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THEME DE RECHERCHE
Le travail de doctorat soutenu en 2004 s'intitulait "Le dilemme des frontières en Amérique
centrale, marges symboliques ou espaces en construction. Le cas des frontières NicaraguaCosta Rica et Costa Rica-Panama" (dir. Alain Musset, Paris X-Nanterre). Guidé par l'intérêt
pour la question des frontières, il a abordé cette thématique géographique par de nombreuses
entrées. Il conjugue ainsi l'analyse des dimensions symbolique et vécue des territoires
frontaliers avec une approche relevant de l'analyse régionale du développement local, à la fois
urbain et rural, et des processus de coopération transfrontalière. Il s'agit en effet d'étudier les
trajectoires de développement des espaces frontaliers en Amérique centrale, en prenant appui
sur deux frontières comme terrain de recherche. Les modèles classiques d'analyse spatiale ont
par ailleurs été mobilisés pour approcher la marginalité de ces espaces et l'examen des
discontinuités, à travers un travail cartographique multiscalaire. La thèse interroge également
le rapport des individus à leur espace de vie, par le biais notamment de l'analyse des identités
et des représentations liées à la présence d'une frontière et des pratiques de mobilité
transfrontalière plus ou moins développées.
Les recherches en cours portent en premier lieu sur les dynamiques transfrontalières, qu'il
s'agisse de l'analyse des interactions sociales et économiques ou de la mise en place par le
politique de processus de développement transnationaux, sur des terrains européens et latinoaméricains. L'étude de l'articulation des logiques de différents acteurs institutionnels, qui se
manifeste dans les processus de coopération transfrontalière, est particulièrement intéressante
dans ces espaces intermédiaires et ambivalents (entre confrontation et interaction) que sont les
régions frontalières.
D'autres travaux en cours privilégient l'étude d'autres discontinuités à une échelle plus fine.
Dans le cadre du programme de recherche POPSU ( Plateforme d'Observation des Projets et
Stratégies Urbaines) financé par le PUCA, ce sont les espaces intersticiels à l'échelle de
territoires locaux qui nous occupent (Inter-SCoT) dans le cadre de processus de
métropolisation.
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