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Courte description de la session spéciale proposée  
 
La restructuration des formes de gouvernance observable au cours des dernières décennies laisse 
entrevoir un développement inédit de « soft spaces », c’est-à-dire d’espaces de projet dépassant les 
périmètres des institutions locales et régionales. Les exemples sont nombreux :  institutions 
intercommunales et interrégionales, contrats de projets, dispositifs de cofinancements, réseaux de 
villes, etc. Ces coopérations répondent aux incohérences géographiques générées par les processus 
de décentralisation consistant à confier des compétences à des collectivités dont le périmètre, 
souvent plus ancien, n’a pas été conçu pour favoriser leur mise en œuvre. Le développement des 
soft spaces est ainsi une façon de dépasser l’imperfection des découpages administratifs et de traiter 
des enjeux de façon interterritoriale. 

Pourtant, la mise en place des soft spaces et leur gouvernance rencontrent de nombreuses difficultés 
: concurrence territoriale, rivalités de pouvoir (interpersonnelles, idéologiques, ou encore entre 
échelons d’action publique), héritages institutionnels, divergences idéologiques… Cette session vise 
ainsi à rassembler différents exemples d’initiatives de coopérations interterritoriales (en France et à 
l’étranger), à différents échelons, et à souligner les facteurs et les mécanismes responsables des 
succès et limites de telles initiatives, par des approches pluridisciplinaires variées. Les propositions 
de communication pourront porter sur le développement de projets interterritoriaux, sur des 
approches comparatives internationales dans la mise en place de soft spaces, ou encore sur des 
thématiques interterritoriales par nature (réseaux de transport, flux en général). Une attention 
particulière sera accordée à l’articulation entre les exemples empiriques présentés et les apports 
théoriques des sciences sociales permettant d’expliquer les choix des acteurs. 
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