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Inauguration du réseau Jean Monnet  
« Frontières en mouvement »  
Le réseau Jean Monnet « Frontière en mouvement » piloté par Sciences Po Strasbourg 

sera inauguré le 18 novembre 2019 à 18h30 au Château de Pourtalès à Strasbourg 
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Le réseau Jean Monnet « Frontières en mouvement » piloté par Sciences Po 
Strasbourg  sera officiellement lancé le 18 novembre 2019 à 18h30 au Château de 
Pourtales, 161 rue Mélanie, 67 000 Strasbourg. A cette occasion, Birte 
Wassenberg, professeur à Sciences Po Strasbourg et directrice du réseau Jean 
Monnet « Frontem », prononcera un discours  inaugural, suivi des interventions de 
Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg et de Gabriel Eckert, 
Président de Sciences Po Strasbourg.  
 
Premier réseau jamais obtenu par la France dans le cadre des activités Jean Monnet 
de l’Union européenne, le réseau « Frontem » réunit 3 centre d’excellence et 7 
chaires Jean Monnet de différentes disciplines en Europe et au Canada. Il a pour but 
pour but de créer un pôle de recherche pluridisciplinaire et international cohérent, 
croisant deux champs de recherche jusqu’à présent peu connecté : les Etudes 
européennes et les Border Studies. Le réseau souhaite ainsi porter un nouveau 
regard sur le rôle de la frontière dans l’intégration européenne, considérant qu’il 
n’y a pas un seul modèle de perception et de gestion des frontières de l’UE, mais 
que celles-ci dépendent du contexte spécifique de chaque espace frontalier 
concerné. 
 
Pendant 3 ans, le réseau Jean Monnet Frontem procédera ainsi à un échange de 
connaissances et de pratiques sur cinq différents modèles de gestion des 
frontières de l’UE. Chaque membre du réseau effectuera une analyse de sa 
frontière sur place, en associant des jeunes chercheurs et doctorants, d’une part, 
et des associations citoyennes, d’autre part. Une analyse comparative sera ensuite 
effectuée avec la frontière Canada/US pour évaluer si les modèles européens 
peuvent être transposés à d’autres régions dans le monde. Plus concrètement, le 
réseau prévoit l’organisation de plusieurs séminaires doctoraux et de conférences 
afin de dresser un panorama raisonné de la perception de la frontière de 
représentants de la société civile dans des territoires transfrontaliers donnés et de 
développer une typologie de modèles de gestion des frontières de l’UE qui 
répondent aux besoins politiques et aux attentes de la population européenne. 
 
L’inauguration du Centre Jean Monnet se tiendra en marge de la Conférence des Castles 
Talks « Crisis of peace ? The scars of history : reconciliation in border regions » tenue au 
château de Pourtales les 18 et 19 novembre 2019.  
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