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Le Border Séminaire n°1 des 5 et 6 mars 2015, qui s’est tenu à Dudelange (Luxembourg), a réuni des
chercheurs issus des entités de la Grande Région et appartenant à différentes disciplines
scientifiques, travaillant tous sur des questions liées aux frontières, notamment les frontières
nationales, territoriales, sociales, économiques ou linguistiques. Forts des échanges nourris tenus
pendant le séminaire, les chercheurs présents se sont prononcés favorablement pour contribuer à
une publication collective sur les frontières.
Cette publication réunira des positions de recherche individuelles ou collectives des chercheurs. Elle
s’inscrit dans la stratégie globale donnée aux Border Studies dans la Grande Région, sur l’impulsion
du GRETI (Groupement de recherches transfrontalières interdisciplinaires) : organisation de plusieurs
Border Séminaires en 2015 et 2016 afin de faire émerger de véritables recherches interdisciplinaires
et plurinationales sur l’objet frontière.
Les frontières de l’Union européenne constituent un objet de recherche difficilement saisissable. La
limite extérieure de l’Union européenne présente un certain flou dans la mesure où les instruments
juridiques définissent plusieurs types de marges, à travers notamment la politique européenne de
voisinage. Sous un autre angle, la question n’est pas seulement territoriale mais aussi politique si l’on
fait référence au débat élargissement vs. approfondissement (widening vs. deepening) ; en d’autres
termes, la question de la limite territoriale de l’UE soulève celle d’une éventuelle « nouvelle
frontière » que l’UE pourrait se donner, et qui serait cette fois-ci intérieure.
Cette question est d’une grande actualité pour les espaces constituant la Grande Région. Même si la
frontière extérieure de l’UE peut sembler lointaine pour les habitants de la Grande Région, ces
derniers y sont confrontés. D’une part, la circulation d’étrangers illégaux et la surveillance exercée
par les services de police et de lutte contre l’immigration concernent cet espace, comme toutes les
autres parties de l’UE, voire peut-être davantage si l’on considère la densité de frontières nationales
dans la Grande Région et donc le creuset dans un espace réduit de politiques nationales
potentiellement différentes. D’autre part, la « nouvelle frontière » de l’UE a aussi tout son sens dans
la Grande Région, en termes d’identité et de valeurs communes, et de pratiques partagées par les
habitants. Les contributions à l’ouvrage collectif pourront alternativement envisager les frontières à
travers les forces d’exclusion et les forces d’inclusion, qu’elles soient linguistiques, sociales ou
spatiales, en termes de construction d’un espace communautaire.
Ce questionnement sera centré sur le concept de frontière à travers différents enjeux, par exemple :


Frontière et pouvoir. La mise en place d’une frontière est toujours la traduction d’un pouvoir,
politique ou non. Le pouvoir institue des limites, mais quelles sont les limites à ce pouvoir,
notamment dans les démocraties européennes ?



Frontière et identité. Les individus sont de façon croissante en situation de multiappartenance, par rapport à un terroir local ou régional, un Etat, une région du monde, voire
un groupe social ou linguistique. Quels sont les visages aujourd’hui de l’identité européenne,
à travers les représentations que s’en font les Européens comme les étrangers entrés
illégalement ?
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