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Courte description de la session spéciale proposée  
 
Cette session spéciale cherche à réunir des contributions portant sur la gouvernance et l’action 
publique territoriale en contexte transfrontalier. Les enjeux liés à l’institutionnalisation plus ou moins 
formelle de ces espaces, à la circulation et à la mobilisation des acteurs sociaux et économiques ou 
encore à la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques appellent à développer des 
analyses pluridisciplinaires. Les territoires transfrontaliers se caractérisent par des espaces qui 
peuvent être ruraux, urbains, périurbains ou métropolitains qui se déploient par-delà des frontières 
internationales (entre pays) ou infranationales (entre provinces ou États fédérés). 

Alors que la mondialisation des économies et les enjeux liés aux changements climatiques amenaient 
à revoir l’importance des frontières nationales, les mesures sanitaires liées à la récente pandémie de 
COVID-19 ont ramené à l’avant plan les effets structurants de ces dernières dans la mise en œuvre 
d’un certain nombre de politiques publiques et dans la vie quotidienne des individus. Cette situation 
appelle à examiner de nouveau la manière dont les acteurs travaillent les contraintes institutionnelles 
que sont les frontières. Au sein de ces configurations territoriales, les questions de mise en 
gouvernance et d’action publique se posent de façon originale. 

 Les contributions attendues pourraient s’inscrire dans une diversité de contextes (Européen, Nord-
Américain ou autres) et privilégier des entrées par l’un ou l’autre des thèmes suivants : 

 



 

 

- La gouvernance métropolitaine et régionale (institutions, pratiques, capacité politique, 
transformations, etc.), 

- La gouvernance de politiques sectorielles (transport, culture, logement, environnement, etc.), 
- L’aménagement du territoire (incluant la planification spatiale collaborative, la revitalisation 

urbaine, etc.), 
- Les identités territoriales, les mobilisations sociales et la démocratie locale. 
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