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Résumé : La proximité frontalière n’est pas nécessairement une opportunité 

tants de ces espaces, la proximité est une réalité géographique, politique, éco-
no mique, sociale et culturelle, avec laquelle il faut composer mais qui suscite 

pace frontalier, les fonctions attachées au concept de frontière, une seconde don-

notamment des enseignants, pour aller vers un renoncement aux dogmatismes, 

Mots-clés : espaces frontaliers, stratégies linguistiques, plurilinguisme, commu-
ni cation, formation 

Sind grenzüberschreitende Regionen eine Herausforderung?

Zusammenfassung : 
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mit der sie sich auseinandersetzen müssen, die aber immer noch auf Widerstände 

sich die Bewohner von Grenzregionen doch weitgehend einig in dem Bestreben, 

Der vorliegende Beitrag untergliedert sich in drei Teile: Im ersten Teil wird versucht, 

vorgestellt, deren Ziel es ist, ganz bewusst auf Dogmen zu verzichten und damit 

Schlüsselwörter :

Border regions: Should they remain a challenge?

Abstract : Proximity to a order doesn’t necessarily result in opportunities for the 

of theses spaces, the proximity is a geographical, political, economical, social 
and cultural reality which with they have to deal, but that still elicits resistances 

border regions, observation seems to indicate that more often than not a concern 

Key words : border regions, multilingualism, language strategy, communication, 
training
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Introduction

partis du postulat que les espaces frontaliers représentaient une opportunité 

en construction. Dans cette perspective, beaucoup d’efforts ont été consacrés, par 

nécessité, une opportunité peut-être.

server les changements de stratégie et de perception des politiques menées et des 

pour progresser dans la qualité du vivre ensemble. 

1. Les fonctions de la frontière

bien concerner l’espace privé, familial, que l’espace politique, international, et 
comporter une dimension sociologique, sociale, culturelle, symbolique ou ima-

intra-européen d’un territoire extra-européen, ou bien qu’elles séparent deux 

événements politiques et des développements qu’elles connaissent.

1.1 Dans la perspective régionale, intra-européenne

effet, elles impliquent des catégories infra- et supranationales car les espaces 
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frontaliers concernés ne prévoient pas de se distinguer des territoires extérieurs, 

non seulement complexe mais aussi mouvante.

Euregio
unie, les personnes qui vivent de part et d’autre d’une frontière intra-européenne 

d’une nouvelle identité partagée en créant une entité politique appropriée, ici, le 

souci de maintien d’un équilibre, d’une paix sociale.

complexes et quelquefois contradictoires.
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réunions bi- et tri-nationales, dans le cadre de coopérations au sein de l’espace du 

faire taire les dissensions. 

2.1 L’enseignement de « la langue du voisin »

der nières années, que la construction d’une identité partagée dans les espaces 

la langue de l’autre. Dans certains cas, comme celui de l’espace franco-espagnol, 

Dans le cas franco-allemand, il s’est agi pendant longtemps de « la langue du 

langue régionale ait été partagée au-

Strasbourg au niveau primaire.

l’apprentissage de cette langue au collège.

la restauration du bilinguisme alsacien, un enseignement intensif, paritaire, avec 
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linguistiques, de contourner la carte scolaire et de maintenir leur enfant dans 
l’école de quartier tout en lui garantissant un environnement scolaire protégé, ou 

de secteur.

marqués d’ancrages nationaux profonds.

des classes bilingues semblaient un fait établi de part et d’autre de la frontière, on 

matière non linguistique en anglais est prévue pour la rentrée prochaine.

 

ma tière enseignée dans la langue étrangère, cette langue pouvant être au choix, 

Peut-être ne s’agit-il pas pour autant d’une régression et, tout comme la con-

la politique éducative se doit-elle aussi d’être culturelle avant d’être linguistique.

Si l’accent est mis sur la qualité du contenu, il deviendra possible, par exemple, 
de thé matiser une asymétrie encore perceptible au niveau des adultes mais qui 
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nouveaux médias, ont acquis une aisance comparable dans la pratique de l’anglais.

La 

transposition dans les faits, en se heurtant au pragmatisme et en rencontrant les 

considèrent l’allemand davantage comme une langue étrangère que comme une 

langue régionale.

inverse de celui escompté, la radicalisation et le positionnement des associations 

parents visent davantage l’internationalisation des carrières intégrant le monde 

 et le prestige dont 

, ont eu pour effet de renforcer encore l’aura et l’attractivité de l’en-
seignement international.

2.3 Une nouvelle complexité

 a donné quelques résul-

évolutions, disparates de part et d’autre de la frontière.

la société allemande actuelle.
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balcons, les étudiants arrivaient quelquefois maquillés aux couleurs nationales, 

des écrans géants avaient été installés sur les places et dans les parcs.

autres livré ces commentaires.

et regrettait cette démonstration de nationalisme qui ne servait pas l’image de 

allemand de la part de la nouvelle génération, et qu’une fois l’interdit éradiqué, 

de critiquer, en se moquant, l’omniprésence des drapeaux sur les voitures alle-

, rapporta avoir été très 

mand.

dans la plupart des espaces frontaliers. 

l’autre en même temps qu’une absence de préoccupation de l’autre, l’expression 

d’une proximité en même temps qu’une espèce de « Schadenfreude
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2.4 Une progression dans les modes communicationnels en 

réunion

, et la concomitance avec la crise économique et les 
 peuvent manquer 

niveau académique ou associatif, ont fait part de leur satisfaction quant aux modes 

de l’autre ou non et que, si besoin est, une des personnes présentes assure une 

devenus familiers.

préserver un consensus et un modus vivendi acceptable, se distancient des prises 
de position au niveau national.

gran   dement la communication transfrontalière sans que les locuteurs aient réelle-
ment conscience de l’effet produit.
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3.1 Choisir son public

Si l’adolescence convient bien aux apprentissages cognitifs, elle n’est cepen-

re connaissance du groupe auquel elle souhaite appartenir qu’elle ne laisse guère 

n’est pas reconnue comme dominante, ce qui changerait tout, mais comme sus-

ceptible de devenir vaguement concurrentielle. 

la lecture adolescente des valeurs universelles. 

 des 

relations de proximité.

qu’elles présentent un minimum d’exotisme ou bien qu’elles revêtent un statut de 

lescents apprenaient mieux l’américain que l’anglais.

Les enfants

que les rencontres peuvent largement se passer de la dimension strictement 

linguistique, et que les alternatives sont nombreuses en termes de stratégies 

communicationnelles. Même lorsqu’aucun adulte n’intervient pour traduire, les 

habitude de coopération et de découverte de l’autre au cours des quatre premières 

années de la scolarité obligatoire.
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étudiants réunissent ces deux critères, et ensuite parce que les démarches de prise 
de conscience et d’évolution sont comparables.

com porte facilement comme représentant de sa culture nationale, la proximité 
géogra phique n’ayant plus d’impact sur les représentations.

la représentation et le mode de communication transmis, même sous forme de 
micro-stimuli, traduisent une condescendance ou une réticence.

les forces et les avantages. 

gendré des comportements marqués de susceptibilité exacerbée, d’une part, de 
comportements prescriptifs rigides, d’autre part.
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niveau des dirigeants comme la seule possibilité, aucune alternative n’étant même 

optimale. Souvent la décision du mode de communication qui sera utilisé est 

au cours de la réunion. 

tané d’une langue avec ou sans traduction pour les locuteurs d’une langue tierce ou 
incertains, intégrant reformulations, questionnements et demandes de précisions.

que la perte de temps, minime, est compensée par une qualité d’écoute et d’atten-

et de relativiser les points d’achoppement habituels.

métries en mettant l’accent clairement sur le contenu.

de dissensions dans les relations de proximité.

Dans les réunions transfrontalières, il est très rare que les personnes aient 



125

sur le décalage existant entre expression et perception.

Peu importe la part de véracité des représentations, ce qui caractérise les 

dépréciatifs pour renforcer les particularités positives de sa propre culture.

ou de nier le fond du message que l’on souhaite faire passer mais de développer 

ce contenu pour réduire le décalage. Par condescendance étourdie, nous entendons 

du spectateur d’un match de foot, ou bien choisies pour leur caractère récurrent 

pas exclusivement de relations transfrontalières, les citadins ne percevant pas 
nécessairement la relation transfrontalière dans la même perspective que les 

indubitable d’un phénomène nié ou sous-estimé.

ticipants proposent des alternatives s’inspirant des constatations tirées de l’analyse. 



Conclusion

Sous la poussée de quelques militants et idéalistes, l’espace rhénan a connu des 

lations et développer des compétences linguistiques réciproques ont connu un 

Parallèlement, on observe une normalisation des relations de travail dans les 

que les vieilles concurrences, sources d’animosité, veuillent s’apaiser et que les 
dys fonctionnements communicationnels qui persistent relèvent en partie d’une 
mé connaissance de la susceptibilité qui caractérise les relations de voisinage.

Notes

d’enquêtes et d’observations menées par des étudiants de master, et d’autre part, d’observations 
et d’entretiens que nous avons menés auprès de personnes impliquées dans des partenariats 
transfrontaliers.

étrangère.

Kehl-Strand
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