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Ce 232ème numéro de la Revue internationale des études du développement 
aborde un volet classique de la coopération internationale dans une perspective 
critique et prospective. Depuis l’après-guerre, les villes et autres collectivités 
territoriales participent à des programmes et des projets diversifiés de dévelop-
pement, contribuant ainsi de manière spécifique et variée au façonnage de la 
mondialisation. Ce dossier propose de revenir sur quelques-unes de ces actions 
et collaborations, afin de décrypter les enjeux renouvelés qui s’y jouent, les dyna-
miques d’acteurs qui s’y déploient et, par-là, de mieux comprendre les grandes 
orientations de ces formes de coopération pour demain.
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