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Olivier Rouquan        
 

 
OLIVIER ROUQUAN  

DOCTEUR EN SCIENCE POLITIQUE, EXPERT : ORGANISATION ET ACTION PUBLIQUES 

TERRITORIALES, INSTITUTIONS POLITIQUES ET OPINION PUBLIQUE. 

olivier.rouquan@gmail.com 
0608547475 

www.olivier-rouquan.fr  

Propositions de CONFERENCES & d’expertises : 

J’interviens régulièrement auprès de cadres A + et A de la territoriale, de l’Etat (ministère de l’Intérieur, MINEFI, de la Défense, 

etc.), auprès d’élus et de publics de la société civile pour des conférences et du coaching. 

Je  développe dans l’enseignement supérieur une activité de chercheur (associé au CERSA), de formateur et d’auteur (Droit 

constitutionnel, Culture territoriale, Développement durable territorial : gouvernance et management public…) J’évalue et 

accompagne l’action publique 

Je suis  politologue - analyste de la vie politique. Dans ce cas, je suis régulièrement sollicité par France Info, RFI, France Culture, 

Europe 1, France Inter, France 24, Public Sénat, I Télé…  et publie des tribunes ou interviews dans  Huffington Post, Les Echos, Le 

Monde, Libération,  Acteurs Publics, La Gazette des communes, etc.  

 Les interventions peuvent être co-construites en fonction des besoins identifiés, des publics (plus ou moins experts) – 

  Contactez-moi directement : olivier.rouquan@gmail.com ou 0608547475 

mailto:olivier.rouquan@gmail.com
http://www.olivier-rouquan.fr/
mailto:olivier.rouquan@gmail.com
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EN CLIQUANT SUR LE THEME, VOUS ACCEDEZ AU PPT DE PRESENTATION ! 

CONFERENCES GENERALISTES [SEMINAIRE DE CADRES, PREPA, …] – Informer, susciter la réflexion, échanger…  

 LE PACTE REPUBLICAIN : indivisibilité, laïcité, état de droit et démocratie : les enjeux et les perspectives, dans un contexte de 

mondialisation qui remet en cause le modèle Français. Comment la puissance publique s’adapte-t-elle ? 

 LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : Que sont la compétitivité et l’attractivité des territoires ? L’EGALITE 

des territoires : comment dépasser le clivage rural/urbain – économie collaborative, capacité des terroirs, etc… 

 METROPOLISATION, METROPOLES : QUELLES DYNAMIQUES ET QUELS MODELES POLITIQUES POUR LA VILLE 

DURABLE (smart city). 

 L’ENJEU DEMOCRATIQUE : LE REGIME POLITIQUE ACTUEL  : acquis, dysfonctionnements, perspectives de réformes : 

FAUT-IL EN FINIR AVEC LE PRESIDENT ? COMMENT REVITALISER LA PARTICIPATION ? 

 DEMOCRATIE : LE REGAIN PAR LES TERRITOIRES ? LA DECENTRALISATION COMME FAIT POLITIQUE Les dernières 

réformes électorales et élections locales, le désenchantement, le défaut de lisibilité et la réappropriation par les citoyens ? 

STAGES EXPERTISE [PREPA, FORMATION CONTINUE, …]– Sens des réformes et paramètres techniques…  

 LA REFORME TERRITORIALE : QUELS CHANGEMENTS ? QUEL AVENIR ? POUR LA DECENTRALISATION ET LA 

DECONCENTRATION – entre revue des missions, Loi MAPTAM et loi NOTRe… 

 LA REFORME DE L’ETAT : CHOC DE SIMPLIFICATION, MAP, PERFORMANCE PUBLIQUE : SENS ET PERSPECTIVES des 

changements en cours des pratiques et de la culture administrative : efficience, efficacité, qualité du service… 

 LE MANAGEMENT PUBLIC : ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES (financières et humaines), LE CADRE STATUTAIRE, les 

BONNES PRATIQUES DE MANAGEMENT DURABLE (projet – GPEEC – etc.) 

 JOURNEES DE CULTURE ADMINISTRATIVE (TERRITORIALE) : l’ÉTAT, l’État de droit aujourd’hui - ses institutions, son 

intégration normative à l’UE - L’ADMINISTRATION, sa réforme : déconcentration et décentralisation, services publics à l’heure 

européenne – la RATIONALISATION administrative et la conduite du changement : gestion des moyens financiers et humains 

VIDEO DE PRESENTATION  DES OUVRAGES   

http://fr.slideshare.net/rouquan/le-pacte-rpublicain
http://fr.slideshare.net/rouquan/prsentation-competitivite-et-attractivite-territoire
http://fr.slideshare.net/rouquan/rgion-idf-grand-paris-2016
http://fr.slideshare.net/rouquan/democratie-en-crise
http://fr.slideshare.net/rouquan/prsentation-dmocratie-regain-par-les-territoires
http://fr.slideshare.net/rouquan/rforme-territoriale-loi-notre
http://fr.slideshare.net/rouquan/choc-de-simplification-map
https://olivier-rouquan.fr/category/culture-generale-administrative/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9HHDWPIIO4
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CLIQUEZ SUR LA COUVERTURE POUR UNE DESCRIPTION PLUS APPROFONDIE DES OUVRAGES 

    

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816047
http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816048


    

 

 4 

 

MOTS CLES – CHAMP DE COMPENTENCES 


