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Un réseau actif, 
lieu d’échanges et de 

réflexion 
qui valorise l’expérience 

de chacun 

Sommaire de l’ouvrage 
Chap 1 : L’action internationale : une légitimité 
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PUBLICATION DE L’OUVRAGE : 

Idées reçues sur l’action internationale des 
collectivités territoriales 

 

Zoom sur... quelques 
idées reçues 

Présenté aux adhérents de l’association, aux professionnels des 
collectivités territoriales ainsi qu’aux partenaires présents les 4 
et 5 octobre derniers à Bordeaux, lors des Universités de 
l’Arricod, l’ouvrage « Idées reçues sur l’action internationale des 
collectivités territoriales » est publié par l’Arricod dans la 
collection Idées reçues des Editions Le Cavalier Bleu.  
Fruit de la réflexion menée par les praticiens de l’Arricod 
depuis 2010, dans le cadre d’un projet triennal, cet ouvrage a 
pour ambition de tenter de dépasser les idées reçues dont fait 
encore l’objet l’action internationale des collectivités territoriales, 
politique publique encore mal connue. 
Cet ouvrage a bénéficié du soutien de l’Agence française de 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’action extérieure des collectivités 
territoriales, ce sont les “jumelages 
choucroute” » 
 
« La coopération décentralisée n’a 
pas vraiment d’impact sur le 
territoire » 
 
« La solidarité internationale, c’est le 
rôle des ONG, pas celui des 
collectivités » 
 
« S’occuper d’international dans une 
collectivité, c’est une bonne 
planque »… 
 

 

 
Vous êtes intéressés 
par cet ouvrage ? 

 
Rendez-vous sur le site 
Internet de l’Arricod sur 
lequel vous trouverez 
un bon de commande 
en téléchargement : 
http://arricod.fr/Les-idees-
recues-de-l-action 
 
 
 
 
Prix de vente : 9, 95 € 
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