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Quelle place du c itoyen frontal ier  dans la construction européenne ? 

 

La France et certains de ses voisins connaissent actuellement une remise en cause profonde de l’Europe, 
se développant sur des terreaux sociaux et économiques en partie partagés. Cette crise voit se 
développer une crispation autour de la notion de frontière, alimentée par son instrumentalisation 
politique, en lien avec la question des migrants et des questions de souveraineté nationale. 

L’absence de discours audible par les autorités nationales sur la construction européenne, notamment 
dans sa dimension territoriale, ne vient pas arranger la situation. L’Europe a pourtant derrière elle 25 ans 
de programmes de coopération territoriale européenne, avec de nombreux dispositifs sophistiqués et 
outils aujourd’hui à disposition des territoires frontaliers. De nombreuses démarches ont été menées en 
faveur de la coopération transfrontalière, bénéficiant de moyens financiers importants. Des stratégies ont 
parfois été bâties, et l’on tend à prendre en compte de plus en plus la dimension transfrontalière dans les 
documents d’orientation et de planification côté français. 

Toutefois, tout ce capital technique et intellectuel jouit d’une relativement faible visibilité auprès des 
habitants des zones frontalières, les démarches à l’œuvre étant souvent très techniques voire 
technocratiques, concernant surtout les institutions et quelques acteurs socio-économiques impliqués 
dans des projets ponctuels. 

Dans ce contexte, il nous semble particulièrement intéressant d’interroger l’implication voire l’inclusion du 
citoyen frontalier dans les dynamiques transfrontalières.  

Questions :  

 Quelle est la connaissance par l’usager final frontalier des démarches des acteurs publics en 
matière de coopération ? Comment ces acteurs publics communiquent-ils et associent-ils les 
citoyens dans ce domaine ?  

 Comment les habitants appréhendent-ils cette situation transfrontalière ? Quelle vision réciproque 
de part et d’autre de la frontière ? Quelles répercussions sur leur comportement électoral ? 

 Quelles recommandations faire aux autorités publiques (Collectivités, Etat, acteurs socio-
économiques, institutions européennes) pour mobiliser et impliquer les habitants dans leurs 
actions transfrontalières ?  

Derrière ces questions, cet atelier invite finalement à s’interroger sur l’identité transfrontalière et sur sa 
construction. Existe-t-il une identité transfrontalière ? Favorise-t-elle le sentiment d’appartenance 
européen ? Comment rendre l’Europe plus concrète et désirable dans ces territoires éminemment 
européens que sont censés être les territoires frontaliers ? 

 
Jeudi  29 juin 

Halle aux sucres, AGUR, 9003 Route du Quai Freycinet, Dunkerque 
Salle de réunion de l’Agur 

 
Introduction de l’atelier et de la commande 

9h30 – 9h45 
 
Sylvie Delatte, directrice Stratégie, International et Portuaire à la CUD 
Olivier Denert, secrétaire générale de la MOT 
 

Présentation du territoire 
9h45 – 10h15 

 
Représentant de l’AGUR 

 
 
 



 
Table ronde : la dimension éducative 

Animée par Olivier Denert, secrétaire général de la MOT 
10h15 – 12h15 

 
Pause-café prévue à 10h45 

 
Luc Devoldere, rédacteur en chef de Ons Erfdeel 
Représentant, délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération 
Nathalie Legros, directrice de la Maison de l’Europe de Dunkerque 
Carl Vetters, vice-président Relations Internationales ULCO 
 
 

Buffet déjeunatoire sur place 
12h15 – 13h30 

 
Transfert en bus à la Mairie de Bray Dunes, 

Place des 3 Fusillés (20 minutes)   
 

Intervention de Madame la Maire 
14h00 – 14h45 

 
Catherine Verlynde, maire de Bray Dunes 
 
 

« Traverser la frontière le long du littoral : usages du territoire et identité(s) » 
Visite de terrain 

14h45 – 16h30 
 
 

GECT EGTS West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale 
Grote Markt 9, Veurne 

 
Eléments de cadrage : le GECT 

16h30 – 17h00 
 
Katarina De Fruyt et Stéphanie Verbeke, co-directrices du GECT 

 
Table ronde culture 

Animée par Olivier Denert 
17h00 – 18h15 

 
André Cambier, retraité, citoyen dans la vie transfrontalière 
Bart Castelein, directeur artistique du projet : 300 ans de frontières 
William Maufroy, conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives, centre de la mémoire 
urbaine d’agglomération à la CUD 
Virginie Scherrens, Les 4 écluses 
Michel Thery, représentant de l’Association « Coordination Culturelle en Région Dunkerquoise » 

 
« Visite de la ville et témoignage transfrontalier par le Bourgmestre » 

18h15 – 19h30 
 
Peter Roose, bourgmestre de Veurnes 

 
  Diner au restaurant « T Hof Van de Hemel » 

Noordstraat 13, Veurne 

19h30 – 22H30 
 

Retour en bus à l’hôtel B&B Dunkerque 
 
 
 



 
Vendredi 30 juin 

Halle aux sucres, AGUR, 9003 Route du Quai Freycinet, Dunkerque 
Salle de réunion de l’Agur 

 
Accueil et mot d’introduction 

9h00 – 9h15 
 

Bernard Weisbecker, maire de Leffrinckoucke ; vice-président à la CUD chargé de la planification, au 
SCOT (schéma de Cohérence Territoriale), action foncière et patrimoine ; président du SCOT région 
Flandre-Dunkerque ; président de l’AGUR ; membre de l’Assemblée du GECT 

 
Table ronde : Communication des autorités publiques 

Animée par Olivier Denert, secrétaire général de la MOT 
9h30 – 11h00 

 
Camille Bresch, documentaliste au Learning Center et à l’AGUR 
Katarina De Fruyt et Stéphanie Verbeke, co-directrices du GECT 
Luc Devoldere, rédacteur en chef de Ons Erfdeel 
Jean-Pierre Triquet, directeur de la communication et du numérique à la CUD 
Journaliste flamand de Courtrai 
Journaliste de la Voix du Nord 
 

Pause-café 
 

Temps d’échange avec le commanditaire 
11h15 – 12h30 

 
En présence de représentants de la CUD, de l’AGUR, la Maison de l’Europe, un représentant de la région 
des Hauts de France et du Département. 

 
 

Cocktail déjeunatoire sur place 
12h30 – 13h45 

 
Travail de groupe, Halle aux Sucres 

14h00 – 17h00 
 
 

Départ du groupe (à pied) 
Train : Dunkerque/Paris : 17h40 – 20h14 

 
 
 
 
Éléments de bibliographie  
 
MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ 
CUD : https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/ 
AGUR: http://www.agur-dunkerque.org/Pages/accueil.aspx 
Maison de l ’Europe de Dunkerque: https://www.maisoneuropedirectdunkerque.fr/ 
DAREIC, Académie de Lil le : http://www1.ac-li l le.fr/cid84149/dareic.html  
ULCO : http://www.univ-littoral.fr/ 
GECT EGTS Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale West Vlaanderen: http://www.gect.fr/ 
Vil le de Dunkerque : https://www.vil le-dunkerque.fr/ 
4 Ecluses Dunkerque : http://4ecluses.com/ 
Le Bateau Feu : http://www.lebateaufeu.com/ 
GECT EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale  – www.gect-egts.eu  et  
www.egts-gect.eu  / www.onserfdeel.be / www.deboot.be  
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