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OUVERTURE DU  

POLICY FORUM 

LE 7 JUILLET 2016 - A PARIS 
 

C’est en tant que président de la Mission Opérationnelle Transfrontalière 

que j’ai le plaisir d’intervenir en ouverture de ce Policy Forum.  

Je tiens à remercier tout particulièrement Philip CORDERY, Député, 

Président du Groupe d’Etudes Zones et travailleurs frontaliers, et Vice-

président de la MOT, pour son accueil chaleureux à l’Assemblée 

Nationale.  

Cet évènement co-organisé par l’université de Grenoble-Alpes et la 

Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) s’inscrit dans le cadre 

d’un projet de recherche international, Borders in Globalization (BIG), et 

dont je salue les représentants, avant tout Anne-Laure AMILHAT 

SZARY, Professeure à l’Université Grenoble-Alpes (et son équipe), ainsi 

que Kevin O’SHEA, Membre du Conseil d’Administration du programme 

Borders In Globalization (BIG). Je salue enfin tous les participants. 
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Les difficultés auxquelles l’Union européenne doit aujourd’hui faire face -

la gestion des flux de réfugiés, les menaces terroristes-, ont remis en cause 

le principe de libre circulation au sein de l’espace Schengen. Ses 

frontières, intérieures et extérieures, sont désormais sur le devant de la 

scène médiatique et génèrent de multiples interrogations et controverses 

quant à l’action publique à mettre en place. En effet, si garantir la sécurité 

des citoyens est un devoir des Etats, il ne faut en aucun cas céder au repli 

nationaliste. C’est au contraire la coopération, à l’échelle transfrontalière 

et européenne, porteuse de prospérité et paix depuis plus d’un demi-siècle, 

qui nous permettra d’être à la hauteur des enjeux actuels.  

La thématique traitée par ce Policy Forum est une première pour nous à la 

MOT : « Sécurité et développement : comment gérer la frontière ». Le fait 

de réunir des représentants très divers de la société civile, des chercheurs, 

des acteurs politiques, aussi bien pour les enjeux régaliens que pour le 

développement local transfrontalier, plus usuel pour nous, va nous 

permettre de débattre du rôle de la frontière en tant qu’objet de politiques 

publiques. Les discussions porteront notamment sur le défi renouvelé des 

frontières intérieures de l’espace Schengen, le lien entre la sécurité et le 

développement aux frontières, le rôle de l’Union européenne en tant 
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qu’acteur pour contextualiser les politiques frontalières nationales, ainsi 

que l’importance de l’innovation dans la gestion des frontières et des 

territoires transfrontaliers. Elles permettront également des échanges entre 

Europe, Amérique et Afrique - j’ai le plaisir à rappeler que l’équipe de la 

MOT intervient de plus en plus sur d’autres continents.  

J’espère que de ce Policy Forum se dégageront les prémisses d’une vision 

globale qui proposera un renouvellement des politiques publiques relatives 

à la frontière. J’ai le plaisir de laisser la parole à Anne-Laure AMILHAT 

SZARY, Professeure à l’Université Grenoble-Alpes, géographe spécialiste 

des dynamiques frontalières, qui va introduire les échanges. 


