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Résumé : L’intérêt d’une étude portant sur les espaces périphériques européens découle des transformations qui affectent les
frontières depuis les années 1980 : alors que l’intensification de flux transnationaux de différentes natures semble les ignorer, la
disparition des marques physiques les symbolisant tend à les invisibiliser, et la promotion de politique de coopération au niveau
communautaire, à les dépasser. Parmi les zones frontalières, celles qui partagent une histoire commune offre un véritable intérêt
heuristique : l’analyse de l’évolution des rapports sociaux, économiques, politiques et institutionnels qu’entretiennent les sociétés
frontalières se double d’une interrogation sur la permanence de liens identitaires par-delà la frontière. Dans le département des
Pyrénées-Orientales, l’attrait pour la Catalogne se traduit, depuis le début des années 2000, par deux phénomènes concomitants :
tandis que les projets de coopération se sont multipliés et diversifiés, des acteurs politiques et sociaux ont entrepris de revivifier le
sentiment d’appartenance à la localité. L’étude tend à montrer que l’intensification des interactions n’a pas abouti à l’avènement
d’un espace transfrontalier intégré et que les actions identitaires ne semblent pas redessiner le circuit des allégeances territoriales.
Tout se passe comme si, au rebours de l’idée préconçue d’une Europe « sans frontières », les limites territoriales jouaient toujours
un rôle dans la structuration des représentations et l’orientation des conduites.
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