
 

 

 

QUESTIONS ET PROBLÉMATIQUES 
TRANSFRONTALIÈRES 

Dans le cadre du projet UniGR-CBS, le Lepur organise une après-
midi de mise en réseau des chercheurs de l’Université de Liège 
travaillant sur les questions transfrontalières. Le terme de 
frontière est polysémique (visible ou invisible, individuel ou social, 
naturel ou culturel, matériel ou symbolique, etc.) et les 
problématiques transfrontalières transcendent toutes les 
disciplines scientifiques. 

Ce séminaire sera l’opportunité d’échanger autour de la notion de 
frontière et permettra une meilleure visibilité des travaux menés 
sur les frontières au sein de l’ULiège à travers le groupement 
UniGR-CBS. 

 

26 novembre 2019 
13h30 
 
Université de Liège 
Quartier Polytech 
B52 – nouvelle aile 
Salle TP40  
 

Inscription 
L’inscription obligatoire et gratuite 
jusqu’au 19/11/2019 
https://forms.gle/g2dadkDqRfENU8LC7  

Projet UniGR - Center for Border Studies 

Dans le cadre de l’Université de la Grande Région (UniGR), l’Université de Liège collabore avec six autres 
partenaires dans le projet Interreg UniGR-Center for Border Studies (UniGR-CBS). Ce projet est un réseau 
transfrontalier et thématique qui réunit environ 80 chercheuses et chercheurs des universités membres de 
l’UniGR spécialistes des études sur les frontières, leurs significations et enjeux. 

L’UniGR-CBS bénéficie d’un financement du FEDER pendant trois ans dans le cadre du programme 
INTERREG VA Grande Région pour mettre en place le Centre européen de ressources et de compétences en 
études sur les frontières. Via ce projet transfrontalier, le réseau scientifique UniGR-CBS créera des outils de 
recherche harmonisés. Il œuvre en outre à l’ancrage des Border Studies dans l’enseignement, développe le 
dialogue entre le monde scientifique et les acteurs institutionnels autour d’enjeux transfrontaliers et apporte 
son expertise à la stratégie de développement territorial de la Grande Région. 

 

 

SÉMINAIRE ULIÈGE 
DANS LE CADRE DU PROJET UNIGR-CBS 

https://forms.gle/g2dadkDqRfENU8LC7


 

 

 

 

PROGRAMME 

13h30 : Accueil 

13h45 : Introduction – Jacques Teller (Lema, ULiège) 

14h00 : Présentation du projet UniGR-CBS – Maria Hegner (UniGR) et 
Christian Wille (Université du Luxembourg) 

14h30 : Liaisons ferroviaires transfrontalières : le cas de la liaison Liège 
(Belgique) - Maastricht (Pays-Bas) – Mario cools (Lema, ULiège) 

 Frontière nationale et frontière européenne dans le discours 
d'extrême droite – François Debras (Centre Démocratie, ULiège) 

 Aperçu de quelques travaux menés par le Lepur sur les 
problématiques transfrontalières en développement territorial – 
Jean-Marc Lambotte (Lepur, ULiège) 

15h45 : Pause-café 

16h15 : Activités transfrontalières : éléments fondamentaux en matière 
fiscale – Isabelle Richelle (Tax Institute, ULiège) 

 Aperçu de certains enjeux constitutionnels des enclaves belges – 
Andy Jousten et Marine Dale (Centre de droit public et 
constitutionnel et des droits de l'homme, ULiège) 

 Le transfrontalier à travers le prisme des sciences politiques et 
des relations internationales – Antonios Vlassis (CEFIR, ULiège) 

 Frontières: approches multidisciplinaire – Liridon Lika (CEFIR, 
ULiège) 

17h30 : Clôture 

 


