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le Thème, eN bReF
la  cOmmuNicaTiON TRaNSFRONTalièRe
Franche-Comté et arc jurassien suisse forment-ils un même pays dans l’esprit 
des acteurs ? un espace pertinent ? les représentations et les images véhicu-
lées sont-elles contrastées ou homogènes ? Quelles formes de communication 
fondent-elles,  traversent-elles, perturbent-elles, ou ignorent-elles cet espace 
pertinent ? le débat est central.
en quatre sessions réparties sur deux ans (2012-13), le 6e Cycle du Forum 
transFrontalier  traitera de quatre formes diverses de communication  
de nature à fonder, dans l’esprit de ses acteurs, un espace pertinent de l’arc 
jurassien suisse et  comtois.
Ce Cycle dédié à la communication transfrontalière est la suite de cinq Cycles 
qui, depuis 2007, ont été consacrés aux enjeux du développement  transfron-
talier,  à l‘emploi,  à la formation,  à la mobilité et à l’identité culturelle de l’arc 
jurassien franco-suisse, région transfrontalière d’europe. 

www.forum-transfrontalier.org

première session du CyCle 
SOiRée-débaT
Jeudi 15 mars 2012, à 19h30
Club 44, rue de la serre 64
la Chaux-de-Fonds

entrée libre

la FRONTièRe vue paR  
ceux qui la viveNT
Vendeuses, gardes-frontières, agriculteurs, maires, travailleurs frontaliers, 
agents immobiliers, employeurs, employés, clubs, sportifs, familles, bals, 
fêtes populaires, tous vivent la frontière. mais cette connaissance reste intui-
tive et privée. le Forum transfrontalier souhaite mettre en scène publique 
cette connaissance micro-sociétale et la faire émerger en un véritable dis-
cours de société transfrontalière. 

mettre en parole la frontière par ceux qui la vivent, faire émerger une fron-
tière vécue en une frontière racontée,  puis analysée, et communiquée - ces 
images sont-elles contrastées ou homogènes ? -, tel est le thème de  cette 
première session du Cycle dédié à la communication.
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le pROgRamme

19h30

aCCueil, bienVenue
aNNe-Sylvie jaqueT 
Déléguée culturelle du Club 44, remplaçante par intérim

19h35 
salutations
iNTROducTiON au Thème
jacqueS-aNdRé TSchOumy
Président du Forum transfrontalier

19h45
table ronde 
FRONTièReS vécueS, FRONTièReS RacONTéeS
... en la franchissant quotidiennement et en la vivant au quotidien

leS acTeuRS
- un commerçant (F)
- un acteur de l’immobilier (F)
- un travailleur frontalier (ch-F)
- un employeur (ch-F)
-	 Un	garde-frontière	(CH)	(à	confirmer)
- un sportif (ch-F)

dialOgue avec jeaN-FRaNcOiS hauSeR
Rédacteur en Chef, Presse bisontine et pontissalienne

20h30
FRONTièReS aNalySéeS
Analyses courtes de trois observateurs suisses et comtois des flux transfrontaliers 
et de leurs acteurs 

jeaN-FRaNçOiS beSSON
Secrétaire général du Groupement transfrontalier européen, Annemasse (F)

OlivieR cRevOiSieR
Professeur, Institut de sociologie, Groupe de recherche en économie territoriale de 
l’Université de Neuchâtel

alexaNdRe mOiNe
Professeur, Directeur du Pôle Intelligence Territoriale, Laboratoire THEMA, Univer-
sité de Franche-Comté, Besançon
sur la base de l’étude conjointe des universités de Franche-Comté et de neuchâtel: 
«mobilité résidentielle transfrontalière et fonctionnement des marchés locaux du 
logement dans l’arc jurassien franco-suisse»



le pROgRamme - SuiTe

21h15
pRemieR débaT 
avec leS iNTeRveNaNTS
21h30
SecONd débaT
avec la Salle

 22h00 
SyNThèSe eT cONcluSiON
SylvaiN babey
Membre du Comité du Forum transfrontalier, en charge du site 
www.forum-transfrontalier.org

baR du club 44 OuveRT
eNTRée libRe

www.forum-transfrontalier.org

pROchaiN ReNdeZ-vOuS
jeudi 15 NOvembRe 2012, 19h30
veRS uNe pReSSe TRaNSFRONTièRe
montbéliard,
agglomération urbaine
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en partenariat avec 

AssociAtion juridiquement 
fondée le 4 février 2010
les Porteurs du Projet
concePtion, orGAnisAtion, 
mise en Œuvre et PuBlicAtion

jAcques-André tschoumy 
Président du Forum transfrontalier 
Maison de l’Europe Transjurassienne
Charles-Knapp, 24
CH 2000 Neuchâtel
T. +41 32 724 00 43
M. +41 79 434 72 93
jatschoumy@maisondeleurope.ch

AlexAndre moine
Vice-président du Forum transfrontalier 
Professeur de géographie à l’UFC 
Faculté de lettres, rue Mégevand
 F-25000 Besançon
Tél. +33 3 81 66 54 96
M. +33 6 31 86 13 32
alexandre.moine@univ-fcomte.fr

sylvAin BABey
Secrétaire du Forum transfrontalier
Spécialiste RH et organisation
Rue de l’Ouest 5
2046 Fontaines
+41 76 340 9639
sylvain.babey@ax-ion.org

jeAn-jAcques delémont 
Trésorier du Forum transfrontalier 
A. dir. général du CIFOM
Rue des 22-Cantons 15 
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 968 65 27  
M. +41 79 327 12 34  
delemont.j-j@bluewin.ch

BernArd WoeffrAy
Géographe - aménagiste
T. +41 79  961 79 54
b.woeffray@urbaplan.ch

mArcel schiess 
L’Agence
Rue Jardinière 101  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 968 01 49
M. +41 79 240 33 67
marcel.schiess@bluewin.ch

Commune de Val-de-Travers, 
Ville de La Chaux-de-Fonds et Ville du Locle.

Ainsi qu’avec
le Laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS – 
Université de Franche-Comté


