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Birte Wassenberg & Marion Aballéa

La diplomatie territoriale est-elle une nouvelle forme de diplomatie appelée à gagner 
en importance dans les relations internationales ? L’étude des évolutions depuis les 
années 1980 invite à interroger le rôle et l’inscription des collectivités territoriales 
dans un système international aux acteurs diversi� és et à repenser, par l’entremise des 
acteurs infra-étatiques, les missions historiques de la diplomatie : représenter, négocier, 
informer.  Ce cahier FARE regroupe les contributions d’une journée d’étude co-organisée 
les 21 et 22 mars 2017, à Strasbourg, par Marion Aballéa, Birte Wassenberg (Université 
de Strasbourg) et Anne Thevenet (Euro-Institut Kehl). Il a béné� cié du soutien du 
Pôle européen d’administration publique (PEAP) et du projet Jean Monnet Erasmus + 
« Con� its et coopérations aux frontières européennes ». Les auteurs traitent, dans une 
perspective interdisciplinaire, des formes et des acteurs de la diplomatie territoriale 
pratiquée en Europe et dans le monde et viennent ainsi alimenter la nouvelle ré� exion 
sur les rôles variés que peuvent jouer les acteurs locaux et régionaux sur la scène 
internationale contemporaine.

Is territorial diplomacy a new form of diplomacy which will increasingly gain importance 
in International Relations? The study of its development since the 1980s invites us to 
question the role and inclusion of local and regional authorities in an international 
system composed of very diverse actors and to reconsider, from the perspective of 
infra-national actors, the historical missions of diplomacy: representation, negotiation, 
information. This cahier FARE regroups the contributions to a research seminar co-
organized by Marion Aballéa, Birte Wassenberg (University of Strasbourg) and Anne 
Thevenet (Euro-Institut Kehl) on 21 and 22 March 2017, in Strasbourg. It has been 
supported by the Pôle européen d’administration publique (PEAP) and the Jean Monnet 
Erasmus + project on « Con� icts et cooperation at European borders ».  The authors 
analyse, from an interdisciplinary perspective, the forms and the actors of territorial 
diplomacy practiced in Europe and in the world and contribute in this way to a 
new re� exion on the different roles that local and regional actors can play on the 
contemporary international scene.

Marion Aballéa est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Institut d’Études politiques de 
Strasbourg. Ses recherches portent particulièrement sur l’histoire et les pratiques de la diplomatie aux 
XIXe et XXe siècles, ainsi que sur les relations franco-allemandes sur la même période.

Marion Aballéa is Junior Professor of Contemporary History at the Political Science Institute in 
Strasbourg. Her research concerns mainly the practices of diplomacy in the 19th and 20th century and 
Franco-German Relations during this period. 

Birte Wassenberg est professeure d’histoire contemporaine à l’Institut d’Études politiques de Strasbourg. 
Titulaire d’une chaire Jean Monnet et directrice adjointe du centre d’excellence franco-allemand Jean 
Monnet à Strasbourg, elle consacre ses recherches à la construction européenne, aux frontières, aux 
espaces de voisinage et aux relations franco-allemandes. 

Birte Wassenberg is Professor of Contemporary History at the Political Science Institute in Strasbourg. 
She holds a Jean Monnet Chair and is Deputy Director of the Franco-German Jean Monnet excellence 
Centre in Strasbourg. Her research focuses on European Integration, on Borders, on cross-border 
cooperation and on Franco-German Relations.  

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont deux organisations bien distinctes, 
mais liées par leur histoire, leurs domaines d’intervention et par une grande partie de 
leurs Etats-membres. Leurs relations depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949 et 
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1950 oscillent  entre 
complémentarité et concurrence, entre volonté de coopération d’une part et désir de 
différentiation d’autre part. Sous quelles formes se manifestent ces liens dialectiques entre 
les deux Organisations ?  Quels ont  été leurs efforts récents pour éviter des doubles 
emplois et pour renforcer les outils de coopération ?

Ce cahier fare n°10 réunit les contributions au 6e colloque de la Fédération de recherche 
« Europe en mutation » sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne qui a été organisé les 2-3 octobre 2014, à Strasbourg, sous la direction 
de Frédérique Berrod, professeure en droit , Dorothée Meyer, maîtresse de 
conférences en droit  et Birte Wassenberg, professeure en histoire contemporaine. 

Trois principaux axes thématiques sont présentés : un premier relatif à l’identité et le 
rôle respectif de chaque organisation européenne dans l’architecture européenne ; un 
deuxième sur les synergies et coopérations entre les deux organisations et un troisième 
sur les potentiels et réalités concurrentielles

L’approche est pluridisciplinaire et comparative. Les communications ici rassemblées 
peuvent ainsi privilégier un regard historique sur le développement de ces relations 
depuis 1949, analyser les outils juridiques respectifs (droits communautaire, conventions, 
chartes, jurisprudence) ou examiner, sous l’angle histoire ou juridique, des thèmes ou des 
domaines de coopération (culture, droits sociaux, droits de l’homme etc.).

Contributions de : Frédérique Berrod, Régis Brillat, Oriane Calligaro, Pierre Durand,  
Alexandra Ongono Pomme, Zeti Öztürk, Agnieszka Sklanna, Pauline Verron et Birte 
Wassenberg.
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La diplomatie 
des collectivités territoriales 
des années 1980 à nos jours

Local and Regional Authorities 
as New Diplomatic Actors 
Since the 1980’s
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