
 « À SAUTE-FRONTIERE ! »

Plus de soixante Associations civiles choisissent la frontière de l’Arc jurassien pour points de rencontre :

mise en lumière, vitalité, sens et perspective de cet effort spontané et privé

VUE D’ENSEMBLE DU PROJET
Cycle  8, 2015–16

EN BREF
Par des manifestations « saute-frontière », une ou plusieurs fois par année, de Lamoura à Bonfol, 
de multiples regroupements associatifs font vivre l’Arc jurassien franc-comtois et suisse. 

Le moment est venu de s’interroger sur la portée de ces projets locaux de coopération, relative-
ment spontanés. Un éclairage de ces points de rencontres et synergies transfrontalières rendrait 
compte de la vitalité de ces diverses initiatives citoyennes, afin de donner une perspective et un 
sens à cet effort la plupart du temps privé. 

En 2015 et 2016, le Forum transfrontalier leur offrira :
 Une visibilité : leurs compétences seront affichées sur site INTERNET, 

 www.forum-transfrontalier.org 
 Une valorisation : le Cycle 8 et cinq sessions leur seront consacrés en 2015/16 ; 

 elles leur offriront un espace de délibération
 Une interrogation : dans quelle mesure ces rencontres spontanées fondent-elles un 

 sentiment d’appartenance régionale transfrontière ?

Les Manifestations se dérouleront dans cinq cités partenaires du Forum transfrontalier (Les 
Brenets, Porrentruy, Sainte-Croix, Le Chenit/Lac de Joux et Villers-le-Lac), successivement dans 
les diverses aires de coopération de l’Arc jurassien. 
Proche des terrains, le Forum transfrontalier confirmera là sa vocation citoyenne. 

OBJECTIFS VISES
Evidanse, Nuits d’été de Milandre, Compagnie des Trois-Bornes, Amicale des Suisses du Haut-
Doubs, Chemins de la contrebande, Fête du Doubs, Jardins musicaux, Amicale des frontaliers, 
Chemin des bornes, Rotary – Clubs de Neuchâtel et Besançon, Et au milieu coule le Doubs, 
Traversées, Festival des terroirs sans frontière, A la rencontre des bergers…
..…qui connait toutes ces initiatives transfrontalières de terrain ? Ces rencontres et manifesta-
tions civiques, sociales et culturelles sont dynamiques, vivantes, mobilisatrices, elles font vivre 
l’Arc jurassien comtois et suisse. Mais elles sont et restent ponctuelles et le plus souvent confi-
dentielles. Une mise en lumière s’impose, qui offre une visibilité et, surtout, permette une analyse 
des modalités d’actions de ces acteurs souvent dispersés qui, par leur engagement, mobilisent, 
contre la tentation centralisatrice, une idée de coopération transfrontalière qui sache offrir 
des lieux de vie historiques, environnementaux, économiques et de formation. La géographie 
prendra ainsi de l’avance sur l’histoire et, en créant de territoires de projets, offrira une réponse 
territoriale aux problèmes de terrain. Ces espaces républicains de délibération par et pour les 
habitants seront alors des espaces organisés faisant souche aux espaces partagés, puis aux pou-
voirs démocratiques, transfrontaliers qui s’imposeront.

PRINCIPES DES SESSIONS 
Quatre sessions valoriseront les divers points de rencontre transfrontalier de l’Arc jurassien. Cha-
cune de ces rencontres se déroulera dans l’une des quatre aires de développement transfrontalier 
de l’Arc jurassien. Une session conclusive thématisera le Cycle.

Les sessions prendront soin à ne pas se confiner à l’inventaire factuel des points de rencontre trans-
frontaliers. Même si ce vivier de contacts est une découverte, on s’interrogera davantage sur le 
sens induit par ces rencontres diverses, les thématiques sous-jacentes, les dynamiques recensées, 
les objectifs visés dans le champ de la coopération, les acteurs mobilisés, les avancées/la pérennité 
du projet dans cet effort original de terrain, les lignes de forces et surtout la valeur de cette contri-
bution civile et citoyenne à l’effort transfrontalier. 

Un produit de communication finalisera les travaux, il aura pour ambition de faire référence pour 
de nouveaux porteurs de projets. Le site www.forum-transfrontalier.org accompagnera le projet.
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THÉMATIQUE ET MISE EN PERSPECTIVE DES ENJEUX  
DE CES ACTIONS DE TERRAIN
D’une coopération spontanée…
Une zone frontière est aussi zone de contact ; les habitants, en réalité, transgressent les fron-
tières et mettent en place des manifestations culturelles et civiles, de portée locale, souvent 
confidentielles, mais porteuses de sens pour elles , et peut-être plus globalement si on combine 
leurs effets multiples.. Elles rencontrent le plus souvent un grand succès.  

Qu’est-ce qui se passe exactement dans l’Arc jurassien ? Quel est le fonctionnement des toutes 
ces Organisations « sorties de terre », nées spontanément au gré des relations nouées entre des 
acteurs de chaque pays. Une théorie peut-elle émerger de cet effort transfrontalier spontané ? 
Quelles lignes de forces émanent de ces pratiques de terrains transfrontaliers, quels axes com-
muns émergent-ils de ces multiples points de rencontre transfrontaliers ? Peut-on systématiser 
ces points d’actions nés de l’initiative libre des citoyens ? Un système d’ensemble de toutes ces in-
novations serait-il de nature à créer un terreau de coopération nouvelle, susceptible de prendre 
en compte les diverses identités recensées ? 

Une théorie de la pratique s’avère nécessaire.

… à une coopération systématisée
Trois enjeux en un apparaissent au travers de la démarche engagée par le Forum transfrontalier 
dans le cadre de son huitième cycle :

– Le premier est celui de l’identification des coopérations à l’œuvre dans l’Arc jurassien, 
qu’elles soient institutionnelles ou privées. Leur recensement est une gageure, mais demeure 
nécessaire pour comprendre si des territoires apparaissent plus dynamiques que d’autres, si 
des thématiques se dessinent plus que d’autres, etc. Ce sont ces multiples coopérations qui 
constitueront le meilleur moyen pour asseoir une communauté de destin transfrontalière 
équilibrée, au développement concerté et vertueux. Le Forum transfrontalier joue ici un rôle 
de veille au service de la communauté transfrontalière. Un relais WEB est possible avec la 
mise en place d’une carte dynamique (projets existants – carticipe) ;

– Le deuxième est celui du questionnement autour de la manière de faire la coopération, 
citoyenne/privée ou institutionnelle. Comment naît la coopération, comment s’épanouit-elle, 
comment s’enracine-t-elle ? Et finalement, entre opportunité et envie, qu’est-ce qui l’em-
porte ? In fine qu’apportent réellement ces coopérations ? Le FT joue un rôle d’analyse en 
construisant une forme d’expertise, la connaissance des mécanismes de la coopération spon-
tanée est une étape indispensable afin de soutenir l’émergence de nouvelles initiatives ;

– Le troisième est finalement celui des conditions d’émergence et de reproductibilité de ces ini-
tiatives. Peut-on dégager une forme de recette de la coopération transfrontalière dans l’Arc 
jurassien ? Cet enjeu constitue une sorte d’aboutissement, confortant le Forum transfronta-
lier dans son rôle citoyen, de diffusion des bonnes pratiques et de facilitateur de coopération 
transfrontalière. Un relais WEB est possible sous la forme d’une boîte à outils/recommanda-
tions à la coopération spontanée.

Ce cycle doit permettre, in fine, d’identifier des coopérations, d’enclencher un processus par-
ticipatif autour de leur existence, leur connaissance et leur reconnaissance, de proposer des 
éléments de compréhension des mécanismes de la coopération spontanée que le Forum trans-
frontalier capitalisera et adressera à la communauté transfrontalière.
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UN CYCLE EN CINQ SESSIONS
Le Cycle « A saute-frontière, Points de rencontre transfrontaliers » s’articulera en cinq sessions 
successives des diverses aires de coopérations de niche de l’Arc jurassien :

 Aux BRENETS (aire Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds/Le Locle — Morteau/Besançon)
 SA 3 octobre 2015, matinée. Réception.

 À PORRENTRUY (aire Jura [s] — Belfort/Montbéliard)
 ME 9 mars 2016, fin d’après-midi et début de soirée, en la salle de l’INTER ;  
 lieu mythique à Porrentruy, centre culturel rénové et dédié au transfrontalier. Réception.

 À SAINTE-CROIX (aire Sainte-Croix/Val de Travers — Pontarlier)
 JEU 14 avril 2016, 19h00-22h00. Réception

 Au CHENIT, Lac de Joux (aire Lac de Joux – Chasseron)
 JEU 19 mai 2016, soirée. Réception.

 À VILLERS-LE-LAC, session finale et conclusive
 JEU 16 juin 2016, en soirée. Réception.

UN VRAI VIVIER
Un document ad hoc du Forum transfrontalier — intitulé Points de rencontres transfrontaliers — 
recensera l’ensemble, à notre connaissance, et selon les quatre aires de l’Espace arcjurassien, de 
la soixante de groupements, citoyens et associations qui, une ou plusieurs fois par année, selon 
leurs affinités communes, se rencontrent « à » la frontière, et pour certains « sur » la frontière elle-
même, concrétisant là son attractivité, et offrant un vrai vivier à la coopération transfrontalière 
arcjurassienne. 
Voir : www.forum-transfrontalier.org, dès l’été 2015   

CONCEPTION DU PROJET
Jacques-André TSCHOUMY, président du Forum transfrontalier
CH — Neuchâtel, jatschoumy@forum-transfrontalier.org, 0041 79 434 72 93

Alexandre MOINE, vice-président du Forum transfrontalier
F — Besançon, alexandre.moine@univ-fcomte.fr, 0033 3 81 66 54 96

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le développement du projet, son articulation, son déroulement, sa finalisation et  
sa communication seront conduits par :

Jacques-André TSCHOUMY, président du Forum transfrontalier
CH — Neuchâtel, jatschoumy@forum-transfrontalier.org, 0041 79 434  72 93

Alexandre MOINE, vice-président du Forum transfrontalier
F — Besançon, alexandre.moine@univ-fcomte.fr, 0033 3 81 66 54 96 

Evelyne BOILLOT, membre du Comité directeur
F — Grand’Combe-Châteleu, evelyneboillot@wanadoo.fr, 0033 3 81 68 82 12

Jean-Pierre VIENNET, membre du Comité directeur
F — Morteau, viennetjeanpierre@orange.fr, 0033 6 56 35 66  
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