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Séminaire de recherche : Regards croisés sur la 
frontière roumano-hongroise 

Les membres du Réseau Jean Monnet Frontem de Sciences Po Strasbourg 
organisent un séminaire en ligne le jeudi 27 mai de 9h00 à 18h00.   

 

 

 

 

 

 

 

(_Liens_) 

 

Lien de connexion Zoom :  

https://zoom.us/j/966880
18380?pwd=OEVZMjcvZG
hCSzZGZ3NhamdTUW5SQ
T09 
 
Formulaire de pré-
inscription : 
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScTUBDIew
3ma4zWh5xONQdn_uIukpC2
4XfRasF4XaIGkyVuWw/viewf
orm 
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Le Réseau Frontem organise, en collaboration avec ses partenaires de l’Université Babeş-
Bolyai (Cruj, Roumanie) et du CESCI (Central European Service for Cross-border Initiatives, 
Budapest, Hongrie), le 27 mai de 9h00 à 18h00, une journée de séminaire de recherche 
en ligne en langue anglaise autour de différents enjeux concernant la frontière roumano-
hongroise.  

Le Réseau Frontem, soutenu par la Commission européenne, questionne le modèle 
européen de la frontière supposée invisible et envisagée avant tout dans sa dimension 
économique, pour mettre en évidence ses éléments politiques, sociaux et culturels, 
interroger ses perceptions et modes de management.  

La frontière roumano-hongroise, héritière des troubles politiques du XXème siècle, 
présente des caractéristiques uniques liées à ces changements historiques. Les relations 
entre les deux Etats frontaliers autrefois antagonistes sont marquées depuis la fin de la 
Guerre froide par la coopération transfrontalière, élément majeur des politiques 
régionales en Europe de l’Est. Le nombre d’initiatives a augmenté notamment grâce aux 
financements et programmes européens, qui incluent de nombreux enjeux économiques, 
culturels et de préservation de l’environnement. La densité du maillage des territoires 
transfrontaliers et jumelages, l’importance des activités quotidiennes transfrontalières et 
la présence de minorités, montrent le niveau élevé d’interconnectivité.  

Malgré sa perméabilité croissante, seule une douzaine de passages sont ouverts sur les 
450km de la frontière, traduisant une faible efficacité des réseaux transfrontaliers. 
L’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen repoussée depuis 2007 constitue un 
frein important. La construction par la Hongrie en 2015 d’une clôture le long de la 
frontière pour empêcher le passage des migrants illégaux, ainsi que les possibles effets 
de la pandémie de Covid-19 sur la perception de l’« autre» et les initiatives 
transfrontalières, représentent également de nouveau défis.  

Le séminaire abordera diverses problématiques autour de cette frontière dialectique, du 
passé au présent, entre fermeture et ouverture. Seront traitées les thématiques de la 
coopération multiculturelle, de la frontière Schengen, du contrôle de la frontière pendant 
la période communiste, des groupes ethniques, et des perspectives de coopération. Les 
échanges réuniront des professionnel(e)s de la coopération transfrontalière ainsi que des 
chercheurs spécialistes de disciplines variées dans une approche interdisciplinaire.                                                                                

Pour chaque thématique interviendront un expert roumain ainsi qu’un expert hongrois, 
dans une perspective de regards croisés. Les échanges seront animés par des 
modérateurs membres de Frontem, qui enrichiront la discussion par l’expertise de leurs 
frontières respectives. Une discussion ouverte entre l’ensemble des membres du réseau 
et des participants permettra de tirer certaines conclusions. Les résultats de cette journée 
de réflexion et d’échanges seront essentiels à la création d’un ‘kit d’outils’ sur la 
perception et le management du modèle de la frontière roumano-hongroise. 
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