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La problématique du colloque 
 
Habiter dans un pays et travailler dans un autre pays est une réalité quotidienne pour des milliers de 
personnes en Europe. Considérant les pays de l’UE 28 et ceux de l'Association européenne de libre-
échange (AELE), le nombre total de travailleurs frontaliers en Europe s'élevait à 1,9 million en 2017 
(Commission Européenne, 2018). La croissance de ces flux transfrontaliers de travail, tout comme 
leurs dimensions socioéconomiques, politiques et juridiques interrogent de plus en plus. C’est un 
sujet qui fait l’objet de nombreux travaux dans les différentes disciplines en sciences sociales, 
humaines et environnementales.  
 
Le travail frontalier s’est développé entre les pays européens, bien avant la fondation de la 
Communauté Economique Européenne qu’a instauré le Traité de Rome (Lentacker, 1973 ; Ricq, 
1981). Il est devenu depuis, un phénomène économique, social et humain majeur (Van Houtum, 
2000 ; Haas et Osland, 2014 ; Rietveld, 2012) dont ce colloque souhaite questionner les 
caractéristiques.  
 
Rappelons que les principaux pays de résidence des travailleurs frontaliers sont la France (avec 
405 000 individus, représentant 21% du nombre total de travailleurs transfrontaliers), l'Allemagne 
(249 000 soit 13%) et la Pologne (202 000 soit 11%) (Commission européenne, 2018). Tandis que les 
principaux pays attirant ces travailleurs sont l'Allemagne (avec 391 000 personnes), la Suisse 
(387 000), le Luxembourg (186 000), ou encore l’Autriche (175 000) en 2017. 
 
Comme le montrent notamment des études sur la Grande Région (Sarre-Lorraine-Luxembourg-
Wallonie-Rhénanie-Palatinat), un des espaces les plus concernés en Europe par le travail frontalier 
(Wille, 2012 ; Belkacem/Pigeron-Piroth, 2012 ; Wille, 2016 ; Wille/Nienaber, 2020 ; OIE, 2019), la 
position géographique, la normalisation réglementaire du travail frontalier, la connexion des espaces 
par les infrastructures de transport etc. ont favorisé l’essor des flux transfrontaliers de travailleurs. 
Au sein de cet espace transfrontalier, environ 240 000 travailleurs frontaliers sont recensés (OIE, 
2019).  
 
Le travail frontalier présente une grande hétérogénéité d’usage et de formes. Des spécificités du 
travail frontalier apparaissent en effet, en fonction des caractéristiques socioéconomiques des 
territoires dans lesquels il opère et se développe (p. ex. plus industriel vers l’Allemagne, plus orienté 
vers les services au Luxembourg et en Suisse). 
 

Les attentes du colloque 
 
Entre les différents pays européens, les flux de travailleurs frontaliers ont non seulement augmenté, 
mais ils se sont aussi diversifiés. Derrière le travail frontalier, ce sont des hommes et des femmes, 
jeunes et moins jeunes, aux situations économiques et sociales très différentes, aux motivations très 
contrastées. Aussi, le travail frontalier en Europe recouvre-t-il des réalités, économiques, sociales, 
humaines, juridiques très diverses que nous souhaiterions mieux cerner, dans le but d’en déceler les 
similitudes, mais également les différences. L’identification de défis communs permettra également 
d’analyser les éléments transposables ou non à d’autres espaces, selon les contextes.  
 
De plus, ce colloque souhaite aussi traiter de la problématique du travail frontalier dans les petits 
Etats européens. Si des données sur ces flux de travailleurs sont particulièrement bien connues au 
Luxembourg par exemple, où environ 200 000 navetteurs frontaliers viennent travailler, nous 
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disposons encore de peu d’information sur les réalités quotidiennes des travailleurs frontaliers dans 
les micro-Etats d’Europe (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Vatican).  
 
Les questions que nous souhaitons aborder lors de ce colloque s’inscrivent dans 4 thématiques 
spécifiques :  
 

• THEMATIQUE 1 : Les aspects juridiques liés à la présence d’une frontière entre le pays de 
résidence et le pays de travail (fiscalité, cotisations sociales, télétravail …) ;  

• THEMATIQUE 2 : Les aspects économiques (organisation des marchés du travail, profils des 
frontaliers, formation …) ;  

• THEMATIQUE 3 : Les questions liées aux pratiques socioculturelles de ces travailleurs 
(multilinguisme, interculturalité, perception, cohésion sociale …) ; 

• THEMATIQUE 4 : Les impacts territoriaux de ces flux frontaliers (infrastructures et services de 
transports, mobilité, gouvernance transfrontalière …). 

 
Ce colloque s’adresse à tous les chercheurs (géographes, économistes, sociologues, juristes …) et 
acteurs économiques et sociaux des différents espaces transfrontaliers d’Europe ayant des éléments 
à apporter sur un ou plusieurs thèmes mentionnés ci-dessus. Nous attendons des présentations sur 
la situation du travail frontalier en Europe du Nord, de l’Est, du Sud et en Europe Centrale, ainsi que 
dans les micro-Etats.  
 

Le calendrier en vue du colloque 
 
Les propositions de communication sont à envoyer par e-mail exclusivement pour le 30 juin 2021 à 
M. Franz Clément (franz.clement@liser.lu). 
 
Une décision sur l’acceptation de la communication proposée sera rendue aux auteurs pour le 30 
septembre 2021.  
 

Indications aux intervenants  
 
Les propositions de communication, rédigées en anglais ou en français, ne doivent pas dépasser 400 
mots et doivent comprendre : 

• Un titre ; 
• Les coordonnées précises de(s) l’auteur(s) ; 
• Le statut ou la fonction de(s) l’auteur(s) ; 
• Une problématique explicitée, des éléments de méthodologie ; 
• La thématique dans laquelle se situe la communication (1. aspects juridiques, 2. aspects 

économiques, 3. aspects socio-culturels ou 4. impacts territoriaux) et du périmètre 
géographique observé. 

 
Les communications finales seront demandées après le colloque en vue d’une publication. 
 
Les langues de travail du colloque seront l’anglais et le français (avec traduction simultanée). 
 

mailto:franz.clement@liser.lu
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Le comité scientifique 
 
M. Andrea Albanese, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) 
M. Rachid Belkacem, UniGR-Center for Border Studies (Université de Lorraine) 
M. Franz Clément, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) 
M. Frédéric Docquier, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) 
M. Peter Dörrenbächer, UniGR-Center for Border Studies (Université de la Sarre) 
M. Frédéric Durand, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) 
M. Grégory Hamez, UniGR-Center for Border Studies (Université de Lorraine) 
Mme Isabelle Pigeron-Piroth, UniGR-Center for Border Studies (Université du Luxembourg) 
M. Christian Wille, UniGR-Center for Border Studies (Université du Luxembourg) 
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