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Coopération décentralisée et diplomatie des
territoires
Introduction
1. Saisir la diversité de l’action internationale des gouvernements locaux
2. Une pluralité de concepts pour qualifier l'action internationale des gouvernements locaux
3. Des objets multiples au croisement de plusieurs disciplines

Des pratiques entre solidarité internationale et promotion de
territoires concurrentiels
Chapitre 1

1. Des jumelages à la coopération décentralisée
2. Les politiques protocolaires : dimensions rituelles de la diplomatie territoriale
3. Les politiques d'attractivité : dimensions économiques et événementielles comme nouvel
horizon ?
Chapitre 2 La diplomatie des territoires : des politiques internationales

dissidentes ou déléguées ?
1. Une progressive reconnaissance de facto et de jure de l'action internationale des gouverne-

ments locaux
2. « Gouvernement à distance » de l'action internationale des entités subétatiques ?
3. Des villes et gouvernements locaux dissidents ?
Chapitre 3 L'Europe au local et les politiques européennes des gouvernements

locaux
1. Financements et normes européens
2. Mobilisations et représentation des gouvernements locaux
3. Des professionnels de l'Europe au niveau local ?

Conclusion
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