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Les relations internationales des villes et territoires éclairées par l'histoire 

Approcher les relations internationales des villes et territoires ne peut faire l'économie du 
marqueur qu'est l'histoire. Elle souligne à la fois comment à travers le temps se reproduisent 
des situations que d'aucun considère parfois nouvelles, comme explicatives aussi des 
stratégies développées aujourd'hui par certaines collectivités au regard de leur passé connu 
ou pour partie éclipsées et pourtant bien réelles. 

Pour acquérir plus d'autonomie, prendre en compte la pression de citoyens, parfois s'affirmer 
vis-à-vis de leur Etat ; les villes ont fréquemment pour stratégie de développer des relations 
internationales. La ville de Kaunas, capitale de la Lituanie entre les deux guerres mondiales 
montre que cette stratégie n'est pas nouvelle.  

La ville de Cadix en Espagne est une ville au rendez-vous de l'Afrique, du monde 
méditerranéen, de l'Amérique latine. A la fois "finisterre" et porte sur le monde, elle a de tout 
temps était une ville internationale. Maintenir cette vocation est une nécessité pour la ville et 
son territoire sans laquelle elle estime perdre son identité 

Le Trentin, province dont la culture italienne est dominante est réuni au sein d'une même 
région administrative avec le Haut Adige voisin, à la culture germanophone. Au-delà de ces 
« caractéristiques inversées », le Trentin veut penser leur avenir commun en explicitant leur 
histoire multiculturelle respective, atout pour développer ensemble des relations 
internationales et ainsi renforcer leur union.  

La dernière contribution de cette partie montre à travers l'exemple d'une ville, Marseille, 
comment la politique de relations internationales des villes a rapidement évolué et pour 
développer attractivité et rayonnement. Sont mis en évidence les transformations dans les 
choix géographiques des relations, les thématiques de travail, les nouvelles organisations au 
sein des  services et les besoins en qualification du personnel tout en interrogeant les enjeux 
sur l'avenir. 
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