
   
   

 

 

2ème JOURNÉE D’ÉTUDES 
Vivre ensemble [en milieu transfrontalier] 

Valeurs territoriales, médiatiques et culturelles 
 

Cette deuxième rencontre, s'inscrit en tant que suite et prolongement de la journée d'études organisée 

par l'Université de Haute-Alsace (Campus Fonderie, 20 mai 2019) dans le fil du programme 

«Recherche & Formation par le conseil en information et en communication pour les structures 

à vocation transfrontalière ». Ce programme interroge les moyens mobilisés, les besoins présumés 

et les pratiques adoptées en information et en communication dans la perspective de favoriser à la 

fois la relation du public au territoire et la relation entre territoires. Il permet d’identifier dans l’espace 

transfrontalier, notamment celui franco-germano-suisse du Rhin Supérieur, le vivre ensemble que 

plusieurs structures professionnelles construisent en fonction de leur stratégie de communication 

externe. 

 

Cette nouvelle rencontre, pilotée par l’axe « Transition socio-écologique, Espaces publics et 

Territoires » du laboratoire CIMEOS (Université de Bourgogne- Franche-Comté), voudrait identifier 

et faire émerger les spécificités du milieu transfrontalier en analysant les liens territoriaux, les besoins 

communicationnels et la complexité culturelle, spécifiques à ces territoires. L'émergence d'une 

« valeur du transfrontalier » semble se faire ressentir à l’intérieur de différentes organisations qui 

revendiquent cette particularité comme une mobilité territoriale et économique, une demande 

identitaire, un échange et/ ou un métissage. 

 

  La thématique transfrontalière sera questionnée selon 3 axes : 

– Acteurs et dynamiques territoriales. Dans cette session seront abordées les initiatives 

engendrées par les acteurs et leurs retombées territoriales et symboliques dans les différents 

domaines public, institutionnel et privé. 

– Dispositifs médiatiques et technologie numérique. Ce volet fera émerger les spécificités 

territoriales à travers leur valorisation médiatique et numérique. 

– Institutions culturelles et créativité. Cette partie sera consacrée à la prise en charge de la 

valeur culturelle, artistique et patrimoniale par les institutions. Elle sera mise en dialogue 

avec les initiatives citoyennes d'appropriation des lieux culturels. 

 

Cette rencontre met en écho des approches et des travaux de niveau inter-régional, menés dans le 

cadre du pôle « Transition socio-écologique, Espaces publics et Territoires » du laboratoire Cimeos 

(UBFC) et du pôle « Culture.s et médias : milieux de communication, dispositifs, usages » du 

laboratoire Cresat (UHA). 

 
Le 1er avril 2020 de 9h15 à 17h 
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