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Bonjour à tous
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Animateur de la journée

Paul de Brem, journaliste scientifique et animateur

« Rendre vivant un colloque ou un débat, c’est
possible. Pour cela, j’ai trouvé un « truc » infaillible :
commencer par en animer 450. »
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Discours de bienvenue
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Discours de bienvenue

• Delphine Mentre, adjointe chargée du jumelage et
des relations internationales de la Ville de Belfort

• Ghislain Montavon, directeur de l’Université
Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM)
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Vidéo de présentation

7



Table Ronde CTJ
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Table Ronde de la Conférence TransJurassienne

• Éric Pierrat, Secrétaire général pour les affaires régionales,
préfecture Région Bourgogne-Franche-Comté

• Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-
Comté

• Jean-Nathanaël Karakash, Conseiller d’État au département
d’économie et d’action social du Conseil d’État du Canton de
Neuchâtel et Président de l’association intercantonale
arcjurassien.ch

9



Conférences
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Conférences : Frontières : dynamiques et enjeux d’un 
territoire transfrontalier

• Patricia Zander, docteur en géographie et maître de
conférences à l’Université de Strasbourg /
Laboratoire SAGE / CNRS

• Cédric Duchêne-Lacroix, docteur en sociologie,
directeur de projet et enseignant chercheur à
l’Université de Bâle
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3ème colloque de la Communauté du Savoir
Dynamiques et enjeux d’un territoire transfrontalier 



§ La frontière est un concept partagé par de nombreuses disciplines.

§ Il existe un engouement pour les frontières après une période de tabou ou de 
désintérêt.

§ Le transfrontalier, produit du couple indissociable territoire/frontière.

§ Réinventer le transfrontalier, une nécessité au 21ème siècle.

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ Une limite signifiante.

§ En géographie, la frontière est liée à un espace. C’est une limite spatiale 
signifiante, souvent associée au politique. 

§ La définition culturelle ouvre des perspectives, notamment conceptuelles, et 
permet d’approcher différemment la frontière.

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Le territoire : un système spatial fondé sur un sentiment d’appartenance et organisé 
par des règles sociales et culturelles.

§ Territoire : un sentiment d’appartenance partagé par un groupe à un lieu, un lien 
qui est « animal et superbement élevé ». 

=> paradoxe du territoire

§ L’appropriation, le politique et le contrôle, la gestion en découlent.

§ Des rituels permettent de réactiver ces liens entre la société et « son » espace.

=> Le territoire est une affaire de « cœur », de « môles » qui sont mis en réseau. 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ Le territoire comme ensemble articulé de môles et de repères dans l’espace 
induit l’existence de périphéries et d’une limite séparatrice qui « consacre » le 
rôle organisateur symbolique et fonctionnel des môles.

§ Usuellement en géographie, la frontière sépare des systèmes spatiaux différents.

§ Cette séparation est autant idéelle et symbolique que matérielle. De fait, à la 
frontière est associée la barrière, mais peut-être plus encore, la distance.

La frontière met de la proximité dans la distance

autant que de la distance dans la proximité (C. Arbaret-Schulz, 2002)

Comme le territoire, la frontière est paradoxale : elle doit/va assurer des fonctions a 
priori radicalement opposées. 

Belfort, 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ La frontière, parce qu’elle est séparation, est un contact entre deux entités. 

§ Un filtre, une « peau », la régulation (F. Dagognet), une représentation très usuelle 
en géographie : R. Ratti (1995).

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



RATTI R. 1995 La problématique de la frontière dans les régions frontalières

Þ La frontière assure une fonction contradictoire double : 
- Échanges avec l’extérieur : régulation (fermeture/ouverture)
- Altérité : confrontation à l’autre et singularité, porteuse d’identité

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ La frontière, un franchissement, « une machine à connecter comme à séparer », un 
« portail » (C. Rumford, 2011). 

§ Un franchissement porteur de risques : inattendu, incertitude, choix.

§ Un risque porteur de transformations, d’adaptation à un contexte nouveau .

=> La recomposition est individuelle, sociale, territoriale. 

§ Les acteurs du « ménagement » de la frontière-porte : 

- frontière et processus de mise en confiance dans le franchissement.

- donner un sens à la frontière.

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



« Un territoire est un espace où les acteurs travaillent ensemble »

R. Kahn (Strasbourg)

Un territoire est un espace d’appartenance qui alimente un travail collectif, où les 
acteurs travaillent ensemble en confiance et maîtrisent ces processus de 
recomposition individuelle et collective : importance du projet politique partagé 
fondé sur l’appartenance, qui permet l’ouverture à l’autre et l’innovation.

=> Emboitement d’échelles, multi-appartenance territoriale : enjeu de la 
coopération territoriale et du continuum territorial.

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ Le contexte : une mondialisation libérale, des processus considérés comme 
irréversibles : illimitation, cosmopolitisation … Un “monde nouveau” (M. Lussault) 
fondé sur les réseaux.

§ La frontière d’Etat, moteur d’échanges et de mise en réseaux des acteurs et des 
lieux grâce à des différentiels : un niveau spatial qui a une intelligibilité grâce à :

- l’opportunité, le « gagnant-gagnant » ? 

- un sentiment d’appartenance à un même espace ? 

- un enjeu de pouvoir

§ Peut-on faire communauté sans espace ni lieux,  faire territoire sans lieux ?

§ Quels « môles » susceptibles d’être en réseau et de faire territoire ?

=> Altérité et emboitement des identités territoriales : un niveau spatial qui 
s’affirme comme pertinent

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Source : S. de Ruffray, G. 
Hamez, Enjeux des territoires 
transfrontaliers à l’échelle 
nationale, 2011. 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Source : S. de Ruffray, G. 
Hamez, Enjeux des territoires 
transfrontaliers à l’échelle 
nationale, 2011. 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Source : S. de Ruffray, G. 
Hamez, Enjeux des territoires 
transfrontaliers à l’échelle 
nationale, 2011. 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ Des logiques concurrentes, des articulations d’échelles qui restent à construire.

§ La frontière et le territoire transfrontalier la pertinence de la proximité spatiale 
dans un monde en réseau.

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Le transfrontalier peut renouveler le processus de construction d’une unité 
territoriale : 

§ Ce peut être un laboratoire d’expérimentations sociales produisant, accentuant la 
diversité et les différences.

§ Unité du projet politique et social, diversité des formes de sa mise en oeuvre

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ Le Rhin Supérieur, présentation succincte : un espace trinational en quête de 
reconnaissance locale

§ Un espace transfrontalier fortement peuplé, structuré progressivement par quatre 
pôles urbains principaux 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ Le projet Interreg C18 « Gestion économe et durable de l’espace dans les petites 
et moyennes communes du Rhin Supérieur »

§ Objectif : proposer de nouveaux cadres de travail, de pensée et des outils pour 
gérer le foncier dans les petites et moyennes communes du Rhin Supérieur

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE
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Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Boite	à	outils	du	foncier	:	Flyer	de	présentation

Source : Projet Interreg C18, Boite à Outils du foncier

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Un	exemple	de	panneau	de	
l’exposition	interactive	« En-vie
d’espaces »

Source :	Projet	Interreg	C18,	Boite	à	Outils	du	
foncier,	Exposition	interactive

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ Une coopération fondée sur un principe : « apprendre de l’autre » et qui n’a jamais 
été remis en cause politiquement. Une coopération est toujours une affaire de 
pouvoir.

§ L’autre, un inconnu avec des formes de pensée différentes, à tenter de 
comprendre et à respecter. 

§ Travailler ensemble dans des cadres qui favorisent la diversité = penser les 
mêmes choses de la même façon, produire les mêmes choses ou produire 
ensemble des choses différentes tout s’enrichissant de l’autre et en conservant 
son autonomie ? 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ La frontière est d’abord un paradoxe : elle sépare parce qu’elle relie,  Elle permet 
de relier des fonctions, des entités, des objectifs contradictoires. 

§ Elle est concrète mais aussi le produit d’imaginaires et d’idéels : ses effets sont 
aussi puissants sur les individus que sur les sociétés.

§ C’est, comme le territoire, un invariant universel.

§ Le concept de frontière s’appauvrit aujourd’hui : nous peinons à le penser 
autrement que comme une barrière, ou un filtre, ou un contact. 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



§ La frontière est complexité

§ La frontière comme « porte » : reconquérir ce concept

Pourquoi la frontière mobilise, interpelle, interroge ? 

§ Frontière et destin : dépeindre, comprendre et agir grâce à la frontière 

Communauté du Savoir - Belfort 1er décembre 2016 - Patricia Zander, Université de 
Strasbourg, Laboratoire SAGE



Conférences : Frontières : dynamiques et enjeux d’un 
territoire transfrontalier

• Patricia Zander, docteur en géographie et maître de
conférences à l’Université de Strasbourg /
Laboratoire SAGE / CNRS

• Cédric Duchêne-Lacroix, docteur en sociologie,
directeur de projet et enseignant chercheur à
l’Université de Bâle
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Le	transfrontalier	comme	sujet	et	
cadre	de	coopération

«La	frontière	n’est	pas	[d’abord]	un	fait	spatial	avec	des	
conséquences	sociologiques,	mais	un	fait	sociologique	qui	
prend	une	forme	spatiale »	G.Simmel 1908

Colloque	transfrontalier	de	la	Communauté	du	Savoir,	1er	décembre	2016,	

Frontières,	concepts	et	dynamiques	dans	l’Arc	Jurassien	/	Dynamiques et	enjeux d’un territoire
transfrontalier

Dr.	Cédric	Duchêne-Lacroix
Universität	Basel	– Dpt Gesellschaftswissenschaften



Espace	2

Espace	1

Espaces	situés	/	Frontières	/	Circulation

Frontière

• Quels	types	d’espace?	
• Territoire	politique,	aires	linguistiques,	espaces	sociaux…

• Principe	de	différentiation
• Point	de	vue:	Intérieur/extérieur
• Deux	différents	Etats,	deux	différentes	pratiques	linguistiques,	etc.
• Pas	nécessairement	de	frontière	précise

• Asymétries
• Rupture,	continuité,	différentiel,	inégalité
• Espace	physique	(morphologie,	éloignement),	culturel,	économique,	etc.
• Paradoxe	éventuel:	proximité/différence	ó lointain/commun

• Commun
• Zone	frontière	(par	rapport	à	une	zone	centre	ou	d‘autres	zones	frontières)
• Habitants	de	la	zone
• Même	risques	naturels,	éventuellement	langue	



Espace	1

Espace	2

Frontière

Espaces	situés	/	Frontières	/	Circulation

Frontière
• Barrières	ódistances
• Limite,	filtre	et	accès	
• Pour	qui	ou	quoi?
• Physique,	social,	etc.	

(plafond	de	verre	genrée)
• Infrastructure
• Porte	(Simmel	1907)
• Gatekeeper:	

Agents/institutions	jouant	
les	cerbères,	douaniers,	
guides,	passeurs (passifs)…

Frontière



Espace	1

Espace	2

Espaces	situés	/	Frontières	/	Circulation

Frontière
• Barrières	ódistances
• Limite,	filtre	et	accès	
• Pour	qui	ou	quoi?
• Physique,	social,	etc.	

(plafond	de	verre	genrée)
• Infrastructure
• Porte	(Simmel	1907)
• Gatekeeper:	

Agents/institutions	jouant	
les	cerbères,	douaniers,	
guides,	passeurs	(passifs)…

Circulation
Ce	qui	passe	ou	non	entre	
au	moins	deux	«espaces»

Personnes;	biens;	iées;	
capitaux;	animaux;	
coopérations…Projets	de	
recherche

Pont	(Simmel	1907)
Institutions…	



Espace social Bourdieusien (ACM)	=>	SorokinHaegerstrand‘s time	geography

Passer	les	frontières	est	une	pratique	multi-
située



Coopération	transfrontalière

Intérêts	multiples:
1. Proximité	géographique
2. Même	objet	commun
3. Complémentarités	

(équipement,	équipe)
4. Aubaine	de	programme	

(européen)
5. Contacts	et	liens
6. Innovation

Des	ponts	avec	et	par	delà:
• L’université	locale
• Le	cadre	culturel	nationale
• Le	cadre	universitaire	nationale
• Les	cadres	règlementaire	
nationales

• Les	territoires	disciplinaires
• Inter/transdisciplinarité
• Ancien	et	nouveau	territoires	
disciplinaires

• Zone	de	confort	et	d’habitudes

…	et	savoir	ouvrir	des	portes	
et	jeter	des	ponts



Enseignements	de	la	diversité	transfrontalière

• Cours
• Cours	de	compréhension	interculturelle	dans	un	cursus	biuniversitaire
• Cours	bilocal	sur	la	mobilité	et	les	frontières	(Univ.	Freiburg/B	– Bâle)

• Projets	de	recherche
• Les	travailleurs	frontaliers	en	Suisse	(Commission	Fédérale	des	
Migrations)

• Evaluation	des	projets	«IBA»	de	la	région	transfrontalière	de	Bâle
• Interreg Clim’ability:	Perceptions	et	actions	des	entreprises	du	Rhin	
Supérieur	face	au	changement	climatique

• Cumen- Usage	du	numérique	par	les	étudiants	à	Bâle,	Freiburg	et	
Mulhouse

• Autres	projets	multisites (SNF	Multilocalité	résidentielle	en	Suisse;	
Usage	par	les	politiques	des	indicateurs	sociaux)

• Colloques
• Cycle	de	journées	sur	la	multilocalité	avec	Unistra,	KIT,	Uni.Freiburg,	Uni	
Bâle

• Projet	de	workshop	UHA/Uni.Bâle sur	les	travailleurs	frontaliers
• …



Ex1:	Projet	Clim‘ability soutenu	par	Interreg

Thème
« Appuis	aux	entreprises	pour	
une	prise	en	compte	des	
changements	climatiques	à	
l’échelle	du	Rhin	supérieur »

Partenaires
Porteur:	INSA	Strasbourg
9	partenaires	institutionnels	
entre	France,	Suisse	et	
Allemagne	sur	le	territoire	du	
Rhin	supérieur
Une	trentaine	de	partenaires.



Ex1:	Projet	Clim‘ability soutenu	par	Interreg

Co-financement
• Cofinancé	dans	le	cadre	du	programme	INTERREG	V	A	«Rhin	
supérieur »	par	FEDER	et	par	Regio Basiliensis

• Budget	global	de	 2.576.717	€	;	
• Part	bâloise modeste:	 67.400	€	(3%)

Questionnement	et	actions
• Analyse	et	mise	en	place	de	diagnostiques	de	zones	à	risque	des	
aléas	climatiques

• …
• Analyse	des	effets	culturels	sur	l’appréhension	et	la	gestion	par	
les	entreprises	des	aléas	et	changements	climatiques	:	
• Les	effets	de	structure,	les	effets	«frontières»	
• dans	le	périmètre	du	Rhin	supérieur	comme	zone	‘géographique’	

homogène
• Dans	des	secteurs	économiques	identiques	et	des	tailles	d’entreprise	

équivalentes



Ex1:	Projet	Clim‘ability:	terrain	commun

Méthodes
• Analyse	de	documents,	
• Participation	à	des	rencontres	

économiques
• Entretiens	auprès	des	entreprises

(ici	avec	un	ingénieur	et	le	chargé	de
communication	d’une	entreprise	suisse	
présent	aussi	en	France

• Coopération	avec	certains	entreprises	
volontaires

Coopération	dans	le	groupe
• Groupes	de	travail	selon	les	livrables	et	les	apports	méthodologiques	(techniques	

de	l’entretien	semi-directif)
(ici	entretien	réalisé	en	commun	avec	une	collègue	de	l’INSA	de	Strasbourg)

• Langues	de	travail:	anglais,	français,	allemand



Ex1:	Projet	Clim‘ability

Difficultés
• Moitié du	budget prévu pour l’Université de	Bâle =>	baisse de	
l’implication des	responsabilités prévues dans le	plan

• Effet	«Paquebot»	dû à	la	dimension du	projet et	aux différentes
temporalités et	agendas des	membres

• Effet	d’addition de	centre d’intérêts scientifiques individuels
• Effet	de	l’éloignement	au	quotidien
• Effet	de	frontières	administravives

Intérêt
• Visibilité locale
• Inter- et	transdisciplinarité (apprentissage méthodologique et	conceptuel
mutuel)

• Liens	internationaux de	proximité



Ex2:	Cours	«nomade»	entre	les	universités	de	Bâle	et	
de	Freiburg/B

• Thème:	
• La	mobilité	et	les	frontières

• Porteurs:
• Initiative	des	deux	enseignants	(membres	par	ailleurs	du	
comité	scientifique	de	l’IBA-Basel,	Internationale	
Bauaustellung)

• Cours	une	séance	à	Freiburg	et	une	séance	à	Bâle



Ex2:	Cours	«nomade»	entre	les	universités	de	Bâle	et	
de	Freiburg/B

21	étudiants	des	deux	universités	et	deux	enseignants-chercheurs



Ex2:	Cours	«nomade»	entre	les	universités	de	Bâle	et	
de	Freiburg/B

Alternativement	à	l’université	de	Bâle	et	de	Freiburg.	
Dernière	session	à	l’aéroport	de	Bâle	Mulhouse,	lieu	de	mobilités	et	
frontières



Ex2:	Cours	«nomade»	entre	les	universités	de	Bâle	et	
de	Freiburg/B

Bilan	de	l’expérience
• Très	fort	engagement	des	étudiants
• Liens	par	delà	les	frontières	pour	les	étudiants
• Facilités	de	financement	des	voyages	pour	les	
étudiants	(remboursement	Eucor)
• Pas	de	financement	de	l’enseignant	de	Freiburg
• Facilités	d’incorporation	des	ECTS
• Expérience	mémorable	pour	les	étudiants
• Succès	paradoxal	puisque	non	pérennisé



Ex3:	Projet	Cumen sur	les	usages	du	numériques	par	
les	jeunes	et	étudiants	à	Freiburg,	Mulhouse	et	Bâle.

• Porteur:	
• Université	de	Haute	Alsace	UHA

• Partenaires
• UHA/	Université	de	Freiburg	/	

Université	de	Bâle

• Terrain:	
• Bâle,	Mulhouse	et	Freiburg	

• Interdisciplinarité
• Communication/Sociologie/“Rom

anistik“/Pédagogie

• Langue:	
• Principalement	le	francais mais	

aussi	l‘allemand	et	l‘anglais

• Financement:
• NovaTris (UHA)
• 2	ans



Ex4.	Projet	„travailleurs	
frontaliers	en	Suisse“

Porteur	
• Université	de	Basel

Partenaires
• Basel,	Genève,	Bellizona,	Luxembourg

Langue	de	communication
• Bilingue	français-allemand	(difficulté	pour	

Genève)

Disciplines
• Sociologie/Géographie/Etudes	

culturelles

Empirie
• Etude documentaire
• Analyse	statistique	secondaire
• Entretiens	avec	experts	et	entretiens	

avec	frontaliers

Financement	
• Commission	Fédérale	des	Migrations
• 9-12	mois



Ex5.	Evaluation	des	projets	de	l‘exposition	internationale	
et	transfrontalière	en	architecture	IBA	Basel

Porteur	
• Université	de	Basel

Partenaires
• IBA	Basel	2020	– Au-delà	des	frontières,	ensemble

Terrain
• Les	lieux	des	projets	allant	de	Mulhouse	à	Rheinfelden	(plus	de	25	projets)

Langue	de	communication
• Allemand	(français	sur	certains	terrains)	

Disciplines
• Sociologie	urbaine	/Géographie	urbaine

Empirie
• Etude	documentaire,	
• Observation	sur	le	terrain,	
• Entretiens	avec	experts	et	entretiens	avec	des	usagers

Financement	
• Défraiement	des	coûts	de	transports	par	l‘IBA



En	Conclusion:	
Coopération	transfrontalière	universitaire

Impulsion	et	viabilité
• Engagement	individuel
• Connaissance	interpersonnelle
• Complémentarité	thématique	ou	géographique

Avantages
• Coopération	internationale	de	proximité
• Enrichissement	disciplinaire	culturel
• Synergie
• Thématiques	locales	avec	une	frontière
• Financement

• Freins
• Frontière	des	sources	mais	aussi	modes	de	financement
• Différentes	temporalité
• Enseignement:	Rigidité	des	maquettes/des	temporalités
• Sortir	des	habitudes	(au	départ)	pour	tous	les	acteurs
• Extension	difficile	(proximité	Bâle/Mulhouse/Freiburg)
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• Bernard Cretin, directeur de l’École Nationale Supérieure de
Mécanique et Microtechnique (ENSMM)

• Brigitte Bachelard, directrice générale de la Haute École Arc (HE-
Arc)

• Roland Prélaz-Droux, directeur adjoint de la Haute École
d’Ingénierie et Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD)

• Jacques Bahi, président de l’Université de Franche-Comté (UFC)
• Kilian Stöffel, recteur de l’Université de Neuchâtel (UniNE)
• Ghislain Montavon, directeur de l’Université Technologique de

Belfort Montbéliard (UTBM)
• Maxime Zuber, recteur de la Haute École Pédagogique Bejune

(HEP Bejune)

57



Rappel du programme 
de l’après-midi

58



Rappel du programme de l’après-midi

• Pour les personnes invitées aux groupes de travail :
rendez-vous autour des tables thématiques au
dessert

• Les directions des établissements membres de la
Communauté du savoir signent un accord-cadre
après le déjeuner

• Pour les personnes inscrites aux visites, rendez-
vous devant l’accueil
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Suivez la Communauté du savoir

Sur le site internet :

www.communautedusavoir.org

Sur les réseaux sociaux :

Twitter : @CdSavoir
LinkedIn : Communauté du savoir
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Merci à tous et bon 
appétit
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