
 

I n v i t a t i o n  &  i n s c r i p t i o n 
 

FORUM GRANDE REGION 
 

 
 

7 juin 2018, 16h00-18h00 
 

La mobilité 
transfrontalière des 
travailleurs est-elle 
une ressource pour la 
Grande Région ? 
 
Maison de la Grande Région 
11, boulevard J.-F. Kennedy 
L-4170 Esch-sur-Alzette 
Luxembourg 

La Grande Région est l’un des espaces transfrontaliers les plus concernés par les flux de travail frontalier. Face aux 
nombreux défis (économiques, démographiques, environnementaux, etc.) auxquels elle se trouve confrontée, peut-on 
considérer la mobilité transfrontalière comme une ressource pour les territoires frontaliers ?  
 

Sont invités :  
Cristina Jochem (Réseau EURES) 
Jeanne Ruffing (Observatoire Interrégional du marché de l’Emploi) 
Viviane Kerger (Task Force Frontaliers)  
Olivier Klein (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) 
Marie-France Gaunard-Anderson (Université de Lorraine) 
Rachid Belkacem (Université de Lorraine-Animateur) 
 

Avec la participation de  
Monsieur le Ministre Nicolas Schmit  
(Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire du Grand-
Duché de Luxembourg) 

Sous le patronage de Madame le Ministre Corinne Cahen 
Présidente du Sommet de la Grande Région sous la présidence luxembourgeoise (2017-2018) 
Ministre de la Famille et de l'Intégration;  Ministre à la Grande Région 
 

« Par la série de manifestations Forum Grande Région, les chercheurs de l’UniGR-Center 

for Border Studies créent une plateforme importante pour le dialogue interrégional entre 
citoyens, décideurs et experts. La Présidence du Sommet de la Grande Région soutient 
cette initiative et s’attend à des impulsions pour le développement intégré et en faveur des 
citoyens de la région transfrontalière. » 



 

 
 

Informations pratiques 
 
Traduction simultanée (allemand/français). 
Un cocktail sera servi à l’issue de la table ronde. 
Contact : Isabelle Pigeron-Piroth (isabelle.piroth@uni.lu) 
 

Inscription (avant le 03/06/18) 
 
http://vu.fr/FORUM1 
 

 
 

Lieu 
Maison de la Grande Région 
11, boulevard J.-F. Kennedy 
L-4170 Esch-sur-Alzette 
Luxembourg 
 

La Maison de la Grande Région se trouve dans le 
bâtiment de la gare d’Esch-sur-Alzette. Merci de 
sonner à « Direction » que ce soit de la rue  
(sur le côté du bâtiment), ou directement sur le 
quai (la porte et la sonnette sont situées près de 
l’escalier). 

 

Trains de Luxembourg : Des trains 
circulent toutes les 15 minutes entre la 
gare de Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
(Ligne 60) 

 
 
 

Bus et autres trains : Les autres trains 
et bus desservant la gare sont à 
consulter sur https://www.mobiliteit.lu 
 

Parkings : 
Escher Parkhaus/ J.-F. Kennedy 
(entrée : 100, boulevard J.-F. Kennedy) 
Parking Place de l’Hôtel de Ville 
(entrée : 45, rue du Commerce) 
 

 
Table ronde organisée par l’Université de Lorraine (Rachid Belkacem, Marie-France Gaunard-Anderson), l’Université du 
Luxembourg (Isabelle Pigeron-Piroth) et l’Université de Kaiserslautern (Kirsten Mangels). 

 
 

La série de tables rondes Forum Grande Région 
Le Forum Grande Région est une série de tables rondes organisées par les chercheurs des Universités de la Grande 
Région dans le cadre du projet Interreg VA Grande Région « UniGR-Center for Border Studies ». Traitant des défis 
que doit relever la Grande Région, il constitue un lieu de discussion et d’échanges entre la recherche, le milieu politique 
et les citoyens. Le Forum se tiendra dans la Maison de la Grande Région. Six tables-rondes auront lieu entre 2018 et 
2020. 
 
Le prochain Forum se tiendra le 7 novembre 2018 sur le thème « Réalités et visions de la mobilité transfrontalière 
dans l'éducation ». 
 

 


