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Introduction

– Projet de recherche

– Structures de coopération transfrontalière et construction 

territoriale

1. Prolifération et extension des structures de 

coopération transfrontalière

2. Disparition et crise des structures de coopération 

transfrontalière

Discussion conclusive

– Processus de de-bordering et de re-bordering ? 

– Nouvelle force de démarcation de la frontière : re-scaling?



« Construction des régions métropolitaines 

transfrontalières en Europe occidentale : 

stratégies politiques, recomposition scalaire et 

appropriation citoyenne.

Une comparaison entre l’ancienne Eurorégion 

Transmanche (BE-FR-UK) et le Rhin supérieur (FR-DE-CH) »



Projet de 

recherche 

international 

EXplore

Recherche en 

mobilité itinérante 

dans la structure 

urbaine de 

l’Eurorégion 

Transmanche

Pr. Fabienne Leloup, 

UCL Mons

En avril-mai 2016



Structures de coopération transfrontalière et 

construction territoriale

• Coopération transfrontalière (Perkmann)

• Institutionnalisation

• Structures de gouvernance innovantes (Brunet-Jailly) avec des 
projets phares et des visions futures d’un territoire intégré

• Frontière comme une ressource territoriale (Sohn)

• Objet spatial et social (Newman)

• Pouvoir performatif (Leresche)

• Construction de territoires (Paasi; Di Méo)

• Gouvernance territoriale (Leloup)



• Continuité ou discontinuité temporelle dans les 

structures de coopération transfrontalière ?

• Quel régime des frontières de longue tradition de 

coopération transfrontalière ?

Se veut une approche constructiviste, en aucun cas normative ! 

Pas de supposé progressiste ou europhile.



Prolifération et extension

1
Evolution des périmètres de coopération 

transfrontalière depuis la première période de 

programmation INTERREG 1990-1993

(Wassenberg & Reitel, 2015) :

• Prolifération

• Extension





1987-2004

Eurorégion Transmanche

1991-2006-2008->

Conférence permanente 
intercommunale 
transfrontalière COPIT

GEIE

GLCT Lille Eurométropole 
franco-belge

GECT Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai

2005-2009->

Plateforme transfrontalière
West-Vlaanderen/Flandre
occidentale-Dunkerque-
Côte d’Opale

GECT West-Vlaanderen/ 
Flandre occidentale
Dunkerque Côte d’Opale



Extension: Eurorégion Transmanche

1987

Accord entre la Région

Nord-Pas de Calais et le 

Kent County Council

1991

Les 3 régions belges

rejoignent le 

partenariat : 

• La Flandre

• La Wallonie

• Bruxelles-Capitale



Disparition et crise

2
COOP-RECOT II (Camonita, Noferini, Durà, 

Berzi):

• Base de données analysée de 269 

organisations qualifiées d’Eurorégions

• Seules 133 Eurorégions sont actives en 

2015 (49,44%)



Eurorégion Transmanche

• 1994 Mise en service du tunnel sous la Manche et de 
l’Eurostar

• 2000 Les partenaires de l’Eurorégion Transmanche
questionnent son existence

• 2001-2 Retrait des 3 régions belges 

• 2004 Dissolution de l’Eurorégion 

• 2016 Pas de mention dans les entretiens

Quelques archives

Quelle mémoire?



GECT Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

• 2014-5 Le GECT Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
traverse une crise profonde:

Quorum non atteint dans les réunions

11 commissions thématiques

Démission de la direction

Réduction du personnel

• 2016 Réaffirmation politique d’engagement

Recrutement d’un directeur après vacance de 
poste de plus d’un an

Nouveaux modes de faire

« Crise d’adolescence » ? Nouveau départ ?



Extension puis concentration : GECT littoral

2009

Création du GECT 

avec plus de 

partenaires que 

dans la plateforme

Refus de participation 

des partenaires 

anglais sollicités

Définition d’un 

périmètre par 

gradients : 

« coopération de 

proximité »



� Quelques extensions progressives

� Une concentration sur un périmètre restreint

� Tendance générale à la prolifération ?

– Plutôt transformations et remplacements

� Nombreux phénomènes de décroissance

– Disparition

– Staying out

– Désintérêt

– Crise



Tâtonnement dans la définition des périmètres et dans 

l’engagement des collectivités territoriales dans la 

coopération transfrontalière

En relation avec le régime de la frontière européenne ?

� Processus connus de de-bordering et re-bordering

(Van Houtum) ?

– Dévaluation et permanence de la frontière européenne

– Processus de construction erratique et progressif 

(Wassenberg) ? 



� Nouvelle force de démarcation de la frontière ?

– Désintérêt géopolitique (Klatt)

Montée de l’euroscepticisme

Replis nationalistes

– Fin de l’âge d’or de la coopération transfrontalière (Sohn)

Désengagement d’une génération d’acteurs

Rationalisation, pragmatisme

– Standortpolitik, re-scaling processes (Brenner)

En faveur de projets ad hoc dans des situations win-win

Alignement sur certaines échelles et structures 



Merci de votre attention

Pauline Pupier

pauline.pupier@gmail.com

PhD candidate in political geography

Cross-border metropolitan regions

Université d'Artois

Laboratoire Discontinuités 

EA 2468

F-62000 Arras


