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Objectifs de l’étude

Le présent rapport traite de l’usage de l’espace transfrontalier France-Espagne par les jeunes
et les professionnels du secteur socio-éducatif sur un territoire prédéfini dans le cadre du
projet POCTEFA Limitis Forum. Il s’organise autour de plusieurs actions tendant à approfondir
les relations de coopération entre jeunes et professionnels de l’action sociale, produire du
savoir partagé et de nouvelles formes de travail plus adaptées aux personnes et au territoire
étudié. L’objectif consiste à amorcer une dynamique pour une plus grande coordination et
collaboration sur le territoire transfrontalier, vecteur d’un meilleur accompagnement socioéducatif des jeunes.
Plus précisément, cette revue de littérature entend proposer un bilan critique des
connaissances disponibles sur la perception du transfrontalier, une enquête auprès des
différents acteurs (professionnels et jeunes) afin d’en révéler les enjeux et de proposer des
pistes de réflexion.

A.

Contexte et délimitation territoriale

Le Projet POCTEFA Limitis Forum vise à renforcer les coopérations, coordonner les acteurs du
territoire et accroître le dynamisme de l’espace transfrontalier dans le secteur socio-éducatif.
Au plan européen, la coopération transfrontalière date des années 90. La création de
structures et de programmes de coopération développés
par l’Union européenne participe au développement de ce
processus. Le programme Interreg1 répond aux attentes de
l’Union sur ce point -Interreg I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006),
Interreg IV (2007-2013), et aujourd’hui Interreg V (2014-2020). À chaque génération, le cadre
évolue pour pouvoir développer plus d’échanges, de réflexions et perspectives tout en initiant
des travaux communs entre des partenaires frontaliers2. Pour autant, le développement de la
coopération transfrontalière diffère selon la frontière étudiée3. Le projet Limitis Forum s’inscrit
dans le Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre dit POCTEFA 2014-20204. Le
programme européen de coopération transfrontalière a été créé afin de « promouvoir le
développement durable des territoires frontaliers de l’Espagne, la France et de l’Andorre »5

1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/.
2 Ibid.
3http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/projets-de-territoires-transfrontaliers-et-

euroregions-sur-les-frontieres-francaises/.
4 https://www.poctefa.eu/fr/programme/quelestpoctefa/.
5 Ibid.
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mais aussi et surtout « renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier
Espagne-France-Andorre »6.
POCTEFA 2014-2020 constitue une nouvelle
génération de programme européen, la cinquième
organisée sur le territoire (voir carte ci-contre7),
permettant de cofinancer des projets conçus et gérés
de chaque côté de la frontière. La zone de coopération
du projet s’étend sur le Sud, Sud-ouest de la France et
le Nord de l’Espagne, le long de la frontière francoespagnole, incluant la principauté d’Andorre. Les
priorités d’investissements et objectifs du projet
POCTEFA 2014-2020 sont définis spécifiquement
autour de plusieurs axes8 : dynamiser l’innovation et la compétitivité (axe n°1) ; promouvoir
l’adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques (axe
n°2) ; promouvoir la protection, la mise en valeur et l’utilisation durable des ressources locales
(axe n°3) ; favoriser la mobilité des biens et des personnes (axe n°4). Enfin, l’axe n°5 vise à
renforcer les compétences et l’inclusion au sein des territoires c'est-à-dire « investir dans des
infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local
en réduisant les inégalités sur le plan de l’état de santé, en favorisant l’inclusion sociale par un
accès amélioré aux services culturels et récréatifs et le passage de services » et précisément
« améliorer l’accès aux services »9.
Le projet POCTEFA Limitis Forum investit ce cinquième axe
et poursuit le travail amorcé par le projet « Lazos-LiensLoturak » (Poctefa-Feder2010-2013)10, dont l’objectif était
d’améliorer l’éducation, la formation via des activités
communes pour partager des pratiques et des savoirs. La dynamique territoriale alors
enclenchée avait favorisé le développement de nouvelles collaborations. Forte de ce succès,
l’Association Navarra Nuevo Futuro11 poursuit cet objectif d’amélioration en partenariat avec
six nouveaux organismes présents de part et d’autre de la frontière franco-espagnole : Irse
Araba-Instituto para la Inclusiòn Social12, Hezizerb elkartea13, du côté espagnol, et,
l’Association Atherbea14, Mugazte Elkartea15 et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(UPPA), en particulier son centre de recherche Pau Droit Public16, du côté français.

6

http://www.limitisforumproiektua.org/limitis-forum/.
http://europe-international.aquitaine.fr/reseaux/programme-france-espagne-andorre/.
8 https://www.poctefa.eu/fr/programme/axes-priorites/.
9 https://www.poctefa.eu/fr/programme/axes-priorites/.
10
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/spain/lazos-liens-loturak-taking-a-cross-border-approach-to-helping-youngpeople-in-the-pyrenees.
11 http://nuevo-futuro.org/
12
http://www.irsearaba.org/
13 http://www.hezizerb.net/index.php
14 http://www.atherbea.fr/
15 http://mugazte.blogspot.fr/
16
http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/
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B.

Partenaires et domaines d’action

Géographiquement, la frontière franco-espagnole ouvre deux grands espaces de coopération
à l’est et à l’ouest ; le projet Limitis Forum s’intéresse exclusivement au versant Ouest de la
frontière et mobilise des partenaires associatifs et académiques actifs dans le domaine socioéducatif ou sanitaire et social.
L’asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) est installée à Huarte et
Pampelune (Navarre-Espagne) depuis 1971. Elle a le statut d’organisation non
gouvernementale de développement et, depuis 2011, d’ONG spécialisée en
enfance. Cette organisation travaille en faveur de l’enfance en difficulté
sociale c'est-à-dire dans la prise en charge des enfants et des jeunes mais aussi de leur famille
dans le but de promouvoir leur développement. En ce sens, elle dispose d’une ligne de projets
socio-éducatifs et organise différentes activités. Elle intervient sur plusieurs terrains dans le
but de promouvoir le développement des enfants et de leurs familles comme par exemple
l’innovation sociale et la pratique éducative.
L’association Atherbea est installée à Bayonne (Pyrénées-AtlantiquesFrance) depuis 1954 sous le nom d’ACAFCB (Association Centre d'Accueil
et Foyer Côte Basque). Ce n’est qu’en 2005 que l’association change de
nom et devient Atherbea qui signifie « abri » en basque. Sa mission est
de « favoriser et de promouvoir toutes activités sanitaires et sociales, éducatives et culturelles,
pour les personnes ou les familles en difficulté ou en situation de détresse et, notamment, de
créer, organiser ou gérer, tous établissements ou services destinés à les accueillir et permettre
leur insertion sociale et professionnelle »17. Aussi, l’association s’adresse à un public large en
situation fragile, ou en grande difficulté, pour les aider à construire des projets personnels, à
trouver des logements et se réinsérer dans la société. Depuis 2014, elle est structurée en
plusieurs pôles : Accueil Urgence Orientation (point d’accueil jour, service intégré de l’accueil
et de l’orientation…), Socialisation (hébergements), Insertion-Logement (Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile, service jeunes adultes…).
L’association Hezizerb-Elkartea est installée à Saint-Sébastien
(Gipuzcoa-Espagne) depuis 1994, date de sa création. Cette
association à but non lucratif a, à l’origine, été créée pour pouvoir
participer à la construction du secteur de l’éducation sociale, développer des processus
sociaux et éducatifs. Elle encourage la création de liens et de structures dans un souci
d’innovation sociale par l’intermédiaire d’un travail de coopération avec des organisations et
des associations du secteur. Elle gère et propose différents services (éducation de rue,
environnementale, familiale).
IRSE Araba-Instituto para la Inclusión Social est installée à VitoriaGasteiz (Pays Basque-Espagne) depuis 1987. Cette organisation privée
17

Article 2 des statuts de l’association.
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à but non lucratif intervient principalement dans la région du Pays basque. Elle est composée
de psychologues, éducateurs, avocats et travailleurs sociaux disposant de qualités
professionnelles et humaines indispensables à la formation d’équipes multidisciplinaires et à la
qualité des différents projets, programmes et autres services mis en œuvre. À ce titre, elle
mène notamment des actions de préservations familiales (centre de séjour, de programmes…)
et porte des initiatives en matière d’innovation sociale.
L’association Mugazte est installée à Hasparren (Pyrénées-AtlantiquesFrance) depuis 2013. Cette association loi 1901 à but non lucratif se
compose de personnes travaillant dans le domaine du travail social. Elle
œuvre à la création, au développement et à la promotion de
programmes transfrontaliers destinés à favoriser l’insertion de jeunes ou encore leur mobilité.
Elle propose également des formations aux professionnels du secteur.
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) est une
université pluridisciplinaire (sciences et technologies ; lettres,
langues, arts, sciences humaines et sport ; droit, économie,
gestion, management) installée sur plusieurs sites de la région
Nouvelle-Aquitaine (Mont-de-Marsan, Bayonne, Anglet et Pau) et de l’Occitanie (Tarbes).
Proche de la frontière espagnole, elle a su identifier son potentiel collaboratif pour la
réalisation de projets dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, en lien avec les
acteurs du territoire. À cette fin, l’UPPA
s’appuie sur les compétences de ses centres
spécialisés, dont fait partie le laboratoire
Pau Droit Public. Ce dernier développe depuis plus de trente-cinq ans une expertise reconnue
dans l’ensemble des domaines d’étude intéressant le droit public ; le dynamisme - et la
curiosité scientifique – de ses membres ont toujours permis d’adapter et d’élargir ses champs
d’investigations pour maintenir une adéquation forte entre les travaux analytiques ou
prospectifs mis en œuvre et les grands défis sociétaux de notre époque, notamment dans le
domaine du droit sanitaire, social et médico-social.

C.

Délimitation scientifique

Le projet s’articule autour de trois actions techniques et scientifiques.
La première, intitulée « pédagogie intensive », vise à mettre en place des activités
d’échanges, d’interrelations et d’activation juvénile auprès des enfants, jeunes et adolescents
de l’espace transfrontalier. Les opérations menées dans ce cadre trouvent leur fondement
dans les processus socio-éducatif modernes qui seront, à ces occasions, réévalués afin de
mettre en exergue des axes d’évolution et promouvoir de nouvelles formes de travail plus
adaptées.
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La deuxième action, « formation et sensibilisation », entend faire émerger une offre de
services et de programmes de formation novatrice à destination des professionnels du secteur
socio-éducatif ; en outre, des manifestations collégiales doivent être organisées autour de
grands thèmes comme le développement durable, la consommation responsable ou encore le
sport et la santé, afin de sensibiliser la jeunesse aux grands enjeux sociaux contemporains.
Ces deux premières actions renvoient très concrètement à une analyse du système actuel
d’accompagnement socio-éducatif, permettant d’établir un diagnostic empirique de son
fonctionnement et de nourrir des réflexions prospectives sur sa capacité d’adaptation. 18.
Développé au cours des années 7019, celui-ci se trouve aujourd’hui au cœur des
préoccupations de l’UE. Les conclusions du Conseil sur la contribution de l’animation socioéducative de qualité au développement, au bien-être et à l’inclusion sociale des jeunes20en date
du 14 juin 2013 précisent ce qu’il faut entendre par l’animation socio-éducative : « un large
éventail d'activités de nature sociale, culturelle, éducative ou politique, organisées à la fois par
les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes »21, qui comprend également « des activités
sportives et des services destinés aux jeunes »22 organisées sous diverses formes et de
différentes manières afin de s’adapter au public visé et « donner aux jeunes les moyens de
participer activement à la société et à les encourager dans cette voie »23. L’action socioéducative est exercée différemment en France et en Espagne conformément à la répartition
des compétences. La décentralisation plus avancée en Espagne qu’en France confie aux
Communautés autonomes espagnoles le pouvoir de légiférer sur les questions sanitaires et
sociales (article 148 de la Constitution espagnole). Elles assurent en partie le financement des
associations. En France, l’inclusion et l’insertion sociale dépendent de l’État, la prévention
spécialisée est pour sa part essentiellement soutenue par le Conseil départemental, chef de
file de l’action sociale24.
Dans les deux pays, l’accompagnement socio-éducatif repose sur diverses méthodes : le relais
parental, la mise en place d’ateliers, d’animations, de programmes d’éducation de rue. Ces
approches nécessitent l’intervention de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, bénévoles,
« des animateurs professionnels ou volontaires et par des responsables d’organisations de

18

Techniquement, « les interventions socio-éducatives […] peuvent être de trois types, en fonction de la position éducative
assurée par les professionnels : ceux qui assurent une fonction éducative spécifique clairement complémentaire de l’action
éducative familiale, […], ceux qui aident les parents ou le groupe familial à assurer ses tâches éducatives, […], ceux qui, intervenant
auprès des parents pour pallier leurs défaillances, assument souvent à titre temporaire l’essentiel des activités familiales
d’éducation, en internat ou en service de placement familial, soit le domaine de la suppléance familiale. » (FABLET (D.), « Les
interventions socio-éducatives : comment les définir ? », La revue internationale de l’éducation familiale 2007/1 (n°21), p.127.
Cette définition est l’expression proposée par P. Durning pour expliquer ce que représente l’intervention socio-éducative.).
19 Des réformes ont été réalisées pour permettre une évolution dans ce domaine. V. sur ce point BREUGNOT (P.) et FABLET (D.),
« Identifier les innovations dans le champ des interventions socio-éducatives », Santé, Société et Solidarité, n°1, 2009. Violence et
maltraitance envers les enfants, p. 130 et BREUGNOT (P.), « Les innovations socio-éducatives », Les Cahiers Dynamiques 2010/4
(n°49), p. 98.
20 Conclusions du Conseil sur la contribution de l'animation socio-éducative de qualité au développement, au bien-être et à
l'inclusion sociale des jeunes, 2013/C 168/03, en date du 14 juin 2013, publiée au Journal officiel de l’Union européenne p.5.
21
Ibid. point n°7.
22 Ibid. point n°7.
23 Ibid. point n°11.
24 Conformément à l’article 3 de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (1), NOR: RDFX1306287L, JORF n°0023 du 28 janvier 2014 page 1562, texte n°3.
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jeunesse »25. Elles renvoient à l’activité principale des partenaires associatifs du projet
POCTEFA Limitis Forum. Ce dernier renforce l’inclusion sociale des jeunes, développe leur sens
de l’autonomie via des activités de pédagogie intensive. Afin de contribuer au partage des
connaissances et dans la perspective d’améliorer la prise en charge, le projet propose des
activités adaptées à chacun – séjours de rupture, activités à thème, mais aussi un catalogue de
formations26 à l’intention des acteurs professionnels du territoire couvert par le projet Limitis
Forum.
La troisième action, « recherche et gestion du savoir », s’intéresse à la manière dont les
jeunes et les professionnels du secteur socio-éducatif se représentent, utilisent, voire
s’approprient, l’espace transfrontalier au sein duquel ils évoluent au quotidien. Les travaux
induits par cette tâche mobilisent les compétences universitaires des juristes de l’UPPA en ce
qu’ils impliquent de mettre en perspective les données résultant d’enquêtes et d’entretiens
avec les dispositifs juridiques existants. L’objectif du présent rapport est de présenter les
résultats de cette étude, fondée sur une démarche d’investigation pragmatique, relayée par
une analyse scientifique.

D.

Méthodologie

La présente étude se situe à la conjonction d’analyses empiriques et théoriques.
Les enquêtes de terrain reposent sur une logique quantitative (240 questionnaires recueillis)
et qualitative (représentation paritaire des jeunes et des professionnels du territoire
transfrontalier ; données collectées lors d’entretiens individuels et collectifs). Lors des
entretiens réalisés, l’accent a été mis sur plusieurs points (« Que vous évoque en trois mots le
territoire franco-espagnol ? », « Pensez-vous qu’il y ait une culture transfrontalière ? », « Pour
vous, la frontière représente… »…) pour identifier la perception et le vécu sur ce territoire.
La mission a retenu deux parties : la première traite de l’identification de l’espace
transfrontalier et la seconde est essentiellement ciblée sur l’appropriation de cet espace par
les jeunes et les professionnels.
Pour approfondir l’analyse, l’équipe UPPA a également auditionné un grand nombre d’acteurs
du secteur socio-éducatif ainsi que des jeunes présentant des profils sociaux et de formation
différents. Ces entretiens menés sur six mois accompagnés d’une étude documentaire
approfondie ont permis de proposer un diagnostic de la perception et de l’utilisation de
l’espace transfrontalier.

25

Conclusions du Conseil sur la contribution de l'animation socio-éducative de qualité au développement, au bien-être et à
l'inclusion sociale des jeunes, 2013/C 168/03, en date du 14 juin 2013, publiée au Journal officiel de l’Union européenne p.5, point
n°7.
26
V. sur ce point le catalogue de formations pour l’année 2017 in http://www.limitisforumproiektua.org/.
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Le graphique ci-dessous présente la répartition des 240 questionnaires recueillis auprès des
jeunes et des professionnels, français et espagnols.

Nombre de questionnaires recueillis
250
200

Jeunes

150

Professionnels

100

Total

50
0
Français

Espagnols

Total

Graphique n°1

Pour identifier la représentation et l’usage de l’espace transfrontalier dans le domaine socioéducatif, la mission s’est entretenue avec :
➢
Des jeunes de 13 à 25 ans accueillis par les structures socio-éducatives du
territoire autour d’activités d’échanges ludiques. En outre, le panel a été élargi aux
lycéens de différents établissements du territoire et d’étudiants de l’UPPA. Un nombre
significatif et un panel représentatif de jeunes a pu ainsi s’exprimer sur la perception et
l’utilisation de l’espace transfrontalier.
➢
Des professionnels du secteur socio-éducatif travaillant sur le territoire
étudié, c'est-à-dire des directeurs de structures sociales et médico-sociales, des chefs de
services, ainsi des éducateurs de part et d’autre de la frontière.
Les trois graphiques ci-dessous synthétisent la répartition des personnes interrogées par
catégorie, par sexe et par tranche d’âge :

Répartitions par sexe
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Graphique n°4

L’analyse se nourrit, ensuite, d’une investigation scientifique sur les définitions de territoire,
frontière, espace et espace transfrontalier.
Le corpus de références a été constitué à partir d’une combinaison de sources : normes
nationales, européennes et internationales, études réalisées par les organismes
transfrontaliers, articles de doctrine ou de presses générales et spécialisées. Ces nombreuses
références sont présentées en bibliographie insérée en fin de document.

E.

Problématique et plan de l’étude

Le projet POCTEFA Limitis Forum se situe au confluent de l’ensemble de ces notions –
frontière, espace, territoire, transfrontalier. Si la grande majorité des jeunes et des acteurs
consultés s’accordent généralement sur certaines d’entre elles, l’idée qu’ils se font du
« transfrontalier » et de son utilité ne fait pas consensus. Leurs motivations divergent et
interrogent sur la possibilité de faire de cet espace un lieu privilégié pour améliorer les actions
éducatives et pour inventer des pratiques professionnelles au service de l’inclusion sociale.
Aussi, le passage du frontalier au transfrontalier27, tant soutenu par les pouvoirs publics, est-il
souhaité par les jeunes et les professionnels du socio-éducatif ? Correspond-il à une réalité
vécue ?
La confrontation des données recueillies aux sources juridiques ainsi qu’aux analyses
économiques, culturelles et sociales du territoire étudié permet de mesurer la distance qu’il
reste à parcourir entre l’identification (I) et l’appropriation de cet espace (II).

27

AMILHAT SZARY A-L., Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ?, PUF, 2015, p.74.
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I.

L’identification de l’espace transfrontalier

L’espace transfrontalier étudié s’étend sur une zone géographique de part et d’autre d’une
frontière délimitée d’un point de vue juridique et culturel (A). Depuis des années maintenant,
l’évolution du cadre juridique reflète la volonté des pouvoirs publics de développer un espace
de coopération institutionnalisé et structurant (B).

A.

Une zone géographiquement délimitée

Les rappels conceptuels des notions d’espace et de territoire dans leur acception
transfrontalière apparaissent nécessaires pour mieux appréhender la zone géographique
étudiée et tenter de répondre à la question « Qu’est-ce qu’une frontière ? ».

1.
Rappels conceptuels des notions d’espace et de territoire dans
leur acception transfrontalière
Le périmètre scientifique de l’étude est borné par différents concepts. Étymologiquement, la
notion d’espace vient du latin « spatium » signifiant « champ de course, arène, distance,
durée »28. Ces différents sens permettent de mesurer l’étendue du champ d’application de la
notion. Si l’espace peut se définir comme une étendue ou une surface, une région, il demeure
un intervalle ou une distance entre deux pays, deux points. Plus encore, il peut reposer sur des
déterminants plus techniques comme l’espace aérien « surplombant les territoires étatiques et
leurs dépendances ainsi que la haute mer »29. En somme, l’espace est très souvent appréhendé
comme une étendue pouvant s’assimiler à un territoire, il « s’est substitué à ce terme (espace)
en conférant plus d’épaisseur à ce que l’on pourrait aussi nommer environnement »30. Pour
autant, il apparaît nettement que « le territoire n’est pas un synonyme d’espace mais [bien] le
produit de sa prise de possession »31.
Étymologiquement, « le terme territoire viendrait du latin territorium »32. Dans un sens courant
et plus général, le terme de territoire complète celui d’espace car « il y a de l’espace dans le

28

Définition d’espace in http://atilf.atilf.fr/academie9.htm.
CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 11e édition, Presses universitaires de France, 2016, p.416.
30 MOINE (A.), « Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l’aménagement et la géographie »,
L’Espace géographique, 2006/2 (Tome 35), p.115-132.
31 LYON-CAEN (N.), « L’appropriation du territoire par les communautés », Hypothèses 2006/1 (9), p.15-24, REMY (J), « L’espace, un
objet central de la sociologie », 2015, Erès, p.184.
32 KOURTESSI-PHILIPPAKIS (G.), « La notion de territoire : définitions et approches », in KOURTESSI-PHILIPPAKIS (G.) et TREUIL (R.),
Archéologie du territoire, de l’Égée au Sahara, Publications de la Sorbonne, 2011, p.7-13.
29
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territoire, on peut même affirmer que la référence spatiale y est centrale »33. En effet,
nombreuses sont les définitions l’assimilant à une partie ou une étendue de la Terre. Mais, à y
regarder de plus près le territoire, cette notion ancienne34 et présente dans l’identité
collective, se révèle sous divers aspects35. La notion s’étudie d’un point de vue géographique
comme « un espace organisé, aménagé, le produit des interrelations entre les acteurs, donc de
l’espace géographique »36. Elle s’appréhende aussi et surtout dans sa dimension juridique. A
titre d’exemple, la politique de santé particulièrement territorialisée s’exerce en France
notamment sur des territoires de démocratie sanitaire37 et en Espagne sur des zones
prédéfinies38. Plus généralement, il demeure une composante directe de l’État, formant
« l’assise géographique [et] dont il détermine le champ d’exercice des compétences »39.
Considéré dès lors comme un espace délimité, borné par une frontière qui sépare deux États, il
induit la question du « trans-frontalier ».
Le « transfrontalier » intègre bien les notions d’espace, de territoire et de frontière.
Renvoyant au franchissement d'une frontière, il ouvre la voie au développement de projets, à
des actions communes40, voire mutualisées41. Il ancre « les relations de voisinage entre les
collectivités et autorités locales de part et d’autre des frontières nationales, terrestres ou
maritimes »42.
La question se pose alors de savoir comment identifier la frontière parmi ces notions tant dans
sa définition que ses enjeux.

33

MOINE (A.), « Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l’aménagement et la géographie »,
L’Espace géographique, 2006/2 (Tome 35), p.115-132.
34 Pour une étude en détail de l’origine de la notion de territoire, v. KOURTESSI-PHILIPPAKIS (G.), « La notion de territoire : définitions
et approches », in KOURTESSI-PHILIPPAKIS (G.) et TREUIL (R.), Archéologie du territoire, de l’Égée au Sahara, Publications de la
Sorbonne, 2011, p.7-13 et PAQUOT (Th.), « Qu’est-ce qu’un territoire ? », Vie sociale 2011/2 (n°2), p.23-32.
35 PESQUEUX (Y.), « La notion de territoire », Colloque Propedia – Observatoire économique des banlieues, Déc. 2009, Paris, France,
<hal-00479794>. V. également FOURNIER (J-M.), « Géographie sociale et territoires. De la confusion sémantique à l’utilité
sociale ? », ESO, n°26, septembre 2007, MOINE (A.), « Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour
l’aménagement et la géographie », L’Espace géographique, 2006/2 (Tome 35), p.115-132 et PAQUOT (Th.), « Qu’est-ce qu’un
territoire ? », Vie sociale 2011/2 (n°2), p.23-32.
36
MOINE (A.), « Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l’aménagement et la géographie »,
L’Espace géographique, 2006/2 (Tome 35), p.115-132.
37 Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé
et aux conseils territoriaux de santé, NOR: AFSZ1606984D, JORF n°0174 du 28 juillet 2016 texte n°19.
38 COMBEAU (P.), « Territorialisation de la politique de santé en France », in CASTAING (C.), « La territorialisation des politiques de
santé », Les Études Hospitalières, 2012, p.53 et s..
V. sur ce point COLDEFY (M.), LUCAS-GABRIELLI (V.), « Les territoires de santé : des approches régionales variées de ce nouvel espace
de planification », Pratiques et Organisation des soins 2010/1 (Vol. 41), p.73-80 ; DIAZ-ROMERAL GOMEZ (A.), « La territorialisation
des politiques de santé dans le cadre d’une décentralisation politique plus large : l’Espagne », in CASTAING (C.), « La territorialisation
des politiques de santé », Les Études Hospitalières, 2012, p.53 et s ; MOQUET-ANGER (M-L.), « Les aspects de la nouvelle organisation
territoriale de la santé », JCP A n°39, 21 septembre 2009, 2224 ; PAULIAT (H.), « Territoires de démocratie sanitaire, zones de
schémas régionaux de santé et conseil territoriaux de santé », JCP A n°34, 29 août 2016, act. 665.
V. également Constitution espagnole et Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1), NOR:
AFSX1418355L, JORF n°0022 du 27 janvier 2016 texte n°1, https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/.
39 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 11e édition, Presses universitaires de France, 2016, p.1022. V. sur ce point Site vie-publique.fr,
FAVOREU (L.), GAÏA (P.), GHEVONTIAN (R.), MESTRE (J-L.), PFERSMANN (O.), ROUX (A.), SCOFFONI (G.), Droit constitutionnel, 19e édition,
Dalloz, 2017, p.54.
40
DENERT (O.) et HUREL (H.), « De l’espace frontalier au territoire transfrontalier », Labyrinthe, 6/2000, URL :
http://labyrinthe.revues.org/429.
41 LHOMEL (E.), « La coopération transfrontalière. Un objet de mieux en mieux identifié », Grande Europe n°1, octobre 2008 - La
Documentation française.
42
Ibid.
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2.

Qu’est-ce qu’une frontière ?

Définir la notion de frontière est à la fois simple et délicat. Simple, car le simple quidam peut
en donner une définition en évoquant une délimitation, une séparation, voir une limite entre
deux zones ou territoires ; et délicat tant elle est polysémique. L’approche juridique est à
distinguer de l’approche sociale et culturelle.

a)

L’approche juridique

La frontière s’entend comme une limite voire comme une « ligne séparant les territoires de
deux États »43. Les questions de séparation et de
délimitation ont donc représenté une part
importante du questionnaire proposé aux jeunes et
professionnels. Tous évoquent la « frontière » en
référence au « territoire opposé » et mentionnent
« la separación » (séparation) entre les deux pays
pour 85 % d’entre eux44. D’un point de vue juridique,
ces notions sont définies par des traités internationaux.
Le traité des Pyrénées de 1659 permet de définir le tracé de la frontière franco-espagnole. Ila
été signé en 1659 entre la France et l’Espagne par l’intermédiaire de Louis XIV et de Philippe
IV, représentés par leurs ministres respectifs, le Cardinal Mazarin et Don Luis de Haro. Grâce à
ce texte, la paix est conclue entre les deux pays (après des années de conflit) aux détours de
partages de terres. Pierre angulaire de la relation de voisinage franco-espagnole, de nombreux
autres traités verront le jour dans son prolongement. C’est le cas du traité de Bayonne, signé
en 1856 qui délimite « la frontière depuis l’embouchure de la Bidassoa jusqu’au point où
confinent le Département des Basses-Pyrénées, l’Aragon et la Navarre »45 ; celui-ci précise par
ailleurs de manière très formelle la frontière entre les deux pays comme, par exemple, les
conséquences pour les troupeaux en pâturage. L’Acte additionnel aux conventions de
délimitations territoriales des 2 décembre 1856, 14 avril 1862 et 26 mai 186646 complète ce
texte.
Les jeunes interviewés ne font pas référence à ces textes, mais leurs témoignages évoquent
clairement que la frontière demeure « une création de l’homme » permettant une « séparation
entre deux choses »47 mais aussi « une construction humaine »48. Plus encore, certains la

43

CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 11e édition, Presses universitaires de France, 2016, p.483.
Extrait d’entretiens réalisés au sein des associations partenaires.
45
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exlphp/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&QUERY=1&MODELE=vues/mae_internet___traites/home.html&VUE=mae_internet___traites&
NOM=cadic__anonyme&FROM_LOGIN=1.
46 Ibid.
47
Perception transmise par certains jeunes lors des entretiens individuels ou collectifs.
44
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considèrent « plus mentale que physique »49, tout en précisant qu’elle se matérialise sur une
carte par une ligne50.
La frontière, dans sa dernière délimitation juridique datant de 1997 (date de l’entrée en
vigueur du Traité de Bayonne51), se situe, pour l’essentiel, le long de la chaîne des Pyrénées. Ce
massif montagneux constitue la « pièce maîtresse » courant de la Méditerranée à l’Océan
Atlantique. La frontière franco-espagnole est longue de plus de 620 km. Du côté Ouest, elle se
situe entre les villes d’Hendaye et d’Irun dans la baie de la Bidassoa (voir carte ci-contre).

Son tracé a très peu évolué. La dernière version du traité de Bayonne, signée entre la France et
l’Espagne le 10 mars 199552 et entrée en vigueur en France le 2 avril 199753, précise que la
coopération décentralisée concerne sur « une zone considérable s’étendant à prés de 250 kms

48

SOREL (J-M.), « La frontière comme enjeu de droit international », CERISCOPE Frontières, 2011, URL : http://ceriscope.sciencespo.fr/content/part2/la-frontiere-comme-enjeu-de-droit-international.
49 Ibid.
50 Ibid.
51

Décret n°97-322 du 2 avril 1997 portant publication du traité entre la République française et le
Royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à
Bayonne le 10 mars 1995 (1), JORF n°85 du 11 avril 1997.
52

Traité de Bayonne, traité entre la République française et le royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre
collectivités territoriales, en date du 10 mars 1995.
53
Décret n°97-322 du 2 avril 1997 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la
coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995 (1), JORF n°85 du 11 avril 1997. Il
faut noter que sa ratification a été autorisée par la Loi n°96-1239 du 30 décembre 1996 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à
Bayonne le 10 mars 1995 (1), JORF n°1 du 1 janvier 1997 page 22, NOR: MAEX9600015L.
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de part et d’autre des Pyrénées »54. Cette zone est détaillée au sein même du traité et
comprend les anciennes régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, pour la
partie française, ainsi que les communautés autonomes du Pays basque, de Navarre, d’Aragon
et de Catalogne, pour la partie espagnole55.

b)

L’approche sociale et culturelle

Le terme « frontière » s’apparente à « un phénomène complexe par son ancrage historique, sa
sensibilité et les multiples sens qui lui sont donnés »56. Une frontière se caractérise d’abord par
une histoire : l’histoire de sa construction et de manière générale, l’Histoire du monde, les
deux étant liés. Dès l’Antiquité et l’Empire romain, les frontières ont cristallisé des enjeux
déterminants57. Chaque frontière détient sa propre histoire dans sa construction, sa
détermination et sa délimitation tout en étant identifiée par ses caractéristiques objectives ; il
est fréquent d’entendre parler de frontière maritime58, de frontière naturelle – « une notion
idéale de frontière » dans l’inconscient collectif59.
Interrogés sur le concept général de frontière, les jeunes français identifient en majorité « une
montagne »60 ou bien encore « un pont »61, « une rivière »62 ou « la mer ». D’un autre côté, les
jeunes espagnols y voient « un mur » (36,2 %), puis une « montagne »63 ou une « mer », avant
de l’assimiler à un « pont ». Les graphiques suivants témoignent de ce constat :

Graphique n°5
54

CAMBOT (P.), « Commentaire du traité de Bayonne du 10 mars 1995 relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités
territoriales », in frontière franco-espagnole, Lieu de conflits interétatiques et de collaboration interrégionale, Actes de la journée
d’étude du 16 novembre 1996, sous la direction de M. LAFOURCADE, 1998, PUB, p.133.
55 Traité de Bayonne, traité entre la République française et le royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre
collectivités territoriales, en date du 10 mars 1995.
56 SOREL (J-M.), « La frontière comme enjeu de droit international », CERISCOPE Frontières, 2011, URL : http://ceriscope.sciencespo.fr/content/part2/la-frontiere-comme-enjeu-de-droit-international.
57 Ibid.
58 Ibid. et du même auteur, « Frontière », Répertoire de droit international, décembre 2000.
59 Ibid. n°56.
60 50% des jeunes français interrogés font référence à la montagne pour parler de la frontière en référence, probablement, à la
chaîne des Pyrénées séparant la France de l’Espagne.
61 Pour 40% des jeunes français interrogés, le pont constitue une des représentations de la frontière. La référence est intéressante
dans la mesure où il peut être assimilé comme un lieu de passage et de transition entre deux États.
62
25,6% des jeunes français interrogés considèrent la rivière comme une frontière contre seulement 13% des jeunes espagnols. Ce
point est intéressant à souligner dans la mesure où la frontière franco-espagnole est, en réalité, la rivière de la Bidassoa, rivière
prenant sa source en Navarre et se jetant entre Hendaye (France) et Fontarrabie (Espagne) et qu’il aurait pu y être fait plus
facilement référence tant par les jeunes français que les jeunes espagnols.
63
31,9% des jeunes espagnols font référence à la montagne comme représentation de la frontière.
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Graphique n°6

Qu’il s’agisse du mur de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale64, du mur construit entre
l’Israël et la Palestine65 ou, plus récemment de l’hypothétique « Border Wall » de Donald
Trump66, l’histoire est riche d’exemples en ce domaine. Mais pour les jeunes interrogés, la
référence à un « mur » renvoie plus simplement à la séparation entre deux quartiers, deux
cités, une maison, c’est à dire à des mondes différents. Le « mur » serait alors davantage un
obstacle pour aller vers autre chose ou à la rencontre d’autrui, au point d’être perçu comme
une véritable frontière ou une difficulté.
La frontière est également source d’enjeux. Elle peut être dans de nombreux cas un « lieu
d’affrontements »67, source de conflits entre deux territoires en raison de leur séparation. Ces
conflits peuvent être de diverses formes et d’amplitudes plus ou moins importantes68. La
frontière est donc vue comme « le front défini par une armée »69 et plus encore « l’espace
dédié à la défense de son territoire »70.
Si la frontière peut être un lieu d’affrontement, elle est par ailleurs un « objet social et
politique »71 au sein duquel « certains délimitent, édictent et gèrent ; d’autres font avec et
développent de manière inégale des compétences insoupçonnées pour contourner et
dépasser »72. C’est parce que chacun peut s’approprier une frontière qu’elle est « objet de
représentations diverses de la part d’une multitude d’acteurs »73.
La frontière peut être fixée depuis des décennies ou au contraire être en constante
modification. Lieu de rupture ou lieu de passage, les frontières apparaissent comme des zones
en constant changement et surtout « des limites signifiantes qui séparent et unissent »74. Ainsi,
64

V. sur ce point http://www.lefigaro.fr/histoire/2014/11/07/26001-20141107ARTFIG00084-le-mur-de-berlin-de-a-a-z.php,
http://www.touteleurope.eu/actualite/1961-1989-de-la-construction-a-la-destruction-du-mur-de-berlin.html.
65
V.
sur
ce
point
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/israel-60-ans/construction-mur.shtml,
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/israel-palestine-des-trous-dans-le-mur_985346.html.
66 V. https://www.lesechos.fr/14/11/2016/lesechos.fr/0211491998270_frontiere-americano-mexicaine---la-grande-muraille-dedonald-trump-verra-t-elle-le-jour--.htm.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 DENERT (O.) et HUREL (H.), « De l’espace frontalier au territoire transfrontalier », Labyrinthe, 6/2000, URL :
http://labyrinthe.revues.org/429.
70 Ibid.
71 PIERMAY (J-L.), « Le frontière mouvante », in BOUQUET (Ch.) et VELASCO-GRACIET (H.), Regards géopolitiques sur les frontières,
L’Harmattan, 2012, p.15 et RAFFESTIN (C.), « Autour de la fonction sociale de la frontière », Espaces et Sociétés, 1992, n°70/71, p.
157-164.
72 Ibid. p.16.
73 Ibid.
74 GONIN (P.), « Frontières impossibles », in BOUQUET (Ch.) et VELASCO-GRACIET (H.), Regards géopolitiques sur les frontières,
L’Harmattan, 2012, p.98.
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« la frontière est essentielle pour ce qu’elle fabrique »75 que ce soit des relations d’opposition
ou de partage76. La frontière est donc un tout, une « construction idéologique au fort contenu
symbolique »77, chacun la perçoit et se l’approprie différemment. À n’en point douter, son
ancrage historique participe à sa perception actuelle. La frontière franco-espagnole ne fait pas
exception à la règle, prisée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, elle foisonne des
vestiges de son histoire.
Identifiable d’un point de vue géographique, juridique et socio-culturel, la frontière est
également source de coopérations transfrontalières.

B.

Une zone structurante

1.

Une coopération institutionnalisée

Du point de vue européen, l’étape fondamentale est symbolisée par la « Convention de
Madrid », Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales, signée à Madrid le 21 mai 198078. Ce texte répond à la volonté du
Conseil de l’Europe d’introduire et d’encourager la coopération transfrontalière. Plus
particulièrement, il contribue « à la mise en valeur et au développement des régions
frontalières »79. Dès 1980, la Convention a été ouverte à la signature des membres du Conseil
de l’Europe, plusieurs protocoles additionnels l’ont ensuite complétée80.
Aux termes de l’article 1er de la Convention, « chaque partie contractante s’engage à faciliter
et promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales
relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compétence

75

Ibid.
BIGO (D.), « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne], URL :
http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete et RAFFESTIN (C.), « Autour de la fonction
sociale de la frontière », Espaces et Sociétés, 1992, n°70/71, p. 157-164.
77 DENERT (O.) et HUREL (H.), « De l’espace frontalier au territoire transfrontalier », Labyrinthe, 6/2000, URL :
http://labyrinthe.revues.org/429.
78 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales en date du 21 mai
1980 signée à Madrid, https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/106. V. sur ce point LHOMEL (E.), « La
coopération transfrontalière. Un objet de mieux en mieux identifié », Grande Europe n°1, octobre 2008 - La Documentation
française et pour une explication en détail de la convention, SOHNLE (J), « L'action extérieure des collectivités locales », Chapitre 1
(folio n°1212) - Le cadre juridique de l'action extérieure, Encyclopédie des collectivités locales, mars 2015.
79 Préambule de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, 21
mai 1980, Madrid (texte et rapport explicatif de la Convention-cadre), https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list//conventions/treaty/106.
80 Pour la France, la signature de la Convention a eu lieu le 10 novembre 1982 avec une ratification et entrée en vigueur en 1984.
Pour les protocoles additionnels : protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales, en date du 09 novembre 1995 ; protocole n°2 à la Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, en date du 05 mai
1998 ; protocole n°3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC), en date du 16 novembre 2009.
76
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d’autres Parties contractantes »81. L’engagement est suffisamment large pour permettre de
concrétiser des coopérations. L’article 2, pour sa part, précise ce qu’il faut entendre par
coopération transfrontalière et « collectivités ou autorités territoriales » :
D’une part, la coopération transfrontalière recouvre « toute concertation visant à
renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales
relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des
arrangements utiles à cette fin »82. Ces « rapports de voisinage » pourront être mis en place
entre plusieurs acteurs sur une zone définie dans le cadre de compétences définies par le droit
interne. Le rapport explicatif de la Convention-cadre83 apporte une précision importante
concernant la définition du rapport de voisinage : « sont compris outre les organismes
territorialement contigus aux autorités ou collectivités d’un autre État, ceux qui sont situés
dans une bande de territoire d’une profondeur, à partir de la frontière nationale, que chaque
Partie contractante a la possibilité de fixer librement par une déclaration lors de la signature ou
la ratification ». Le laconisme du texte permet ici une latitude confortable de telle sorte que
l’expression « coopération transfrontalière » est entendue, au sens strict, comme le
renforcement et le développement des rapports de voisinage84. De plus, c’est en ce sens que
l'adjectif « transfrontalier » est également utilisé en droit français (par exemple, CGCT, art.
L. 1115-4-1, art. L. 1115-4-2, art. L. 1111-3, art. L. 1111-9-1, art. L. 2121-7, art. L. 5217-2 al. VIII,
art. L. 5217-9).
D’autre part, l’expression « collectivités ou autorités territoriales » renvoie aux
« collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et
considérées comme telles dans le droit interne de chaque État » tout en précisant que
« l’expression « territorial » indique une localisation géographique, une compétence spatiale
limitée par rapport à celle de l’État »85.
Conformément à la Convention de Madrid, le Traité de Bayonne86, relatif à la coopération
transfrontalière franco-espagnole, constitue une nouvelle étape d’intégration des actions
coopératives entre la France et l’Espagne87. Dès le préambule, les objectifs du Traité sont
définis : conscience du dynamisme de la région transfrontalière et volonté de faciliter les
échanges par l’intermédiaire d’un cadre juridique précisément posé88. La lettre de la
Convention de Madrid est également reprise en son article 1er de telle sorte que « le présent
Traité a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre
81

Article 1er de la Convention-cadre précitée.
Ibid.
83 Rapport explicatif de la Convention-cadre précitée, https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/106.
84 SOHNLE (J), « L'action extérieure des collectivités locales », Chapitre 1 (folio n°1212) - Le cadre juridique de l'action extérieure,
Encyclopédie des collectivités locales, mars 2015.
85 Rapport explicatif de la Convention-cadre précitée.
86 Traité de Bayonne, traité entre la République française et le royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre
collectivités territoriales, en date du 10 mars 1995 ; Loi n°96-1239 du 30 décembre 1996 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à
Bayonne le 10 mars 1995 (1), JORF n°1 du 1 janvier 1997 page 22, NOR: MAEX9600015L ; Décret n°97-322 du 2 avril 1997 portant
publication du traité entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre
collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995 (1), JORF n°85 du 11 avril 1997.
87 Ibid. n°84.
88
Préambule du Traité de Bayonne précité.
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collectivités territoriales françaises et espagnoles »89 qui seront désignées dans l’article 290. Le
traité de Bayonne permet donc de formaliser des « relations entre collectivités locales
françaises et espagnoles situées de part et d’autre des Pyrénées »91. Il institutionnalise la
coopération entre les deux pays et par voie de conséquence la présence d’un espace
structurant, d’un lieu d’échanges et de passage.
En outre, le règlement européen n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5
juillet 200692 favorise la coopération en permettant la création de Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT). Cette structure permet d’organiser une coopération et des
échanges93 en dépit de législations nationales différentes. Cet instrument a nécessité une mise
en conformité des législations94. Sur notre territoire, il fonde la création en 2011 du GECT
Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre95, autrement nommé « Eurorégion », dont l’objectif est
« de coopérer de façon globale et transversale, développer une coopération territoriale dans
une perspective européenne et renforcer la visibilité des 2 régions sur la scène européenne »96.
Pour finir, aux termes de l'article L. 1115-4-1 du CGCT (selon la rédaction issue de la loi n 2008352 du 16 avril 200897)98, les collectivités françaises et espagnoles peuvent constituer un
groupement local de coopération transfrontalière (GLCT), dénommé district européen, doté
de la personnalité juridique. Ces formes de coopération se retrouvent sur le territoire étudié
notamment par la construction de relations entre les gouvernements de Navarre, d’Aragon, la
Diputacion de Gipuzcoa et le département des Pyrénées-Atlantiques99.

89

Article 1er du Traité de Bayonne précité.
Pour la partie française, « les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ainsi que les départements, les communes
et leurs groupements compris dans le territoire desdites régions » et la partie espagnole, « les communautés autonomes du Pays
Basque, de la Navarre, de l’Aragon et de la Catalogne ainsi que les Territoires historiques, les provinces et les communes
appartenant aux quatre communautés autonomes précitées ».
91
CAMBOT (P.), « Commentaire du traité de Bayonne du 10 mars 1995 relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités
territoriales », in frontière franco-espagnole, Lieu de conflits interétatiques et de collaboration interrégionale, Actes de la journée
d’étude du 16 novembre 1996, sous la direction de M. Lafourcade, 1998, PUB, p.127.
92 Règlement (CE) n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de
coopération territoriale (GECT), JO L 210 du 31 juillet 2006.
93 FORT (F-X.), « La coopération territoriale au sein de l’espace européen », Droit administratif n°1, janvier 2009, étude 1.
94 En France, la mise en conformité a été réalisée par l’intermédiaire de la loi n°2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités
territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale (1), NOR:
IOCX0802962L, JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6379, texte n°3. En Espagne, cela s’est traduit par le Real decreto 37/2008, de
18 de enero, por el que se adoptan las medidas necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.°1082/2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) (Vigente
hasta el 01 de Febrero de 2015).
95 http://www.aquitaine-euskadi.eu/.
96 http://www.aquitaine-euskadi.eu/leuroregion/qu-est-ce-que-l-euroregion/.
97 Loi n°2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise
en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen
de coopération territoriale (1), NOR: IOCX0802962L, JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6379, texte n°3.
98 V. sur ce point MABIN (D.), « Organiser des coopérations transfrontalières », La gazette des communes, 13 juillet 2015,
http://www.lagazettedescommunes.com/379946/organiser-des-cooperations-transfrontalieres/.
99
http://www.le64.fr/developpement/developpement-territorial/cooperation-transfrontaliere/construire-des-relationsbilaterales-navarre-euskadiaragon.html.
90
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2.

Une coopération appréhendée par les acteurs de terrain

La coopération permet de « répondre aux besoins et aux attentes des habitants qui vivent la
« transfrontalité » dans leur vie de tous les jours »100. Sa vocation est éminemment
transversale en ce qu’elle intéresse de nombreuses thématiques : l’emploi, les transports, la
culture, le tourisme et le domaine sanitaire et social. Les acteurs de terrain l’ont bien compris.
A l’échelle locale, les échanges se matérialisent dans le cadre de différentes structures. Les
acteurs s’associent notamment en créant des Groupement Européen d’Intérêt Économique
(GEIE), « premier instrument de coopération transfrontalière entre entreprises des pays
membres de l'Union européenne »101. Cette forme de coopération permet de réaliser des
échanges en s’adaptant aux possibilités offertes par le territoire. Aussi, tant la législation
française102 que la législation espagnole103 ont permis la création de ce type de groupement
pour développer la coopération transfrontalière. Tel est le statut de l’Eurocité basque, projet
de coopération entre Bayonne et Saint-Sébastien né le 18 janvier 1993104. Cette agence
transfrontalière a notamment pour objectif « de transformer une réalité urbaine qui s’étend
sur 50 km de long entre Bayonne et San Sebastián, […] en une nouvelle métropole
européenne »105. Elle protège les corridors écologiques et favorise les échanges scolaires. Dans
le cadre de notre étude, le GEIE Limitis Forum (ANNF, Hezizerb, Irse-Araba et Mugazte), crée
antérieurement à la mise en œuvre du projet, institutionnalise la coopération en matière
socioéducative106.
La zone de coopération du projet POCTEFA Limitis Forum s’étend sur une zone allant des
Pyrénées-Atlantiques aux provinces Gipuzcoa, Araba et Navarra pour l’Espagne (voir cartes
suivantes107).

100

Le rôle de la coopération transfrontalière dans la vie quotidienne des citoyens, http://www.espacestransfrontaliers.org/ressources/themes/culture/le-role-de-la-cooperation-transfrontaliere-dans-la-vie-quotidienne-des-citoyens/.
Ce document réalisé par la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) permet d’appréhender, comme son nom l’indique, le
rôle de la coopération transfrontalière dans la vie quotidienne des citoyens. En effet, en pratique, le développement de ce type de
coopération entraîne des relations de diverses natures entre les citoyens. Aux travers de divers exemples comme l’emploi, les
services publics ou encore l’implication de la société civile, la question de la coopération transfrontalière est illustrée.
101 MENJUCQ (M.), « Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) », Fasc. 820, JurisClasseur Europe Traité, 11 Juin 2012.
102 Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique (geie) et modifiant l'ordonnance 67821
du 23-09-1967 sur les groupements d'intérêt économique (GIE), JORF du 15 juin 1989 page 7440, NOR: JUSX8800150L, abrogée
par l’Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, JORF n°0219 du 21
septembre 2000 page 14783, texte n°22, NOR: JUSX0000038R, puis codifiée au sein du Code du commerce (article L. 252-1 et
suivants).
103 Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, publicado en “BOE” núm. 103, de 30/04/1991, BOE-A1991-10511.
104 https://www.eurocite.org/.
Plus précisément, un protocole de coopération a été signé entre le District de Bayonne-Anglet-Biarritz et la Diputacion foral de
Guipúzcoa afin de créer ce GEIE. Cette structure a été crée par ces deux membres fondateurs accompagnés par trois autres
membres : le Consorcio Bidassoa Txingudi (formé des villes frontalières d’Hendaye, Irún et Fontarrabie) intégré en 2001, la Mairie
de San Sebastián incorporée en 2009 et l’Agence de développement local OARSOALDEA (composée des villes de Pasaia, Errenteria,
Lezo et Oiartzun) intégrée en 2014.
105
http://www.eurocite.org/index.php?id=259.
106 Intervention du chef de file du projet POCTEFA Limitis Forum au Parlement de Navarre lors de la Commission sur les relations
institutionnelles le 28 février 2017.
V. http://www.limitisforumproiektua.org/limitisforum-nafarroako-parlamentua/.
107
https://www.poctefa.eu/fr/projets/listes-de-projets/detail-du-projet/?IdProyecto=3fb74574-3cad-4463-9bbd-a811fa9ef8cc#.
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Pour rappel, il associe des partenaires de Pampelune (Navarra), à Vittoria-Gasteiz (Araba) en
passant par San Sebastián (Gipuzcoa) côté espagnol, de Bayonne à Pau côté français (voir
carte).

Parallèlement, des coopérations informelles se sont développées. La Conférence Atlantique
Transpyrénées (CAT), instituée en 2010, représente une instance de coopération entre la
France et l’Espagne au sein de laquelle les décisions sont prises par consensus. Elle permet
« de faciliter le dialogue des pouvoirs publics compétents de part et d’autre de la frontière, au
bénéfice des citoyens du territoire transfrontalier, dans leur vie quotidienne comme en
situation de crise »108. Elle investit des champs divers : autisme, coopération sanitaire109,
prévention et réduction des risques en matière de drogue, flux routiers…

108

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/membres/members/show/conference-atlantique-transpyrenees/.
Les secours et la prise en charge des personnes en situation d’urgence sont réglés de part et d’autre de la frontière par le biais
de convention ou d’accord. Une convention de ce type, en date du 27 mai 2010, lie les centres hospitaliers de Bayonne et de Saint
Sébastien s’agissant des services d’aide médicale urgente. V. sur ce point LUBAC (J-C.), « Élaboration du cadre juridique de la
coopération sanitaire transfrontalière », JCP A n°43, 22 octobre 2007, act.932 ; PERROT (S.), « La coopération « sanitaire »
transfrontalière : un cadre juridique en construction », RDSS 2008 p.282 et RENAUDIE (O.), « La coopération sanitaire
transfrontalière en Grande Région : un contexte favorable », Revue générale du Droit, 27 avril 2017,
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2017/04/27/la-cooperation-sanitaire-transfrontaliere-en-grande-region-un-contextefavorable/.
109
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En conclusion, cet espace existe juridiquement et socialement. Pour autant, son identification
tout comme sa perception par les acteurs de terrain n’induit pas nécessairement son
appropriation réelle. L’espace transfrontalier dispose-t-il réellement d’un potentiel
relationnel ?
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II.

L’appropriation de l’espace transfrontalier

Sur ce point, nous nous inspirons de la définition reprise par Marc AUGE : « Si un lieu peut se
définir comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se définir ni comme
identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu.». Selon lui, trois
critères font d’un lieu un espace appropriable110. La dimension identitaire nous interroge sur
l’existence d’échanges entre les individus sur cet espace transfrontalier, est-il formateur de
leur « identité respective »111 ? Ensuite, cet espace offre-t-il des lieux de rencontre et de
partage entre les jeunes et les professionnels du socio-éducatif ? Enfin, la dimension historique
renvoie à l’ancrage dans un lieu.
Rapportée à notre objet d’étude, hormis le caractère historique qui n’est plus à démontrer,
cette définition invite à réfléchir, au préalable à toute conclusion, aux vecteurs d’échanges (A)
pour mieux mesurer les difficultés de l’appropriation (B).

A.

Les vecteurs de l’appropriation

1.

La libre circulation, un levier d’échanges en droit

A la question « L’Europe permet-elle d’échanger davantage ? », les personnes interrogées,
conscientes de la perméabilité de la frontière, répondent par l’affirmative et leur réponse est
unanime (Cf. les deux graphiques ci-dessous).

L'Europe permet-elle d'échanger davantage?
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AUGE (M.), « Non-lieux Introduction à une anthropologie de la surmodernité », Seuil, 1992, p.100.
BOYER (J.), Sur l’appropriation collective de l’espace, précit. p. 4.
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L'Europe permet -elle d'échanger davantage?
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Plus précisément, elles font référence d’abord à la monnaie unique en tant qu’elle favorise les
échanges entre les pays, puis à la possibilité d’étudier dans un pays européen sur une période
définie en référence, pour certains d’entre eux, au programme Erasmus (European Region
Action Scheme for the Mobility of University Students)112. Enfin, elles citent l’ouverture des
frontières avec pour corollaire la libre circulation des personnes comme condition première.
Rappelons que cette liberté individuelle bien connue des jeunes lorsqu’on les interroge, est
une étape majeure de la construction européenne sous l’égide de la signature des Accords de
Schengen dans les années 80113. Ces derniers instaurent « un espace de libre circulation des
personnes entre les États signataires et associés (suppression des contrôles aux frontières
intérieures) tout en garantissant une protection renforcée aux frontières extérieures de cet
espace »114. La France (juin 1985) et l’Espagne (juin 1991) ont signé cet accord mis en œuvre en
1995 dans le cadre de la Convention de Schengen. Vingt-six États sont membres de cet espace
dont certains membres de l’Union européenne et des États associés comme l’Islande, la
Norvège, la Suisse ou encore le Liechtenstein115.
Ce principe est aujourd’hui partie intégrante de l’ordre juridique européen défini comme
liberté constitutionnelle au terme de l’article 45116 de la Charte des droits fondamentaux de
l’UE117. En effet, le principe de libre circulation est consacré à l’article 3 du Traité de l’Union
européenne118, l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne119 et
l’article 2120 du Protocole additionnel n°4 de la Convention européenne de sauvegarde des

112

http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/education-et-formation/synthese/erasmus-ou-l-histoire-d-un-succeseuropeen.html, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr.
113 http://www.touteleurope.eu/actualite/la-carte-de-l-espace-schengen.html.
114 Ibid.
115 Ibid.
116 « Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres ».
117 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2016/C 202/2, en date du 7 décembre 2000, publiée au Journal officiel
de l’Union européenne, p.389.
118 « L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est
assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières
extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ».
119 « 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des
limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».
120 « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa
résidence. ».
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droits de l’Homme121. Il trouve son pendant constitutionnel à l’échelle nationale à l’article 19
de la Constitution espagnole122 ainsi qu’aux articles 2 et 4 de la DDHC de 1789123.
Cette liberté, constitutionnellement garantie124, connue dans son principe des jeunes du
territoire, semble toutefois méconnue dans ses modalités d’exercice. En effet, si les jeunes ont
bien pris conscience que la libre circulation a permis un dépassement des frontières, la
question du contrôle d’identité reste incertaine (voir les graphiques n°9 et 10).

Graphique n°9

Graphique n°10

Nombreux sont ceux qui pensent encore que des documents d’identité sont nécessaires pour
passer la frontière : 34,5 % des jeunes français contre 61,1 % des jeunes espagnols. Ces chiffres
ne semblent pas être liés au manque de connaissance, les jeunes fréquentant la frontière
121

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, en date du 4 novembre 1950.
Il faut noter que la directive2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le
règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p.77-123, complète tous ces textes et apporte le complément
nécessaire à l’exercice de cette liberté. V. sur ce point http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33152.
122 « ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national. De même, ils ont le droit d’entrer en
Espagne et d’en sortir librement dans les termes établis par la loi. Ce droit ne pourra pas être limité pour des motifs politiques ou
idéologiques. ».
123 Art. 2, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression » et art. 4 de la DDHC « La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».
124 Le Conseil constitutionnel reconnaît comme principe de valeur constitutionnel la liberté d’aller et de venir depuis la décision
n°79-107 DC du 12 juillet 1979, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales (Journal officiel du
13 juillet 1979, Recueil p.31) et comme liberté constitutionnellement garantie avec la décision n°99-411 DC du 16 juin 1999, Loi
portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport
public de voyageurs (Journal officiel du 19 juin 1999, page 9018, Recueil p.75). V. également sur ce point FINES (F.), « LIBERTÉ
D'ALLER ET VENIR », Fasc. 204, JurisClasseur Administratif, 30 Juin 2016.
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régulièrement. Ils semblent davantage nourris par la confusion entretenue par les forces de
l’ordre présentes à la frontière espagnole - dans le cadre des missions Vigipirate125 ou plus
largement d’opérations espagnoles anti-terroristes126. Pour autant, il semble que cela ne les
empêche pas de traverser par quelques moyens que ce soit la frontière.

2.

Les transports publics transfrontaliers, porteurs de mobilité

De part et d’autre de la frontière, la thématique du transport transfrontalier ne peut
s’appréhender sans au préalable étudier les questions de compétence.
En Espagne, la compétence du transport appartient aux Communautés autonomes
conformément à l’article 148 de la Constitution (5°), exception faite du « transport aérien »
(art. 149-20°) et des « chemins de fer et les transports terrestres qui traversent le territoire de
plus d’une Communauté autonome ; le régime général des communication ; le trafic et la
circulation des véhicules à moteur ; les postes et télécommunications, les câbles aériens et
sous-marins et les radiocommunications; » (article 149-21°)127 qui relèvent de l’État Espagnol.
En France, conformément à l’article L 1211-1 du Code des transports, « l'élaboration et la mise
en œuvre de la politique des transports sont assurées, conjointement, par l'État et les
collectivités territoriales concernées, dans le cadre d'une planification décentralisée et
contractuelle, avec la participation des représentants de tous les intéressés ». Plus précisément
et depuis la loi NOTRe du 7 août 2015128, la compétence revient à la région (art.15). Ainsi, elle
intervient notamment en matière de programmation des infrastructures de transport et prend
en compte les enjeux transfrontaliers afférents (art. L. 1111-3 du Code des transports, issu de
l'ordonnance n 2010-1307 du 28 octobre 2010129). De plus, dans le domaine des services
d’intérêt régional, la région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de
transport d'une région limitrophe d'un État voisin pour organiser des services ferroviaires
régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des
collectivités territoriales et les traités en vigueur. À cette fin, elle peut également adhérer à un

125

V. sur ce point Rapport du Parlement relatif aux « Conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire
national pour protéger la population », mars 2016, http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport-au-parlement-relatifaux-conditions-d-emploi-des-forces-armees-sur-le-territoire-national.
http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/france/vigipirate/dossier-de-reference/vigipirate.
126 En Espagne, la Guardia Civil est présente sur tout le territoire ce qui correspond à la Gendarmerie Nationale française. A cela
s’ajoute les force de police locale comme en Navarre avec la Policía foral de Navarra ou au Pays basque avec l’Ertzaintza (la police
de la Communauté autonome basque espagnole).
127 LIBOUREL (E.), « Les découpages territoriaux en Espagne à l’épreuve de l’aménagement du territoire : l’exemple des transports »,
EchoGéo, 2016, http://echogeo.revues.org/14525.
128 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1), NOR: RDFX1412429L, JORF
n°0182 du 8 août 2015 page 13705, texte n°1.
129 Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, JORF n°0255 du 3
novembre 2010 page 19645, texte n°2, NOR: DEVX0915592R.
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groupement européen de coopération territoriale (GECT) (ibid. art. L. 2121-7, loi n 2013-431
du 28 mai 2013130).
Tel est le cas notamment du projet « Transfermuga »131 porté par l’Eurorégion NouvelleAquitaine Euskadi Navarre132 et permettant de faciliter les déplacements sur l’espace
transfrontalier. Le site dédié présente les diverses possibilités de déplacement (bus, vélo, train)
pour traverser la frontière et « faciliter la mobilité des passagers au niveau local entre la
France et l’Espagne »133.
Concernant les moyens de transport utilisés134, la majorité des jeunes interrogés préfère
utiliser leur propre moyen de locomotion ; quant aux mineurs, ils confirment l’utilisation du
véhicule familial. Les transports en commun – bus ou train – ne représentent donc qu’une
faible part : 20 % des personnes interrogées les utilisent. Ils empruntent soit la ligne ferroviaire
reliant Bordeaux à Irun en passant par Hendaye au moyen du train à grande vitesse (TGV), soit
les lignes de bus reliant Hendaye à Irun (« Euskadi express »135 ou encore la ligne
« Hegobus »136) créées par l’Agglomération Sud Pays Basque137 permettant de desservir la ville
d’Irun plus facilement.
En termes de fréquence des déplacements, on note des différences de temporalité ; les
espagnols réalisent des déplacements assez espacés dans le temps : une fois par an pour plus
de 40 % d’entre eux, alors que les français circulent de part et d’autre de la frontière plus
régulièrement. Les professionnels se déplacent majoritairement une fois par mois vers
l’Espagne, lorsque les jeunes s’y rendent entre une fois par an, une fois par mois, voire une fois
par semaine, en fonction des raisons qui motivent leur déplacement.
L’espace transfrontalier serait donc une « zona de intercambio »138 (zone d’échanges), offrant
des lieux de rencontre.

130

Loi n°2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, JORF
n°0122 du 29 mai 2013 page 8794, texte n°1, NOR: DEVX1240360L. V. sur ce point http://www.agir-transport.org/wpcontent/uploads/2016/07/Guide-NOTRe2.pdf.
131

http://www.transfermuga.eu/fr/.

132

V. sur ce point http://www.aquitaine-euskadi.eu/transfermuga/.
133
http://europe-international.aquitaine.fr/actu/informations-europe-et-international/presentation-du-projet-de-transporttransfrontalier-transfermuga-au-parlement-europeen/.
134
Pour
une
explication
détaillée
de
la
notion
de
« mobilité »,
voir
http://geoconfluences.enslyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient.htm et http://www.cereq.fr/articles/Points-sur-des-grands-themes-de-travail-du-Cereq/Lamobilite-geographique-des-jeunes.
135 http://www.le64.fr/actualites/actualites-archivees/euskadi-express.html.
136 http://hegobus.fr/fr/voyagez/horaires/.
137
http://www.agglo-sudpaysbasque.fr/transports/transfrontalier.html.
138

Expression utilisée lors des entretiens réalisés avec les associations partenaires.
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Pour les jeunes

Graphique n°11

Graphique n°12

Pour les professionnels

Graphique n°13

3.

Graphique n°14

Les loisirs, sources d’échanges significatifs

Le traitement statistique des données recueillies auprès des participants français et espagnols
confirme en grande partie (Cf. Graphique 15 et 16) l’idée que l’ouverture des frontières est
associée au développement du tourisme et des loisirs – « au sens d’activités indifférenciées qui
ont simplement en commun d’être hors du travail ».

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Projet Cofinancé par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER)

28

Pour quelle(s) occasion(s) vous rendez-vous en Espagne/France?
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Professionnels
français
Professionnels
espagnols

Graphique n°15

Pour quelle(s) occasion (s) vous rendez-vous en Espagne/France?
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Jeunes français
Jeunes espagnols

Graphique n°16

a)

Le tourisme

Si la Constitution espagnole attribue la « promotion et [l’]aménagement du tourisme » aux
communautés autonomes sur leur territoire (art. 148-18° de la Constitution espagnole), cette
compétence est, en France, partagée entre les communes, les départements, les régions et les
collectivités à statut particulier conformément à l’article L. 1111-4 du CGCT.
En pratique, les personnes sondées reconnaissent l’espace transfrontalier comme un lieu
d’échanges associé à des noms de villes, de musées, des manifestations, etc. et donc au
tourisme. Ci-dessous l’illustration aux travers de deux graphiques de la fréquentation de villes
par les jeunes français (graphique n°17) et les professionnels espagnols (graphique n°18).
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Graphique n°18 – professionnels espagnols

Plus de 55% des personnes consultées se rendent principalement de part et d’autre de la
frontière pour les vacances ou le week-end. Plusieurs raisons expliquent un chiffre aussi élevé.
La localisation reste bien entendue un paramètre essentiel : les français citent Saint Sébastien
et Irun dont l’accès est particulièrement facilité139, entre 25 km et 5 km de la frontière, puis
évoquent Dantxaria ; Barcelone et Madrid étant citées loin derrière (voir par exemple
graphique n°14). Les effets du tourisme frontalier sont par ailleurs particulièrement visibles :
de nombreux supermarchés, postes à essence, bars, night clubs et ventas sont de « véritables
institutions dans la région »140.
A la différence des jeunes français, les professionnels espagnols citent la capitale française
avant même les villes frontalières – Hendaye, Bayonne, Biarritz ou encore Saint-Jean-de-Luz. La
motivation est essentiellement touristique.
Ce constat n’est guère surprenant, la France et de l’Espagne constituant deux destinations très
prisées par les touristes141 nationaux et internationaux. La France représente le pays le plus

139

V. sur ce point http://www.terreetcotebasques.com/fr/decouvrir/a-deux-pas-de-chez-nous/saint-sebastien/ ou encore
http://www.transfermuga.eu/fr/.
140
AITZPEA (L.), « Le Pays Basque au regard des autres. De Ramuntcho au Guggenheim », Ethnologie française 2002/3 (Vol. 32),
p.432.
141 Il faut entendre par « touristes », des personnes « qui passent au moins une nuit (et moins d’un an) hors de leur environnement
habituel » (Définition issue du Mémento du tourisme pour l’année 2016 p.7 in http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-etstatistiques/memento-du-tourisme-edition-2016). Plus précisément, « personnes résidant habituellement à l’étranger et venues en
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visité au monde avec « avec 82,6 millions de touristes étrangers en métropole et environ 400
000 dans les territoires d’outre-mer » pour l’année 2016142. Elle reste donc la destination
privilégiée par les touristes étrangers malgré une baisse relativement récente due en partie
aux attentats survenus en France en 2015 et 2016143, et aux conditions météorologiques
parfois mauvaises144. Pour autant, la France reste en tête des destinations touristiques avec
une fréquentation importante des américains145 et des asiatiques146 mais aussi et surtout des
pays voisins européens comme l’Espagne147. Cette dernière, quant à elle, est également une
destination choisie massivement par les touristes puisqu’elle représente le troisième pays
derrière les États-Unis148. Tel est le cas notamment pour les français qui continuent de choisir
l’Espagne comme lieu de villégiature149. Globalement, ce nombre est en constante
augmentation et les prédictions de l’été 2017 le confirmaient150. En ce sens et pour l’année
2016, l’Institut confirme l’Espagne comme destination préférée des français151.
Le tourisme est une source d’échanges significatifs entre la France et l’Espagne, comme peut
l’être la culture.

b)

La culture

Tout comme le tourisme, la culture est, en France, une compétence partagée « entre les
communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier »152. Pour
l’Espagne, la situation est quelque peu différente : si cette compétence relève des
Communautés autonomes (art. 148, 17° de la Constitution espagnole), l’État conserve un rôle
prédominant pour « la protection du patrimoine culturel, artistique et monumental espagnol
contre son exportation et son exploitation ; les musées, les bibliothèques et les archives
appartenant à l’État, sans faire obstacle à leur gestion par les Communautés autonomes » (art.

France métropolitaine pour un séjour d’au moins une nuit et de moins d’un an » (https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-etstatistiques/4-pages-71-touristes-etrangers-france-2016).
142
Ibid.
143 Ibid.
144 V. sur ce point, l’enquête de conjoncture estivale de la fréquentation touristique en France métropolitaine,
http://www.tourisme-territoires.net/category/actualites/#post4978,
et
http://pro.tourisme64.com/actualites-delaadt/article/2017/09/20/bilan-de-la-saison-touristique/?no_cache=1&cHash=90f6f17cc8bf79678623be09cdf58c64.
145 « Près d’un touriste étranger sur dix (9,8 %) arrive du continent américain » (https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-etstatistiques/4-pages-71-touristes-etrangers-france-2016).
146 Ibid.
147 À noter par exemple, au Pays Basque, pour l’année 2016, l’origine des nuitées touristiques étrangères est espagnoles. V. sur ce
point
http://pro.tourisme64.com/actualites/article/2016/10/26/bilan-de-la-saison-touristique-bearn-pays-basque2016/?no_cache=1&cHash=6e0925b936eca0f516e799b632af0cc9
et
http://pro.tourisme64.com/actualites-delaadt/article/2017/04/03/frequentation-touristique-bearn-pays-basque2016/?no_cache=1&cHash=010082630b06b4ac51ff922c040bcc4a.
148 https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/4-pages-71-touristes-etrangers-france-2016.
149 Ibid.
150 V. sur ce point la note de presse réalisée par l’INE (Instituto Nacional de Estadística) pour août 2017,
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=125473557686
3#.
151

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=125473557686
3.
152
Art. L. 1111-4 du CGCT.
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149, 28° de la Constitution espagnole), étant précisé que ce dernier « considérera le service de
la culture comme un devoir et une attribution essentielle et facilitera la communication
culturelle entre les Communautés autonomes, en accord avec elles » (art. 149, 2 de la
Constitution espagnole). Le rôle des Communautés autonomes est donc central dans ce
domaine de compétence.
En ce sens et au titre des divertissements, les jeunes évoquent le sport comme source de
partages et de bien être. Français et espagnols peuvent donc se retrouver autour du football
au sein du Stade Anoeta à Saint-Sébastien qui accueille traditionnellement l’équipe de la Real
Sociedad ou pour assister aux rencontres du rugby entre les équipes de Biarritz (Biarritz
Olympique) et de Bayonne (Aviron Bayonnais). Parfois même, des échanges de terrain sont
possibles de part et d’autre de la frontière153.. Il faut noter également le rôle du Conseil
départemental des Pyrénées Atlantiques dans la promotion du sport transpyrénéen en
partenariat avec la Diputación de Gipuzcoa154.
Ils profitent également des vacances et des week-ends pour réaliser des excursions ou des
visites de monuments ou de musées. Du côté espagnol, le musée Guggenheim à Bilbao (art
contemporain) ainsi que le musée des beaux arts, l’Aquarium de Saint Sébastien, sans oublier
Fontarrabie, incarnent des lieux emblématiques très fréquentés pour leur dimension culturelle
et festive. En France, le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, l’Aquarium (ancien musée
de la mer) et la cité de l’Océan à Biarritz, le train de la Rhune, la maison de Louis XIV à Saint
Jean de Luz ou encore les gorges de Kakuetta sont autant de sites touristiques prisés par les
espagnols.
Le sport, les monuments, les musées - et donc la culture en général - participent de ce
développement des échanges de part et d’autre de la frontière au même titre que le tourisme,
ou bien encore les loisirs.

c)

Les Loisirs, fêtes et achats

À la différence des deux points précédemment définis, les loisirs, pris au sens de fêtes et
achats se limitent ici aux échanges mercantiles. Selon une lecture socio-économique des
données recueillies les jeunes et les professionnels espagnols et français exploitent l’espace
comme un lieu de marchandisation et de festivités. Les loisirs sont « traités comme un produit
de consommation courante »155 auquel jeunes et professionnels ont régulièrement accès. Tel
est le cas, par exemple, lorsque plus de 70 % des jeunes français interrogés avouent se rendre
en Espagne pour des différences de prix. S’il ressort d’une étude comparative réalisée en 2012
entre les deux pays que les achats en Espagne sont plus avantageux156, les occasions de s’y
153

http://www.bo-pb.com/fr-FR/univers-rugby/infos-club/du-foot-aguilera-cet-ete-131711175796.html.
http://www.le64.fr/culturesport/sport/sport-transpyrenees/sport-nature.html.
155 CROZAT (D.) et FOURNIER (L. S.), « De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et invention des lieux », Annales de
géographie 2005/3 (n° 643), p.308.
156
http://www.60millions-mag.com/2012/10/31/la-france-pays-ou-la-vie-est-plus-chere-7826.
154
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rendre dépendent beaucoup des achats à réaliser. Deux exemples peuvent retenir notre
attention.
➢
Le premier est lié à l’achat de cigarettes de l’autre côté de la frontière. En
effet, « la France reste l'un des pays européens où fumer coûte le plus cher »157 avec un
prix supérieur à 7 euros158.
➢
Le second exemple porte sur l’achat de vêtements notamment dans de
grandes firmes espagnoles. Les jeunes français interviewés en témoignent, préférant
faire des économies en achetant en Espagne, dans une logique consumériste ; il s’agit
de réaliser des achats de base mais aussi et surtout de gagner de l’argent159.
De nombreux évènements leurs permettent de se retrouver dans des lieux d’échanges. Les
exemples les plus célèbres sont les fêtes de San Firmín à Pampelune (du 6 au 14 juillet 2017) et
les fêtes de Bayonne (du 26 au 30 juillet 2017) durant lesquelles de nombreux festayres
traversent la frontière pour aller festoyer durant ces deux périodes. Il en est de même lors de
la traditionnelle « Semana Grande » à Saint Sébastien (semaine du 15 août) avec le concours
international de feux d’artifice.
On assiste donc à une appropriation affective liée notamment à un attachement aux lieux, aux
odeurs, aux saveurs, aux ambiances. Pour bon nombre de personnes, le territoire
transfrontalier évoque le bonheur (« felicidad »), la joie (« alegria »), la vitalité, la gaieté ; il ne
renvoie qu’exceptionnellement à des sentiments négatifs tels que la « tristeza » (tristesse), la
« crisis » (crise), la « pena » (peine) voire la « guerra » (guerre)160. La convivialité liée à cet
espace est également associée à la « mezcla » (mélange), « mestizaje » (métissage) et
particulièrement à la « mezcla de culturas » (mélange de culture), « mezcla de personas »
(mélange de personnes), « mezcla de idiomas » (mélange de langues). Les personnes semblent
donc entretenir des rapports affectifs et cognitifs161 à ce lieu, dont l’appropriation, lorsqu’elle
est effective, illustre une parfaite réussite. La vigilance oblige cependant à rappeler que les
activités festives peuvent produire de « l’identité individuelle » ; « l’affirmation d’une
corporalité des individus » ; « des idéologies territoriales » ; et surtout participer au
« marketing territorial »162. Cette vitrine festive contribuerait donc à la construction d’identités
territoriales163.

157

http://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html.
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030644187302-cigares-tabac-a-rouler-tous-les-prix-vont-bondir2118603.php.
159
http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite-espagne/172057-pouvoir-d-achat-france-espagne-comparatif-ducout-de-la-vie.
160
Seulement une ou deux références lors des réponses aux questionnaires mais dont l’importance mérite d’être soulignée.
161 MOSER (G.), Psychologie environnementale. Les relations homme-environnement, De Boeck, Collection : Ouvertures
Psychologiques, 2009, p.81.
162
CROZAT (D.) et FOURNIER (L. S.), « De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et invention des
158

lieux », Annales de géographie 2005/3 (n° 643), p.323.
163
Ibid.
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« Felicidad »

« Culture »

« Mezcla de culturas »

« Echange »

« Enriquecimiento »

« Coopération »

« Realidad que va tomando más fuerza »
« Metafora de nuestro tiempo »
Graphique n°19164

B.

Les résistances à l’appropriation

1.

La question identitaire au cœur des problématiques

Les termes de « ressemblance », d’« enriquecimiento » (enrichissement) et de culture
transfrontalière165 s’entremêlent dans les discours (cf. graphique ci-dessous). Le Basque166
entre ici en résonance et conforte un fort rapport identitaire167 à l’espace. Pour beaucoup, il
résume cet espace c'est-à-dire cette région s’étendant de part et d’autre de la frontière
franco-espagnole occidentale. Souvent lié à la linguistique, il « permet de mieux communiquer
et donc d’aller au-delà des différences »168, il est la langue qui réunit car il est la langue
maternelle pour 27,3 % des professionnels espagnols et 30,8 % des français ; le basque
constitue un apprentissage scolaire pour un grand nombre (66,7 % pour les espagnols contre
20 % pour les français). D’ailleurs, pour reprendre J.Tourbeaux et Béatrice Valdes « en basque,
le mot euskaldun (« être basque ») est la forme contractée de euskara-dun (littéralement
« celui qui possède la langue basque »). Parler basque, ce serait donc appartenir à la famille
basque et la question linguistique deviendrait pour certains « un argument de bornage
symbolique des populations »169.
Le Basque constituerait dès lors un repère identitaire dans la construction transfrontalière :
70 % des personnes interrogées se retrouvent effectivement dans « l’autre », elles évoquent
« une histoire et une culture commune » et « l’appartenance à une culture spéciale, à un

164

Graphique réalisé à l’aide de témoignages de jeunes et de professionnels lors des entretiens effectués.
Il faut entendre par culture transfrontalière le fait que « des éléments d’identification communs traversent la ligne, de la langue
à l’appartenance ethnique ou religieuse, contribuent à fabriquer un sentiment d’appartenance régional puissant » (AMILHAT SZARY
(A-L.), Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ?, PUF, 2015, p.76.
166 V. sur ce point aussi BRAY (Z) et HARGUINDEGUY (J-B.), « Une sociologie de la construction identitaire. Le cas de la coopération
transfrontalière franco-espagnole au Pays-Basque », Pôle Sud, n°20, 2004, pp.191-202.
167 http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=29363.
168 Extrait d’entretiens réalisés au sein des associations partenaires.
169 TOURBEAUX (J.) et VALDES (B.), « Langue et constructions identitaires au Pays basque », Actes de la recherche en sciences sociales,
2014/5 (N° 205), p. 78.
165
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territoire ». Cette « mise en récit »170 du Pays Basque contribue à l’appropriation subjective de
l’espace transfrontalier. Cela confirme l’idée que la langue n’est pas le seul paramètre de
l’identité basque, comme l’explique Michel Cahen : « on ne naîtrait pas Basque, mais on le
deviendrait par un apprentissage social »171 conditionné par le territoire172. Par induction, on
peut y voir les fonctions d’ancrage et d’emprise de l’appropriation de l’espace chères à
Moles173.
Les acteurs publics locaux se sont saisis de la problématique en menant une politique
linguistique déterminée en faveur des deux langues régionales : le basque et le
béarnais/gascon/occitan. Ainsi, en avril 2017, le Département des Pyrénées atlantiques en
partenariat avec l’État et le Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, ainsi que la
Communauté d’agglomération Pays Basque a renouvelé la convention constitutive du
Groupement d’intérêt public culturel « Office Public de la Langue Basque (OPLB) »174.
Cependant, un attachement au territoire originel demeure175. Chacun semble attaché à « son
territoire », maintenant une autonomie par rapport à l’espace transfrontalier.
Jeunes et professionnels relèvent de réelles différences : la langue, les maisons, les modes de
vie - les horaires de travail ou de déjeuner, les infrastructures…. Ils éprouvent le besoin de
rappeler leur espace propre, familier et « originel »176. Voir ci-dessous deux exemples
illustrant ces différences :

Pour les jeunes français (graphique n°20)
170

BOYER
(J.),
« Sur
l’appropriation
collective
de
l’espace »,
http://www.urbalyon.org/AffichePDF/Sur_lappropriation_collective_de_l-espace-_Etudes_et_reflexions_specifiques_sur_le_quartier_Sainte-Blandine_-_Confluence_a_Lyon2906, p. 4.
171 CAHEN (M.), « Identité et territoire, être d’ici ou d’ailleurs », in Patrimoine, culture et modernité, Conférence-débat à l’invitation
de l’Institut culturel basque pour les journées du patrimoine, Anglet, 20 septembre 2002.
172 TOURBEAUX (J.) et VALDES (B.), « Langue et constructions identitaires au Pays basque », Actes de la recherche en sciences sociales,
2014/5 (N° 205), p. 78.
173 MOLES (A.) et ROMER-MOLES (E.), Micropsychologie et vie quotidienne, Collection Bibliothèque Médiation, Paris, Denoël, 1976 cité
par MOSER (G.), Psychologie environnementale. Les relations homme-environnement, De Boeck, Collection : Ouvertures
Psychologiques, 2009, p. 81.
174
L’OLPB
avait
été
créé
en
2004,
http://www.mintzaira.fr/fileadmin/documents/Documents_OPLB/Fichiers_a_telecharger/Conv___const._2017_signee.pdf.
Le « projet de politique linguistique », adopté par l’OPLB en 2006, constitue ainsi le cadre de référence de la politique
départementale de soutien à la langue basque.
175 V. sur ce point BAYOU (C.), « Entre territoires et identités. Quand le conflit s’installe », Grande Europe n°28, janvier 2011 – La
Documentation française, BRAY (Z) et HARGUINDEGUY (J-B.), « Une sociologie de la construction identitaire. Le cas de la coopération
transfrontalière franco-espagnole au Pays-Basque », Pôle Sud, n°20, 2004, pp.191-202, GUERIN-PACE (F.) et GUERMOND (Y.),
« Identité et rapport au territoire », L’Espace géographique 2006/4 (Tome 35), p.289-290 et GUERMOND (Y.), « L’identité
territoriale : l’ambiguïté d’un concept géographique », L’Espace géographique 2006/4 (Tome 35), p.291-297.
176
Extrait d’entretiens réalisés au sein des associations partenaires.
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Pour les professionnels espagnols (graphique n°21)

Bien que porté en étendard de l’espace transfrontalier, le Basque n’efface pas les différences.
80 % des jeunes rappellent que la langue reste une différence essentielle et qu’elle constitue
un frein à la mobilité177, puis viennent l’architecture, ainsi que les modes de vie (horaires de
travail ou de déjeuner).

2.

Le défaut de souhait de mobilité professionnelle

Sans évoquer de difficultés linguistiques, 52 % des jeunes français interrogés ne souhaitent pas
effectuer des stages et des formations transfrontaliers. Les espagnols sont plus ouverts à la
proposition que les jeunes français, mais ensuite tout aussi frileux eu égard au coût de la vie en
France (voir graphique ci-dessous).

Souhaiteriez-vous effectuer des stages ou des
formations dans l'autre pays?

100.00%

52,20%

69.60%

47,80%

30.40%

50.00%

Oui
Non

0.00%
France

Espagne

Graphique n°22

On retrouve cette tendance à la lecture du graphique n°18 ci-dessous puisque plus de 54 % des
jeunes français interrogés ne souhaitent pas travailler dans l’autre pays alors que plus de 36 %
des jeunes espagnols en seraient désireux, mais demeurent toujours réticents au regard du
coût de la vie française qu’ils jugent plus élevé qu’en Espagne. En ce sens, 23,8 % des jeunes
interrogés ne souhaitent pas réaliser de stages ou de formations en France pour cette

177

TALLEU (C.), « La mobilité internationale des jeunes dans un cadre non formel », Revue de littérature, INJEP/ Rapport d’étude,
février 2017.
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raison178. Notons enfin qu’une part importante de jeunes n’a pas souhaité s’exprimer sur cette
question.

Souhaiteriez-vous aller travailler dans l'autre pays?
54.40%

60.00%

44.90%

50.00%

36.20%

40.00%
30.00%
20.00%

14.40%

31.10%
France

18.80%

Espagne

10.00%

0.00%
Oui

Non

Je ne sais pas

Graphique n°23

Certes, le taux de chômage des
jeunes en Espagne fait écho à la
réserve exprimée par certains et le
silence gardé par d’autres (voir carte
ci-contre179). Rappelons en effet que
le taux de chômage des jeunes est
très élevé en Espagne dépassant les
plus de 40 % ce qui n’influence pas la
recherche d’emploi et ce lorsqu’au
surplus, son niveau est quelque peu
élevé et qu’il avoisine 23,7 % en
France. On retrouve cette situation à
l’échelle de chaque pays avec un taux de chômage s’élevant à 18,2 % en Espagne, pour 10 %
en France180. La motivation pour chercher un stage et/ou un emploi n’est donc pas au rendezvous. En outre, le cout de la vie influence différemment le choix des jeunes : d’un côté
l’avantage financier éventuel ne suffit pas à contrebalancer le choix des jeunes français, de
l’autre l’augmentation du coût de la vie français freine les jeunes espagnols181.
Néanmoins, la réticence des jeunes à considérer l’espace transfrontalier comme un territoire
d’emploi peut également être affaire de représentation. On l’a vu, le transfrontalier symbolise
la « fête », la « joie », les « mélanges », alors que le territoire renvoie à un « lieu de refuge »182,
« un lieu protégé où l’on se sent bien et en sécurité »183. Dans l’inconscient collectif, il est sans

178

Pourcentage issu des questions posées auprès des jeunes et des professionnels lors des questionnaires.
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-des-jeunes-mars-2017.html.
180 Chiffres du taux de chômage pour les États in http://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-en-europe.html.
179

181

Analyse résultant des entretiens effectués auprès des jeunes et des professionnels.

182

FOURNIER (J-M.), « Géographie sociale et territoires. De la confusion sémantique à l’utilité sociale ? », ESO, n°26, septembre
2007.
183 Ibid. V. aussi BRAY (Z) et HARGUINDEGUY (J-B.), « Une sociologie de la construction identitaire. Le cas de la coopération
transfrontalière franco-espagnole au Pays-Basque », Pôle Sud, n°20, 2004, pp.191-202 et LYON-CAEN (N.), « L’appropriation du
territoire par les communautés », Hypothèses 2006/1 (9), p.15-24.
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doute plus difficile de se projeter dans un espace qui n’est ni « un espace contrôlé », ni « un
espace borné » 184 pour se sentir chez soi.
Quant aux professionnels, plus de 85 % s’accordent pour considérer que les modes de vie
constituent la principale différence (86,7 % pour les espagnols et 95,2 % pour les français). Ils
justifient cela en référence à divers éléments comme les infrastructures, les saveurs, la
langue… Jaloux de leurs traditions185, 61,50 % des français et 47,30 % des espagnols ne
souhaitent pas les modifier (voir graphique n°24).

Souhaiteriez-vous travailler dans l'autre pays?
80.00%

61.50%

60.00%
40.00%

20.00%

23.10%
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40%
15.40%

France
Espagne

0.00%

Oui

Non

Je ne sais pas

Graphique n°24

Enfin, les professionnels, satisfaits de leurs conditions de travail, n’envisagent pas de changer
d’activité pour partir de l’autre côté de la frontière. Ils n’excluent cependant pas cette
possibilité en cas d‘aggravation du contexte économique sur leur territoire national. Certains
professionnels évoquent d’ailleurs la différence de revenus disponibles des ménages entre la
France et l’Espagne186. Toutefois, la barrière de la langue pourrait représenter pour certains
d’entre eux un effort d’adaptation que tous ne sont pas prêts à fournir. 76,2 % des
professionnels français et 82,2 % des professionnels espagnols considèrent que la langue est la
principale différence entre les deux pays, elle demeure une barrière notable pour 19 % de
français et 20 % des d’espagnols. On trouve là un éventuel frein au processus d’appropriation.
En conclusion,
Assurément, pour les français et les espagnols, la frontière ne constitue plus un obstacle à
l’intégration transfrontalière. Sa perméabilité confirme des échanges potentiels187 au point de
devenir un lieu de passage188. L’espace transfrontalier dépasse ainsi la frontière (« territorio
que va más alla de las fronteras ») ; une « realidad que va tomando más fuerza » (d’une réalité

184

FOURNIER (J-M.), « Géographie sociale et territoires. De la confusion sémantique à l’utilité sociale ? », ESO, n°26, septembre
2007.
185

Indiquer lors des entretiens réalisés avec les jeunes et les professionnels partenaires.

186

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830158.
187
BIGO (D.), « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne], URL :
http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete, p.8 et CAMBOT (P.), « Commentaire du
traité de Bayonne du 10 mars 1995 relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales », in frontière francoespagnole, Lieu de conflits interétatiques et de collaboration interrégionale, Actes de la journée d’étude du 16 novembre 1996,
sous la direction de M. Lafourcade, 1998, PUB, p.127.
188 REITEL (B) et MOINE (A), « Entre Rhin et Jura, des espaces transfrontaliers où émergent des dissymétries spatiales »,
Mappemonde, 1-2005, n°77, http://mappemonde-archive.mgm.fr/num5/articles/art05101.html.
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qui prend plus de force), une « zona geográfica con muchas posibilidades donde se unen dos
países » (une zone géographique avec beaucoup de possibilités où deux pays se joignent).
Dans cet espace, conformément à l’identité définie par Paul RICŒUR189, les personnes
interrogées parviennent à s’identifier à l’autre, partagent une culture commune – « le même »,
mais elles éprouvent le besoin de singularité et d’altérité en maintenant leur appartenance à
un territoire différent – « le différent ». L’appartenance au groupe transfrontalier est
consentie, mais le besoin de se sentir différent demeure. On oscille entre un mouvement
d’assimilation et de différenciation190.

189

RICOEUR (P.), Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
MARC (E.), « La construction identitaire de l'individu », in HALPERN (C.), « Identité(s), L'individu, le groupe, la société », Éd.
Sciences Humaines, Paris, p. 33-39.
190
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Axes d’améliorations et
recommandations
Suite à l’analyse réalisée, plusieurs axes d’améliorations, accompagnés de recommandations,
peuvent être déclinés en fonction des grands domaines d’action publique présents à l’échelle
transfrontalière.

L’éducation, l’enseignement et la
formation
Aujourd’hui, l’espace transfrontalier est appropriable191 par différents leviers, mais son
appropriation demeure essentiellement matérielle et sans doute insuffisamment idéelle192.
S’approprier un espace veut également dire « acquérir des connaissances théoriques et
pratiques, des savoirs et des savoir-faire qui permettent de s’y mouvoir sans s’y perdre, mais
aussi d’en user de façon pertinente ou stratégique» 193. Les politiques publiques doivent
soutenir ce processus de sensibilisation comme elles soutiendraient la recherche au sein d’un
« laboratorio » (laboratoire).

191

BOYER
(J.),
« Sur
l’appropriation
collective
de
l’espace »,
http://www.urbalyon.org/AffichePDF/Sur_lappropriation_collective_de_l-espace-_Etudes_et_reflexions_specifiques_sur_le_quartier_Sainte-Blandine_-_Confluence_a_Lyon2906.
192 RIPOLI (F.) et VESCHAMBRE (V.), « L’appropriation de l’espace : une problématique centrale pour la géographie sociale », in
« Penser et faire la géographie sociale, contribution a une épistémologie de la géographie sociale » par Raymonde SECHET et
Vincent VESCHAMBRE (dir.), Presses universitaires de Rennes, p.295.
193
Ibid. p.295.
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RECOMMANDATIONS
• Mettre en réseau systématiquement les
établissements scolaires transfrontaliers
pour favoriser les échanges.
• Mettre en œuvre des coopérations dans le
domaine de la formation, la recherche et
l’enseignement.
➢ Favoriser la mobilité étudiante en
développant les partenariats entre
diverses structures :
o exemple de « l’Eurocampus » entre
les anciennes régions MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon
(aujourd’hui
région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée),
du côté » français et la Catalogne et
les Baléares, du côté Espagnol.
L’objectif est de favoriser les
échanges et la mobilité pour des
étudiants
de
l’enseignement
supérieur.
o Exemple du projet « PYREN »,
programme transfrontalier pour
l’enseignement supérieur francoespagnol194 associant l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour et les
universités espagnoles publiques
du Pays Basque, de la Navarre et de
l’Aragon.
L’objectif
est
de
développer
la mobilité
des
étudiants et des enseignants de
chaque côté des Pyrénées.
➢ Développer
et
poursuivre
les
partenariats au niveau transfrontalier.
L’UPPA encourage la coopération
transfrontalière depuis plusieurs années
avec les universités transfrontalières
194

comme l’Université du Pays-Basque,
l’Université de Navarre et l’Université
de Saragosse. A ce titre, diverses
coopérations sont mises en œuvre avec
chaque université pour développer des
cotutelles de thèses, organiser des
séminaires entre les écoles doctorale,
réaliser des doubles diplômes et
promouvoir la mobilité transfrontalière.
➢ Reproduire ces mécanismes à d’autres
échelles et pour d’autres niveaux
d’enseignements : en matière socioéducative par exemple pour partager
les connaissances et les pratiques.
• Promouvoir
et
développer
les
enseignements à distance via le
numérique afin d’accéder à des
formations spécifiques : développer des
plateformes d’e-Learning.

https://idefipyren.univ-pau.fr/.
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Les échanges
Il est essentiel de soutenir les échanges afin de construire ensemble et de manière continue
des projets socio-éducatifs. Le partage de savoir et de moyens pour envisager une
mutualisation constitue un atout considérable. Le développement d’activités et d’actions sur
le territoire étudié permet d’entreprendre et de mobiliser les acteurs dans le but de créer du
lien. Imaginer des activités, stimuler la créativité en mobilisant des artistes, concevoir des
actions communes, développer la mixité au sein d’une même structure en réservant des
espaces de rencontres auront pour conséquence d’impulser et de renforcer l’appropriation
d’un territoire. L’objectif est, bel et bien, de conserver l’identité du territoire tout en
présentant ses nouveaux atouts pour « faire comprendre », « faire partager », et « faire
apprécier ».
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RECOMMANDATIONS
• Développer l’ouverture à l’autre. D’un
point de vue institutionnel, les « Conseils
de développement » des territoires, ou
les organismes qui en tiennent lieu,
pourraient associer des autorités
publiques locales du pays voisin, des
organismes transfrontaliers et des
groupements européens du territoire,
dans le cadre de leurs travaux sur
l’évaluation et l’évolution des politiques
publiques (voir pour exemple le cas de la
Métropole européenne de Lille et l’eurométropole
de
Strasbourg,
conformément aux dispositions de
l’article L. 5217-9 du CGCT).
• Travailler sur les représentations avec
pour objectif de réduire les préjugés et
les stéréotypes confortant une identité
nationale195.
• Renforcer le volet culturel196 pour « une
culture commune, une identité unique » :
➢ S’inspirer
de
GECT
existant :
l’Eurométropole
Lille-KortrijkTournai incite les habitants à parler
les deux langues.
➢ Renforcer le volet culturel en
s’appuyant
sur
des
valeurs
communes :
« le
bilinguisme,
l’interculturalité et la citoyenneté
européenne »197.
195

AITZPEA (L.), « Le Pays Basque au regard des autres.
De Ramuntcho au Guggenheim », Ethnologie française
2002/3 (Vol. 32), p.432.
196 Cf. L’Institut culturel basque (ICB) créé en 1990, et
plus
récemment :
http://www.eke.eus/fr/institutculturel-basquenotamment
http://www.eke.eus/fr/nouvelles/signature-conventionethnopole-basque.
197

http://fr.eurometropolis.eu/fileadmin/user_upload/Div

• Assortir toute activité transfrontalière
d’une sensibilisation voire d’une mise à
niveau linguistique (de 3 jours à une
semaine).
• Développer l’usage des « Serious
Game » :
➢ Proposition de jeux : TRANS’PYRE
permet de tester les joueurs sur leur
capacité de communication et
d’adaptation. Au cœur de l’espace
transfrontalier et en charge d’un
groupe, vous devrez apprendre à
gérer des situations de crise.

• Partager des pratiques professionnelles
et co-construire des activités :
➢ Expérimentation : catalogue de
formations commun aux partenaires
du Projet Limitis Forum. Il couvre des
domaines variés, « Programmes
d´Activation et d´Émancipation des
jeunes – Modèles et pratiques »,
« Travail en réseau dans le domaine
de l´Enfance et Jeunesse », « Projets
de promotion de la citoyenneté et la
participation – Modèles et pratiques »
ou bien encore « Rédaction de projets
sociaux et éducatifs »198.
➢ Expérimentation :
mutualisation
d’activités pédagogiques entre les
partenaires199.
➢ Développer des rencontres avec les
fédérations
des
établissements
sociaux et médico-sociaux basés sur
le territoire transfrontalier pour

ers/5ans/5ansdeurometropole.pdf; Cf. les actions
transfrontalières de l’ICB
http://files.eke.eus/liburutegia/icb-25-ans.pdf, p. 31.
198 V. sur ce point le catalogue de formations pour
l’année 2017 in http://www.limitisforumproiektua.org/.
199 V. sur point les activités organisées durant le projet in
http://www.limitisforumproiektua.org/.
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identifier des sujets d’intérêt
commun : ex. le parcours des
migrants, accueil et parcours des
personnes
handicapées.
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« Les mobilités de loisirs »

200

L’appropriation d’un espace qui renvoie à l’acquisition mais également à l’exploration de
nouveaux espaces, et à l’adaptation201 doit in fine devenir source de bien-être. Or, en l’état,
l’usage de l’espace transfrontalier qui n’est ni contraint, ni contraignant contribue uniquement
au contentement des personnes interviewées. Cet usage volontaire et agréable ne permet pas
une pleine et entière appropriation « existentielle » (sentiment d’être à sa place, chez soi)202. Il
importe donc de renforcer les mobilités de loisirs :

200

BERTONCINI (Y.), Rapport Encourager la mobilité des jeunes en Europe, Centre d’analyse stratégique, 2008, n°15, La
Documentation Française, p. 53.
201 RIPOLI (F.) et VESCHAMBRE (V.), « Appropriation (de l’espace) », http://www.hypergeo.eu/spip.php?article602.
Selon P. Serfaty-Garzon, l’appropriation est définie comme « adaptation de quelque chose à un usage défini ou à une destination
précise » (in SERFATY-GARZON (P.), « L’appropriation », Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, 2003, p.28,
http://perlaserfaty.net/images/Appropriation%20-%20un%20texte%20de%20Perla%20Serfaty-Garzon.PDF cité par VESCHAMBRE
(V.), « La notion d’appropriation », Dictionnaire de l’habitat et du logement, Paris, A. Colin, 2003, p.2.
202
Ibid. n°203.
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RECOMMANDATIONS
• Renforcer les modalités de transport.
• Favoriser les mobilités culturelles et
sportives.
• Rendre systématique l’accueil chez
l’habitant des artistes et sportifs
étrangers lors des festivals et
événements sportifs et culturels.

• Développer
une
application
Smartphone
propre
à
l’espace
transfrontalier : en quelques clics,
géolocaliser des espaces marchands et
non marchands dépassant les identités
nationales, les préjugés…. Tous ces
espaces bénéficieraient d’un label
touristique.

• Renforcer les mobilités douces dans les
Pyrénées – diversifier les randonnées de
part et d’autre, et les rassemblements
dans des espaces de rencontres
communs.
• Créer un « Transfrontalier en terre
inconnue » : partir en week-end
transfrontalier sans savoir où.
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