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L’objectif de cette journée d’études est d’aborder le thème de la mobilité transfrontalière à
travers différentes approches. Envisagée en premier lieu comme une limite de souveraineté,
la frontière peut plus généralement être associée à tout dispositif, matériel ou immatériel,
qui est pensé pour protéger un territoire et en assurer la cohérence. Le concept est
éminemment politique dans toutes ses acceptations et son érection a des effets qui sont
indéniablement collectifs. Envisagée tout d’abord comme l’ensemble des déplacements
matériels ou immatériels au sein de nos sociétés, la mobilité peut aussi être appréhendée à
travers les représentations, la motilité étant dès lors considérée comme la manière dont un
individu conçoit et projette de se déplacer.
Nous partirons de l’hypothèse que dans nos sociétés mobiles, la capacité et la liberté de se
mouvoir pour les individus, constitue une valeur essentielle et que dès lors toute frontière
apparaît comme une contrainte ou une entrave dont il faudrait s’affranchir. Pourtant, la
frontière en tant que marqueur de différences entre deux territoires, entre un dedans et un
dehors, invite aussi paradoxalement à être dépassée, car « l’ailleurs », situé de « l’autre
côté » invite au dépaysement, à la découverte de nouveautés qui ne sont pas visibles « ici »,
de « ce côté ».
L’objectif de cette journée d’études est donc d’interroger le concept de mobilité
transfrontalière : qu’est-ce qui conduit des individus, des personnes à franchir une frontière
qu’elle soit ou non internationale ? Quelles sont les caractéristiques et spécificités des
frontières comme objet politique et instrument d’enclosure, de séparation et de régulation
et comme révélateur de distinction et de différences. Il s’agira ici à travers divers exemples
d’ouvrir quelques pistes de réflexion en analysant les discours, les dispositifs et les pratiques.

Cette journée sera divisée en 3 temps :
- Dans un premier temps, discussion autour d’un article écrit par un des intervenants
de la journée : recontextualisation de la production de l’article, démarche heuristique
et critique.
- Dans un deuxième temps, un format de doctorales : présentation de sujets de thèse
par des doctorant.e.s : présentation de leur sujets de thèse, en évoquant la
problématique générale, les concepts et théories mobilisées, la démarche et les
méthodes envisagées, les résultats attendus.
- Dans un troisième temps, une table-ronde : il s’agira de confronter différentes
approches de mobilité transfrontalière à partir de cas d’études et de terrains pris à la
fois en Europe et d’autres régions du monde.
Introduction – Bernard Reitel
9.15 – 9.30
Temps 1 - Discussion autour de l’article
9.30 – 10.30
Grégory Hamez, Professeur de géographie, Université de Lorraine, LOTERR, IFD, Université
de Lorraine
20 mn de présentation – 40 mn de discussion
Grégory Hamez, « Vers un modèle multiscalaire des territoires frontaliers intérieurs à l’Union
européenne », Belgeo [En ligne], 1 | 2013, mis en ligne le 31 octobre 2013, consulté le 19
avril
2019.
URL
:
http://journals.openedition.org/belgeo/10558
;
DOI
:
10.4000/belgeo.10558
Temps 2 – Session doctorale 1
10.30 – 12.00
(20 mn de présentation et 25 mn de questions)
Nicolas Greiner, "Trajectoires territoriales et smart city dans l'espace transfrontalier de la
Grande Région", Université de Lorraine, LOTERR, thèse en co-tutelle avec l’Université de
Liège.
Discutant : François Moullé
Marianne Petit, Université d’Artois, Les dynamiques des centres-villes marchands des ʻvilles
moyennesʼ dans les régions fortement urbanisées. Situations urbaines dans les Hauts de
France et en Belgique, Université d’Artois, Discontinuités.
Discutant : Grégory Hamez
12.00 – 13.00 Pause déjeuner

Temps 2 – Session doctorale 2
13.00 – 14.30
Sabrina de Pindray d'Ambelle, "Vieillissement et territoire, approche géographique et
transfrontalière", Université de Lorraine, LOTERR (en co-tutelle avec Université de Sarre)
Discutant : Sylvie Coupleux, Maître de conférences, Discontinuités, Université d’Artois
Anna Keitemeier, Frontières, limites et discontinuités architecturales de l’espace public au
prisme du tournant écologique : Réflexion à partir de parcs urbains contemporains (France,
Allemagne, Italie), ENSA Paris la Villette, unité de recherche « Architecture, Milieu,
Paysage ».
Discutant : Laurent Gagnol
Temps 3 – Table-ronde ‘mobilité transfrontalière’, échanges à partir de différents terrains
et approches
14.30 – 16.30
Animation : Fabienne Leloup, Professeure de Sciences politiques, Université Catholique de
Louvain, ISPOLE, directrice de l’IFD, Mons et Bernard Reitel, Professeur de géographie,
Université d’Artois, ‘Discontinuités’, IFD, Arras
Laurent Gagnol, Maître de conférences de géographie, Université d’Artois, ‘Discontinuités’,
IFD, Arras.
Grégory Hamez, Professeur de géographie, Université de Lorraine, LOTERR, IFD, Université
de Lorraine
Sylvie Letniowska-Swiat, Maître de conférences de géographie, Université d’Artois,
‘Discontinuités’, Arras.
Valérie Morel, Maître de conférences de géographie, Université d’Artois, ‘Discontinuités’,
Arras.
François Moullé, Maître de conférences de géographie, Université d’Artois, ‘Discontinuités’,
IFD, Arras.

