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Résumé : les coopérations transfrontalières constituent une forme de franchissement de frontières dans la mesure où

elles nécessitent de penser différemment l'espace voisin. Comme le terme de coopération lui-même l'indique,

l'intégrité et la singularité des entités en présence sont maintenues dans les rapports qu'elles développent. La

frontière devient le point de départ de la collaboration et la montagne — sa conception et ses pratiques - devient le

réfèrent qui oriente le dépassement des différences. Ces modes d'identification nous intéressent en tant que tels mais

plus encore dans ce qu'ils peuvent qualifier une relation « transterritoriale » : comment un territoire transfrontalier

peut-il se constituer à partir de l'articulation d'identités territoriales distinctes ? Si le rapport entre identités locales ne

peut plus se développer selon un mode hégémonique, de domination ou d'assimilation d'un territoire sur l'autre,

comme il a pu se faire lors de la formation du territoire national ou lors de regroupements contraints, comment se

définissent les qualités communes ? Comment se transforment les referents de l'altérité, dont en particulier la frontière

? Ces questions n'ont pas toutes une réponse, bien sûr, mais des éléments intéressants apparaissent à l'étude des

programmes Interreg II des deux départements de Savoie, du Val d'Aoste et du Valais.
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