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1. Contexte : construction de l'acteur social eurorégion

2. Corpus : discours médiatique eurorégional

3. Analyse des dénominations

4. Analyse du scénario sémiotique

5. Conclusion : reconnaissance de l'acteur social eurorégion



Nouvel
acteur social
"eurorégion"

▪ associations de régions frontalières 
▪ objet territorial méconnu (Eurobaromètre 2015) 
▪ administrativement protéiforme (selon les pays)
▪ en cours d'institutionnalisation (par l'UE) 

▪ discipline : information-communication
▪ approche : AD

Ancrage

1. Contexte : construction de l'acteur social eurorégion

=> quête de légitimité et de reconnaissance sociale en contexte
     d'européanisation par les institutions communautaires

=> concurrence avec l'idéal-type d'une Europe des États

=> prolifération de discours en ligne émis par et sur les eurorégions



Budget Interreg 2014-2020. Encadré noir : budget du volet A dédié à la coopération transfrontalière.
Source : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/

=> soutien financier européen : programmation Interreg (version V)



"eurorégion"

Discours institutionnels

publics 

Corpus multilingue, 500 000 mots 

- dispersion des énoncés, système de règles (Foucault, 1969)
- interdépendance des systèmes, interdiscours (Pêcheux in Maldidier, 1990)

2. Corpus entier = "formation discursive" eurorégionale 

Discours économiques

Discours médiatiques



▪ multilingue : 160 titres de presse (nationale, régionale, européenne)
▪ 117 878 mots (24% du corpus),177 articles, 1996-2013 
▪ 30 eurorégions / 100 recensées
▪ nombre croissant d'articles dans la presse depuis le milieu '2000

Focalisation : sous-corpus médiatique => discours de presse
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Enjeu principal

- rendre concrètes des réalités a-référentielles (Kaufmann, 2006) : pas 
d'évidence géographique/humaine/historique...

=> ancrer le territoire dans la mémoire collective
=> faire circuler des dénominations récentes auprès d'un lectorat de 
presse non averti

3. Analyse des dénominations dans le discours médiatique
Pourquoi les dénominations ?

- condition d'existence d'un territoire : distinction, différenciation,
  catégorisation (Akin, 1999 : 34)

- intéressant dans le cas des toponymes : création de territoire et 
  instrument de contrôle social (Guillorel, 1999 : 64-65)



Description morphologique

Via Salina 
Viadrina (dérivé du latin Viadus Oder, sur l’Oder) 

odonymes

Euregio Scheldemond, Meuse-Rhin, Donau-Moldau, 
Eems-Dollars Regiohydronymes

oronymes eurorégion Alpes-Méditerranée, Pyrénées-Méditerranée, 
Euregio Zugspitze Wetterstein-Karwendel 

allonymes
(fr) Euregio Meuse-Rhin => (de) Euregio Maas-Rhein => (nl) Euregio Maas-Rijn 

(fr) Eurorégion  Lille-Tournai-Kortrijk => (nl) Euregio  Rijsel-
Kortrijk-Doornik

Exemples de dénominations eurorégionalesConstruction

▪ 153 occurrences contextualisées repérées dans les articles

Remarques : nécessité de passer par le nom commun
- troncations (mémorisation) : AlpMed, PyrMed, SaarLorLux 
- siglaisons (nécessiterait d'être connu) : peu fréquentes dans ce sous-corpus 



Fonctionnement des dénominations en discours

✓ surtout dans les paraphrases in praesentia

1/ Vulgarisation (Mortureux, 1982 : 51-54)

[1] L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est la première collectivité française à participer 
au nouveau programme européen Erasmus pour jeunes entrepreneurs. (euractiv.fr, 
18/05/2012)

[2] Ziel sei es, die Qualität und das internationale Niveau der Universität in der 
sogenannten "Europaregion Tirol" zu fördern, hieß es im Rahmen des bilateralen 
Treffens. (derstandard.at, 05/05/2012)

[3] La « Regio TriRhena », une plate-forme trinationale (lefigaro.fr, 23/04/2009)

[4] Althought the term “euroregion” means a similar thing, it should not be confused with 
ordinary regions in Europe. (state.chemistrydaily.com, 22/07/2012)



✓ actes de naissance

2/ Personnification 

[5] L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, née le 29 octobre 2004, est un projet de coopération 
politique entre la Catalogne, les Îles Baléares, le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 
(midi-pyrenees.france3.fr, 29/10/2012)

[6] La Eurorregión Pirineos-Mediterráneo nace como grupo de presión ante la UE. 
(lavozdegalicia.es, 29/10/2004)

[7] Euroregione Adriatica cambia, ecco “Adriatico-Ionica”. 
(espresso.repubblica.it, 22/06/2007)



✓ positions syntaxiques actives 

[8 - revendication] La Eurorregión pide en el texto al Comité de Regiones de la UE un lugar en el 
foro de diálogo euromediterráneo puesto en marcha por la institución en el marco de esta 
iniciativa. (elconfidencial.com, 03/12/2008)

[9 - proposition] L’Eurorégion AlpMed planche sur une offre touristique commune. 
(meridienmag.fr, 22/11/2010)

[10 - initiative] La Eurorregión Pirineos Mediterráneo impulsa la cotutela de tesis . (europapress, 
19/07/2012)

[11 - socialisation] Für eine Antwort lud die Inn-Salzach-Euregio eine Koryphäe der 
Arbeitsmarktpolitik, Gudrun Biffl, Dekanin der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierungsfragen 
an der Donauuniversität Krems, ein. (tips.at, 29/03/2013)

=> Acteur collectif capable d'agir dans le monde social



✓ parfois remplacement du nom par le seul statut administratif 

=> Notion de groupe : instable et sujette à controverse 
     (Perelman et al., 2008 : 434)

✓ parfois remise en cause du nom

[12] Le Groupement européen de coopération territoriale/GECT y sert d’instrument 
destiné à conférer une qualité supérieure aux projets communs transfrontaliers. 
(eurojournal.net, 03/02/2010)

[13] [Journaliste] : Encore une question sur la visibilité de la structure. Serait-il imaginable 
de modifier le nom de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai pour la rendre plus 
reconnaissable aux yeux des citoyens ? Choisir un nom plus court ?

Stefaan De Clerck : […] Si ce concept devenait un jour tellement évident qu’un élément de 
communication additionnel pourrait lui être ajouté, alors oui, le nom pourrait 
éventuellement être adapté. (grandlille.eurosblog.info, 18/02/2010)

=> nécessité de noms composites, à rallonge versus noms synthétiques



4. Analyse du scénario sémiotique dans le discours médiatique

Enjeux pour les eurorégions

- premiers pas d'un nouvel acteur social dans la communication 
numérique

=> utiliser la presse en ligne comme lieu de circulation de savoirs sur les 
eurorégions

Pourquoi le scénario sémiotique ? (Stockinger, 2005)

-  web : lieu social où il s'agit de se différencier de la concurrence                    
- scénarisation numérique : pour évaluer l'adéquation entre l'expression 
discursive et la mise en scène sémiotique (visuels) et ergonomique 
(navigation)



✓ rubriques 
    

1/ Localisation des articles

=> logique de newsmaking : visibilité, élites et institutions 
     (Kaciaf et Nollet, 2013)



✓ À la Une, Flash Actu, Brèves, 5 Minuten, Notizie Flash

2/ Accroches

=>  Bref espace-temps

3/ Titres

Fatto quotidiano, 10/06/2012 

✓ annonce d'une transition



✓ volonté d'accélération

✓ manuel d'apprentissage

El País, 11/02/2006 

La Libre Belgique, 23/10/2010 



3/ Visuels
- d'identification
- de légitimation 
(Verón, 1994)



Citoyens :
- manifestation
- travail ouvrier
- migration
- divertissement



Bâtiments
emblématiques
=> principes
fondateurs UE
* circulation
* innovation
* cohésion



✓ concept de groupe d'intérêt transnational européen
5. Reconnaissance de l'acteur social eurorégion 

- accent porté sur la recherche de reconnaissance sociale 
(Offerlé, 1998)
- émergence d'intérêts spécifiquement européens, transnationalisation 
(Balme et Chabanet, 2002) (Grossman et Saurugger, 2012)

=> implique de considérer :
- la transformation de la relation aux États
- l'inscription des acteurs dans un cadre nouveau (transnational)
- la coexistence de plusieurs niveaux (communautaire, national, régional 
et eurorégional)

=> ressource sociale cruciale  = médias (Voirol, 2005)
- créent une visibilité
- attribuent une valeur positive à cette visibilité



1/ Interdiscours : la parole aux élites

✓ Titres déployés
      -   Directeur UnionCamere Piemonte, Director of the Archive in 

Lugano, Generalkonsul, Geschäftsführerin der Metropolregion 
Nürnberg, Gouverneur van de Euregio...

✓ Engagement affectif dans la revendication identitaire 
      - je pense, j'espère, je crois, j'aime, I feel, I déplore, I believe, Ich 

kritisiere, ik voel...
       

✓ Évolution de l'histoire : l'inaudible aujourd'hui = l'obligation de choix  
[14] swissinfo: When a foreigner asks you if you feel more Swiss or more Italian, what do you 
say? 
Antonio Gili: Stated in those terms the question is a fair one, because it is more 
nuanced than if you had simply asked "Do you feel you are Swiss or Italian?" The 
comparative "more" suggests that the two terms, Swiss and Italian, are not mutually 
exclusive but can overlap. (Propos d'A.Gili, Directeur des archives de Lugano, swissinfo.ch, 
02.02.2009)



2/ Revendication : une identité européenne résolument plurielle et 
mouvante

✓ Paradoxe de l'identité plurielle en Europe :
      - pas acquise malgré une idéalisation de la multiculturalité
      - conformité à une politique/administration nationale mais 

expérimentation de la diversité par la proximité géographique

✓ Rappel de l'autorité communautaire
       

✓ Constat de la réalité       

[15] Vieles, was wir heute erleben, wird gar nicht mehr in den Ländern, noch nicht 
einmal mehr auf Bundesebene, sondern von der EU vorgegeben, und wir 
transformieren nur noch die Gesetze . (Axel Gedaschko, Sénateur de la ville de Hamburg, 
dradio.de, 24.09.2007)

[16] Die Menschen in der deutsch-französischen Grenzregion mischen sich immer mehr 
(dradio.de, 24.09.2007)



CONCLUSION
✓ cas concret de construction d'une nouvelle territorialité dans la presse

- production de toponymes
- personnification

- stratégies de diffusion rapide
- visuels de légitimation

discours                            et                   scénario sémiotique 

=> Reconnaissance de l'acteur social : 
      - attribution d'une valeur positive : communauté cosmopolite
      - perception et revendication : pluri-identité européenne
                     * référence transnationale plutôt que nationale
                     * investi d'une capacité spécifique d'adaptation au contexte 
                       actuel d'intégration européenne
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