


Recensions 

dispositif pouvait laisser espkrer plus de 
rkponses. 

Des entretiens ont aussi ktk conduits 
en amont et pour asseoir les rksultats 
quantitatifs, avec 10 « experts » (instances 
transfrontalieres, syndicalistes, associatif 
frontalier, etc.), d'une part, et 28 tra- 
vailleurs frontaliers, de l'autre. Le choix 
de Ces entretiens mkrite attention, car il 
correspond, de fait, a un changement de 
focale. 25 enquetes sur les 28 sont fron- 
taliers au Luxembourg, et ils sont jeunes 
(ige moyen de 32,2 ans). Les deux seules 
exceptions sont des frontaliers travaiilant 
en Allemagne, qui sont plus igks: 45 
et 54 ans. Cette corrklation n'a rien de 
surprenant cornpte tenu des flux en ques- 
tion, le travail frontalier s'ktant dkveloppk 
dans les rkgions frontalikres allemandes 
avant sa forte croissance en direction du 
Luxembourg. L'h othese sous-jacente, 
pour l'auteur, est 1 onc bien de faire du 
Luxembourg la pierre angulaire du phk- 
nomene frontalier et de son ktude. Ceci 
se justifie A l'heure actuelle cornpte tenu 
du poids respectif des diffkrents mouve- 
ments pendulaires, mais au prix d'une 
surreprksentation tout de meme dans les 
entretiens (89% des enquttks pour 73% 
des travailleurs frontaliers employks au 
Luxembourg, dans la Grande Rkgion). 
I1 a la un effet de simplification pro- b ba le des enjeux, des motifs et donc des 
matkriaux analytiques, en regard de l'en- 
uete quantitative qui veut embrasser la 

Iiversitk des situations bilathales. Les 
entretiens auraient pu davantage traduire 
la pluralitk des flux et des territoires, et, 
par lQ, leur histoire (notamment l'in- 
version de l'effet d'aspiration de l'Aiie- 
magne, et en particulier la Sarre, Vers le 
Luxembourg). Ceci aurait ktk cohkrent 
par rapport a la perspective de long terme 
du cha itre3 (qui donne a voir la mon- 
tke en P orce du Luxembourg, d'un point 
de vue statistique), et aurait permis de 
lier plus directement a ce volet l'enqukte 
empirique du chapitre 4, qui se concentre 
sur les problkmati ues les plus actuelles 
et donc, souvent, 9 e Luxembourg. Ceci 
n'enlkve kvidemment rien a la validitk et 
a l'intkrkt fort des rksultats obtenus pour 
le Grand Duchk. 

Afin de montrer ce que le travail fron- 
talier donne a voir de la construction 
d'un espace transfrontalier et de son opk- 
rationnalisation, Christian Wille dkcline 
dans un troisikme chapitre Une focale 

restituant l'kpaisseur du temps long. I1 
s'agit i la fois pour lui de donner au 
lecteur des klkments de comprkhension 
des enjeux du travail frontalier dans les 
relations transfrontalieres au niveau de la 
Grande Rkgion - tant du point de vue des 
indicateurs kconomiques et du marchk de 
l'emploi que des dynamiques politico- 
institutionnelles repkrables depuis les 
annkes 1960 - et de caractkriser de facon 
prkcise les kvolutions de Ces flux, de 1900 
a 2008. Le suivi minutieux des migra- 
tions pendulaires est a la fois informatif, 
fournissant Une bonne synthkse, et prk- 
cieux pour comprendre ce que l'auteur 
place au ceur  de son projet, a savoir 
l'ktude des dimensions socio-culturel- 
les actuelles du travail frontalier dans la 
Grande Rkgion, et plus spkcialement au 
Luxembourg. C'est 1a l'a port majeur du 
travail: Christian Wille lkcline toute Une 
skrie de questions, ui n'ont fait a ce jour 
l'objet que de peu 1 e recherches empiri- 
ques d'ampleur auprks des frontaliers: 
les conditions de travail et la satisfac- 
tion ressentie, les motifs a aller travailler 
dans le pays voisin et les Parcours pro- 
fessionnels, continus ou discontinus, les 
reprksentations intercultureiies au travail 
et avec les collkgues, la ratique linguis- 
tique du point de vue B es qualifications 
et des compktences (role vkhiculaire du 
francais dans de nombreux domaines, 
mais poids croissant de l'anglais dans 
le marketing, etc.), les perceptions du 
travail frontalier (stkrko es, vision par 
les Luxembourgeois, etc. 7' et les ques- 
tions d'identilications ou non i un espace 
transfrontalier (y compris pour les loi- 
sirs, dans les prati ues de consommation, 
etc.), enfin les mo 1 es de reprksentation et 
d'organisation coiiectives. Certes, chacu- 
ne de Ces problkmatiques, en soi, pourrait 
faire l'objet d'une enqukte approfondie, 
et certaines existent, au moins en par- 
tie: nos travaux sur la prise en cornpte 
syndicale et associative des frontaliers 
francais, cew de Fernand Fehlen sur le 
marchk linguistique au Luxembourg, etc. 
I1 demeure, sans le moindre doute, que 
cette Msion d'ensemble, conjuguant une 
enqutte quantitative de premiere main 
et la prise en cornpte d'un grand nombre 
de donnkes via des entretiens c ib lk  les 
statistiques disponibles et ia l i t th ture  
existante, fait date ur ia comprehen- 
sion in situ des r e c o i  rocio-econo- 
miques transfrontali&es en Europe et 

de la place des citoyens dans des pro- 
cessus socio-spatiaux de construction de 
nouvelles territorialitks et de nouveiies 
identifications, qui ne sont pas simple- 
ment locales, regionales QU nationales, 
ni non plus directement europkennes, 
mais trouvent leur consistance autour 
d'espaces-frontieres. On ne peut que se 
fkliciter de la publication d'un ouvrage 
de rkfkrence en la matiere. 

Philippe Hamman 
Professeur de sociologie 

Universitk de Strasbourg 
Centre de Recherche et d'.&tude en Sciences 

Sociales (CRESS EA 1334) 

1. Y compris nos propres recherches, et, par 
exemple, des extraits d'entretiens que nous 
avons menks: Philippe Hamman, Les tra- 
vailleursfiontaliers en Europe: mobilitks et 
mobilisations transnationales, Paris, L'i-iar- 
mattan, cou. Logiques socides, 2006. 

2. L'lnfo-ltutitut de Sarrebruckest une sociktk 
de droit privk qui propose diffkrentes pres- 
tations d'expertise et de formation trans- 
frontalihres moyennant rkmunkration. 
Toutefois, A Ibrigine, les syndicats sarrois 
ont participk A sa fondation via le Comitk 
economique et socid de la Grande Rkgion 
(CESGR) SaarLorLux Rhknanie Palati- 
nat, et les memes batiments accueilient 
I'institution de support A la Coordination 
de PEURES-Transfrontalier SLLRP, c'est- 
A-dire les services europkens de I'emploi 
(European Employment Services) investis 
sur les enjeux du travail frontalier, qui 
rassemblent au niveau des Euro-rkgions 
les Services nationaux de I'emploi et des 
reprksentants patronaux et syndicaux. 
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