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Plan indicatif
Le cours se compose de deux parties, qui s’articulent entre elles quant aux enjeux urbains et
territoriaux actuels analysés respectivement sous l’angle du développement durable et du
développement transfrontalier. Des paradigmes théoriques de sociologie (sociologie de la
transaction sociale, approches de la frontière, etc.) sont ainsi articulés avec des dimensions
d’action publique locale et des problématiques concrètes d’urbanisme.

Partie 1 : La ville face aux injonctions à la durabilité :
approches transactionnelles
I– Penser la ville par les transactions sociales
A. L’approche sociologique par les transactions sociales
B. Transactions tacites, transactions collusives et transactions tripolaires : démocratie locale et
participation citoyenne
C. Double transaction identitaire
D. Négociations et transactions

II– « Ville durable » et transactions territoriales
A. Des couples d’opposition structurants
– Transactions sur les intérêts et sur les valeurs
– Transactions sur les principes légitimes et sur les règles
B. Des processus transactionnels
– Logiques de projet et enjeux de temporalités
– Des processus d’apprentissage ou la double transaction
– Expérimentations et mises à l’épreuve
C. Des modes de transactions territoriales
– Des configurations de contraintes locales
– Des espaces de référence construits localement
– Un jeu sur les marges ?

III– « Ville durable » et démocratie locale : des espaces de transactions tacites et
multipolaires
A. Autour d’un « consensus supposé » : priorisations et portage en DD urbain
– Des « attentes d’attentes » sans principe hiérarchique unique
– Portage des projets urbains durables et transactions tacites
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B. Concertation et participation en DD urbain : des transactions multipolaires
– Les degrés de la participation, entre éthique et pragmatique
– Participation octroyée et participation revendiquée : postures associatives
et figures citoyennes
Orientations bibliographiques
– Le cours se fonde sur les ouvrages suivants :

• HAMMAN Philippe, La gouvernance de la durabilité. Une mise en perspective
sociologique, Bruxelles, De Boeck Supérieur, coll. Ouvertures sociologiques,
2019 [central pour l’enseignement].
• HAMMAN Philippe, Sociologie urbaine et développement durable, Bruxelles,
De Boeck, coll. Ouvertures sociologiques, 2012 [central pour
l’enseignement].
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

HAMMAN Philippe (ed.), Sustainability Governance and Hierarchy, Abingdon, UK
– New York, USA, Routledge, Studies in Sustainability Series, 2019.
CHONÉ Aurélie, HAJEK Isabelle, HAMMAN Philippe (eds), Rethinking Nature,
Challenging Disciplinary Boundaries, Abingdon, UK – New York, USA, Routledge,
Routledge Environmental Humanities Series, 2017 (plusieurs chapitres de
synthèse sur la ville).
HAMMAN Philippe, Christine BLANC, Sociologie du développement durable urbain. Projets
et stratégies métropolitaines françaises, Bruxelles, PIE - Peter Lang, 2009, coll. EcoPolis.
HAMMAN Philippe (dir.), Penser le développement durable urbain : regards croisés, Paris,
L’Harmattan, 2008, coll. Logiques sociales.
HAMMAN Philippe (dir.), « Ville, environnement et frontières en France et en Allemagne »,
dossier de la Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande, vol. 41, n°3, 2009.
HAMMAN Philippe, Jean-Yves CAUSER (dir.), Ville, environnement et transactions
démocratiques, Bruxelles, PIE - Peter Lang, 2011, coll. EcoPolis.
HAMMAN Philippe (dir.), Le tramway dans la ville. Le projet urbain négocié à l’aune des
déplacements, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, coll. Espace et territoires.
HAMMAN Philippe, BLANC Christine, FRANK Cécile, La négociation dans les projets
urbains de tramway. Eléments pour une sociologie de la “ville durable”, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2011, coll. EcoPolis.
HAMMAN Philippe (dir.), Ville, frontière, participation : de la visibilité des processus
démocratiques dans la Cité, Paris, Orizons, série « Des textes et des lieux », 2012.
HAJEK Isabelle, HAMMAN Philippe (dir.), La gouvernance de la ville durable entre déclin
et réinventions. Une comparaison Nord/Sud, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll.
Espace et territoires, 2015.
HAJEK Isabelle, HAMMAN Philippe, LÉVY Jean-Pierre (dir.), De la ville durable à la nature
en ville : entre homogénéité urbaine et contrôle social. Regards croisés Nord/Sud,
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. Environnement et société,
2015.
CHRISTEN Guillaume, HAMMAN Philippe, Transition énergétique et inégalités
environnementales : énergies renouvelables et implications citoyennes en Alsace,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2015.
CHONÉ Aurélie, HAJEK Isabelle, HAMMAN Philippe (dir.), Guide des Humanités
environnementales, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,
coll. Environnement et société, 2016.
HAMMAN Philippe (dir.), Ruralité, nature et environnement : entre savoirs et imaginaires,
Toulouse, Éditions Érès, coll. Sociétés urbaines et rurales, 2017.
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– Articles personnels récents :
- Hamman Philippe, 2012, « Développement durable et gouvernance urbaine, perspectives
croisées », in : Rémi Barbier et al. (dir.), Manuel de Sociologie de l’environnement, Québec,
Presses de l’Université Laval, p. 259-273.
- Hamman Philippe, 2012, « Développement durable urbain et transactions territoriales », in :
Josiane Stoessel-Ritz, Maurice Blanc, Nicole Mathieu (dir.), Développement durable,
communautés et sociétés. Dynamiques socio-anthropologiques, Bruxelles, PIE - Peter Lang,
coll. Écopolis, p. 157-170.
- Hamman Philippe, 2013, « La mobilité dans la “ville durable” : la construction de l’“évidence”
du tramway par des dynamiques transactionnelles », VertigO - la revue électronique en
sciences de l’environnement, vol. 13, n° 1, en ligne : http://vertigo.revues.org/13345
- Christen Guillaume, Frank Cécile, Hajek Isabelle, Hamman Philippe, Jehling Mathias et Wintz
Maurice, 2013, « Quels enjeux à l’introduction des énergies renouvelables ? Une analyse
comparative Alsace/Rhénanie-Palatinat », Revue d’Allemagne et des Pays de langue
allemande, vol. 45, n° 1, p. 83-108.
- Hamman Philippe, 2013, « Les projets urbains : des négociations aux transactions. L’exemple des
projets de tramway en France », Sociologie et sociétés, vol. 45, n°2, p. 195-219.
- Hamman Philippe, 2014, « Repenser la ville à l’heure des injonctions au développement durable »,
Questions de communication, n° 25, p. 81-101.
- Hamman Philippe, Frank Cécile, Mangold Marie, 2014, « Les trajectoires de conversion
écologique face aux enjeux socio-économiques du “logement durable” en France », VertigO
- la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 14, n° 2. En ligne :
http://vertigo.revues.org/1501814
- Hamman Philippe, Christen Guillaume, 2014, « Les inégalités d’appropriation des enjeux
énergétiques territoriaux. Analyse sociologique d’un instrument coopératif autour de l’éolien
citoyen », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 14, n° 3. En
ligne : http://vertigo.revues.org/15528
- Imerzoukene-Driad Hassina, Hamman Philippe, Freytag Tim, 2014, « La mobilité des personnes
âgées dans le “quartier durable” de Rieselfeld à Fribourg-en-Brisgau », Revue Géographique
de l’Est, vol. 54, n° 3-4. En ligne : http://rge.revues.org/5221.
- Hamman Philippe, 2015, « Negotiation and Social Transactions in Urban Policies: the Case of the
Tramway Projects in France », Urban Research and Practice, vol. 8, n° 2, p. 196-217. En
ligne : DOI:10.1080/17535069.2015.1050206.
- Imerzoukene-Driad Hassina, Hamman Philippe, Freytag Tim, 2015, « Impact de la politique
d’aménagement sur la mobilité : Cas des éco-quartiers de Vauban et Rieselfeld à Fribourg »,
Environnement urbain / Urban Environment, vol. 9. En ligne : http://eue.revues.org/576.
- Hamman Philippe, 2015, « Transition énergétique », TheConversation, 10 décembre 2015. En
ligne : https://theconversation.com/les-mots-de-la-cop21-transition-energetique-51450.
- Christen Guillaume, Hamman Philippe, 2015, « Associer les habitants à la transition écologique :
Quelle dimension participative des projets d’énergies renouvelables en Alsace ? », Cahiers
de recherche sociologique, n° 58, p. 119-137.
- Hamman Philippe, 2016, “Die Aneignungsungleichheiten in Hinsicht auf die regionale
Energieerzeugung im Zeitalter der ökologischen Wende. Soziologische Analyse eines
kooperativen Instrumentes im Bereich « Bürgerwindkraft » im Elsass“, Revue d’Allemagne
et des Pays de langue allemande, vol. 48, n° 1, p. 193-214.
- Hamman Philippe, 2016, « Durabilité et lien social : transition et transaction dans
l’expérimentation », SociologieS, juin. En ligne : https://sociologies.revues.org/5384.
- Hamman Philippe, 2016, « Comment on “végétalise” les villes », TheConversation, 16 août,
https://theconversation.com/comment-on-vegetalise-les-villes-63636.
- Hamman Philippe, Anquetin Virginie, Monicolle Céline, 2016, « Contemporary Meanings of the
“Sustainable City”. A Comparative Review of the French and English-Language Literature »,
Sustainable
Development,
25 (4),
p. 336-355.
En
ligne :
https://authorservices.wiley.com/api/pdf/fullArticle/13663142. DOI: 10.1002/sd.1660.
- Hamman Philippe, 2017, « Definitions and Redefinitions of Urban Sustainability. A Bibliometric
Approach », Urban Environment, 11. En ligne : http://eue.revues.org/1540.
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- Hamman Philippe, Christen Guillaume, 2017, « La transition énergétique face aux inégalités
écologiques urbaines », Géographie, Économie, Société, 19 (2), p. 267-293. DOI :
10.3166/ges.19.2017.0013.
- Hamman Philippe, 2017, « Pollution atmosphérique, climat et société : quelle place aujourd’hui
dans la “ville durable” ? Une analyse comparée à partir de la littérature francophone et
anglophone », Pollution atmosphérique. Climat, santé, société, 233. En ligne :
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=5216,
https://doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.5216.
- Hamman Philippe, Anquetin Virginie, Monicolle Céline, 2017, « Du “développement durable” à
la “ville durable” : quels débats aujourd’hui ? Regards croisés à partir de la littérature
francophone et anglo-saxonne », VertigO, 17 (1). En ligne : https://vertigo.revues.org/18466.
DOI : 10.4000/vertigo.18466.
- Hamman Philippe, 2017, « Ökonomische und soziokulturelle Ungleichheiten in Bezug auf einen
ökologischen Wandel: Die Energiewende am Beispiel von Straßburg », Revue d’Allemagne
et des Pays de langue allemande, 49 (1), p. 223-242.
- Hamman Philippe, 2019, « Local Governance of Energy Transition: Sustainability, Transactions
and Social Ties. A Case Study in North East France », International Journal of Sustainable
Development
and
World
Ecology,
26 (1),
p. 1-10.
En
ligne :
https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1471012.

– Quelques références et auteurs cités :
BLANC Maurice (dir.), Pour une sociologie de la transaction sociale, Paris, L’Harmattan, 1992.
–, « Conflits et transactions sociales : la démocratie participative n’est pas un long fleuve
tranquille », Sciences de la société, 69, 2006b, p. 25-37.
–, « Gouvernance », Stébé Jean-Marc et Marchal Hervé (dir.), Traité sur la ville, Paris, PUF, 2009,
p. 207-257.
–, « L’avenir de la sociologie de la transaction sociale », Recherches sociologiques et
anthropologiques, 40 (2), 2009, p. 165-178.
BLANC Maurice, HAMMAN Philippe (dir.), dossier « La ville aux défis de l’environnement », Revue
des sciences sociales, 47, 2012.
CALLON Michel, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles
Saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique,
36, 1986, p. 169-208.
CASTEIGTS Michel, « La gouvernance urbaine entre science et idéologie », Le Duff Robert et Rigal
Jean-Jacques (dir.), Démocratie et management local, Paris, Dalloz, 2004, p. 143-157.
–, « Transactions interculturelles et intégration territoriale. Le cas du Pays Basque », Pensée
plurielle, 21 (2), 2009, p. 179-193.
DOBRY Michel, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles,
Paris, Presses de Sciences Po, 2009 (1re éd., 1986).
DUBAR Claude, « Double transaction et différenciation sexuelle : l’interprétation de deux
biographies professionnelles », Blanc Maurice et al., Vie quotidienne et démocratie, Paris,
L’Harmattan, 1994, p. 113-128.
–, La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris, PUF, 2001 (4e éd., 2010).
KUTY Olgierd, « Le paradigme de négociation », Sociologie du travail, 2, 1977, p. 157-175.
–, La négociation des valeurs. Introduction à la sociologie, Bruxelles, De Boeck, 1998.
LASCOUMES Pierre, « Rendre gouvernable : de la “traduction” au “transcodage”. L’analyse du
changement dans les réseaux d’action publique », CURAPP, La gouvernabilité, Paris, PUF,
1996, p. 325-338.
LUHMANN Niklas, A Sociological Theory of Law, London, Routledge and Kegan Paul, 1985.
REMY Jean, VOYÉ Liliane, SERVAIS Émile, Produire ou reproduire ?, Bruxelles, De Boeck, 1978.
STAR Susan L., GRIESEMER James R., « Institutional Ecology, “Translations” and Boundary
Objects : Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 19071939 », Social Studies of Science, 19 (3), 1989, p. 387-420.
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Partie 2 : La ville face aux injonctions au développement territorial :
approches transfrontalières
Introduction : La coopération inter-locale, par-delà les États, est une pratique ancienne, de
pleine actualité aujourd’hui (modèle historique de la Ligue hanséatique / modèle analytique des
réseaux de villes)

I– Pour un cadre d’analyse des espaces frontaliers
A. Le rapport à l’État et à la conduite des relations internationales
1. Le modèle classique : l’État souverain
– La consécration du Droit international public
– Les défis transnationaux (impossible contrôle des flux, organisations internationales,
opérateurs économiques dans la mondialisation, individus en réseaux…)
2. Un développement conjoint des particularismes et de la globalisation (Norbert Elias)
B. Territoires et frontières en politique
1. Les frontières et leurs effets
– la classification des hommes, source de pouvoir ; la frontière comme démarcation
identitaire
– la frontière comme institution et comme processus ; consistance des espaces-frontières
2. Villes et frontières : une problématique des espaces-frontières

II– Le changement des échelles de pertinence de l’action publique et la
construction européenne
A. Un enjeu pour l’analyse : la crise du modèle français de politiques publiques (P. Muller)
– La contestation de l’État « par le haut » (Union Européenne)
– La contestation de l’État « par le bas » (décentralisation, pouvoirs locaux)
B. Des outils d’analyse : européanisation et gouvernance
– Les processus d’européanisation (verticale, horizontale…)
– La problématique actuelle de la gouvernance en Europe : une notion polysémique

III– La pluralité des espaces et des formes de coopération transfrontalière
A. La coopération interrégionale dans l’Union Européenne
1. Le « fait régional » en Europe
2. Les programmes européens INTERREG
3. Les modalités de la coopération interrégionale dans les relations franco-allemandes
– Les bases juridiques modestes de la coopération transfrontière
– Les coopérations en Alsace : multiplicités d’acteurs, de zones d’action et de
partenariats (ex : PAMINA, réseau INFOBEST…) : cf. Formation Euroinstitut.
B. Les voies de l’institutionnalisation de la coopération intercommunale transfrontalière
1. La problématique des « agglomérations transfrontalières »
2. Enjeux et problèmes de la coopération intercommunale transfrontalière
– La pluralité des enjeux (sociaux, d’aménagement du territoire, économiques,
juridiques…)
– Problèmes : a) liés à la position géographique frontalière ; b) liés aux difficultés de la
coopération entre communes partenaires
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Référence bibliographique de base
Philippe HAMMAN, Sociologie des espaces-frontières. Les relations
transfrontalières autour des frontières françaises de l’Est, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2013.
Orientations bibliographiques
Les Annales de la recherche urbaine, n° 81-82, 1998, numéro spécial « Gouvernances ».
Bertrand Badie, Marie-Claude Smouts, Le retournement du monde : sociologie de la scène
internationale, Paris, Presses de Sciences Po & Dalloz, 3e édition, 1999.
Richard Balme, “Regional Policy and European Governance”, in: Keating M., Loughlin J. (eds.),
The Political Economy of Regionalism, London, Frank Cass, 1997.
Richard Balme, Les politiques du néo-régionalisme, Paris, Economica, 1996.
Richard Balme, Alain Faure, Albert Mabileau, Les nouvelles politiques locales. Dynamiques de
l’action publique, Paris, Presses de Sciences Po, 1999.
Joël Bonnemaison, Luc Cambrezy et Laurence Quinty-Bourgeois, Le territoire, lien ou frontière ?,
Tome 1 : Territoires de l’identité, et Tome 2 : La nation et le territoire, Paris, L’Harmattan, 1999.
Maurice Bourjol, Intercommunalité et Union Européenne, Paris, L.G.D.J., 1994.
Cécile Chombart-Gaudin, « Pour une histoire des villes et communes jumelées », Vingtième Siècle,
35, juillet-septembre 1992, pp. 60-66.
Collectif, « La coopération franco-allemande en Europe à l’aube du XXIe siècle », Actes du
colloque d’Aix, tenu à l’occasion du quarantième anniversaire du jumelage Aix-Tübingen, 26-27
juin 1997, P.U.A.M., 1998.
Alain Delcamp, « La coopération intercommunale en Europe », in : L’intercommunalité, bilan et
perspectives, Paris, P.U.F., 1997, pp. 93-100.
François Dupuy et Jean-Claude Thœnig, Sociologie de l’administration française, Paris, A. Colin,
1983, chap. 8 : « Les stratégies politiques : le cas de la loi sur la fusion des communes ».
Alain Faure, Le village et la politique. Essai sur les maires ruraux en action, Paris, L’Harmattan,
1992.
Jean-Pierre Gaudin, « La gouvernance moderne, hier et aujourd’hui », Revue internationale des
sciences sociales, n° 155, mars 1998, p. 51-60.
Daniel Gaxie (dir.), Luttes d’institutions. Enjeux et contradictions de l’administration territoriale,
Paris, L’Harmattan, 1997.
Ernst B. Haas, The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces 1950-57, Stanford,
Stanford University Press, 1958.
Eric Hobsbawm, « Inventing traditions » (trad. fr.), Enquête, n° 2-1995, pp. 171-189.
Liesbet Hooghe. (dir.), Cohesion Policy and European Integration. Building Multi-Level
Governance, Oxford, Oxford University Press, 1996.
Rudolf Hrbek, Sabine Weyand, Das Europa der Regionen: Fakten, Probleme, Perspektiven,
Munich, 1994.
Bruno Jobert (dir.), Le tournant néo-libéral en Europe. Idées et pratiques gouvernementales, Paris,
L’Harmattan, 1994.
Jan Kooiman (dir.), Modern Governance, Londres, Sage, 1993.
Josepha Laroche, Politique internationale, Paris, L.G.D.J., 1998.
Rémy Le Saout (dir.), Intercommunalité, logiques nationales et enjeux locaux, Rennes, P.U.R.,
1997.
Rémy Le Saout, Les enjeux de l’intercommunalité, Paris, La Documentation française, coll.
Problèmes politiques et sociaux, 811, 6 novembre 1998.
Albert Mabileau (dir.), A la recherche du « local », Paris, L’Harmattan, 1993.
Gilles Massardier, « L’intercommunalité pour s’isoler. Quelques réflexions sur la construction
concurrentielle des territoires politiques locaux », in : D. Gaxie (dir.), Luttes d’institutions, op. cit.,
p. 139s.
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Yves Mény, Pierre Muller, Jean-Louis Quermonne (dir.), Politiques publiques en Europe, Paris,
L’Harmattan, 1995.
David Mitrany, A Working Peace System : an Argumentation for the Functionalist Development of
International Organizations, Londres, Oxford University Press, 1943.
Patrick Moquay, Coopération intercommunale et société locale, Paris, L’Harmattan, 1998.
Pierre Muller, « Entre le local et l’Europe. La crise du modèle français de politiques publiques »,
Revue Française de Science Politique, 42(2), 1992.
— Les politiques publiques, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 9e édition, 2011.
Pierre Muller, Yves Surel, L’analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien, 1998.
Christopher Pollmann, « Eléments pour une théorie limologique », Revue de la coopération
transfrontalière, n° 24, juillet-août 2000.
Yves Pourcher, Les maîtres de granit. Les notables de Lozère du XVIIIe siècle à nos jours, Paris,
Plon, 1995 (1ère éd., Orban, 1987).
Eddie Restelli, « La coopération interrégionale Saar-Lor-Lux pour une stabilisation politicoinstitutionnelle d’un territoire frontalier », in : Jean Charpentier, Christian Engel (dir.), Les régions
de l’espace communautaire, Nancy, 1992, pp. 217-268.
James Rosenau, Governance without Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
Fritz Scharpf, “Community and Autonomy : Multi-Level Policy Making in the European Union”,
Journal of European Public Policy, 2, 1994.
Andy Smith, L’Europe politique au miroir du local, Paris, L’Harmattan, 1996.

Publications personnelles sur les enjeux transfrontaliers :
Ouvrages

Philippe Hamman, Les travailleurs frontaliers en Europe : mobilités et mobilisations
transnationales, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2006, 264 pages.
- Sociologie des mouvements de précaires : Espaces mobilisés et répertoires d’action (dir.,
avec Magali Boumaza), Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2007, 268 pages.
- Direction du dossier « Ville, environnement et frontières en France et en Allemagne »,
Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande, vol. 41, n°3, 2009.
- Co-direction (avec Pascal Hintermeyer) du dossier « Repenser les frontières », Revue des
sciences sociales, n° 48, 2012.
- Direction, avec Maurice Blanc, Cédric Duchêne-Lacroix, Tim Freytag et Caroline Kramer,
Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité, Strasbourg,
Éditions Néothèque, 2014.
- Co-direction, avec Maurice Blanc et Pascal Hintermeyer, du dossier « Dépasser les
frontières », Revue des sciences sociales, n° 60, 2018 En ligne :
https://journals.openedition.org/revss/1133.
Articles ou chapitres d’ouvrages
- « Les jumelages de communes Moselle-Charente : Territoires et identités frontalières FranceAllemagne à l’heure de l’Europe », Bulletin de l’Institut de la Décentralisation, 87, 2001, p.
15-32.
- « Entre voisins… Le transfrontalier. Le territoire du projet SaarLorLux », Les Annales de la
Recherche Urbaine, « Les seuils du proche », 90, septembre 2001, p. 199-207.
- « Les jumelages de communes, miroir de la construction européenne “par le bas” », Revue des
Sciences Sociales, n° 30, 2003, « Les cicatrices de la mémoire », p. 92-98.
- « La coopération intercommunale transfrontalière : vers une nouvelle gouvernance locale en
Europe ? », Pyramides, n° 7, « Relation de service et secteur public », 2003, p. 183-201.
- « Intercommunalité transfrontalière et gouvernance locale », Politiques et Management
Public, vol. 21, n° 1, mars 2003, p. 131-161.
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- « La gouvernance transfrontalière, nouveau répertoire de l’action publique dans les espaces
frontaliers France-Allemagne », Questions de communication, n° 4, 2003, « Interculturalités »,
p. 223-240.
- « Relations de travail et organisations transfrontalières : les collectifs de défense des
travailleurs frontaliers en Europe », Revue Internationale des Relations de Travail, vol. 1, n° 4,
2003.
- « Le droit communautaire : une opportunité pour la défense des travailleurs frontaliers »,
Sociétés contemporaines, n° 52, 4e trimestre 2003, p. 85-104.
- « La coopération urbaine transfrontalière ou l’Europe “par le bas” ? », Espaces et Sociétés,
n° 116-117, 1/2-2004 (mai), p. 235-258.
- « Les relations de travail transfrontalières franco-suisses (années 1960 à nos jours) : entre
législations nationales et construction européenne, une problématique sociale de “l’entredeux” », Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier suisse, n° 20, 2004, p. 135-151.
- « La production d’expertise, genèse d’un service public transfrontalier. Le réseau “Infobest”
et l’aide aux travailleurs frontaliers », in : Steve Jacob, Jean-Louis Genard (eds.), Expertise et
action publique, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, coll. Sociologie politique,
2004, p. 99-112.
- « Des usages sociaux de la loi au miroir des relations de travail transfrontalières en Europe »,
Le Portique, n° 15, 2005, p. 57-74.
- « Défendre les travailleurs frontaliers : les apprentissages de la légitimation dans l’Union
européenne », Revue Française de Science Politique, vol. 55, n° 3, 2005, p. 445-476.
- « Expert Rule v. Popular Protest in the European Context: Social Transactions about the
Defence of Cross-border Workers in Europe », Swiss Journal of Sociology, vol. 31, n° 3, 2005,
p. 523-545.
- « Vers un intérêt général transfrontalier ? Projets communs de part et d’autre de la frontière
franco-allemande », Les Annales de la Recherche Urbaine, n° 99, 2006, p. 102-109.
- « L’expertise juridique dans la défense des travailleurs frontaliers. Des savoir-faire à l’épreuve
de l’intégration européenne », in : Hélène Michel (dir.), Lobbyistes et lobbying de l’Union
Européenne. Trajectoires, formations et pratiques des représentants d’intérêts, Strasbourg,
Presses Universitaires de Strasbourg, 2006, chap. 10, p. 249-276.
- « Proximités polysémiques et dynamiques interculturelles : pour une sociologie de l’espace
social », in : Sylvie Thiéblemont-Dollet (dir.), L’interculturalité dans tous ses états, Nancy, PU
Nancy, 2006, p. 113-126.
- « Penser l’Europe à l’aune des espaces-frontières. À propos des relations transfrontalières de
travail », Revue des Sciences Sociales, 37, 2007, p. 27-34.
- « Profiteure oder Pioniere ? Vertretung von Grenzgängern in der Saar-Lor-Lux-Region »,
Saarbrücker Hefte. Saarländische Zeitschrift für Kultur und Gesellschaft, 99, 2008, p. 85-91.
- « Legal Expertise and Cross-border Workers’ Rights : Action Group Skills facing European
Integration », International Journal of Urban and Regional Research, 32(4), 2008, p. 860-881.
- « Les échelles d’action publique : renouveler l’analyse socio-politique des espaces locaux »,
Espaces et sociétés, 136-137, 2009, p. 229-238,
- « Les organisations professionnelles au défi du travail transfrontalier entre France et
Allemagne : interculturalité et transactions sociales », Revue d’Allemagne et des Pays de langue
allemande, 41 (3), 2009, p. 435-455.
- « La figure de l’étranger dans les mondes syndicaux. Quelques réflexions à partir des espaces
frontaliers », Revue des Sciences sociales, 42, 2009, p. 28-37.
- « La coopération transfrontalière et la construction européenne : éléments d’analyses récentes
en sciences sociales », Revue des Sciences Sociales, 42, 2009, p. 138-145.
- « Les migrations transfrontalières de travail, ou quand le voyage devient quotidien », in :
Dominique Dinet, Jean-Noël Grandhomme, Isabelle Laboulais (dir.), Les formes du voyage.
Approches interdisciplinaires, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010, p. 219228.
8

- « Approches syndicales transfrontalières, conflits et transactions sociales en contexte
interculturel », in : Jean-Yves Causer, Philippe Hamman (dir.), Travail, formation et
transactions sociales, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2011, p. 51-72.
- « Représentations du transfrontalier et production d’un espace-frontière : regards
sociologiques autour des frontières françaises de l’Est », in : Angeliki Monnier (dir.), Les
représentations du transfrontalier, Metz-Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2011, p. 1932.
- « Penser la différence à l’aune des espaces-frontières : une proposition d’analyse
sociologique », in : Laurence Denooz, Sylvie Thiéblemont-Dollet (dir.), Le moi et l’autre,
Metz-Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2011, p. 29-39.
- « La prise en charge collective des relations de travail transfrontalières : représenter un espace
nouveau », Géo-regards, 4, 2011, p. 29-42.
- « De la frontière à l’espace-frontière : quelques propositions d’analyse sociologique », Revue
des Sciences Sociales, 48, 2012.
- « Relations de travail transfrontalières et développement territorial : éléments pour une
sociologie des espaces-frontières », in : Rachid Belkacem et al. (dir.), Le travail frontalier :
pratiques, enjeux et perspectives, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2012.
- « Les frontaliers alsaciens travaillant en Allemagne et en Suisse : profil statistique et regard
sociologique », in : ibid.
- « Penser les espaces de coopérations transfrontalières en Europe : une mise en perspective de
sciences sociales », in : Joachim Beck, Birte Wassenberg (dir.), Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit leben und erforschen (Band 5) : Integration und (trans-)regionale Identitäten,
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, p. 115-130.
- « La construction politique métropolitaine dans le Rhin Supérieur : coopérations
intercommunales et transfrontalières. L’exemple de l’agglomération de Strasbourg » (avec
Maurice Blanc), in : Catherine Maurer, Astrid Starck-Adler (dir.), L’Espace rhénan, pôle de
savoirs / Rheinischer Raum, Wissensraum, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg,
2013, p. 223-244.
- « Qu’est-ce qu’une Euro-région ? Identifications et frontières au défi de l’institution dans
l’espace du Rhin supérieur », in : Angeliki Koukoutsaki-Monnier (dir.), Identités
(trans)frontalières dans l’espace du Rhin supérieur, Metz-Nancy, Éditions universitaires de
Lorraine, 2014, p. 53-76.
- « Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité », in : Philippe Hamman,
Maurice Blanc, Cédric Duchêne-Lacroix, Tim Freytag, Caroline Kramer (dir.), Questionner les
mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité, Strasbourg, Néothèque, 2014, p. 13-30.
- « Frontaliers », in : Élisabeth Lambert-Abdelgawad, Hélène Michel (dir.), Dictionnaire des
acteurs de l’Europe, Bruxelles, Éditions Larcier, collection Dictionnaires, 2014, p. 193-196.
- « Régionalisation », in : Élisabeth Lambert-Abdelgawad, Hélène Michel (dir.), Dictionnaire
des acteurs de l’Europe, Bruxelles, Éditions Larcier, coll. Dictionnaires, 2014, p. 329-332.
- « Cross-border workers », in : Élisabeth Lambert-Abdelgawad, Hélène Michel (eds.),
Dictionary of European Actors, Brussels, Larcier, 2015, p. 91-93.
- « Regionalization », in : Élisabeth Lambert-Abdelgawad, Hélène Michel (eds.), Dictionary of
European Actors, Brussels, Larcier, 2015, p. 309-312.
- « Une communication par et pour les travailleurs frontaliers ? Regards sociologiques sur les
périodiques édités par deux collectifs de travailleurs frontaliers autour des frontières françaises
de l’est », in : Vincent Goulet, Christoph Vatter (dir.), Champs médiatiques et frontières dans
la « Grande Région » SaarLorLux et en Europe, Baden-Baden, Nomos, 2015, p. 185-231.
- « Les répertoires d’action transfrontaliers des communes françaises et des communes
allemandes : une mise en parallèle, de 1950 à nos jours » (avec Sabine Ruß-Sattar), Revue des
sciences sociales, 60, 2018, p. 6-11. En ligne : https://journals.openedition.org/revss/1853.
- « Borders and Cross-Border Cooperation in Europe from a Sociological Perspective », in:
Joachim Beck (ed.), Transdisciplinary Discourses on Cross-Border Cooperation in Europe,
Bruxelles, Peter Lang, 2019, p. 123-145.
9

