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Résumé  
Les deux premières parties constituent la position de recherche en montrant comment 
l’auteur est passé d’une formation universitaire en géographie assez classique à la 
question des frontières, et comprendre son évolution épistémologique qui a abouti au 
choix de travailler en thème inédit sur la question de la diplomatie territoriale. Il y a à la 
fois une continuité dans l’étude des acteurs notamment des territoires frontaliers et une 
rupture en recontextualisant la coopération transfrontalière dans une logique 
internationale et dans l’interterritorialité. Le volume des annexes vient en complément 
avec la biographie de l’auteur. 
Les deux derniers chapitres s’attèlent à démontrer que l’usage du terme « diplomatie 
territoriale » doit être utilisé dans les situations de coopérations transfrontalières, car 
nous y trouvons de la contiguïté territoriale et l’objectif d’accélérer les processus de 
continuité territoriale. Par ailleurs, les effets de la diplomatie territoriale se concrétisent 
par une évolution et un renforcement de l’homotone, espace de transition identitaire et 
fonctionnelle à cheval sur la frontière et soulignant les transformations des liens 
transfrontaliers. La diplomatie territoriale s’intègre dans la diplomatie secondaire des 
États, au même titre que la diplomatie des villes. Par contre, les critères mis en place ne 
permettent pas d’utiliser le terme pour les jeux des acteurs territoriaux au sein d’un 
ensemble statonational, car il n’y pas d’asymétries, ce que nous observons en contexte 
transfrontalier. La diplomatie territoriale est liée aux effets territoriaux et non au fait que 
les acteurs sont des collectivités territoriales. 
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Summary 
The first two parts constitute the research position by showing how the author went from 
a rather classical university training in geography to the question of borders, and to 
understand his epistemological evolution which led to the choice to work on the question 
of territorial diplomacy in a new theme. There is at the same time a continuity in the study 
of the actors in particular of the border territories and a rupture by recontextualizing the 
cross-border cooperation in an international logic and in the interterritoriality. The 
appendix volume complements the author's biography. 
The last two chapters attempt to demonstrate that the use of the term "territorial 
diplomacy" should be used in cross-border cooperation situations, as we find territorial 
contiguity and the objective of accelerating territorial continuity processes. Moreover, the 
effects of territorial diplomacy are concretised by an evolution and a reinforcement of the 
homotone, a space of identity and functional transition straddling the border and 
underlining the transformations of cross-border links. Territorial diplomacy is integrated 
into the secondary diplomacy of states, in the same way as the diplomacy of cities. On the 
other hand, the criteria set up do not allow the term to be used for the games of the 
territorial actors within a statonational whole, because there are no asymmetries, which 
we observe in a cross-border context. Territorial diplomacy is linked to territorial effects 
and not to the fact that the actors are territorial authorities. 
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