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Constats ▪ émergence d'un objet territorial flou et méconnu : 
les eurorégions [Perrin, 2013]

▪ visibilité croissante des régions frontalières 
(40-60% habitants UE) [Morata, 2010]

▪ prolifération de discours en ligne, émis par et sur 
les eurorégions 

▪ discipline : information-communicationAncrage

1. Contexte de la recherche

=> analyse du discours et du dispositif de communication en ligne



▪ "culture discursive" émergente [von Münchow, 2013] : 
régularités indépendantes des lieux et des langues

Indices institutionnels
et politiques ▪ ARFE (1971) ; soutiens de l'U.E. (1990) ; Comité des régions 

(1991) ; GECT (2006) et GEC (2013)

Hypothèse 



Interreg A (2014-2020)



GECT



▪ expression privilégiée du processus de 
décentralisation à l'échelle européenne [Kada, 2010]

▪ reconnaissance institutionnelle partielle 
     dans l'espace public [Devriendt, séminaire CEDITEC Mots 107]

Enjeux

Corpus ▪ 42 / 100 eurorégions 
▪ 617 textes courts (80% entre 100 et 1000 mots)
▪ 1993-2013, prolifération depuis 2004
▪ multilingue 
▪ analyse qualitative nourrie de résultats textométriques



Discours de médiation

Discours de prescription

institutions européennes

Discours d'appropriation

institutions 
(eurorégions

+
universités) 

acteurs économiques 

publics presse

Discours dominants : 500 000 mots 

[Foucault, 1969] 
[Pêcheux in Maldidier, 1990 ]

2. Formation discursive 



Discours de médiation

Discours de prescription

institutions européennes

Discours d'appropriation

acteurs économiques 

eurosyndicalisme 
centralisé + décentralisé 

Discours de contestation

publics presse

Discours dominants : 500 000 mots 
Discours de contestation : 100 000 mots

institutions 
(eurorégions

+
universités) 



Questions :

- Quelles conditions d'existence du conflit ? 

- Quelles manifestations du conflit ?

- Quels effets sur l'échange polémique ?



Jalon n°1 : mise en concurrence des référents géopolitiques

Observables : dénominations propres (NP)

Observables : noms communs

internationalisation53% préfixées*nation*

- dans tous les sous-corpus : très faible mobilisation de "pays", "nation"

- dans tous les sous-corpus : très faible mobilisation du NP "Europe"

3. Jalons polémiques posés par les discours dominants

Robert & Vauchez, 2010
Monte & Rémi-Giraud, 2013

Aldrin et al., 2014

Mots 97, 2011
Ratouis, 2003

Chériguen, 2010

médias villes
acteurs économiques régions
institutions universitaires eurorégions
institutions eurorégionales eurorégions
institutions européennes (CE) pays

NP dominantsSous-corpus



Jalon n°2 : installation du paradigme de la suppression des frontières 
nationales

institutions eurorégionales 73%
institutions européennes 100%

% textes mobilisant le mot-forme 
*front*Sous-corpus

Calculs de répartition au sein des textes par sous-corpus émetteur :

Rangs de fréquence élevés de frontière dans les partitions monolingues :

néerlandophone - grens : 35 / 6 264
germanophone - Grenz : 91 / 9 883
anglophone - border : 39 / 7 236
italophone - confine : 537 / 8 444
hispanophone - frontera :  125 / 3 855
francophone - frontière : 54  / 9 581

rang de fréquence du lemme 
frontière / nombre total de 
lemmes

Partition

Requête : *front* (fr, es), *conf* (it), *border* (en), *Grenz* (de), *grens (nl) 



aprèsdépassement temporel
dépassement géographique au-delà de
processus de minimisation eu égard à la diminution de l'importance
lexique de la suppression... supprimer, effacer, faire tomber
prépositionnelles privatives sans 

ExemplesConstructions
Cotextes :

Exemple :



Jalon n°3 : idéalisation de la configuration transfrontalière

MarqueursVisées

- mobiliser par l'affect - tournures emphatiques

- proposer un nouveau 
modèle
de configuration européenne

- récits brefs 
- émulation artistique
- séquences explicatives
- invitations diplomatiques
- obligations explicites

- segments répétés "histoire commune", 
"destin commun"

- unir par l'évocation d'une 
histoire commune 

Visées communes aux discours dominants



4. Lieu privilégié du débat : contre-discours eurosyndical

Riposte n°1 : réhabilitation des référents écartés (discours de la CES)

France 11
Portugal 10
Espagne 8
Italie 6
Europe 4

rang de fréquenceNP

Observables : dénominations propres (NP)

Observables : noms communs

75% d'occurrences non préfixées*nation*

Exemples :



Riposte n°2 : rétablissement de la réalité transfrontalière
Discours des CSIR :

remise en cause du 
mythe du "citoyen 
actif" 

[de Saint-Ouen, 2014]

- "absence" des éléments indispensables au 
débat : absence d'interlocuteur politique, de 
droit de négociation, de communication et 
de participation, de données et 
d'informations, de dimension sociale

formule associée à 
l'ultralibéralisme

[Sarale, 2015]

- "dumping"

chocs et ruptures

- "depuis la fin de l'ère communiste"
- "depuis la dislocation de la Yougoslavie"
- "ce qui a changé en 2004"
- "depuis la crise économique de 2008"

ExemplesPrincipaux 
observables



Riposte n°3 : dimension programmatique

- "pour" + volonté d'instaurer le dialoguedomination de la 
préposition "pour"

reformulations de mots 
d'ordre - "mobilité pour tous"=> "mobilité choisie"

subjectivité et 
implication forte des 
énonciateurs

- slogan : "L'Europe que nous voulons"

ExemplesDiscours de la CES



✓ politique de la chaise vide
              "malheureusement pas de partenaires français"

✓ refus communautaires
              "les petits projets n'ont aucune chance d'être acceptés par la CE"

✓ attitudes ambigües des pays partenaires
              "nos partenaires français ne veulent pas de ce projet"

✓ inertie administrative
              "pas de réaction du FOREM ni de l'ANPE"

✓ déperditions temporelles (préfixe re-, verbes de répétition)
              "il faut remettre le dossier en chantier"

1/ Conflictualité sociale évacuée dans les compte-rendus des CSIR :

EFFETS COMMUNICATIONNELS : gestion de l'échange polémique



2/ Imaginaires politiques concurrents

Le leitmotiv de la suppression des frontières nationales active :

Scénario n°1 : privilège accordé au mythe de l'Europe des régions

✓ Maillage interdiscursif avec :
      - Traité de Rome, 1957
      - Charte européenne de l'autonomie locale (Conseil de l'Europe, 1988)
        - Livre Blanc sur la gouvernance européenne (CE, 2001)
      - Livre Blanc sur la gouvernance à multiniveaux (CdR, 2009)        

Traces discursives :

     - la revendication de la suppression des obstacles 
       (frontières + administration)
     - l'argument de la proximité avec le citoyen
     - la création du sentiment d'urgence pour "lutter contre la crise"



Scénario n°2 : privilège accordé au mythe de l'Europe des villes

Mise à l'honneur, par ordre décroissant de fréquences :

     - de villes-symboles de la construction européenne (Luxembourg, 
Bruxelles, Aachen, Maastricht)

     - de villes-modèles pour le caractère exemplaire de leur 
reconversion économique (Barcelone, Lille, Liège...)

     - de villes-événements, leviers de création d'ampleur moyenne pour 
l'aménagement du territoire (Mons, Trente...)

✓ Traits définitoires de la configuration urbaine médiévale [Weber, 1921] :
      
      - privilège systématique accordé à l'économie (concurrence)
      - réclamation de la suppression des entraves à la quête du gain
      - manifestations de fraternisation pour faire front commun (URBACT)    



✓ Profil de la "capitale eurorégionale"
      - veut "jouer dans la cour des grands"
      - dotée d'une "taille suffisante"
      - dispose d'une "riche tradition d'échanges"
      - située sur un "axe de mobilité professionnelle" 
      - implique une "traversée quotidienne des frontières"
      
      figure forte de la construction européenne => "laboratoire"
      espoir de renaissance => "développement" & "consommation"
      candidate aux labels => "potentiel"
   

✓ Attention particulière portée aux grandes villes :
      - valorisation de l'intellectualité (ex : "mobilité" élitiste)
      - recherche d'une aura (ex : Prix de l'Europe, Conseil de l'Europe)    



CONCLUSION

✓ "monstre institutionnel" [Gobin, 1999] pour diffuser l'idée de la 
décentralisation à l'échelle européenne

l'eurorégion est en train
de se doter de discours
dans un contexte favorable
(mise à l'écart des États,
stratégies d'évitement 
du conflit)

 [centralisé] CES :
 - discours expert [Hamman, 2014]

 - anticipation des dérives
 - mises en garde

[décentralisé] CSIR  : 
 - signalement des paradoxes
 - signalement des inégalités
 - discours noyé 
   société segmentée

discours                            et                          contre-discours 
 en recherche de légitimité peine à 

exister
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