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Une dizaine d’années après l’article éponyme publié dans Géographie, Economie et Sociétés 
(1), la session se propose de partir d’un bilan des usages de la notion de gouvernance 
appliquée aux dynamiques territoriales, en articulant la notion de territoire considéré comme 
une opportunité de développement socio-économique émanant de la fabrication d’un faire 
ensemble collectif (2) (3) et l’analyse des nouveaux processus de gouverne, inhérent à une 
redéfinition des acteurs concourant à l’organisation et à la décision collectives au sein de ces 
nouvelles entités territoriales. Un intérêt particulier concerne les rôles des acteurs publics, 
régionaux ou locaux, au sein de ces nouveaux processus ; au sein de nos Etats, la discussion 
des processus de gouvernance s’associe régulièrement au multi-niveau lié à la question du 
millefeuille institutionnel ou du gâteau marbré (marquant l’insertion d’autorités de niveaux 
différents mais traités comme partenaires égaux).   
 
L’objectif de la session est un état des lieux, théorique mais également empirique incluant par 
exemple l’analyse de la gouvernance dans le cas de divers types de territoires tels que des 
transcommunalités, des parcs régionaux ou encore des groupements transfrontaliers (4) ; il 
s’agit aussi d’amener à discuter voire aider à l’élaboration d’une théorisation permettant 
d’articuler le nouveau mode de coordination que la gouvernance territoriale propose aux 
rapports local/ global et par là aux défis économiques de la globalisation.  
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