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INVITATION AU 3ÈME FORUM GRANDE RÉGION DE 
L’UNIGR-CENTER FOR BORDER STUDIES 

 
 

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 21 novembre 2019 sur le thème « Redynamisation des centres-villes : 
une analyse du comportement des consommateurs en zone transfrontalière au sein de la Grande 
Région ». 

 

 

 

 

 
 
 
MIGRATIONS ET FRONTIÈRES : ENTRE RÉGULATION ET 
INTÉGRATION

14 mars 2019, 16h00 
Maison de la Grande Région 
 

Depuis le XIXe siècle, dans la Grande Région 
marquée par les transformations frontalières, 
les migrations ont toujours joué un rôle 
essentiel. Les accords de Schengen ont facilité 
les circulations intra-européennes mais ont 
déplacé la question de la mobilité aux bordures 
de l’UE. Les tensions internationales liées au 
terrorisme, aux conflits et à l’arrivée massive de 
migrants, en reconfigurant les politiques 
d’accès à l’Europe, posent aujourd’hui un 
certain nombre de questions. Dans quelle 
mesure le renforcement des contrôles de 
frontières affecte-t-il la migration dans la 
Grande Région ? Comment s’effectue la régula-
tion de la migration et quelles en sont les 
conséquences sociale, économique et poli-
tique ?  

 

Pour en discuter seront invités entre autre des 
représentants des institutions suivantes :  

• Klaus Kunz (Directeur du département pour 
l’intégration en Sarre) 

• Fatima Mezzouj (Directrice de l’Office 
Français de l'Immigration et de 
l'Intégration) 

• Yves Schmidt (Directeur CARITAS Luxem-
bourg) 

• Yvan Gastaut (Université Nice - Laboratoire 
URMIS) 

• Massimiliano Livi (Université de Trèves) 
• Animation : Birte Nienaber (Université du 

Luxembourg
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscription 

L’inscription est obligatoire et possible 
jusqu’au 10/03/2019 : 
http://forum.borderstudies.org    

Interprétation 

Interprétation simultanée  
(allemand/français) 

 Contact 

Birte Nienaber 
birte.nienaber@uni.lu 
 
Piero Galloro 
galloro5@univ-lorraine.fr 

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). 

 Accès 

Trains de Luxembourg : Des trains circulent 
toutes les 15 minutes entre la gare de Luxem-
bourg 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) ou Parking Place de 
l’Hôtel de Ville (entrée : 45, rue du Commerce) 

 

Table ronde organisée par l’Université du Luxembourg (Birte Nienaber) et l’Université de Lorraine 
(Piero Galloro).  

 

http://forum.borderstudies.org/
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