
 

  

 

Cohésion sociale et territoriale dans la Grande Région 

 

 

 

 

 

 

7e FORUM GRANDE RÉGION DE 
L’UNIGR-CENTER FOR BORDER STUDIES 

 

La Grande Région est une zone historiquement développée qui compte aujourd’hui 
plus de 11 millions d'habitant.e.s et 250 000 frontalier.e.s. Les habitant.e.s de la 
région transfrontalière bénéficient de nombreuses interconnexions. Cependant, ils 
sont confrontés à des réalités de vie diversifiées ainsi qu'à des réalités économiques 
et des modes de fonctionnement politico-administratifs différents. La diversité 
socioculturelle et socio-économique dans la Grande Région est devenue 
particulièrement visible pendant la pandémie. 
 
Le septième Forum Grande Région se concentre ainsi sur la cohésion sociale et 
territoriale dans la Grande Région et s'interroge sur les défis associés pour les 
habitants et les acteurs. Il s'agit de questions d'apprentissage des langues, de 
stratégies politiques de multilinguisme ou de renforcement du sentiment 
d'appartenance des citoyens à la Grande Région. En outre, il est important de 
sensibiliser les acteurs aux développements socio-économiques des régions 
voisines et à leurs potentiels de développement spatial intégré dans un processus 
participatif. Les effets de la pandémie de Covid-19 sur les frontaliers et les autres 
travailleurs ont pu être partiellement atténués grâce au chômage partiel et au 
télétravail. Cependant, ils restent un défi pour la cohésion sociale dans la Grande 
Région. 
 

04 novembre 2021 
13h00 à 17h00 
En ligne  
 
Inscription 
L’inscription est requise jusqu’au 
02/11/2021 : 
http://forum.borderstudies.org  

Interprétation 
allemand / français 

   
 
 

Intervenant.e.s et discutant.e.s En coopération avec 

 

Ministre Claude Turmes Ministerium für Energie und Raumentwicklung 

Roger Cayzelle Institut de la Grande Région 

Vincent Hein Fondation IDEA 

Alexa Himbert Observatoire interrégional du marché de l’emploi 

Charlotte Schneiders Forum d'avenir des jeunes citoyens de la Grande Région 

Marie-Josée Vidal Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire 

Florian Weber UniGR-Center for Border Studies, Université de la Sarre 

Christian Wille UniGR-Center for Border Studies, Université du Luxembourg 

   

Le 7e Forum Grande Région fait partie du programme-cadre de la European Week of Regions and Cities 2021. 

 

http://cbs.uni-gr.eu/fr/activites/societe/changement-climatique-et-durabilite-dans-la-grande-region-2020

