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Quelques enjeux des villes-frontieres
Introduction au cahier thematique

Bernard Reitel, Mulhouse, Olivier Graefe, Bayreuth

En tant que limite de souverainele, la frontiere est
associee ä un territoire continu el clairement delimite,
edifie par un Etat moderne (Anderson 1996). L'or-
dre mondial erige progressivement depuis le traite
de Westphalie (1648) est celui d'un monde borne.
compose de territoires stato-nationaux, qui entretien-
nent des relations internationales et oü chaque ville
appartient avant tout ä un Systeme national de villes
(Moreau Defarges 1998). Une ville divisee par une
frontiere, comme Berlin ou Jerusalem, represente un
cas atypique. Les villes en position frontaliere sont
des cas plus frequents, mais la frontiere est avant tout
pergue comme une barriere, «un objet geographique
qui met de la distance dans la proximite» (Arbaret-
Schulz et al. 2004) et impregne durablement l'espace
urbain.

Or, cette vision semble ä present depassee en raison
des transformations qu'ont connues les limites des

Etats depuis plusieurs deccnnies. L'emergence d'une
societe de l'information qui privilegie une extension
continue des reseaux de circulation et de communica¬
tion ainsi que le processus de mondialisation qui y est
associe se traduisent par des recompositions spatiales
ä de multiples echelles. Les villes et les frontieres cons-
tituent des revelateurs de ces changements globaux
(Reitel et al. 2002). Dans un contexte de mobilite, de
croissance des flux de marchandises, d'informations
et de capitaux, de nombreuses frontieres ont acquis
une grande porosite (Newman 2003): elles semblent
avoir evolue du Stade de barriere ä celui de contact
(Ratti & Reichman 1993). Elles sont devenues des

lignes de contact mettant non seulement en relation
des territoires limitrophes, mais aussi de plus en plus
le lointain (Piermay 2005). Dans le meme temps. les

espaces urbains concernes par les frontieres se carac¬
terisent par l'existence de processus de fragmenta¬
tion. Les segregations sont basees sur la residence
(Bassand 1997), mais aussi sur le mouvement et tra¬
duisent l'emergence de frontieres d'un nouveau type:
le rapport au temps introduit ainsi de nouvelles dispa¬
rites entre les zones connectees oü la vitesse et l'ur-
gence sont la norme et les espaces intcrstitiels laisses
ä l'ecart oü le temps est ralenti (Piermay & Zander
2007). L'existence de nombreuses interactions econo¬
miques et sociales favorise l'emergence de «milieux
transfrontaliers» caracteriscs par des interdcpendan-
ces et des complementarites (Martinez 1994). Les

agglomerations transfrontalieres. ces espaces urbains
traverses par une ou plusieurs frontieres. apparaissent
comme les symboles de ces mouvements. non seule¬

ment sur la frontiere entre le Mexique et les Etats-
Unis, sur les frontieres des Etats europeens. mais ega¬
lement et de maniere croissante dans d'autres regions
du monde.

La frontiere presente une dimension symbolique et
culturelle: eile renvoie ä des representations, ä des

constructions identitaires qui permettent de dissocier
le «nous» des «autres» (Donnan & Wilson 2005: Paasi
1996) et qui donnent corps au territoire. Ce contexte
de developpement des interactions transfrontalieres
se traduit-il par des dynamiques d'integration ou, au
contraire, assiste-t-on ä une volonte d'affirmation et de

renforcement des identites territoriales? La frontiere
transgressee ou depassee produit-elle de l'invention.
de la Stimulation, debouche-t-elle sur des territoriali¬
tes nouvelles? Comment les dynamiques globales dans

lesquelles s'inscrivent les Etats s'articulent-elles avec
les strategies des acteurs urbains qu'ils soient politi¬
ques. sociaux ou economiques?

En tant que zones de concentrations d'acteurs varies
aux strategies complexes. les espaces urbains consti-
tuent des lieux de maximisation des interactions socia¬

les ä l'echelle du Monde (Lew 1998). De ce fait. les

villes en Situation de frontiere fönt l'objet d'un inte-
ret croissant. Les quatre articles empiriques presenles
dans ce numero thematique apportent quelques ele¬

ments d'information aux questions posees. Ils mon-
trent que si les Etats lixent les regles generales, il existe
toutefois un jeu que les acteurs locaux peuvent mettre
ä leur profit en raison de leur bonne connaissance de

l'environnement local. Des figures hybrides sont edi-
fiees sur la frontiere evoquant selon le cas la traduc¬
tion (Balibar 2003) ou le paradoxe (Barel 1984).

L'article de Bernard Reitel propose une methode

pour analyser le degre d'integration de 15 agglomera¬
tions transfrontalieres situees sur les frontieres du ter¬

ritoire francais dans un contexte general de construc¬
tion europeenne. Cette analyse montre qu'un processus
de territorialisation est en cours notamment dans les

plus grandes agglomerations, Celles qui disposent des

ressources humaines. politiques et financieres pour
elaborer une Strategie de depassement de la frontiere.
Cette derniere est alors consideree avant tout comme
un instrument d'articulation. Les collectivites coope-
rant ä l'echelle de ces agglomerations peuvent etre



Quelques enjeux des villes-frontieres Bernard Reitel, Olivier Graefe

assimilees ä des territoires d'entre-deux. La demarche
doit beaucoup aux incitations de l'Union Europeenne
(UE). Favorisee par la proximite geographique entre
les acteurs publics locaux, eile reste cependant fragile
en raison de la pregnance des systemes nationaux.

Freerk J. Boedeltje, Henk van Houtum et Olivier T.

Kramsch presentent leurs raisonnements concernant
l'ouverture de la frontiere entre les deux parties de
l'Tle de Chypre separees depuis 1974, sur la ville divi-
see de Nicosie. L'integration de la partie meridionale
ä l'Union Europeenne s'est traduite ä partir de 2003

par une Ouvertüre progressive de la ligne de Separa¬
tion restee hermetique pendant pres de 30 ans. Les
deux parties de l'tle ont donc connu un developpe¬
ment different et s'ignoraient mutuellement. Les habi¬
tants de chaque composante territoriale ont profite de
cette ouverture pour saisir des opportunites et les flux
transfrontaliers ont connu une augmentation rapide,
notamment entre les deux parties de la ville divisee.
Le developpement des interactions renforce le senti-
ment de differenciation des populations au detriment
du rapprochement prone par TUE, d'autant que la
frontiere conserve une forte dimension symbolique.
mettant l'Occident face au Moyen-Orient. Nicosie
apparait comme une entite paradoxale oü se combi-
nent confrontation et complementarite.

Thomas Lunden interroge quant ä lui l'impact des
contextes geopolitiques sur les comportements des

populations ä l'echelle locale. II propose une compa¬
raison entre trois agglomerations transfrontalieres de
petite taille, aux caracteristiques differentes sur le plan
materiel, fonctionnel et historique. Dans tous les cas,
la frontiere apparait comme un objet de protection et
de differenciation symbolique et identitaire, mais aussi

politique, y compris ä Haparanda-Tornio, entre Suede
et Finlande, oü l'integration est forte et ancienne et oü
la Cooperation entre les collectivites locales est elabo-

Olivier Walther analyse les relations economiques
entre trois villes situees sur la frontiere du Niger, du
Benin et du Nigeria. Les acteurs majeure de ces villes
sont les marchands qui ont contribue ä construire les
centraliles des villes de Gaya, Malanville et Kamba:
ils jouent ä la fois sur les grands reseaux d'echanges,
principalement meridiens, qui animent l'espace sahe-
lien et sur les differences des politiques publiques
menees par les Etats pour developper les marches.

L'espace transfrontalier est caracterise par l'existence
de complementarites et de concurrences qui fluctuent
au gre des politiques publiques. La frontiere est un
instrument de regulation exploite par les marchands
dans un contexte incertain, celui des situations econo¬
miques et politiques de chaeun des Etats qui disposent
d'une faible maitrise de leurs territoires.

Izhak Schnell propose un essai portant sur la place
des frontieres et des villes dans un Monde en pleine
mutation. II observe que le Monde est organise par
les centralites et les flux qui semble consacrer une
perte du monopole de l'Etat sur son propre territoire.
En partant de l'idee que les frontieres constituent ä

la fois des objets d'inclusion et d'exclusion, et qu'un
Systeme d'acteurs et d'institutions multiples est ä

l'ceuvre. il considere l'emergence de frontieres ä dif¬
ferents niveaux geographiques. Ces frontieres osmo-
tiques constituent de veritables paradoxes et activent
chaeune leur propre filtrage, qu'il presente ä travers
plusieurs exemples qui denotent la capacite de mobi¬
lisation dont fönt preuve les acteurs urbains: la fron¬
tiere apparait ambivalente, tantöt risque et contrainte,
tantöt opportunite et ressource.

Plus que jamais, les mutations de notre Monde sem¬
blent associer frontiere et ville. Dans les espaces urbains
transfrontaliers, la limite de souverainete, meme trans¬

gressee et traversee par de nombreux flux, conserve
une forte signification pour les acteurs. Quant aux
grandes agglomerations urbaines, elles sont devenues
des espaces oü les proprietes attribuees classiquement
aux frontieres, telles que le filtrage, la difference ou l'af-
firmation symbolique, sont de plus en plus presentes.
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