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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 

8h00 : Départ en bus de l’hôtel Mercure Forbach, 70 rue Félix Barth 
 

Communauté d’Agglomération de Sarreguemines, 99 Rue du Maréchal Foch 
Regionalverband de Sarrebruck, Schloßplatz 

 
Introduction de l’atelier et présentation du territoire 

8h30 – 9h30 
 
Isabelle Prianon, directrice générale des services de l’Eurodistrict SaarMoselle 
Alexandra Lafont, chargée de mission à la MOT 
Jean Rubio, chargé de mission à la MOT 
 

Table ronde : la dimension culturelle 
9h30 – 11h15 

 
Karine Dumont, artiste et organisatrice d’expositions artistiques, Association Berg- und Hüttenmeute 
Dorf im Warndt 
Johanna Fischer, chargée de mission tourisme et culture, Eurodistrict SaarMoselle 
Katharina Smola, chargée de mission affaires transfrontalières, Regionalverband Saarbrücken 
Peter Lupp, chargé de mission affaires culturelles, Regionalverband Saarbrücken 
Yves Delesse, organisateur de marches transfrontalières, association de marche « Les écureuils de 
Cocheren » 
Hervé Atamaniuk, directeur des affaires culturelles de Sarreguemines et promoteur du francique, Ville 
de Sarreguemines 



Pause-café 
Table ronde : la dimension éducative 

11h30 – 13h00 
 
Gilbert Schuh, maire de Morsbach, Conseiller départemental en charge du transfrontalier, Département 
de la Moselle 
Arnulf Staap, président de l’association Naturerfahrung und Waldpädagogik 
Astrid Bach-Staap, éducatrice à la Kita (maternelle) de Sarrebruck-Klarenthal 
Guy Keckhut, directeur des Relations institutionnelles et des Territoires, Conservatoire national des arts 
et métiers en Grand Est 
Hervé Atamaniuk, directeur des affaires culturelles de Sarreguemines et promoteur du francique, Ville 
de Sarreguemines 
Nathalie Bouring, directrice de l’Institut des Soins Infirmiers de Sarreguemines 
Christian Freyermuth ou M. Reitnauer, Directeur ou Directeur adjoint du Lycée Jean de Pange de 
Sarreguemines 
 

Buffet sur place dans le HALL 
13h00 – 14h00 

 
Visite de la télévision sans-frontière MOSAIK 

14h00 – 15h00 
 

Julia Bitran, rédactrice en chef de la télévision Mosaik 

 
Déplacement et intervention 

Problématique des transports en commun sur le territoire transfrontalier SaarMoselle 
Isabelle Prianon, directrice générale des services de l’Eurodistrict SaarMoselle 
 

Regionalverband, Château de Sarrebruck, Schloßplatz, Sarrebruck 
 

Présentation de la Stratégie France du Land de Sarre 
16h00 – 17h00 

 
Anne Funk, chef de l’unité des relations franco-allemandes au Ministère des affaires européennes du 
Land de Sarre 

Visite guidée du Musée historique de Sarrebruck avec présentation de l’histoire du territoire et 
rapide aperçu des Casemates 

17h00- 18h00 
 

Intervention à préciser 
18h00- 19h00 

 
 

19h15 : Dîner au restaurant « Stiefel » 
Am Stiefel 2, Sarrebruck 

 
 

Retour en bus à l’hôtel prévu à 22h30 
 

  



 
Vendredi 30 juin 

 
8h10 : Départ en bus de l’hôtel Mercure Forbach 

 
Parc Explor Wendel, à la Petite-Rosselle 

 

Visite de La Mine Wendel et de l’exposition « Moselle Sarre : 
Le charbon à l’origine de l’Europe » 

08h45 – 10h15 
 

Table ronde : la communication des autorités publiques 
10h30 – 12h15 

 
Alfred Olszak, Olszak relations presse, conseil en communication d’entreprise 
Stéphane Mazzucotelli, journaliste chef d’agence, Républicain Lorrain 
Yann Regiani, chargé de communication, Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France 
Estelle Sidot, animatrice de territoire, SCOT, GAL et Leader Sarreguemines 
Nathalie Weber, journaliste à SR, télévision sarroise 
Floriane Worm, chargée de communication, Eurodistrict SaarMoselle 
 
Mot de Paul Fellinger, président de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France 
 

Déjeuner du « Mineur » sur place 
12h30 – 13h30 

 
Travail de groupe à Parc Explor Wendel 

13h45 – 17h00 
 

Transfert en bus du groupe à la Gare de Forbach 
Train : Forbach/Paris : 17h33 – 20h25 

 
 

Éléments de bibliographie 
 

MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ 
Eurodistrict SaarMoselle : http://www.saarmoselle.org/  
Regionalverband Saarbrücken : https://www.regionalverband-saarbruecken.de/  
Vil le de Sarreguemines : http://www.sarreguemines.fr/fr/accueil.html  
Association Berg- und Hüttenleute Dorf im Warndt : http://www.berguhuettenleute-
dorfimwarndt.de 
Association de marche Les écureuils de Cocheren : http://les-ecureuils-de-cocheren.eu/  
OLSZAK relations presse / Conseil en Communication d'Entreprise :  
http://www.olszak.fr/ 
Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France : http://www.agglo-
forbach.fr/fr/accueil.html 
Républicain Lorrain : http://www.republicain-lorrain.fr/ 
SR (radio sarroise) : http://www.sr.de/sr/home/index.html 
Gemeinschaftschule Max von der Grün (collège) : http://typo3.lpm.uni-
sb.de/gemsmerchweiler/wil lkommen/ 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : Nathalie Leroux – Anne Mattioli - Sandra Moatti  
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