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Abstract 

L’objet de cet article est d'exposer une réflexion théorique sur la production de 

l'espace transfrontalier afin de saisir sa complexité et d'en analyser sa structure. 

Un cadre conceptuel a été élaboré pour appréhender cette question. Il révèle 

d’une part que les facteurs contextuels prennent part à la production de l'espace 

transfrontalier, car ils influencent les dynamiques territoriales au sein de cet es-

pace. D'autre part, deux processus interviennent : le bordering met en évidence 

la relation paradoxale entre les approches (géo)politique et sociétale de la fron-

tière ; tandis que l'intégration transfrontalière apparaît comme le moteur de la 

production de l'espace transfrontalier. Dans l’optique de mieux comprendre les 

caractéristiques et le fonctionnement de ce dernier processus, le concept a été 

déconstruit, mettant en lumière quatre dimensions (structurelle, fonctionnelle, 

institutionnelle et idéelle). La dernière partie consiste à appliquer la grille d'ana-

lyse de la production de l'espace transfrontalier à l’exemple de la métropole 

transfrontalière de Lille-Kortrijk-Tournai. 

Keywords: frontière ; bordering ; intégration transfrontalière ; production de 

l’espace transfrontalier ; Eurométropole 

 

                                                      
*
 L’auteur remercie Antoine DECOVILLE, Bernhard KÖPPEN, Christian LAMOUR et Christophe SOHN pour leurs 

commentaires critiques et leurs suggestions utiles dans les versions antérieures du document. Cet article a été réalisé 

dans le cadre du projet FP7 EUBORDERSCAPES financée par la Commission européenne (FP7-SSH-2011-1). 



1 

 

Introduction 

Les transformations récentes à l’échelle globale (mondialisation des échanges, muta-

tions sociétales en lien avec les nouvelles technologies, réagencement des pouvoirs) 

et à l’échelle européenne (construction de l’Union européenne (UE), mise en œuvre 

d’une politique d’intégration) tendent à refondre les frontières territoriales, même si 

elles restent toujours des objets structurant la société et l’espace (Donnan et Wilson, 

2001). La modernisation des frontières s’effectue de manière variée selon les contex-

tes (entre renforcement de la sécurité et exploitation des opportunités économiques). 

Cette complexité des frontières est alors captée par le concept de bordering, défini 

comme le processus de construction, déconstruction, reconstruction continu de la 

frontière à travers les discours et décisions politiques, les représentations et les pro-

ductions culturelles, éducatives, artistiques (Kolossov et al., 2012). Deux concepts y 

sont associés : Le de-bordering explicite les tendances à l’atténuation des effets-

frontière, alors que le re-bordering révèle les tendances à l’accentuation des effets-

frontière. Parallèlement à l’ouverture et l’évolution des frontières étatiques, les zones 

frontalières se sont également restructurées, se projetant vers l’extérieur, pour déve-

lopper des coopérations avec les territoires voisins et constituer de manière conjointe 

des espaces transfrontaliers plus ou moins institutionnalisés. Le phénomène de la 

mondialisation couplé au processus de political rescaling (Brenner, 2004) ont 

conduit à une importance croissante de ces régions transfrontalières en tant 

qu’espaces prédominants, où les enjeux économiques et politiques sont considérables 

(Kolossov et al., 2012). 

L’objet de cet article est de proposer une réflexion sur les modes de production 

des espaces transfrontaliers. Dans la littérature, plusieurs termes existent pour évo-

quer ces espaces (border regions, border spaces, cross-border regions). Ces derniers 

sont définis généralement comme des aires, dans lesquelles une frontière est présente, 

ayant de fortes interactions économiques (Prescott, 1987), sociales, mais aussi des 

traditions historiques et culturelles communes (Kolossov et Turovsky, 1997). Ils sont 

également décrits comme des espaces d’hybridation (Sohn, 2013), de tailles et 

d’échelles diverses, dont les propriétés varient en fonction du degré 

d’instrumentalisation de la frontière, de sa nature et des représentations individuelles. 
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Ce travail conceptuel n’a pas pour vocation à formuler une théorie des frontières 

(Brunet-Jailly, 2005), ni à être une étude exhaustive tant les situations des border re-

gions sont différentes et pleines de complexité (Ratti et Schuler, 2013 ; Paasi, 2011). 

Cet exercice consiste en une exploration heuristique, avec ces limites. L’idée est de 

croiser les résultats des recherches menées sur la question de l’espace et du territoire 

avec ceux sur la frontière, pour constituer une grille de lecture des modes de cons-

truction des espaces transfrontaliers. Partant de la conception d’Henri Lefèvre sur 

l’espace (1974), nous considérons l’espace transfrontalier comme le produit des inte-

ractions et des rétroactions passées et présentes, comme le produit des rencontres de 

tout type : de la planification matérielle et financière à la mise en réseau d’acteurs, 

des rapports sociaux à la définition de stratégies politiques. La production de l’espace 

transfrontalier est une réalité complexe du fait de la présence d’une frontière qui sé-

pare et relie en même temps des systèmes territoriaux différents. Cette production 

participe aux dynamiques de recomposition territoriale et génère de nouvelles logi-

ques de développement et de pratiques spatiales. Dans l’optique de comprendre 

l’élaboration de ces espaces particuliers, nous souhaitons nous interroger sur les pro-

cessus à l’œuvre dans cette construction. Notre hypothèse est que la production d’un 

espace transfrontalier est le fruit de facteurs contextuels favorisant les interactions 

transfrontalières d’une part, et des processus de de-bordering et d’intégration trans-

frontalière avancés d’autre part. 

Pour mener cette réflexion théorique sur la production de l’espace transfronta-

lier, un cadre conceptuel est présenté dans une première partie appréhendant de ma-

nière systémique la dynamique transfrontalière. Les deux parties suivantes analysent 

ensuite tour à tour les processus de bordering et d’intégration transfrontalière qui 

conduisent à la production de l’espace transfrontalier. La dernière partie consiste à 

appliquer cette grille de lecture à l’Eurométropole de Lille-Kortrijk-Tournai. 
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1 Formulation du cadre conceptuel de la production de l’espace 

transfrontalier 

Le cadre conceptuel conçu (Figure 1) vise à expliciter le processus de construction 

territoriale à l’œuvre dans les espaces transfrontaliers. Selon ce schéma, la production 

d’un espace transfrontalier relève d’une part d’un assemblage de deux processus 

(bordering et intégration transfrontalière) qui interagissent l’un avec l’autre. D’autre 

part, différents facteurs contextuels interviennent et influencent les dynamiques et les 

processus se déroulant au sein de cet espace transfrontalier. Que ce soit à l’échelle 

globale (avec la mondialisation), à l’échelle nationale (à travers les règles définies 

dans le système étatique), ou à l’échelle régionale et locale (à travers les caractéristi-

ques géographiques, socio-économiques, culturelles et politiques des espaces et so-

ciétés), les contextes agissent comme des facteurs structurants de la production de 

l’espace transfrontalier. En effet, ils jouent un rôle important dans les transformations 

économiques et sociales, dans les recompositions territoriales, mais également dans 

les représentations et les pratiques des individus. 

Cette configuration théorique indique le caractère labile et instable de la pro-

duction de l’espace transfrontalier, puisqu’elle est l’aboutissement de plusieurs pro-

cessus et facteurs qui s’influencent mutuellement et interviennent simultanément à 

différentes échelles et dans des temporalités multiples. En effet, la production de 

l’espace transfrontalier se réalise en premier lieu dans un cadre géographique façonné 

par des facteurs contextuels multi-échelles qui influent (directement ou indirecte-

ment) sa construction. Deuxièmement, elle s’articule autour de la frontière, qui im-

pacte la configuration de l’espace et la circulation des flux. Enfin, troisièmement, elle 

est menée par un processus d’intégration aux multiples dimensions, qui génère des 

relations et des échanges de part et d’autre de la frontière, et oriente le développe-

ment territorial de l’espace transfrontalier. Cependant, du fait de la complexité à 

prendre en compte de manière théorique les effets et le rôle des facteurs contextuels 

dans la production de l’espace transfrontalier (Paasi, 2011), tant ces derniers sont 

multiples et leurs combinaisons spécifiques, nous préférons plutôt approfondir dans 

les parties suivantes le jeu des processus de bordering et d’intégration qui nous appa-

raissent essentiels dans la production de l’espace transfrontalier. En effet, la frontière 

se révèle être le cœur du système transfrontalier, puisqu’elle va conditionner les inte-
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ractions et la réalisation d’un projet territorial transfrontalier. D’autre part, 

l’intégration transfrontalière apparaît comme le processus moteur de production de 

l’espace transfrontalier, puisqu’elle stimule la dynamique de rapprochement et de mi-

se en connexion des territoires. Elle impulse ainsi un mouvement producteur de 

changement à travers le développement des flux et des coopérations au sein de 

l’espace transfrontalier. Dans la suite de l’article, nous analyserons plus en profon-

deur les éléments constituants ce moteur, mais dans un premier temps, nous allons 

investiguer le rôle de la frontière dans la production de l’espace transfrontalier. 

Figure 1 : Cadre conceptuel de la production de l’espace transfrontalier 
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2 Le bordering, clef de voute de la production de l’espace trans-

frontalier 

En dépit des changements actuels, les frontières territoriales demeurent centrales 

dans l’organisation de la société et dans la protection des groupes d’intérêts, tant dans 

ces aspects géopolitiques que quotidiens (Wilson et Donnan, 2012). En outre, par le 

caractère ambivalent et symbolique, mais aussi par les effets socio-spatiaux qu’elles 

engendrent, les frontières constituent un élément essentiel dans la production d’un 

espace transfrontalier. En effet, elles ont acquis « a double meaning as state bounda-

ries and as symbolic social and cultural lines of inclusion and difference, material 

and imagined, physical and cultural. They are based both on collective historical nar-

ratives and individual identity construction » (Kolossov et al., 2012: 7). Les signifi-

cations multiples et la complexité de sa composition invitent à questionner le rôle de 

la frontière et du bordering dans la production de l’espace transfrontalier. 

Cependant, l’usage, la forme et la perception des frontières territoriales varient 

selon les acteurs et les individus. Deux principales approches se dégagent : les appro-

ches (géo)politique et sociétale. La première est liée au pouvoir territorial qui est gé-

néralement à l’origine de la création de la frontière, alors que la seconde concerne les 

rapports de la société à la frontière. Bien que cette distinction demeure classique, en-

tre l’acte du pouvoir et les besoins humains, elle apparaît néanmoins pertinente pour 

différencier et mieux comprendre les processus à l’œuvre dans la production de 

l’espace transfrontalier. 

 

La construction de la frontière dans une approche (géo)politique se matérialise 

principalement par un processus de territorialisation. Ce dernier se définit comme un 

« dynamic process whereby humans and their affaires are fixed territorially in space, 

by a range of actors but primarily by States » (Agnew, 2010: 745), ou comme la 

« transformation d’un espace plus ou moins indéfini et hétérogène, en un territoire 

contrôlé par un pouvoir d’Etat monopolistique » (Balibar, 2005: 99). Concrètement, 

la territorialisation constitue un ensemble d’actions, de techniques, de dispositifs 

d’action et d’information qui façonnent la nature, l’espace ou une portion de l’espace 

en vue d’un projet territorial (Debarbieux, 2009). Elle peut donc être perçue comme 
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la mise en œuvre de la différenciation de l’espace à travers l’édification de frontière. 

De fait, les concepts de territorialisation et de (re-)bordering sont donc des processus 

intimement liés. Le pouvoir territorial (Etat, région, ville) encadrant ce processus de 

construction spatiale use et instrumentalise la frontière à la fois comme un marqueur 

identitaire, à partir duquel il unifie, codifie et établit son empreinte spatiale ; comme 

un symbole d’affirmation de son pouvoir à travers lequel il impose un contrôle de la 

société et filtre les flux entrants et sortants ; et comme un garant de sa souveraineté 

dans le but de légitimer son action et d’ancrer son projet de territoire sur l’espace. Le 

processus de territorialisation induit un sentiment de permanence, une impression de 

fixité du territoire sur l’espace, une forme de stabilité. Cependant, les récents boule-

versements économiques et sociaux contraignent les pouvoirs étatiques à une réorga-

nisation des institutions et à un renouveau de leur stratégie. Ce revirement implique 

de refondre la gestion interne du territoire, mais surtout de se projeter vers l’extérieur 

en redéfinissant le rôle de la frontière. Aujourd’hui, la territorialisation n’est plus ex-

clusive au territoire souverain mais tente de gagner d’autres espaces (international, 

transfrontalier, virtuel) et même des réseaux (adhésion et recherche d’une position 

centrale dans les réseaux politiques et économiques). En outre, la volonté d’attirer les 

flux (capitaux, biens matériels et immatériels) exige une redéfinition des réglementa-

tions et une transformation de la frontière en une barrière de contrôle filtrante.  

L’approche sociétale de la frontière se distingue de l’approche politique sur 

plusieurs points. D’une part, elle est beaucoup plus ambigüe du fait de la variété des 

configurations et d’effets que la frontière engendre sur les individus au niveau de 

leurs pratiques et de leurs perceptions, et d’autre part, le rapport à la frontière est dif-

férent. En effet, la frontière est davantage subie par la société, puisque cette dernière 

n’est pas à l’origine de son tracé. Elle a une valeur symbolique importante et une si-

gnification psychologique forte. Elle constitue un marqueur de la mémoire historique 

des populations, un élément qui façonne et renforce les identités. Par ailleurs, la fron-

tière influence également la territorialité des individus, qui se réfèrent préférentielle-

ment à l’espace national. Elle circonscrit un territoire à l’intérieur duquel sont régies 

des règles de droit pour réguler les faits de société, ce qui implique de la part des in-

dividus appartenant à cette organisation une reconnaissance mais également une ad-

hésion au fonctionnement du système territorial. La frontière détermine ainsi l’espace 

d’exercice de ces règlements de société, elle délimite l’espace du citoyen. Parallèle-
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ment à ces aspects imposés par la présence de la frontière, nombre d’individus sou-

haitent pouvoir jouir d’une plus grande mobilité sur l’espace. Cela nécessite de lever 

ou réduire les barrières douanières, d’ouvrir les frontières à la circulation des biens, 

des informations et des personnes, et de disposer d’infrastructures ou de moyens de 

transport adaptés à cette demande. Un processus de de-bordering est alors prôné. Il 

ambitionne de faciliter le passage de frontière et/ou de relâcher la pression exercée 

par cette dernière sur la société. La frontière est ainsi utilisée comme une interface à 

partir de laquelle se créent des liens de part et d’autre (avec des phénomènes 

d’attraction ou de répulsion). Dans ce cadre, l’approche sociétale se caractérise par la 

forme réticulaire (structure en réseau de la société, espace des flux) et par le mouve-

ment (mobilité de la société). Par ailleurs, dans certaines circonstances, le besoin de 

frontière peut être revendiqué par des individus ou des acteurs économiques dans une 

optique sécuritaire ou protectionniste. Un processus de (re-)bordering est alors enga-

gé pour dresser des frontières-barrières, pour délimiter des espaces de vie clos en les 

préservant et en les distinguant des autres (exemple des gated communities), ou pour 

jouer sur les différentiels existants entre les territoires. Dans ce cas, un filtrage plus 

strict est réalisé à la frontière. 

 

Actuellement, le développement des interactions transfrontalières ainsi que les 

effets spatiaux générés par la frontière (effets de convergence ou au contraire effets 

de divergence conduisant à une accentuation des inégalités) tendent à questionner la 

logique du pouvoir territorial qui a instauré la frontière, et à recomposer les pouvoirs 

et les territoires. D’autre part, ils bouleversent les pratiques socio-spatiales et les re-

présentations des individus, élargissant leurs territorialités au cadre transfrontalier. 

Certes les deux approches ont toujours prévalu, mais historiquement c’était le pou-

voir territorial qui régulait la dimension sociétale de la frontière (en jouant notam-

ment sur le degré de porosité de la frontière) et sa logique territoriale prédominait. 

Aujourd’hui, sa domination est remise en cause du fait de la mise en réseau du mon-

de qui rapproche et connecte les hommes et les territoires, de l’ouverture des frontiè-

res qui permet le développement d’échanges économiques et culturels, ou encore de 

l’essor de la mobilité (notamment des pratiques transfrontalières quotidiennes). Un 

nouveau cycle de territorialisation émerge (Négrier, 2009), même si l’Etat demeure 
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un acteur majeur de la production de l’espace, imposant ses choix quant à la gestion 

des frontières, la construction territoriale et son encadrement à travers l’appareil légi-

slatif et juridique. Cependant, suite au transfert de compétences vers des échelles ins-

titutionnelles plus à mêmes de répondre aux problèmes économiques et sociaux, 

d’autres acteurs, comme les villes, interviennent et prennent une place de plus en plus 

importante. L’Etat n’est plus l’unique décideur du contenu des politiques publiques 

et des stratégies à implémenter. Un dialogue s’est dorénavant instauré entre pouvoir 

étatique et pouvoirs locaux. Ce mouvement de décentralisation a ainsi engendré des 

dynamiques multi-scalaires distinctes du processus de territorialisation opéré par le 

pouvoir central, rendant encore plus complexe la production de l’espace transfronta-

lier. 

Bien que ces deux approches de la frontière divergent, l’une prônant une logi-

que politique territorialisée, défendant son espace de souveraineté et ses centres ur-

bains (Durand et Lamour, 2013), l’autre mettant en exergue une logique d’autonomie 

sociale (Barel, 1989) ou de mobilité (Castells, 1996), elles se produisent simultané-

ment. On observe une confrontation entre les territoires politiques et les nouvelles 

territorialités, qui tend à reconsidérer les pratiques, les usages et les représentations 

de l’espace. Ces dynamiques contradictoires traduisent un besoin de coopérer à la 

fois dans la proximité et dans la distance (à travers les réseaux). « L’enjeu est 

d’accepter l’existence de plusieurs espaces, coexistant dans le désordre et correspon-

dant à des modes d’êtres différents. […] Les frontières territoriales sont sans cesse ti-

raillées, dans une tension entre nécessité et dépassement, et les modèles de « fabrique 

des territoires » ont évolué dans ce sens. […] On est passé du principe de 

l’emboîtement des mailles territoriales (principe de hiérarchie), à celui de 

l’interterritorialité (principe de proximité quelque soit la distance - Vanier, 2008) » 

(Lima, 2009: 169). Les enjeux au sein des espaces transfrontaliers sont donc 

d’articuler les deux approches de la frontière et de faire émerger une dynamique 

transfrontalière qui transgresserait cette confrontation et entrainerait un processus 

d’intégration. 
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3 Le processus d’intégration, moteur de la production de 

l’espace transfrontalier 

3.1 L’intégration transfrontalière, un concept difficile à définir 

Dans la littérature scientifique, le concept d’intégration est généralement traité de 

manière sectorielle (intégration économique, sociale, politique, ou spatiale) et appa-

raît souvent lié aux interactions développées entre les territoires et notamment aux in-

teractions économiques (Anderson et Wever, 2003). Les études réalisées dans ce ca-

dre ont souvent mis en avant des modèles gravitaires ou des modèles d’accessibilité 

avec comme postulat l’existence d’une relation mathématique simple entre 

l’éloignement physique des lieux et le volume ou la fréquence des relations qui 

s’établisse entre eux. Appliqué à un cadre transfrontalier, ces modèles mettent en lu-

mière l’effet barrière produit par la frontière qui engendre des distorsions dans les ré-

sultats. Des recherches récentes ont même montré que l’intégration spatiale n’est pas 

limitée aux seules interactions, mais que des phénomènes de convergence ou 

d’homogénéité territoriale peuvent également intervenir dans le rapprochement des 

territoires de part et d’autre d’une frontière (De Boe et al., 1999 ; Alegria, 2009). 

Poursuivant ces travaux, A. Decoville et al. (2013) distinguent trois modèles d'inté-

gration transfrontalière : l'intégration par spécialisation, par polarisation et par osmo-

se. Ces résultats mettent en évidence certaines logiques à l’œuvre dans le processus 

d’intégration. L'intensité et la direction des flux transfrontaliers apparaissent corré-

lées avec les différentiels existant entre les territoires (notamment en ce qui concerne 

les marchés du travail et du logement). Dans les cas où les relations transfrontalières 

sont fortement asymétriques, elles produisent une intégration qui maintient voire am-

plifie les disparités territoriales. Dans d’autres cas où elles sont plus équilibrées, elles 

engendrent davantage de convergence territoriale. 

En outre, dans le champ des border studies, l’intégration transfrontalière est 

généralement présentée avec une approche plutôt linéaire et séquentielle. O. Martinez 

(1994) catégorise les espaces frontaliers sous l’angle des interactions économiques : 

alienated borderlands ; co-existent borderlands ; interdependant borderlands ; inte-

grated borderlands. K.-J. Lundquist et M. Trippl (2009) dans leur travail sur les es-

paces d’innovations transfrontaliers proposent également une telle approche avec 
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trois paliers : weakly integrated ; semi integrated ; strongly integrated. Cependant, 

ces conceptions ne tiennent pas compte des possibles revirements de situation (fer-

meture de la frontière, crispation des relations internationales ou régionales, perte de 

confiance entre les acteurs, changement de stratégie politique) qui peuvent altérer 

voire même faire régresser la dynamique d’intégration. Ce type d’approche ne consi-

dère pas non plus ni les différents potentiels et degrés d’intégration des territoires, ni 

le volume et l’intensité effective des échanges transfrontaliers. 

L’analyse de l’intégration transfrontalière demeure une question délicate. Deux 

exemples pour étayer ce constat : dans un premier cas, le dynamisme économique 

d’un territoire en termes de création de richesses et d’emploi entraine le développe-

ment de flux transfrontaliers de travailleurs et d’investisseurs ; dans un deuxième cas, 

la complémentarité des activités économiques engendre des relations et des échanges 

entre les territoires voisins. Les deux exemples mettent en avant des interactions 

transfrontalières, mais les logiques spatiales diffèrent. Dans le premier cas, il y a do-

mination d’un centre sur un espace périphérique ; dans le second cas, il s’agit d’une 

mise en synergie de systèmes territoriaux distincts. L’intégration transfrontalière ré-

sulte donc autant des symétries et similarités qui composent les territoires des régions 

frontalières que des asymétries et différentiels existants de part et d’autre de la fron-

tière. 

 

3.2 Dimensions de l’intégration transfrontalière difficile à définir 

Pour pallier les ambigüités et la méconnaissance du processus d’intégration trans-

frontalière, tant dans sa composition, dans son fonctionnement que dans sa significa-

tion intrinsèque, l’idée est alors de déconstruire ce concept afin d’en spécifier ces ca-

ractéristiques. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les trois approches des inte-

ractions transfrontalières compilées par H. van Houtum (2000), sur le travail de la 

multi-dimensionnalité de la frontière réalisé par N. Hinfray (2010), et sur les types 

d’intégration spatiale liés au transborder urban temporalities de B. Reitel (2013). Le 

résultat de ces confrontations théoriques révèle quatre dimensions de l’intégration 

transfrontalière (Tableau 1), qui se développent en parallèle avec leur propre dyna-

mique : 
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La dimension structurelle présente d’une part les caractéristiques spatiales de 

l’espace géographique transfrontalier (en termes d’urbanisation, d’activités économi-

ques, de composition sociale), permettant ainsi d’analyser les complémentarités et les 

différences entre les territoires, ou encore les forces de convergence ou de divergen-

ces, c’est-à-dire les tendances à l’homogénéisation ou à la spécialisation. D’autre 

part, elle exprime la mise en connexion des territoires par les réseaux de communica-

tion. La prise en compte de la dimension structurelle constitue ainsi une facteur 

d’articulation décisif sur la question de l’intégration spatiale (De Ruffray et al., 

2008), puisqu’elle met en lumière la dynamique de rapprochement entre les territoi-

res, au niveau de l’organisation des espaces, avec les différentiels existant entre les 

territoires et leurs évolutions dans le temps, et au niveau des actions visant à connec-

ter les territoires frontaliers. 

La dimension fonctionnelle est associée aux flux transfrontaliers. De manière 

générale, cela concerne tous les échanges et les déplacements transfrontaliers liés no-

tamment à l’économie, aux pratiques socio-spatiales qui participent fortement à la 

formation d’un bassin de vie transfrontalier (Spierings et van der Velde, 2013), et qui 

vont des activités de tourisme, de loisirs ou d’achats, à la mobilité résidentielle (Car-

pentier et Gerber, 2009). 

La dimension institutionnelle est marquée par l’action de coopérer, mettant en 

avant la mise en réseau des acteurs et leur implication dans la coopération transfron-

talière. La proximité tant spatiale que relationnelle (Lundquist et Trippl, 2009) joue 

un rôle primordial dans la consolidation des partenariats transfrontaliers. En outre, 

l’institutionnalisation de la coopération transfrontalière (Sohn et al., 2009), ou encore 

l’instauration et l’efficacité de politiques publiques constituent des leviers tant sym-

boliques que fondamentaux pour la promotion et le développement de la coopération 

transfrontalière (Blatter, 2004 ; Scott, 2000 ; Durand et Nelles, 2013). Cette dernière 

se développe d’ailleurs selon une évolution séquentielle
1
 (Nelles et Durand, 2012), 

qui mène à la structuration de cette collaboration, avec la mise en place d’un mode de 

gouvernance en vue de consolider le projet territorial. 

                                                      
1
 La coopération transfrontalière est définie comme un processus qui se développe sur le temps long et passe par 4 

phases successives : phase exploratoire / phase de structuration / phase de programmation / phase d’ajustement. 
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Enfin, la dimension idéelle regroupe une variété d’éléments d’aspects plus sub-

jectifs, liés aux représentations individuelles et collectives, qui participe au processus 

d’intégration. Le partage de mêmes références sociales et politiques, le sentiment 

d’appartenance à un bassin de vie transfrontalier, ou l’identification à des images et 

symboles communs jouent un rôle important car ils témoignent des impressions et 

opinions des populations face aux changements à l’œuvre dans la construction terri-

toriale. Parallèlement, les productions artistiques et culturelles ou le traitement mé-

diatique apportent d’autres regards sur la frontière et la construction de l’espace 

transfrontalier (Amilhat-Szary, 2012). Elles nourrissent et influencent en retour les 

représentations et les postures individuelles ou collectives, mais aussi les pratiques 

socio-spatiales. 

Tableau 1. Dimensions du processus d’intégration transfrontalière
2
 

Dimensions Actions Eclaircissements 

Structurelle 
Organisation 

Connexion 

• Structuration de l’espace et composition sociétale 

• Dynamiques de convergence ou de divergence du 

développement spatial des territoires 

• Aménagements de réseaux de communication 

Fonctionnelle Echange 

• Flux transfrontaliers de nature économique 

• Pratiques spatiales et sociales individuelles et col-

lectives 

Institutionnelle Coopération 

• Rencontre et mise en réseau des acteurs (politi-

ques, économiques, société civile, milieux culturels) 

• Structuration de la collaboration transfrontalière 

• Volonté des acteurs à coopérer et à définir des stra-

tégies et des projets en communs 

• Planification et politiques transfrontalières 

Idéelle 
Représentation 

Création 

• Elaboration d’images et de symboles communs 

• Partage de mêmes références culturelles, sociales, 

politiques 

• Recompositions des identités et sentiment 

d’appartenance à un bassin de vie transfrontalier 

• Productions artistiques et culturelles, traitement 

médiatique 

 

                                                      
2
 Le terme d’interaction, pourtant souvent employé dans les travaux scientifiques sur l’intégration transfrontalière, n’a 

pas été utilisé ici dans la description des quatre dimensions, car il regroupe des actions ou des phénomènes qui sont 

transversales à ces dimensions. Par ailleurs, aucune hiérarchie n’existe entre les quatre dimensions. 
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Au vu de ces caractéristiques, l’intégration transfrontalière se définit comme un 

processus dynamique et multidimensionnel de rapprochement des territoires et de 

renforcement des liens sociaux par un abaissement des obstacles liés à la frontière et 

par un développement de la coopération entre les systèmes territoriaux. En outre, ce 

processus est protéiforme et non permanent : il est composé de divers éléments qui se 

développent de manière interdépendante les uns des autres, à des rythmes et des tem-

poralités différents selon les échelles géographiques (Reitel, 2013) mais aussi selon 

les dimensions qui le caractérisent. De plus, la non permanence du processus impli-

que que l’intégration ne détermine pas nécessairement une progression. Les change-

ments opérant (facteurs contextuels, éléments composant les dimensions du proces-

sus) peuvent engendrer un ralentissement ou un repli de l’intégration. Rien n’est figé, 

ni établi. L’intégration transfrontalière reste inlassablement une construction perpé-

tuelle complexe. Cette approche tient également compte des potentiels d’intégration 

de l’espace transfrontalier (nature de la frontière, quantité et qualité des échanges 

transfrontaliers, contexte géopolitique et culturel, volonté politique de coopérer), et 

révèle son caractère spécifique. En effet, chaque espace transfrontalier ne peut offrir 

les mêmes types et niveau d’intégration. Dans ce cadre l’intégration transfrontalière 

apparaît comme le résultat des dynamiques à l’œuvre au sein des territoires compo-

sant l’espace transfrontalier, elle ne peut être qu’unique et dépendante des particulari-

tés et caractéristiques politiques, économiques, culturelles et sociales de ces territoi-

res. 

 

Par ailleurs, puisque les régions transfrontalières sont composées de plusieurs 

territoires ayant des liens de dépendances (institutionnalisés ou non) avec d’autres 

échelles spatiales (région, Etat, UE), l’intégration transfrontalière se conçoit aussi 

comme un processus complémentaire qui se surimpose aux autres processus opérant 

déjà au sein des territoires frontaliers, sans les annuler. Etudier l’intégration trans-

frontalière nécessite qu’il faille prendre en compte à la fois les territoires frontaliers 

comme étant des espaces déjà structurés (avec une histoire, une culture et une identi-

té propre, avec des activités et des mécanismes à l’œuvre) et ancrés dans un système 

étatique spécifique avec des règles et lois précises ; et considérer l’espace transfron-

talier comme une nouvelle échelle où se construit un espace de vie de part et d’autre 



14 

 

d’une frontière. Comme le montre la Figure 2, deux logiques de développement co-

habitent à deux échelles différentes, entrainant des problèmes au niveau de 

l’articulation des territoires et de leurs orientations stratégiques, et générant des 

conflits d’intérêts entre les acteurs qui peuvent rentrer en compétition les uns avec les 

autres (stratégies de superposition). En effet, la question de l’intégration transfronta-

lière pose de nombreux défis, car les espaces transfrontaliers constituent des espaces 

d’entre-deux situés à cheval entre des systèmes territoriaux parfois très différents, où 

les territorialités s’enchevêtrent, et où les recompositions territoriales peuvent être 

source de tensions politiques, économiques et sociales très vives. En outre, les pro-

cessus de développement spatial à l’œuvre aux échelles frontalière et transfrontalière 

s’influencent mutuellement : d’une part, la situation économique, sociale et politique 

des territoires frontaliers va façonner les orientations du développement de l’espace 

transfrontalier, alors que dans le même temps la question transfrontalière va inspirer 

les stratégies territoriales élaborées au sein des territoires frontaliers.  

Figure 2. Coupe transversale d’un espace transfrontalier 

 

 

Du fait des nombreux enchevêtrements induits par les mécanismes de 

l’intégration transfrontalière, la production de l’espace transfrontalier est une cons-

truction complexe, qui tend à s’inscrire sur le temps long. Elle se conçoit comme une 

transition avec le passage de territoires frontaliers qui se juxtaposent, et où les inte-

ractions et les coopérations transfrontalières sont limitées, à la construction d’un es-

pace transfrontalier, qui se surimpose aux territoires existants (sans pour autant les 

faire disparaître), caractérisé par un ensemble de liens transfrontaliers de différentes 

natures qui soudent et rapprochent les territoires et leurs populations. Cette transition 
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implique de mettre en œuvre de nombreux changements tant au niveau des individus 

qu’au niveau des acteurs et des structures institutionnelles, qui doivent articuler deux 

dynamiques interconnectées et redéfinir la gestion, l’organisation et la stratégie de 

développement de leurs territoires dans la perspective de la production d’un espace 

transfrontalier. 

 

 

4 La production de la métropole transfrontalière de Lille-

Kortrijk-Tournai 

L’objet de cette dernière partie est d’appliquer la grille de lecture sur la production de 

l’espace transfrontalier à l’étude de l’aire métropolitaine de Lille-Kortrijk-Tournai, 

située le long de la frontière franco-belge. Suivant le cadre conceptuel élaboré, trois 

étapes doivent être analysées : les contextes, le processus de construction de la fron-

tière nationale et le processus d’intégration transfrontalière, avant d’apprécier la pro-

duction de l’espace transfrontalier. 

4.1 Un contexte favorable à la production d’une métropole trans-

frontalière 

La métropole transfrontalière de Lille-Kortrijk-Tournai s’est constituée dans des 

contextes plutôt propices, sans conflits géopolitiques frontaliers majeurs. En effet, les 

contextes régionaux et locaux ont façonné un développement continu des territoires : 

une géographie comparable (tant sur le plan physique où l’ensemble des territoires 

composant l’aire métropolitaine se localise dans l’immense plaine nord-européenne, 

que sur le plan humain où les parties françaises et belges sont toutes aussi densément 

peuplées), une histoire et une culture commune, ainsi qu’une économie basée sur les 

mêmes industries : textile, alimentaire et imprimerie (DREAL et al., 2009). De plus, 

l’UE promeut la coopération transfrontalière à travers des soutiens financiers (Fonds 

européen de développement régional), juridiques (outils de gestion et d’organisation 

comme le Groupement européen de coopération territoriale (GECT)) et politiques 

(Convention-Cadre de Madrid, Traité de Maastricht).  



16 

 

 

4.2 De la barrière douanière à la libre circulation des biens et des 

personnes 

La frontière territoriale franco-belge, qui s’est déplacée maintes fois durant l’histoire 

au gré des conquêtes militaires, s’est finalement fixée au XVIII siècle avec la signa-

ture du traité d'Utrecht en 1713
3
. La stabilité de la frontière a permis aux Etats fran-

çais et belge de se structurer suite aux révolutions nationales (respectivement en 1789 

et 1830), conduisant à un processus de territorialisation long et puissant. Ce dernier 

s’est caractérisé par un protectionnisme, imposant une surveillance et un contrôle ac-

cru de la frontière et une tarification des droits d’entrée et de sortie. La frontière éta-

tique fonctionnait ainsi comme une barrière douanière. Par ailleurs, ce processus de 

territorialisation a conduit à la formation d’une identité nationale et régionale forte de 

part et d’autre de la frontière, qui s’est accentuée avec le processus de régionalisation 

tant en France (amorcée avec les lois de décentralisation de 1982) qu’en Belgique 

(avec les lois linguistiques de 1932, et le passage au fédéralisme en 1970). 

Selon l’approche sociétale, la frontière n’est jamais apparue comme un obstacle 

majeur. Dès le XIXème siècle, des migrations locales régulières (composées princi-

palement d’ouvriers belges) sont observées. Elles se sont même amplifiées suite au 

développement industriel de la région lilloise et du bassin minier du Nord Pas-de-

Calais (Rainhorn, 2008)
4
. La fin du conflit militaire en 1945, associé au processus de 

construction de l’espace européen ont fait muter la frontière. La libération des échan-

ges est alors proclamée. Cela se concrétise par un passage de la frontière de plus en 

plus aisé (grâce à la simplification des procédures administratives et la mise en place 

d’outils informatiques pour gérer et contrôler les flux). Ce mouvement d’effacement 

progressif des barrières douanières s’est conclu par la signature des Accords de 

Schengen en 1985, qui supprimaient les contrôles aux frontières, entérinant ainsi la 

libre circulation des personnes puis des marchandises (en 1993) entre la Belgique et 

la France. Ces nouvelles législations européennes ont conduit à un remarquable pro-

                                                      
3
 Cette frontière a d’ailleurs « fêté » ces 300 ans en 2013 : http://www.visualiseeurometropolis.eu 

4
 « La chambre de commerce de Tourcoing s’oppose ainsi en 1881 à toute mesure tendant à limiter le travail des 

étrangers, l’instauration de quotas d’emploi des étrangers pouvant nuire considérablement à la rentabilité économique 

des entreprises. » (Rainhorn, 2008: 23) 
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cessus de de-bordering. En pratique, la frontière n’existe plus. Seuls des postes fron-

tières sont encore visibles aujourd’hui, mais des projets de reconversion sont en 

cours
5
. On assiste à une lente érosion de la frontière nationale due à la levée des obs-

tacles économiques. Par contre, la frontière culturelle demeure et sépare les territoires 

francophones et néerlandophones. 

 

4.3 Un contexte favorable à la production d’une métropole trans-

frontalière 

En se basant sur l’analyse réalisée dans la troisième partie, nous traiterons successi-

vement des quatre dimensions de l’intégration transfrontalière à l’œuvre dans la mé-

tropole de Lille-Kortrijk-Tournai. 

• Dimension structurelle 

L’espace métropolitain étudié se compose de plusieurs entités urbaines dont la prin-

cipale est la conurbation centrée sur les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing qui se 

prolonge sur le territoire belge (Mouscron). Par ailleurs, un développement urbain 

transfrontalier s’est également produit le long de la Lys entre Armentières et Kortrijk 

et compte une série de twin cities (Comines, Wervik, Halluin/Menen). Au sein de ce 

système urbain transfrontalier polycentrique, certaines dynamiques convergent (den-

sité de population, PIB), mais d’autres laissent apparaître des différences entre les 

territoires français et belges, notamment en ce qui concerne la part des jeunes (plus 

importante en France) et des séniors (supérieure en Belgique), le taux de chômage 

(plus fort dans la communauté urbaine de Lille), les revenus (plus élevés en Belgi-

que) et le logement (superficie plus petite et prix plus élevé en France). Le tissu éco-

nomique apparaît également diversifié, même si on observe une tendance semblable 

à la croissance des activités de services de part et d’autre de la frontière. De par sa 

taille, le principal pôle d’emploi demeure le cœur métropolitain lillois (ADU de Lille 

Métropole et al., 2012). 

Les territoires frontaliers sont relativement bien interconnectés. Les liens entre 

les différents pôles urbains de l’Eurométropole sont assurés principalement par qua-

                                                      
5
 http://www.300ansdefrontiere.eu/index.php?page=page&pageID=36 
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tre axes autoroutiers : l’A22/E17 entre Lille et Kortrijk, l’A27/E42 entre Lille et 

Tournai, l’A17 entre Tournai et Roeselare, et l’A19 entre Kortrijk et Ieper. Au niveau 

du réseau ferroviaire, deux lignes transfrontalières relient Lille à Kortrijk (en passant 

par Tourcoing et Mouscron) et Lille à Tournai. 

• Dimension fonctionnelle 

La dynamique des échanges au sein de l’espace transfrontalier lillois n’est pas récen-

te. Elle est liée au marché du travail et s’explique par les différentiels économiques et 

sociaux existant entre la France et la Belgique, surtout à partir des crises économi-

ques dans l’agriculture et dans l’industrie linière qui ont touché sévèrement les terri-

toires de la Flandre occidentale durant les années 1845-1850 (Nagels, 2002). Au 

XIXème siècle, les migrations étaient principalement saisonnières et concernaient le 

travail agricole, puis avec l’essor de l’industrie textile et l’exploitation industrielle de 

la houille dans la région, les flux migratoires de travailleurs belges se sont accrus et 

prirent deux formes spécifiques : (1) Une immigration vit l’installation de nombreux 

Belges dans les villes françaises. Le recensement de la population de 1906 fait état de 

193 209 résidents d’origine belge (INSEE, 2006). (2) Une migration journalière se 

développa grâce à l’essor des transports ferroviaires et à l’attrait des salaires français. 

Le nombre de Belges venant travailler en France passa de 25000 en 1906 à 100 000 

en 1929 (Lentacker, 1973). En 1928, un accord est conclu entre la France et la Belgi-

que pour instituer une carte de frontalier
6
. Mais la crise économique de 1929 fait chu-

ter le nombre de frontaliers belges, pour atteindre les 50 000 en 1936. Cette tendance 

se poursuivit après 1945 du fait du ralentissement de l’activité des entreprises textiles 

en France et du développement de l’économie en Flandre. A la fin des années 1970, 

leur nombre passe sous la barre des 10 000 (INSEE, 2006). 

                                                      
6
 Les modalités du passage de frontière pour les ouvriers belges ont été fixées par l’administration française après la 

Révolution de 1848. Plusieurs documents étaient nécessaires : passeport, livret d’ouvrier muni d’un visa consulaire et 

certificat attestant des moyens d’existence (Archives Départementales du Nord, 1848, série M administration générale 

et économie, M 174-3). Cependant, les formalités changèrent au fil du temps : une période d’assouplissement entre 

1952 et 1958 (simple présentation du livret ouvrier signé de visa consulaire) ; une période de durcissement entre 1858 

et 1874, suite à l'attentat perpétré contre Napoléon III, avec un allongement des démarches administratives, le paie-

ment d’un forfait de 2,50 francs (Archives Départementales du Nord, 1858, série M administration générale et éco-

nomie, M 604-9) puis le rétablissement général du régime des passeports en 1871 (Circulaire du Ministère des Af-

faires étrangères, 28 avril 1871) ; une période d’ouverture totale des frontières pour les étrangers entre 1874 et 1914 

(Circulaire du Ministère des Affaires étrangères, 26 mars 1874, 15 juillet 1874 et 26 août 1878) ; et enfin une période 

de réglementation entre 1917 et 1939 (pour limiter le nombre de frontaliers), qui, dans un premier temps, rend obliga-

toire la carte d’identité et impose un droit d’immatriculation des étrangers à 8,80 francs, avant d’instituer en 1928 la 

carte frontalière, établie pour une durée de deux ans par le bourgmestre belge, l’employeur et l’inspection du travail en 

France (Boutillier et al., 2002). 
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Aujourd’hui, 160 000 déplacements transfrontaliers sont effectués chaque jour 

au sein de l’Eurométropole (soit environ 80 000 personnes), dont les 3/5 de la France 

vers la Belgique (Transitec, 2011). Un tiers de ces flux est relatif au travail ou aux 

études, un autre tiers est lié aux achats, tandis que les autres déplacements concernent 

les loisirs, les visites et les accompagnements. Le principal mode de locomotion de-

meure la voiture : 100 000 véhicules légers traversent la frontière chaque jour. Le tra-

fic est d’ailleurs en augmentation (+ 24% entre 1998 et 2007) (LMCU, 2010). De 

nombreux services de transport public transfrontalier ont été mis en place, offrant une 

alternative à la voiture, même si ces derniers sont peu utilisés (Durand, 2013) : 6000 

usagers traversent la frontière en train et 1000 personnes prennent le bus (Transitec, 

2011). D’autres flux transfrontaliers existent au sein de l’aire métropolitaine et 

concernent la mobilité résidentielle. Ils peuvent être estimés à travers l’indicateur 

d’attractivité résidentielle qui mesure la proportion de résidants qui ont la nationalité 

du pays voisin. Dans le cas étudié, une différence significative s’observe entre les ter-

ritoires : les communes belges attirent plus de Français (3,7% de la population en 

2000) que les communes françaises de Belges (0,3% de la population). Cette distri-

bution a même tendance à se renforcer dans la partie belge, puisqu’en 2006, le taux 

passait à 4,2% (ESPON, 2010). 

• Dimension institutionnelle 

Dès les années 1980, certains acteurs politiques tels que Pierre Mauroy ont 

l’ambition de façonner une métropole transfrontalière, qui rassemblerait les territoi-

res urbains belges et français autour de la conurbation lilloise. L’objectif d’un tel pro-

jet est de renforcer et mutualiser les potentialités de chaque territoire associé pour fai-

re face aux enjeux contemporains et constituer un espace économique attractif et dy-

namique internationalement reconnu. Pour ce faire, les acteurs politiques, après avoir 

noué des contacts de manière informelle, décident de créer en 1991 une structure 

transfrontalière : la COPIT
7
. 

A partir de cette date charnière, toute une série d’évènements vont s’enchainer, 

affermissant les liens de part et d’autre de la frontière. Le projet GROOTSTAD lance 

                                                      
7
 La Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière (COPIT) réunissait cinq intercommunales : LEIEDAL 

(intercommunale pour le développement régional de l'arrondissement de Kortrijk), WVI (intercommunale de la Flan-

dre occidentale, autour de Roeselare), IEG (intercommunale d'étude et de gestion, autour de Mouscron), IDETA (in-

tercommunale de Développement Économique et d'Aménagement du Territoire, autour de Tournai) et LMCU (Lille 

Métropole Communauté Urbaine). 
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en 1998 les premières études dans l’optique de proposer une stratégie adaptée au ca-

dre transfrontalier. En 2002, l’accord franco-belge sur la coopération transfrontalière 

est signé. Il définit de nouvelles modalités de coopération pour les collectivités loca-

les, et donne un cadre juridique aux actions de coopération transfrontalière. En 2005, 

un Groupe de travail parlementaire franco-belge est constitué afin d’identifier les 

freins juridiques à la coopération transfrontalière et d’élaborer des pistes de solutions 

dans divers domaines
8
. La remise de leurs conclusions en 2007 débouche sur la si-

gnature de la « Déclaration d’intention pour la création de l’Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai » par quatorze partenaires
9
. En 2008, une nouvelle phase de structu-

ration de la coopération est opérée avec la création du GECT qui élargit le nombre 

d’acteurs impliqués dans la gouvernance transfrontalière, avec notamment la présen-

ce des acteurs nationaux. Cette nouvelle organisation s’articule autour d’une équipe 

dédiée (qui compte une dizaine de salariés) et qui bénéficie d’un budget plus impor-

tant, notamment pour mener des études stratégiques et prospectives (programme stra-

tégique 2014-2020 de l’Eurométropole). 

• Dimension idéelle 

La dimension idéelle de l’intégration transfrontalière se mesure à travers les repré-

sentations. Dans le cas de l’Eurométropole, il n’existe pas pour l’instant, ni de don-

nées satisfaisantes sur les représentations des individus et des acteurs
10

, ni de symbo-

le fort de l’intégration transfrontalière ayant une fonction identitaire ou de ralliement 

populaire (comme le pont de l’Øresund ou celui entre Strasbourg et Kehl). Par 

contre, il est possible d’appréhender la dimension idéelle à travers d’autres vecteurs, 

comme la production cartographique. Deux cartes à l’échelle transfrontalière ont été 

réalisées : l’une par les intercommunales de l’Eurométropole sur les parcs d’activités 

économiques, l’autre par l’Agence de l’Eurométropole sur l’offre touristique. Toutes 

deux mettent en avant l’Eurométropole comme étant un espace transfrontalier, où 

une certaine forme de continuité apparaît. La frontière nationale est certes dessinée 

mais n’apparaît pas comme un élément de distinction. Ces deux cartes, utilisées 

comme des outils de marketing territorial, dénotent d’une réelle intention de la part 

                                                      
8
 De nombreux domaines ont été étudiés par le Groupe de travail parlementaire franco-belge : Planification, urba-

nisme, aménagement, transports, télécommunications, emploi, fiscalité, développement des entreprises, eau et envi-

ronnement, santé et médico-social, enseignement, formation, sécurité. 
9
 http://www.eurometropolis.eu/who-are-we/14-founding-institutions.html 

10
 Le projet FP7 EURBORDERSCAPES (2012-2016) tend à combler ce manquement en analysant la signification des 

frontières et les processus d’intégration transfrontalière dans une douzaine d’aires urbaines en Europe dont Lille. 
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des acteurs institutionnels de mettre en avant un territoire transfrontalier et de com-

muniquer sur son existence et sur sa pertinence. 

Les racines historiques et culturelles similaires de part et d’autre de la frontière 

franco-belge facilitent les collaborations et les échanges entre les populations, mais la 

barrière linguistique entre les zones francophones et flamandes crispe les perceptions 

des individus, leurs pratiques spatiales et leurs relations avec leurs voisins, même si 

l’imprégnation de la culture flamande au sein de ce bassin de vie transfrontalier, no-

tamment dans la toponymie des lieux (Ryckeboer, 2000), peut être vecteur d’union. 

 

4.4 Quelle production de l’espace transfrontalier lillois ? 

La production actuelle de l’espace transfrontalier Lille-Kortrijk-Tournai bénéficie 

d’un cadre extrêmement favorable (promotion de la coopération transfrontalière au 

niveau européen, national et local) et se structure sur une frontière stable, non fermée 

et perméable aux échanges. Même durant la période protectionniste, la frontière 

n’apparut pas comme un élément perturbateur, mais au contraire favorisa l’essor 

économique de la région (Lentacker, 1973). Cette production tire son origine de la 

dynamique de flux de travailleurs provenant de Belgique. Ces mouvements évoluè-

rent mais persistent encore aujourd’hui bien que les aspects de ces déplacements 

soient différents, passant de flux migratoires liés au travail à des flux transfrontaliers 

plus variés. Actuellement, les interactions au sein de l’Eurométropole ne sont pas 

unidirectionnelles (comme dans le cas des métropoles transfrontalières de Luxem-

bourg et Bâle (Sohn et al., 2009)) et tendent à qualifier l’espace selon un modèle 

d’intégration par osmose (Decoville et al., 2013). Dans leur typologie des régions 

transfrontalières européennes, Topaloglou et al. (2005) définissent d’ailleurs la ré-

gion transfrontalière de Lille comme appartenant à la classe A, c’est-à-dire aux terri-

toires combinant de fortes relations économiques et des caractéristiques culturelles et 

linguistiques semblables. 

En outre, le processus de coopération au sein de cet espace transfrontalier est 

ancien. Il se réalisa d’abord entre les Etats, pour réglementer le marché du travail au 

début du XXème siècle, puis au niveau local à partir des années 1980 dans le but de 
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constituer l’aire métropolitaine transfrontalière. Cette profondeur historique renforce 

la production de l’espace transfrontalier, puisque d’une part, les flux de personnes 

ont généré et affermi des liens sociaux entre les populations, contribuant à façonner 

et à rapprocher les territoires ; et d’autre part, les acteurs en charge de sa construction 

bénéficient des expériences et héritages passées pour consolider la coopération trans-

frontalière. 

Cependant, des freins subsistent et influent directement sur la production de 

l’espace transfrontalier, contraignant ainsi sa structuration. En effet, malgré les avan-

cés politiques, les dynamiques de coopération transfrontalière ont longtemps été (et 

sont toujours) contraintes par les différences de structure institutionnelle entre la 

France et la Belgique. De plus, des effets-frontières se révèlent tant au niveau démo-

graphique, linguistique qu’économique, même si des démarches tendent à (re)tisser 

des liens sociaux entre les habitants
11

 ou à rechercher davantage de complémentarité 

entre les activités économiques
12

. Par ailleurs, les processus de développement terri-

toriaux à l’échelle régionale persistent et prennent généralement le pas sur les dyna-

miques transfrontalières. Davantage de projets sont mis en œuvre à l’échelle régiona-

le qu’à l’échelle transfrontalière. Phénomène compréhensible, puisque les actions 

menées par les acteurs politiques vont prioritairement en direction des territoires 

qu’ils représentent et qui leur donnent une légitimité démocratique. La question 

transfrontalière est certes sur l’agenda politique, mais reste moindre par rapport aux 

autres engagements. Néanmoins, la dynamique de coopération transfrontalière a déjà 

permis d’instituer un espace transfrontalier dont l’objectif principal est de construire 

une métropole d’envergure européenne. La nouvelle stratégie du GECT prône dé-

sormais un développement territorial intégré autour de trois axes (le développement 

socio-économique, l’accessibilité et l’environnement), pour établir durablement un 

bassin de vie transfrontalier reconnu et approprié par les habitants. 

  

                                                      
11

 De multiples initiatives sont organisées : évènements culturels transfrontaliers, mise à disposition d’un guide de 

courtoisie franco-néerlandais pour apprendre à communiquer entre voisins,… 
12

 Par exemple, le projet INNOV’EUROMETROPOLIS est une initiative qui vise à développer une dynamique trans-

frontalière conjointe dans le domaine de l’innovation. 
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5 Conclusion : La production actuelle de l’espace transfronta-

lier, une figure de l’hypermodernité ? 

L’analyse de la production des espaces transfrontaliers révèle quatre compo-

santes principales. Premièrement cette construction spatiale est spécifique au lieu, du 

fait de l’importance des contextes locaux, régionaux et nationaux qui fournissent (ou 

non) des conditions nécessaires permettant sa réalisation. Dans un contexte de désta-

bilisation militaire de la frontière – pouvant générer un processus de désintégration 

des territoires – la production de l’espace transfrontalier est sévèrement impactée et 

s’en trouve profondément altérée voire annihiler. Deuxièmement, la production de 

l’espace transfrontalier constitue un processus complexe mettant en avant deux pro-

cessus liés qui interviennent simultanément : tout d’abord, le bordering, avec la 

confrontation de deux approches de la frontière qui entrainent différents usages de 

l’espace et de la frontière, et l’intégration transfrontalière, impulsant la construction 

d’un nouvel espace
13

 qui transcende les systèmes étatiques. Cependant, cette dyna-

mique de construction varie en fonction de la nature et de l’évolution de la frontière, 

mais également en fonction de l’intensité et de la profondeur de chacune des dimen-

sions constituant le processus d’intégration transfrontalière. En effet, ces dernières 

possèdent chacune leur dynamique propre, déconnectée les unes des autres, mais el-

les peuvent aussi s’influencer mutuellement. Troisièmement, la production de 

l’espace transfrontalier apparaît comme un processus multi-dimensionnel et mutli-

scalaire, car elle concerne une pluralité d’acteurs et affecte tous types d’enjeux (insti-

tutionnel, économique, social et culturel) et toutes les échelles de décision (du local 

au global). Enfin, quatrièmement, la production de l’espace transfrontalier est un 

processus qui se structure sur le temps long, car impliquant des changements structu-

rels et institutionnels au sein des territoires, mais qui a également un caractère évolu-

tif comme le démontre l’exemple de l’aire métropolitaine transfrontalière de Lille-

Kortrijk-Tournai. La conceptualisation de la production de l’espace transfrontalier 

propose d’aborder la question transfrontalière sous un nouvel angle et met en avant 

de nouvelles questions, notamment en ce qui concerne la multiplicité des approches 

                                                      
13

 Les espaces transfrontaliers sont des territoires à géométrie variable, pouvant avoir un périmètre institutionnalisé 

différent de l’aire fonctionnelle. 
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et des usages de la frontière, ou encore sur les relations et les influences existantes 

entre chacune des dimensions du processus d’intégration. 

Comme le soulignait déjà H. Lefèvre, il peut exister des décalages entre la pro-

duction de l’espace et la société. Dans un contexte transfrontalier, des représentations 

alternatives, des positions idéologiques et politiques divergentes peuvent d’une part 

s’intercaler, multipliant ainsi les lectures de l’espace, mettant de la distance entre les 

perceptions et les pratiques socio-spatiales individuelles et la matérialité de cet espa-

ce ; et d’autre part s’interposer à cette production de l’espace, générant des tensions 

de tout ordre (individuelle, collective, communautaire, politique). La production d’un 

espace transfrontalier apparaît donc comme un processus plein de contradiction avec 

des conséquences ambivalentes : à la fois intégrateur, puisqu’elle tient compte des 

nouvelles interactions sociales et spatiales des populations, mais en même temps dé-

sintégrateur, puisqu’elle déstabilise l’ordre établi par les pouvoirs territoriaux et en-

traine une recomposition des territoires. 

En un sens, la production de l’espace transfrontalier peut se définir comme une 

production hypermoderne, selon la conception de F. Ascher (2001), qui exprimait 

sous une forme alternative la pensée de A. Giddens sur l’ultra-modernité (1991), et 

pour qui la société a atteint un nouveau stade de la modernité et ne correspond pas, 

voire s’oppose, à l’idée que la modernité est finie. Elle s’inscrit dans une époque où 

la modernité est en hypertension (Lipovetsky et Charles, 2004). Cette prise de cons-

cience d’une modernité dépassée par l’accélération des mutations sociétales implique 

des innovations, des expérimentations pour trouver des solutions à cette hypertension 

et gérer de manière responsable tant les territoires et leurs ressources que les indivi-

dus. La production des espaces transfrontaliers constitue ainsi une réponse à ces 

transformations, aux nouvelles perspectives relationnelles (locales et mondiales), aux 

nouveaux espaces de voisinage et à leurs pratiques. La production de l’espace trans-

frontalier est ainsi la construction collective d’une histoire, d’une identité, d’un projet 

territorial. Elle constitue un dépassement des formes territoriales et institutionnelles 

traditionnelles par la coopération, par l’hybridation et par l’invention, mais égale-

ment une révolution dans les représentations des personnes. 

La réflexion sur la production de l’espace transfrontalier remet en perspective 

les relations entre territoire, population et souveraineté, qui bénéficiaient d’une évi-
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dence antérieure historique, puisque - du moins en Europe - les territoires étaient 

contrôlés par un pouvoir d’Etat qui avait le monopole sur les questions politiques, 

économiques et sociales (Balibar, 2005). Dans la tradition européenne, les territoires 

sont inséparables de l’institution et de la souveraineté politique (pouvoir territorial) et 

sont solidaires de l’invention de la frontière (instaurée par le pouvoir territorial en 

question). Ces notions sont toutes imbriquées, enchevêtrées. Elles modèlent la cons-

truction du monde et de la société. Aujourd’hui, la mise en réseau des individus, les 

possibilités technologiques pour communiquer et se déplacer réduisent les distances-

temps et le besoin d’ancrage au sol. Tout le processus de structuration de l’espace par 

la société est remis en cause. Le principe même de souveraineté des Etats est sous 

pression (Brunet-Jailly, 2010). En effet, la production de l’espace transfrontalier bou-

leverse les codes, les habitudes, les références des individus, ainsi que les forces en 

présence et les équilibres sur l’espace. Elle transcende les cadres étatiques et reconsi-

dère les logiques de territorialisation. Avec la production de l’espace transfrontalier, 

une nouvelle manière de vivre la réalité spatiale apparaît et se mêle à celle issue de 

l’histoire, associée à la dimension étatique. Ce processus de construction édifie ainsi 

un espace hypermoderne où se confrontent plusieurs visions du monde, plusieurs 

échelles de pouvoirs, différentes stratégies, des populations et des acteurs aux intérêts 

divergents. 
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