
mshe.univ-fcomte.fr - juin 2018

Objectifs de l’action

Organisation de plusieurs ateliers de travail interdisciplinaire sur 
les frontières, mise en place d’une équipe de recherche franco-
suisse sur les frontières, et publication d’un ouvrage collectif. 

Programme de travail 

Mars 2015 à octobre 2018

Trois ateliers de deux jours chacun, réuniront des chercheurs 
franc-comtois, bourguignons et suisses en vue d’échanger sur 
trois perspectives de comparaison : 
1. Des territoires frontaliers, théâtres de conflits, 
2. De la frontière à l’interface : flux, mobilités et migrations trans-
frontalières, 
3. Existe-t-il des identités transfrontalières ? 
Chaque atelier comportera deux volets : le premier concernera la 
présentation des recherches des participants en lien avec la thé-
matique de l’atelier. Ces présentations ouvriront des discussions 
qui auront pour but de dégager les recoupements disciplinaires 
et les points forts autour desquels se structurera le projet ERC. 

À ce titre, la dernière séance servira de bilan et d’élargissement : 
le projet ERC « L’impact des délimitations territoriales sur l’orga-
nisation des sociétés en Europe (XIV-XXIe siècle)  : étude inter-
disciplinaire et comparative », qui aura été rédigé en s’appuyant 
sur les apports des deux séances précédentes, sera présenté, 
discuté et finalisé. Les chercheurs français et suisses associés 
sont issus d’universités frontalières proches afin de faciliter les 
échanges. 

Résultats attendus 

Le premier résultat correspondra à l’évaluation de la pertinence 
d’une généralisation à partir de deux cas précis afin de déter-
miner la dimension structurante que conservent les frontières 
territoriales. La nouveauté du travail collectif sera d’interroger 
les significations des notions utilisées pour désigner les divisions 
territoriales (limites, barrières ou frontières) et d’autres carac-
térisant les rapprochements et les échanges entre des espaces 
différenciés (interface ou «  frontière-couture  »). Ces notions 
n’ont, pour l’heure, pas suscité une réflexion apte à rapprocher 
durablement des disciplines dont les méthodes et les définitions 
sont diverses. 

Frontières - Les changements de nature des délimitations territoriales et leurs effets 
sur l’organisation des sociétés en Europe (XIV-XXIe siècle)

Pôle 1 - Dynamiques territoriales 

Maxime Kaci  Maître de conférences en histoire contemporaine, Centre Lucien Febvre (EA 2273), UFC

Financement 
Université de Franche-Comté, appels à projets nouveaux arrivants : 1 500 euros
Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté, AAP «  Transmission, travail, pouvoirs  » 2016 et 2018  : 
4 000 euros
Centre Lucien Febvre : 1 000 euros
Laboratoire ThéMA
Communauté du savoir

Durée de l’action 2014 - 2020

Responsable d’action

frontières 
du passé,
frontières 
dépassées ?
Frontières et politiques territoriales 
entre Bourgogne, Franche-Comté et Suisse

forum citoyen
table ronde 
P. Bodineau – ancien président 
du conseil économique de Bourgogne

J. C Duverget – ancien conseiller 
régional de Franche-Comté

P. Receveur – ancien ministre 
du canton du Jura suisse

samedi
14 janvier 
2017
 
14h — MsHe, salle de conférence 
place saint-Jacques, Besançon
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Des délimitations immatérielles ?
Représentations collectives, 
démarcations symboliques 
et dynamiques territoriales 

du XIVe au XXIe siècle 
(Bourgogne Franche-Comté, France-Suisse)

Journée d’étude interdisciplinaire, 
organisée par la MSHE Ledoux avec le soutien de la 
MSH de Dijon, dans le cadre de la Fédération des 

MSH de Bourgogne et de Franche-Comté

Projet DELIMMAT

Mercredi 28 septembre 2016
MSH de Dijon, esplanade Erasme

MSHE LEDOUX
USR 3124

Programme de la journée sur : 
http://mshe.univ-fcomte.fr

A - Deux frontières aux destins croisés ? Étude interdisciplinaire et comparative des délimitations 
territoriales entre la France et la Suisse, entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XIV-XXIe siècle)
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Le second résultat sera l’élaboration d’un projet ERC Starting 
Grants : « L’impact des délimitations territoriales sur l’organisa-
tion des sociétés en Europe (XIV-XXIe siècle) : étude interdisci-
plinaire et comparative ». 
Le troisième résultat sera le renforcement des collaborations 
entre chercheurs dijonnais, bisontins et suisses sur la question 
des délimitations territoriales. 

Critères

Interdisciplinarité, international, interinstitutionalité, inscription 
dans l’environnement frontalier local, éléments d’innovation en 

lien avec la dimension comparative et interdisciplinaire de l’ac-
tion.

Partenaires

- Centre Lucien Febvre
- Laboratoire ThéMA

Objectifs de l’action

Organisation d’une journée d’étude et d’un forum citoyen. Publi-
cation d’un dossier thématique dans les Annales de Bourgogne. 

Programme de travail 

Septembre 2016 à janvier 2019

Le choix de la thématique est lié aux résultats des quatre ate-
liers précédents. La question du lien entre les représentations 
collectives, les productions symboliques et les jeux d’acteurs a 
été abordée par plusieurs intervenants sans jamais faire l’objet 
d’un approfondissement spécifique. Or l’effet-frontière est indis-
sociable des perceptions et des discours portés par les popula-
tions sur le voisin et sur la délimitation envisagée tantôt comme 
une contrainte tantôt comme une ressource. La complémentarité 
avec le projet précédent sera également formelle : pour concré-
tiser la collaboration entre chercheurs bourguignons et francs-
comtois, nous proposons d’organiser une journée d’étude à la 
MSH de Dijon et un forum public à la MSHE de Besançon. Au 
cours de la journée d’étude, 8 interventions et une table ronde 
seront organisées. Les trois axes de la journée pour une compa-
raison des délimitations seront : 
1. « Des représentations héritées ? », il s’agira de s’intéresser 
aux usages voire aux instrumentalisations de l’histoire et du pa-
trimoine pour façonner les images de soi et de l’autre ainsi que 
pour créer une symbolique ; 
2. « Des représentations intéressées ? » À partir de « catégories 
socio-professionnelles » bien identifiées, négociants sous l’An-
cien Régime, fromagers au XIXe siècle, travailleurs transfrontaliers 
aux XX-XXIe siècles nous interrogerons les enjeux socio-écono-
miques qui sous-tendent les discours et les représentations ; 
3. « Des représentations dépassées ? » Depuis la fondation de 
l’université de Dôle au XVe siècle jusqu’aux créations contempo-
raines de structures associatives transfrontalières, il est possible 

d’envisager des initiatives significatives qui montrent les limites 
des discours identitaires et des conceptions binaires.
Sur la base de ces apports scientifiques, un forum public ouvert 
aux citoyens et diffusé en streaming sur internet sera ensuite 
organisé. Il prendra la forme d’une table ronde impliquant des 
universitaires participant au projet, ainsi que des responsables 
politiques en charge de projets transfrontaliers. 

Résultats attendus 

La journée d’étude donnera lieu à la publication d’un numéro 
spécial des Annales de Bourgogne. L’objectif du forum citoyen 
sera double : il devra permettre de partager les acquis de nos 
recherches avec une société civile aux prises avec de nombreux 
débats sur les territoires et leurs représentations ; il nous offrira 
aussi l’occasion de recueillir la parole d’acteurs engagés qui ne 
manqueront pas d’alimenter notre réflexion par leurs regards 
complémentaires.
L’ensemble du projet prolongera la collaboration entre cher-
cheurs tout en lui donnant une visibilité élargie grâce au forum. 
Les approfondissements seront fondamentaux pour alimenter la 
réflexion collective en vue de déposer un projet Starting Grants 
ERC. 

Critères

Interdisciplinarité, international, interinstitutionalité, inscription 
dans l’environnement frontalier local, éléments d’innovation en 
lien avec la dimension comparative et interdisciplinaire de l’ac-
tion.

Partenaires

- Centre Lucien Febvre
- MSH de Dijon
- Communauté du savoir

B - DELIMMAT - Des délimitations immatérielles : représentations collectives, démarcations symboliques 
et dynamiques territoriales du XIV au XXIe siècle (Bourgogne Franche-Comté, France-Suisse) 
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Objectifs de l’action

Organisation de journées d’étude et financement d’une traduc-
tion en vue de déposer un projet ERC Starting Grants. 

Programme de travail 

Mai à octobre 2018

BORDEur a vocation à étendre notre réflexion à d’autres situa-
tions frontalières dans le cadre d’un projet européen. Notre ap-
proche comparative a permis de montrer que les frontières inter-
nationales induisaient davantage de risques que les délimitations 
intérieures mais qu’elles généraient également des opportunités 
pour toute une gamme d’acteurs qui tirent bénéfice des différen-
tiels territoriaux. Pourtant, dans chacun des cas envisagés, des 
difficultés subsistent pour mettre en œuvre des collaborations 
durables.
En élargissant le travail à l’échelle européenne, il est dès lors 
possible d’éprouver les analyses forgées lors des projets précé-
dents. Est-ce que, dans des États fédéraux composés d’entités 
territoriales disposant d’une large autonomie ou dans des États 
caractérisés par une forte diversité linguistique ou religieuse, les 
délimitations intérieures n’induisent pas des effets intenses qui 
se rapprochent de ceux des frontières interétatiques ? C’est alors 
la question du lien entre répartition géopolitique de la souve-
raineté et organisation des sociétés qui est posée. Toutes ces 
questions invitent à interroger le passé mais aussi le présent des 
dynamiques territoriales en Europe.

Résultats attendus 

Afin de rendre visible la collaboration internationale, les interven-
tions et un compte rendu du séminaire en langues française et 
anglaise seront mis en ligne sur la page de la MSHE consacrée 
à notre action. Le projet ERC sera remanié et finalisé en fonction 
des journées d’étude pour début octobre 2019 au plus tard. 

Critères

Interdisciplinarité, international, interinstitutionalité, inscription 
dans l’environnement frontalier local, éléments d’innovation en 
lien avec la dimension comparative et interdisciplinaire de l’ac-
tion.

Partenaires

- Centre Lucien Febvre
- MSH de Dijon
- Communauté du savoir

C - BORDEur - Bilan et Objectifs de Recherche sur les Délimitations en Europe (XIV-XXIe siècle) 


