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LES REPRÉSENTATIONS DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE LA FRONTIÈRE
Grégory HAMEZ
CEGUM – Université Paul Verlaine - Metz

L

e succès des opérations d’aménagement dépend pour une part de l’acceptation
sociale des programmes réalisés. Ce point est particulièrement épineux dans le cas
d’aménagement aux frontières, dans la mesure où la frontière est porteuse d’un
regard sur l’autre et sur soi-même, qui peut conditionner le succès des réalisations
conjointes. Dans le registre de l’idéel, la question des représentations soulève à la fois la
façon dont est représentée la frontière, et la communication autour d’espaces binationaux
en termes de marketing territorial. Dans le registre du réel, les représentations soulèvent les
modalités de représentation concrète de la limite et les connexions à son endroit.
Les deux premiers articles se placent dans le registre de l’idéel.
Juan Manuel Trillo montre comment a pu éclore en Europe le mythe selon lequel une
bonne frontière est une frontière à travers laquelle on coopère. Il analyse pour cela le
discours de fédéralistes intégraux dont les idées se sont propagées dans les instances
communautaires à partir des années 1960 et 1970. En guise d’application, il étudie le
marketing territorial développé actuellement autour de la création d’une eurorégion à la
frontière entre Galice et Portugal.
Comment approcher différemment le sentiment européen des populations séparées par la
frontière ? Eric Auburtin apporte une réponse à cette question dans le cas de la frontière
séparant Lorraine et Luxembourg, à travers l’analyse des résultats du référendum de 2005
sur la Constitution européenne. Au-delà des déterminants géographiques, les résultats
illustrent principalement les déterminants sociaux du rejet de la constitution, communs aux
deux espaces.
Dans le registre du réel, les deux derniers articles apportent une image fonctionnelle de la
limite.
Cette limite est floue pour Jacques Poirot. A travers une analyse portant sur les pays du
sud et de l’est de l’Union européenne concernés par la politique européenne de voisinage,
et l’application d’une méthodologie permettant de combiner différents indicateurs
d’intégration des acquis communautaires, l’auteur dresse un portrait original du voisinage
de l’UE différencié suivant son degré d’appartenance.
L’approche fonctionnelle d’Alejandro Mungaray-Moctezuma et al. permet de considérer la
frontière comme interface et comme discontinuité dans le cas emblématique des villes
doublons situées le long de la frontière Mexique-États-Unis. La prise en compte du temps
long est requise au cours de l’élaboration d’une méthodologie pour l’analyse des réseaux
routiers reliant les villes doublons.
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