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Résumé / Summary

À la frontière les acteurs privés et publics d’un côté ne sont pas en position pour imposer leurs points de vue
à l’autre côté. La résolution des problèmes nécessite la création de coopération et la recherche de règles «
bricolées », donc de gouvernance. Les autorités locales, de part et d'autre de la frontière étatique, quant à
elles sont insérées dans la hiérarchie régionale ou nationale, conditionnées par ses règles, des transferts de
compétences, ses ressources.
Le papier ne discute pas des organisations, institutionnelles et informelles, qui sont générées par la
coopération transfrontalière. Plutôt il se concentre sur l’espace ‘reformé’ par la coopération: cet espace est
concerné et éventuellement porteur d’une certaine convergence, qui va au-delà de la portée du projet stricto
sensu. Ainsi, des zones de soins entraînent des habitudes non seulement en matière médicale mais aussi
sociale; à l'inverse un projet santé peut venir s'ajouter à une dynamique existant déjà sur un plan culturel ou
éducatif.
La discussion proposée dans le papier porte donc sur un espace transfrontalier, qui est posé comme un
laboratoire éventuel de gouvernance.
Comme le définit Agnew (1), le territoire et les termes spatiaux qui y sont liés constituent une lentille
pertinente pour travailler sur la gouvernance et la politique locale. Le territoire est alors cet espace
reconstitué pour « œuvrer ensemble » ou pour résoudre un problème ou pour gérer au mieux un domaine;
cet espace peut inclure des espaces administratifs pré-définis en tout ou partie mais des deux côtés de la
frontière.
Le papier discute surtout de ces réalités dans le cas de la santé. Ce secteur a créé des échanges mais aussi
de nouveaux « territoires » de soins, comme les ZOAST. La littérature montre que la santé constitue un
secteur très représenté dans l’analyse de nouveaux espaces d'action publique, qu'il s'agisse du contexte
transfrontalier ou pas.
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Le papier discute spécifiquement de deux visions de l’espace: les FRS de Frédéric Varone et al (2) et les
territoires de l’Ecole des Territoires (3). Ces deux visions correspondent à l’émergence de deux nouveaux
types d' espaces, volontairement constitués par les acteurs y opérant mais qui renvoient à deux réalités
différentes: l'élaboration d'un espace fonctionnel dépend du problème à résoudre, l'élaboration d'un construit
spatial est basé sur une vision commune, en ce compris les aspirations, les récits, les normes de la
communauté.
le papier en partant des espaces reconstitués autour du secteur de la santé discute la portée de ces deux
modèles, leurs caractéristiques et leurs impacts, spécifiquement en terme de gouvernance.
Des situations concrètes, concernant des projets santé à la frontière franco-belge, serviront d'illustrations à
ces discussions.
(1) Agnew J., 2013, Editorial, Territory, Politics, Governance, 1, 1 1-4.
(2) Varone F. et al, 2013 , Functional Regulatory Spaces, Policy Sciences, 46, 4,311-333.
(3) Courlet C. and B. Pecqueur, 2013, L’Economie territoriale, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble.
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