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Toute littérature est assaut 
contre la frontière.

Franz Kafka

T A B L E s - r o n d E s



Ouverture : 
M. Bertrand Mertz, Maire de Thionville,
Conseiller Général de la Moselle

M. Michel Foucher, Président du Comité Scientifique

M. Mario Hirsch, Directeur de l’Institut Culturel
Européen Pierre Werner

Présidence : 
M. Jean Quatremer, journaliste au quotidien
Libération, Bruxelles 

ParticiPants :

M. Jorgo Chatzimarkakis, député européen allemand
« Le point de vue d’un député européen allemand
sur la coopération transrégionale »

Mme Catherine Trautmann, député européen
« Le point de vue d’un député européen français sur la coopé-
ration Strasbourg-Kehl »

M. Frank Engel, député européen luxembourgeois
« Comment représenter les intérêts de
la Grande Région au niveau européen ? »

M. Jean-Marie Haldsdorf, ministre luxembourgeois de l’Inté-
rieur et de la Grande Région 
« Quelle conception a le gouvernement de la coopération au 
sein de la Grande Région ? »

Mme Uschi Macher, responsable des projets transfrontaliers au 
Ministère de l’Education, de l’Economie et de la Culture de Sarre
« La coopération culturelle transfrontalière vue de Sarre » 

M. Thierry Jean, Adjoint au Maire de Metz (délégué au Dévelop-
pement Economique et Relations Externes avec les Partenaires
Sociaux, au Commerce, à l’Artisanat, à l’Enseignement Supérieur 
et Recherche, ZAE et UEM) et Conseiller Régional de Lorraine 
« La place de Metz dans la Grande Région »

Tables-rondes
round-tables / debatte

Co-organisée par la Ville de 
Thionville et l’Institut Pierre 

Werner (Luxembourg), en 
collaboration avec le CDN-

Thionville/Lorraine

Réservation conseillée par mail :
reservation@

desfrontieresetdeshommes.eu

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Vendredi 06 
noVembre

de 18h à 20h
ThéâTre en bois 

(rouTe de manom)
Table Ronde/débaT : 

« des fRonTièRes eT des 
hommes : géogRaphies, 

coopéRaTions eT 
poliTiques »

Autour de la thématique des réalités transfrontalières se réuniront, pour 
débattre avec le public, des chercheurs, des acteurs institutionnels et 
associatifs, des journalistes et des personnalités politiques.

acTe i
iniTiaTiVes eT perspecTiVes poliTiques



Réservation conseillée par mail :
reservation@

desfrontieresetdeshommes.eu

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Mise en place d’une navette Citéline 
gratuite de 14h à 19h, reliant le théâtre 

en bois et le centre-ville.
Plus d’infos sur :

www.desfrontieresetdeshommes.eu

samedi 07 
noVembre 

de 14h30 à 18h30 
ThéâTre en bois 

(rouTe de manom)
Table Ronde/débaT : 

« des fRonTièRes eT des 
hommes : géogRaphies, 

coopéRaTions eT 
poliTiques »

acTe ii
parTie 1 : GéoGraphies : éTaT des lieux eT perspecTiVes des 
TerriToires fronTaliers en europe (14h30- 16h00)

Présidence :

M. Mario Hirsch, directeur de l’Institut Culturel
Européen Pierre Werner

intervenants : 

M. Jean-François Drevet, géographe, ancien fonctionnaire 
de la Commission Européenne, expert à la DIACT (Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement et la Compétitivité des 
Territoires)
« Les territoires frontaliers en Europe (le cas de la Suède, de 
l’Espagne et du Portugal) »

M. Gilles Lepesant, géographe, chercheur au CNRS, associé 
au CERI (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales)
« Les dynamiques frontalières en Europe centrale »

M. Grégory Hamez, maître de conférences en géographie à 
l’Université Paul Verlaine - Metz
« Comparaison des processus d’intégration transfrontalière dans 
les régions de Dunkerque, de Luxembourg et de Genève »

M. Christophe Sohn, chargé de recherches au CEPS/INS-
TEAD, responsable scientifique du projet METROLUX
« Métropolisation et intégration transfrontalière : le paradoxe 
luxembourgeois »



Présidence : 

M. Michel Foucher, Président du Comité Scientifique du
Festival « Des Frontières et des Hommes »

intervenants : 

Des coopérations techniques et administratives : 

Dr. Hans-Günther Clev, nouveau directeur de la MOT (Mission 
Opérationnelle Transfrontalière) 
« Les enjeux de la coopération transfrontalière » 

S.E. Charles-Henri d’Aragon, ambassadeur de France au 
Grand Duché du Luxembourg
« Les avancées en matière de coopération transfrontalière 
franco-luxembourgeoise »

M. Romain Diederich, directeur de l’Aménagement du Terri-
toire au Ministère du Développement Durable du Grand Duché 
du Luxembourg
« La stratégie luxembourgeoise au cœur de l’Union
européenne »

Mme Claude Marcori, chargée de mission à la DIACT
« La vision française des coopérations frontalières »

La coopération culturelle, des expériences prometteuses : 

M. Vincent Adelus, directeur adjoint du Centre Dramatique 
National de Thionville-Lorraine 

M. Serge Basso de March, directeur du Centre Culturel Kultur-
Fabrik d’Esch-sur-Alzette

Mme Séverine Zimmer, directrice administrative du Trois-CL 
(Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois) et
organisateur du Danz Festival Lëtzebuerg/ Le transfrontalier.

cOnclusiOns : 

M. Bertrand Mertz, Dominique Gros, Michel Foucher et 

Mario Hirsch

parTie 2 : coopéraTions concrèTes (16h30-18h30)Réservation conseillée par mail :
reservation@

desfrontieresetdeshommes.eu

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Mise en place d’une navette 
Citéline gratuite de 14h à 19h, 
reliant le théâtre en bois et le 

centre-ville.
Plus d’infos sur :

www.desfrontieresetdeshommes.eu





www.desfrontieresetdeshommes.eu
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