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Résumé : Les études qui se rangent sous le concept de « gouvernance » font état d’un nouvel 

âge de l’action publique. Comment parvenir à articuler des buts collectifs dont la formulation 

est délicate, des acteurs dont le statut et les intérêts sont très différents, des territoires 

hétérogènes et des échelles de temps variables ? Cette question pratique et de recherche nous 

permet de mieux saisir le pouvoir politique dans son exercice, en termes de coordination de 

l’action comme de responsabilité et légitimité politiques. Elle nécessite de mieux croiser les 

modalités de gestion des problèmes, qui doivent être plus transversales, avec les logiques de 

distribution de l’autorité. La diversité des autorités territoriales et la variabilité des périmètres 

de gestion des problèmes publics posent clairement la question des dispositifs institutionnels 

déterminant le cadre d’exercice du pouvoir politique et les modalités de coopération entre les 

acteurs, alors que les problèmes publics définissent une interdépendance généralisée dans le 

cadre d’une « multilevel governance ». Tout ceci explique la géométrie brouillée de l’autorité 

et l’extrême difficulté à produire les réformes institutionnelles susceptibles d’y faire face. 
 

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et 
Territoires : Vidéos Conflits 

 

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr) 

 
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat 

 

L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la 
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la 
place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires. 
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’accès est gratuit. 

http://www6.versailles-grignon.inra.fr/sadapt/Equipe-Proximites/Seminaire-Conflits-et-territoires/dernieres-interventions

