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Résumé du mémoire 

 

« Identités et coopération régionales dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe : 

quelles évolutions dans le cadre de l’intégration européenne ? » 

 

Les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe, à savoir les espaces les plus septentrionaux de 

la Fenno-Scandinavie (Suède, Finlande et Norvège) constituent un ensemble régional 

cohérent. L’unité de cet espace régional se justifie par le partage de caractéristiques 

communes malgré les frontières nationales. Ainsi, des concepts comme l’identité régionale ou 

l’identité périphérique sont à mobiliser pour démontrer ces spécificités qui se renforcent par la 

présence de populations autochtones (les Sami) dans ces espaces. Nous avons donc affaire à 

une périphérie culturelle, politique et géographique de l’Union Européenne (rappelons que la 

Suède et la Finlande ont adhéré à l’Union Européenne en 1995 alors que la Norvège est 

simplement membre de l’Espace Économique Européen). La périphérie ne se définie pas 

uniquement par la distance et l’éloignement mais aussi par un rapport de domination vis-à-vis 

d’un centre : par principe d’équité, une périphérie vise à être intégré à une centre. Cette 

situation est finalement perçue comme un atout par les politiques d’intégration européenne. En 

effet, la Fenno Scandinavie est caractérisée par une longue tradition de coopération 

transfrontalière qui est aujourd’hui encouragée par les politiques régionales européennes. De 

la sorte, le programme INTERREG IV A Nord a pour objectif de favoriser la coopération 

régionale dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe en s’appuyant – grâce au sous-

programme Sápmi - sur la promotion des identités culturelles (l’identité Sami) en développant 

des initiatives transfrontalières. Ce programme opérationnel approuvé par la Commission 

Européenne le 12 Décembre 2007 est une concrétisation de la  volonté d’intégration de ces 

périphéries nordiques à l’Union Européenne. Il repose sur des principes chers à l’Union tels 

que la diversité culturelle ou la cohésion territoriale. L’enjeu de notre réflexion est de voir s’il 

existe un lien entre les identités régionales et la coopération transfrontalière pour voir si cette 

coopération favorise la promotion de ces identités. Á l’inverse, ces identités peuvent aussi être 

perçues comme des outils stratégiques qui donnent une certaine légitimité à des projets de 

coopération dans un espace convoité par l’Union Européenne. 
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Liste des sigles 

 

 

FEDER : Fonds européen de développement économique et régional 

INERREG IV : Ensemble des programmes qui visent à promouvoir la coopération entre les 

régions européennes. Le programme INTERREG IV couvre la période 2007-2013. 

INTERREG A : Première composante des programmes INTERREG, son objectif est la  

coopération transfrontalière (développement régional intégré entre régions frontalières) 

INTERREG B : Seconde composante des programmes INTERREG, son objectif est la 

coopération transnationale (constitution de grands groupes de régions européennes) 

INTERREG C : Troisième composante des programmes INTERREG, son objectif est la 

coopération interrégionale (échange d'informations et partage d'expériences) 

NSPA : (Northern Sparsely Populated Area) C’est une zone unique en Europe comprenant 

quatorze régions localisées dans le nord de la Finlande, de la Suède et de la Norvège. Elle est 

caractérisée par une densité de population de 4,9 habitants au kilomètre carré. 

SDEC : (Schéma de Développement de l'Espace Communautaire) C’est un document 

d'orientation de la politique territoriale et spatiale de l'Union européenne qui vise à un 

développement spatial équilibré et durable du territoire de l'Union européenne. C'est le 

document traitant de l'Aménagement du territoire au niveau européen. 

SWOT: Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats 

(menaces) C’est un outil d’analyse stratégique qui peut être utilisé en géographie et 

particulièrement en aménagement pour diagnostiquer les atouts et les faiblesses d’un 

territoire. 
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Avant-propos 

Mon expérience Erasmus a été déterminante pour le choix de mon sujet. J’ai en effet 

eu la chance d’étudier pendant quatre mois à l’université d’Oulu en Finlande, située à deux 

cent kilomètres au sud du cercle polaire arctique. Marqués par leur isolement, ces territoires 

authentiques que j’ai eu l’occasion de traverser, m’ont donné envie de consacrer une étude à 

l’analyse de leurs caractéristiques liées en particulier à leur situation à l’extrême nord de 

l’Europe. Singuliers par leur géographie et leur culture, il m’a semblé intéressant d’étudier les 

questions d’identité : les plus fortes identités sont souvent associées avec les localisations 

périphériques. Tout au long de mon expérience, cette hypothèse s’est vérifiée. Les Finlandais, 

les Suédois et les Norvégiens du Nord ont bien sûr un très fort sentiment d’appartenance 

national, mais leur localisation septentrionale renforce une certaine identité régionale. D’un 

point de vue général, ils se distinguent des populations du Sud et en particulier des capitales 

nationales : Oslo, Stockholm et Helsinki qui sont toutes les trois situées au sud des pays 

concernés. De plus ces trois pays ont une organisation spatiale particulière : ils sont à la fois 

caractérisés par une superficie importante mais aussi par une organisation marquée par une 

forte verticalité  qui implique des déséquilibres entre le nord et le sud. C’est pourquoi dans ces 

trois pays, la décentralisation se fait de manière naturelle et la région gagne en autonomie et 

en autorité.  

Mise en perspective 

 Comprenant les marges les plus septentrionales de la Fennoscandie (ou Fenno-

Scandinavie)
1
, l’espace que nous avons décidé d’étudier est une périphérie caractérisée par de 

très faibles densités de populations. D’autre part, prendre en compte la notion de région pour 

analyser les périphéries de l’extrême nord de l’Europe est décisif. En effet, cet espace forme 

un ensemble régional dont l’unité se justifie par le partage de caractéristiques 

communes malgré les frontières nationales. Ainsi, l’objet de notre travail sera d’analyser en 

quoi cette périphérie septentrionale est un espace spécifique caractérisé par une forte identité 

transfrontalière pour pouvoir ensuite discuter de la nature de ce particularisme régional dans 

le cadre de l’intégration des marges du continent à l’Union Européenne. L’intégration 

européenne désigne d’une part, une volonté de créer un marché unique européen, (intégration 

économique), mais aussi un effort de rapprochement entre les pays et les peuples de l’Union 

                                                 
1
 Dans la littérature concernée, nous pouvons trouver différentes orthographes : Fennoscandie, Finnoscandie et 

même Fenno-Scandinavie. Elle correspond à la péninsule scandinave (Suède et Norvège et les îles danoises de  

Seeland, Falster et Laaland) à laquelle on ajoute la Finlande et la Laponie. 
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Européenne (intégration politique et culturelle). Cet effort se caractérise par la prise de 

décisions des institutions et en particulier de la Commission européenne (qui possède le 

pouvoir exécutif et est gardienne des traités de l’Union Européenne). Cette intégration 

européenne se concrétise par la mise en place de programmes régionaux qui impliquent des 

projets de coopérations transfrontalière et régionale. Il convient d’ajouter que ce principe est 

lié à l’idée d’un fédéralisme européen qui apparaît comme la forme d’organisation sociale la 

plus appropriée pour rassembler les Européens dans une union qui garantit les identités 

nationales, régionales et locales en harmonie avec l’affirmation d’une certaine « identité 

européenne » face à la mondialisation. Le fédéralisme a constitué une référence de base et une 

source d’inspiration pour la construction européenne. Elle doit son existence à la volonté de 

préserver l’autonomie et la diversité des entités fédérées comme la région. Dans cette 

perspective l’intégration européenne peut s’inscrire dans la détermination de préserver la 

diversité des territoires au sein de l’Union Européenne. Ainsi, nous sommes en droit de nous 

demander si dans le cadre de l’intégration européenne, la tendance sera plutôt au 

renforcement de la cohésion régionale ou à la menace pesant sur les spécificités et l’identité 

régionale dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe. Ce questionnement général 

implique la prise en compte d’un certain nombre d’hypothèses et d’éventualités. Nous 

pourrons également nous demander tout au long de notre travail si le processus d’intégration à 

l’Union Européenne des périphéries de l’extrême nord de l’Europe ne va pas provoquer des 

bouleversements des politiques territoriales dans les régions concernées. Nous pourrons aussi 

évoquer l’idée d’une « européanisation » des espaces, et nous demander si les programmes 

européens ne créent pas une tendance à l’homogénéisation des territoires au point de menacer 

les identités régionales. A l’inverse, nous pourrons également avancer l’idée selon laquelle 

une identité « périphérique » transfrontalière peut se renforcer grâce aux politiques de 

coopération régionale orchestrées par l’Europe dont un ensemble de conventions ou traités 

sont signés dans le but de préserver la diversité culturelle et régionale, sachant que ce principe 

de diversité est particulièrement affectionné par l’Union Européenne. Cet ensemble de 

questions nécessite une construction rigoureuse de notre travail. Beaucoup de notions, 

d’expressions et de principes seront à mobiliser tout au long de notre étude, c’est pourquoi 

dans un premier temps nous allons définir les termes clés du sujet à savoir l’identité, la région, 

le territoire ou encore l’identité régionale. Cette première partie théorique nous permettra de 

comprendre les concepts et d’analyser les débats qu’ils soulèvent ainsi que leur évolution et 

leur appropriation par les politiques régionales Européennes. Ensuite, nous tacherons 



 
10 

 

d’analyser les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe à savoir les parties les plus 

septentrionales de la Fennoscandie. Nous verrons qu’une certaine identité « périphérique » est 

visible dans ces espaces ce qui facilite les coopérations transfrontalières et régionales. C’est 

pourquoi la dernière étape de notre travail consistera à l’étude du programme INTERREG IV 

A Nord qui comprend les territoires les plus septentrionaux de la Norvège, de la Suède et de 

la Finlande. Il s’attache aux politiques régionales européennes et vise à favoriser la 

coopération régionale transfrontalière tout en prétendant être un outil de promotion des 

identités culturelles et régionales. Nous analyserons donc les résultats afin de voir si la 

tendance à l’intégration européenne - dont ce programme est une concrétisation – menace ou 

promeut les identités régionales. 
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Introduction 

 

Qu’est-ce qu’un concept ? Qu’est-ce qu’une théorie ? Ces questionnements posent d’évidents 

problèmes de définitions mais leur utilité est largement prouvée par les chercheurs. « La 

théorie n’est pas le contraire de la pratique » écrit le critique littéraire britannique Terry 

Eagleton
1
, la théorie et la pratique sont plutôt complémentaires. En effet, nous pouvons 

comparer la théorie à une structure ou une charpente qui permet d’utiliser certaines données 

d’observation pour prédire ou expliquer des phénomènes empiriques. Mais théoriser signifie 

aussi conceptualiser. Des mots comme « la région » ou « l’identité » peuvent renvoyer à 

différents concepts, c’est-à-dire que leurs définitions peuvent varier selon les contextes, les 

époques et les lieux. L’étymologie du  « concept » vient du participe passé du verbe latin 

concipere : conceptus qui signifie « prendre ensemble », « réunir », « contracter ». Le concept 

est une représentation abstraite d’un mot qui permet ainsi de lui donner plusieurs acceptations, 

de le faire vivre, de le faire évoluer.
2
 En effet, dans chaque domaine des sciences sociales et 

donc en géographie, nous pouvons observer une histoire des significations : des termes qui ont 

été employés depuis des siècles selon une signification générale sont venus à exprimer des 

objets radicalement différents. Chaque travail scientifique accompli soulève de nouvelles 

questions mais ne demande qu’à être dépassé ou désuet plusieurs décennies après sa 

publication. C’est pourquoi dans la plupart des domaines académiques, l’une des parties les 

plus importantes du travail théorique et de son développement est la conceptualisation voire 

même la (re)conceptualisation des objets d’étude. En prenant donc bien conscience de la 

nécessité d’une conceptualisation des termes du sujet pour construire notre travail de 

recherche, nous avons décidé de bâtir notre première partie sur une perspective théorique.  

Ainsi, notre objectif au cours de cette première étape sera de définir les termes clés du sujet à 

savoir l’identité, la région, le territoire et l’identité régionale. Nous verrons que ces notions 

font figure de concepts car elles voient leurs significations et leurs acceptations se multiplier. 

Nous allons ainsi tenter de démontrer que ces évolutions épistémologiques s’observent en 

particulier dans le cadre de l’Union Européenne qui fait de ces concepts des éléments 

déterminants de ses politiques territoriales. Notre partie se divise en deux chapitres. Le 

premier fera l’objet d’une définition des termes du sujet alors que le deuxième chapitre 

                                                 
1
 EAGLETON T., 2008, Literary Theory: An Introduction, Minnesota, University of Minnesota Press, 240p 

2
 Michel FOUCAULT : « Former des concepts, c'est une manière de vivre et non de tuer la vie ; c'est une façon 

de vivre dans une relative mobilité et non pas une tentative pour immobiliser la vie (…) » in Dits et écrits, 1994, 

t. 4, Paris, Gallimard, p. 774-775 
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consistera à démontre que tout en évoluant, ces termes font même office d’outils et de 

stratégies pour mener à bien un ensemble de politiques régionales dans le cadre de l’Union 

Européenne. 

 

1.1 De l’identité au territoire, du territoire à la région : 
éléments de définition 

 

L’identité, le territoire et la région sont trois notions qui semblent faire référence à des 

domaines de réflexion et des disciplines différents. Avant même de se pencher sur leurs 

définitions, nous pouvons par exemple assimiler la notion l’identité à la sociologie ou à 

l’ethnologie. Le territoire quant à lui paraît être une notion géographique alors que la région, 

même si pour tous géographes, elle fait figure de mot-clé pour la géographie pourrait plutôt 

faire partie du champ lexical des sciences politiques. Mais nous allons voir que l’approche 

géographique établie un lien entre ces trois notions. Au fil de notre approche conceptuelle, 

nous allons nous rendre compte que ces trois notions sont particulièrement difficiles à définir : 

elles alimentent de nombreux débats et ont la faculté de produire un certain nombre de 

travaux scientifiques. Dans cette optique nous allons tenter de démontre au cours de ce 

premier chapitre qu’à travers leur définition, ces termes revêtent une dimension complexe. La 

complexité demande que l’on essaie de comprendre les relations entre les notions et surtout 

qu’on insiste sur leur polysémie. Ainsi, nous nous pencherons d’abord sur la notion d’identité 

pour tenter de démontrer qu’elle est à la fois une construction individuelle, sociale et spatiale, 

puis à travers la définition de la région, nous allons essayer de donner une signification au 

concept d’identité régionale tout en mettant l’accent sur les débats alimentés par ce concept. 

 

1.1.1 L’identité : une construction à la fois individuelle, sociale et 

spatiale 
 

« L’intérêt scientifique nouveau, suscité depuis deux ou trois décennies par la 

problématique de l’identité ou, plutôt, par celle de l’identification, c’est-à-dire des processus 

sociaux de production d’un tel sentiment, tient sans aucun doute à son profond 

renouvellement. Ce dernier est imputable à un passage essentiel : celui d’une identité conçue 

dans une continuité temporelle inébranlable, vision quelque peu substantialiste et objectale du 



 
14 

 

phénomène dominant naguère, à une acception désormais plus actualiste et plus mouvante, 

plus dynamique. Celle-ci fait de l’identité l’œuvre contemporaine et transformable d’acteurs 

sociaux compétents, dotés de réflexivité et de la capacité de produire du sens dans un 

environnement aux références changeantes. »  

DI MEO G., 2007, « Identités et territoires : des rapports accentués en milieu urbain? » 

Métropoles. 

À la lecture de ces mots tirés d’un article rédigé par Guy Di Méo en 2007, trois 

affirmations nous viennent à l’esprit. Tout d’abord, la notion d’identité semble être 

aujourd’hui au cœur de nombreux débats. Cette notion s’est répandue dans le discours 

quotidien et scientifique à la fois : on dit volontiers identité régionale, identité locale, identité 

nationale… C’est une notion importante pour les discours politiques puisqu’elle est un 

référent et un repère pour chacun des individus. Ensuite, ce retour en force de la notion 

d’identité sur la scène politique est du à son profond renouvellement. En effet, cette notion est 

en constante évolution car elle est liée aux bouleversements des sociétés, de ses structures et 

des institutions. L’identité est devenue plus mouvante et plus dynamique. Elle est non 

seulement liée aux évolutions du temps mais elle est aussi liée à la multiplication des 

sentiments d’appartenance. Aujourd’hui, l’identité revêt une dimension plus subjective 

qu’autrefois. L’individu est désormais plus libre de hiérarchiser ses appartenances dans un 

contexte où les structures sociales traditionnelles dominantes tendent à avoir une moindre 

influence sur l’individu. Comme nous allons le voir dans un premier point, l’identité paraît 

être une notion complexe. Elle est caractérisée par la nécessité d’une analyse pluridisciplinaire 

pour la comprendre. Assurément, l’identité est une notion très importante pour la géographie 

et en particulier pour la géographie sociale
1
. L’analyse du lien entre les rapports sociaux et les 

rapports spatiaux constitue l’objet d’analyse de la géographie sociale. Les rapports spatiaux 

correspondent aux liens affectifs, fonctionnels et économiques, politiques et juridiques ou 

purement imaginaires que les individus et les groupes tissent avec l'espaces géographiques 

dans lequel ils vivent, qu'ils parcourent ou qu'ils représentent. Ainsi, en géographie, la notion 

d’identité est également caractérisée par cette dimension complexe. C’est pourquoi nous 

allons tenter de définir cette notion en prenant en compte ses nombreuses acceptations et en 

analysant ses évolutions. Après avoir mis au point ces éléments de définition, il serait 

intéressant de voir que l’identité est aussi une notion ambiguë, parfois mal interprétée ou mal 

analysée qui nourrit un certain nombre de controverses. 

                                                 
1
  Pour Armand Frémont (1984) ou Jean-Bernard Racine (1986) : « l'objet de la géographie sociale est l'étude des 

rapports existants entre rapports sociaux et rapports spatiaux » 
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1.1.1.1  L’identité est une notion complexe : elle forme le lien entre les êtres 

humains, leurs sociétés et leurs espaces 

 

La quête d’identité individuelle et collective est une attitude permanente de 

l’humanité ; elle fonde la distinction, la différence et, en retour, elle s’exprime par celle-ci. 

Elle implique des signes de reconnaissance par la langue, la culture, une manière d’être. 

Ainsi, l’identité constitue une forme de repère pour l’individu. Elle l’aide à s’identifier, se 

connaître et à se distinguer des autres. L’identité est une façon de se définir à travers un 

discours tenu sur soi-même : elle semble être un référent essentiel pour chaque individu. Par 

exemple, l’identité personnelle, c’est ce qui pourrait permettre à travers le temps et l’espace, 

de rester le même, de se vivre dans l’action en tant que soi, dans une société et dans une 

culture données, en relation avec les autres. En ce sens, l’identité paraît constituer une tension 

permanente puisqu’elle résulte d’un effort constant et volontaire de l’individu  pour gérer sa 

propre continuité, sa cohérence dans un environnement ou une société en perpétuel 

mouvement. Mais cette tension s’exprime aussi à travers la dimension paradoxale que revêt 

l’identité. En effet, elle définit à la fois ce qui est pareil et ce qui est distinct. Elle exprime la 

singularité : je suis ce que je suis et non un autre… Mais elle exprime aussi l’idée de 

similarité. C’est ce qu’indique l’analyse de l’étymologie par Roger Brunet dans Les Mots de 

la Géographie
1
 : « La racine latin idem désigne « le même » et it qui désigne à la fois « lui-

même » et « deux objets semblables » tout en impliquant une idée de singularité et l’idée de 

similarité. » De cette définition ambivalente de l’identité, il semble que l’idée de singularité 

s’apparente plus à une identité dite « individuelle » alors que l’idée de similarité est à mettre 

en relation avec une identité plus collective. Pour définir plus précisément cette notion 

d’identité, partons d’une première affirmation : l’identité est une construction individuelle. 

Elle exprime la singularité : l’identité est le fruit des émotions, des données personnelles et 

relationnelles. L’Homme est d’abord un être individuel inséré dans un cercle familial avant de 

l’être dans un groupe, une communauté, une ville... une nation.... Ces cercles de relations, 

concentriques, lui donnent une stabilité émotionnelle. L’identité se construit donc sur ce 

rapport aux relations qui se hiérarchisent selon les échelles. L’imbrication territoire/individu 

se définit dans un espace de vie dynamique. Pour illustrer cette idée, nous pouvons utiliser 

l’image d’un cercle concentrique représentant les relations qui déterminent la construction de 

l’identité d’un individu.  

                                                 
1
 BRUNET R., FERRAS R., THERY H., 2005 (troisième édition), Les Mots de la Géographie, Montpellier, 

Reclus-la Documentation française, 518p. 
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D’après France Guérin-Pace de l’Institut National d’Etudes Démographiques
1
 : 

 

 

 

 

 

 

 

Outre sa dimension paradoxale, l’identité est une notion complexe. Elle comprend 

dans sa définition plusieurs domaines de réflexions et disciplines comme la psychologie, la 

philosophie, l’ethnologie, l’histoire… En prenant conscience de cette approche 

pluridisciplinaire, Bernard Debarbieux en 2006 dans un article publié dans l’Espace 

géographique pose la question de la pertinence de l’analyse géographique pour analyser la 

notion d’identité.
2
 Dans cet article, Debarbieux distingue quatre types d’identité : la première 

correspond à l’acceptation la plus ancienne, il s’agit de l’identité numérique, elle fait 

référence aux plus profondes racines de l’individu et permet de penser qu’une chose reste 

elle-même malgré les changements que lui impose le temps qui passe, qu’un homme puisse 

passer de l’état d’enfant à celui d’adulte puis de vieillard tout en restant lui-même. L’identité 

sociale ensuite est quant à elle attribuée à un individu ou à un groupe pour le situer dans une 

représentation de la société (en fonction d’un critère dominant tel que familial, professionnel, 

sexuel, générationnel …). La finalité de cette identification n’est pas d’ordre temporel mais 

classificatoire. Ils sont identifiés par des attributs que l’on peut appeler « identifiants », par 

exemple ces identifiants peuvent renvoyer à des logiques de localisation. L’identité 

personnelle correspond à une identité plus subjective et plus personnelle et fait référence à ce 

que Locke appelle « la conscientisation de soi », ce qui correspond à « ce que je pense que je 

                                                 
1
 Cette idée a été discutée et débattue cours d’un café géographique animé par France Guérin-Pace, Elena 

Filippova, Yves Guermond, débat de deux heures autour de la question : « Quels territoires pour quelles identités 

? » 
2
 DEBARBIEUX B., 2006, « Prendre position: réflexion sur les ressources et les limites de la notion d’identité 

en géographie » L’Espace Géographique, 15p. 

Ville, région 
Communauté 

Groupe 
Famille 
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suis »
1
. Enfin, l’identité collective est le sentiment et la volonté partagée par plusieurs 

individus d’appartenir à un même groupe. La lecture de ces acceptations proposées par 

Bernard Debarbieux renforce encore la dimension complexe de l’identité. En effet, elle 

semble à la fois reposer sur des composantes de la réalité qui sont par définition difficiles à 

contester. D’un autre côté, elle semble s’assimiler à des sentiments, des discours ou des 

représentations qui reposent sur des composantes plus subjectives. De plus, cette dimension 

complexe de l’identité n’a fait que se renforcer, en particulier depuis les années 1960, 1970 et 

ce que Guy Di Méo appelle « le tournant identitaire »
2
. Ce serait l’entrée dans ce qu’Anthony 

Giddens appelle  « la modernité avancée » ou « surmodernité »  et non la « postmodernité », 

au sens d’une radicalisation de la modernité plus que d’une rupture avec elle, qui définirait ce 

« tournant identitaire ». Il s’agit d’une tendance à l’effacement apparent du rôle et de 

l’influence des structures traditionnelles et des héritages dans la production de la vie sociale 

comme en matière d’identification. C’est-à-dire que les appartenances objectives (groupes, 

lieux, territoires…) se multiplient, ce qui provoque également une multiplication des identités 

qui accompagnent ces appartenances. Cela implique une conséquence : l’individu est plus 

autonome et peut construire et multiplier ses identités avec plus de liberté dans ce que 

Bauman appelle « une société liquide » dans laquelle « tout est mobile, tout est fluctuant (…), 

tout est affaire individuelle »
3
. L’identité est le résultat à la fois individuel et collectif, 

subjectif et objectif, des divers processus de socialisation qui construisent les individus. 

L'identité est donc également une construction sociale, c’est-à-dire qu’elle se nourrit des 

normes, des valeurs, des idéaux, des mythes ou des discours produits par la société à laquelle 

l’individu appartient. Dans ce « tournant identitaire », les institutions et les structures sociales 

traditionnelles tendent à s’effacer. Ainsi, dans un tel contexte, la société concoure à moins 

produire cet ensemble de normes et de valeurs et les identités se multiplient et 

s’individualisent.   Ainsi, nous pouvons nous demander si dans le contexte dans lequel elles 

deviennent plus individuelles et plurielles, les identités n’ont pas tendance à se discréditer ? 

Guy Di Méo répond à cette inquiétude en rappelant l’importance de la dimension 

géographique pour définir la notion d’identité : « L’individu, même mobile, fait corps avec 

l’espace terrestre, la spatialité le constitue. Les études de géographie sociale ont montré 

l’importance des notions d’espace de vie (les  cheminements et déplacements réguliers de 

chacun), d’espace vécu (espaces des pratiques et des imaginaires) et de territorialité (toutes les 

                                                 
1
 LOCKE J., 1686, Essai sur l’entendement humain, 1690 (première édition), 640p. 

2
 DI MEO G., 2007, « Identités et territoires : des rapports accentués en milieu urbain ? », Métropoles, 27p. 

3
 BAUMAN Z., 2006, La Vie liquide, Le Rouergue/Chambon, 202p. 
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dimensions du vécu territorial d’un individu) pour la formation de soi, mais aussi des rapports 

sociaux et spatiaux de l’être humain. »
1
 L’identité est une notion complexe puisqu’elle est 

renvoie à la dimension individuelle, sociale et géographique : elle forme le lien majeur entre 

les êtres humains, leurs sociétés et leurs espaces. C'est l'un des moteurs les plus puissants de la 

production de l'espace social. 

 

1.1.1.2 Les lieux, les paysages et le territoire : composantes géographiques de 

l’identité 

 

 Dans une perspective géographique nécessaire, l'identité renvoie inlassablement 

l'individu et les groupes à des espaces, lieux, territoires, ou même paysages. « Dans cette sorte 

de projection géographique des êtres humains qu'elle accompagne et qu'elle guide, l'identité se 

confond à certains égards avec une « médiance ». Elle construit et renforce le rapport spatial 

des individus. Elle contribue aussi à assigner des places, des positions dans l'espace, même si 

elle autorise le mouvement, l'errance, une certaine liberté (surveillée) de choix, pour chacun, 

dans la pratique des lieux. L'identité personnelle résulte d'un rapport interactif avec autrui, 

dans un cadre à la fois social et spatial, géographique. »
2
 L’identité passe par le territoire. Plus 

marquant encore, le territoire permet une certaine permanence de l’identité. Guy Di Méo et 

Pascal Buléon démontrent à travers ces mots que le territoire ou du moins la perspective 

géographique regroupe des éléments de référence pour l’individu. L’individu, même mobile, 

fait corps avec l’espace terrestre, la spatialité le constitue. Les études de géographie sociale 

dont l’ouvrage de Di Méo et Buléon
3
 est un exemple intéressant ont montré l’importance des 

notions d’espace de vie, d’espace vécu, et de territorialité pour la formation de soi et donc 

pour la formation d’identités. C’est pourquoi il serait intéressant de se pencher sur une notion 

géographique qui semble intimement liée au concept d’identité, à savoir : le territoire… Le 

territoire est – au même titre que l’identité – un concept, c’est une notion complexe qui 

soulève de nombreux débats. Il revêt une approche à la fois culturelle et politique. En effet, 

selon Joël Bonnemaison qui est un géographe culturaliste, le territoire est un espace 

symbolique. Il est défini par les relations culturelles d’un groupe avec le maillage de son 

espace. D’un autre côté, le géographe Claude Raffestin emprunte l’approche foucaldienne du 

                                                 
1
 DI MÉO G., 2007, « Identités et territoires : des rapports accentués en milieu urbain ? », Métropoles, 27p. 

2
 P.44 BULÉON P., DI MEO G., 2005, L’espace social, lecture géographique des sociétés, Paris, Armand Colin, 

304p. 
3
 Ibid. 
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pouvoir pour définir le territoire
1
. Il défend une idée relationnelle du pouvoir et montre que le 

territoire est appréhendé comme « la scène du pouvoir et le lieu de toutes les relations »
2
. La 

relation entre le pouvoir et le territoire est une idée largement partagée par de nombreux 

auteurs  qui se sont penchés sur cette notion de territoire. C’est le cas de l’auteur américain 

Robert-David Sacks qui montre en 1986 dans son ouvrage Human Territoriality que la 

territorialité est la tendance qu’ont les individus ou groupes d’affecter, d’influencer, ou de 

contrôler les individus, les phénomènes et leurs relations par la délimitation d’un espace 

géographique. Cet espace correspond au territoire. En 1952 dans La politique des Etats Jean 

Gottman écrit : « Les grand succès de la politique n’ont jamais été acquis par la force armée, 

mais par la convention des esprits » Il démontre ici l’importance des représentations 

symboliques qui sont imposées par la société et qui visent à créer des identités au sein d’une 

entité géographique. Des auteurs comme Manuel Castells, Anssi Paasi ou Martin Jones 

évoquent l’idée de « légitimantes »
3
 qui démontre un lien entre identité, territoire et pouvoir… 

Des objets symboliques sont créés dans nos sociétés pour donner une forme de légitimation 

des identités au sein d’un territoire. Cette relation entre identité, territoire et pouvoir démontre 

ainsi que la notion d’identité est une notion ambiguë qui soulève de nombreux débats. 

L’identité serait-elle une stratégie pour renforcer un pouvoir au sein d’un territoire ? 

L’identité pourrait-elle être à l’origine de conflits entre des groupes ou des individus au sein 

d’un territoire ? 

 

1.1.1.3 L’identité : l’ambiguïté d’un concept en débat 

 

 Les controverses suscitées par le débat sur l’identité nationale en 2009
4
 en France 

démontrent à quel point l’identité est un concept épineux. En un peu plus de deux ans, 

l’identité nationale a envahi l’espace politique et la scène médiatique française. Ce concept 

flou affirme avec fermeté l’idée selon laquelle l’identité passe par la nation, laquelle sécrète 

                                                 
1
 Claude Raffestin s’est beaucoup inspiré des écrits de Michel Foucault, lequel montre que le pouvoir ne se 

trouve pas uniquement dans les relations interétatiques, mais serait inhérent à tout type de relation, par exemple, 

entre individus, groupes ou institutions.  
2
 P.50 RAFFESTIN C., 1980, Pour une géographie du pouvoir, Paris, Librairies techniques, 250p. 

3
 PAASI A., 1996, “Territories, Boundaries and Consciousness The Changing Gegraphies of the Finnish-Russian 

Border”, Chichester, J. Wiley & Sons, 353p. 
4
 En France, le président Nicolas Sarkozy a organisé un débat sur le thème de l'identité nationale, après en avoir 

fait un thème de campagne durant l'élection présidentielle de 2007. Le président Sarkozy a chargé Éric Besson, 

Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire de lancer le 

débat en France. 
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cette identité par le partage d’une histoire nationale commune, par l’attachement à sa propre 

nation, par un certain patriotisme et même par la défense d’une exception culturelle. Elle 

établit en quelque sorte un lien entre l’identité et le nationalisme ou du moins une certaine 

exaltation de l’idée de Nation. En outre, elle donne une tournure ambiguë à la notion 

d’identité. En effet, la construction identitaire investit les espaces publics et géographiques 

d’un sens collectif très puissant qui lui confère une grande intensité sociale. Une telle 

construction génère bien souvent des rapports de force. Elle entre dans des processus de 

domination et d’hégémonie. Comme l’écrit Guy Di Méo : « Devant la montée en puissance 

d’identités territoriales belliqueuses et conflictuelles, les sciences humaines et sociales doivent 

contribuer à relativiser de telles identités, à montrer leur caractère opportuniste, artificiel et 

situationniste. »
1
 L’auteur démontre deux choses importantes dans cet extrait. D’une part, il 

affirme l’idée selon laquelle la notion d’identité semble se heurter à de mauvaises 

interprétations qui renforcent son caractère ambigu. Nous pouvons citer comme exemple les 

mouvements politiques dits « identitaires » qui, par une mauvaise interprétation de la notion 

d’identité fondent leurs mouvements sur des discours xénophobes et un évident refus de 

l’autre. D’autre part, Di Méo démontre que l’identité revêt des caractères opportuniste, 

artificiel et situationniste. En témoigne le débat lancé en 2009 par le président de la 

république Nicolas Sarkozy autour de l’identité nationale, nous pouvons prétendre que 

l’identité nourrit de nombreux discours politiques et représente un outil stratégique de premier 

ordre pour les pouvoirs politiques. Le philosophe tunisien Fathi Triki révèle l’idée selon 

laquelle ce sont les discours politiques qui ont donné à la notion d’identité sa tournure 

équivoque.
2
 Il montre que l’aspect stratégique de l’identité réside dans la lutte contre 

l’uniformisation des modes de vie alors que l’affirmation de l’identité ne doit plus être 

considérée comme un repli sur soi, comme un isolement mais comme une manière de se 

positionner dans le monde. Ainsi, malgré tous les obstacles qui semblent s’y opposer, il 

importe d’éviter une vision trop unilatéralement négative de la quête identitaire 

contemporaine qui est bien en rapport avec la crise généralisée des territorialités.
3
 Dans son 

ambiguïté, l’identité a néanmoins sa part de légitimité, mais il faut assurément rester très 

attentif aux circonstances et aux modalités dans lesquelles elle s’exprime afin d’éviter toutes 

ces dérives dont on mesure bien les risques. 

                                                 
1
 DI MÉO G., 2007, « Identités et territoires : des rapports accentués en milieu urbain ? », Métropoles, 27p 

2
 Fathi Triki a écrit un ouvrage au titre sans équivoque en 1998 : La stratégie de l'identité. 

3
 Roger Brunet : « C’est en vivant ensemble, et en agissant, que se forge l’identité. Et c’est qu’elle est mal 

affirmée, pas assez ferme, qu’elle cherche à se conforter par l’hostilité aux autres. Un peu d’identité rend 

sauvage et raciste, beaucoup d’identité ouvre à l’altruisme » in Les Mots de la Géographie (op.cit.) « Identité » 
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1.1.2 La région, le régionalisme et l’identité régionale 
 

Il est difficile de donner au terme de « région » un sens unique, celui-ci variant au gré 

des besoins et des cultures. Le mot implique cependant un pouvoir ou une domination : il 

vient du latin regio signifiant « direction », « province », « contrée » ; de regere : 

« dominer », « diriger ». Originellement, la région est une notion fiscale ou administrative qui 

implique des rapports de pouvoir.
1
 D’autre part, cette notion est sujette à de nombreuses 

études théoriques. Elle est liée à d’autres concepts importants de la géographie comme la 

place, l’espace ou le lieu. Pour certains auteurs, dont Anssi Paasi en est l’un des porte-paroles, 

la géographie régionale faire figure de sommet de la discipline. La région est l’un des 

concepts clé de la géographie (à la fois de la géographie humaine et de la géographie 

physique) et alimente de nombreux débats épistémologiques. En outre, la région est un 

concept en évolution qui dès le milieu du XVIIème siècle faisait irruption dans la recherche 

scientifique. En effet, la publication en 1650 de The Geographia Generalis par Berhard 

Varenius marque l’introduction d’une division entre une géographie générale et une 

géographie spéciale ou spécifique (régionale). C’est cette publication qui marque – en quelque 

sorte - l’avènement de la géographie régionale. Mais aujourd’hui, dans le contexte de la 

mondialisation, la géographie régionale a perdu son sens premier. C'est le concept de région 

même qu'il nous incombe de redéfinir. Les limites régionales aujourd'hui utilisées peuvent 

être d'ordres administratif, historique, religieux ou encore culturel.
2
 En ce sens, la notion de 

région semble avoir un rapport évident avec des composants identitaires  comme l’histoire ou 

la culture... Ainsi, après avoir discuté le concept de région et montrer son profond 

renouvellement au sein de la recherche géographique, nous allons nous interroger sur le 

concept d’identité régionale pour ainsi démontrer le lien très fort qui existe entre les notions 

de région et d’identité. 

 

1.1.2.1 La région : un concept clé pour la géographie 

 

En géographie, la région renvoie à trois points important : c’est une zone ou un espace 

d’une taille indéterminée dont divers éléments forment une association fonctionnelle. Une 

                                                 
1
 PAASI A., 2009, “The resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: theoretical perspectives and 

empirical observations on regional dynamics in Europe” Review of International Studies, p.121-146.  
2
 P.779 LÉVY J., LUSSAULT M., 2003 Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Paris, Belin. 
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région fait partie d’un système de régions qui recouvre le globe terrestre. La région est aussi 

une portion d’un espace qui doit être relativement individualisée par rapport aux régions 

voisines, d’où la nécessité de choisir des critères pertinents qui distinguent et définissent la 

région : on peut parler de « région climatique » ou encore de « région économique ». C’est 

dans le choix d’une caractéristique précise que la région se différencie des autres et 

s’individualise. Les régions sont des divisions territoriales qui tendent à se distinguer des 

autres car elles se caractérisent par leur homogénéité ou encore leur cohésion fondées sur des 

caractéristiques diverses. Cependant, les régions contemporaines sont de plus en plus fondées 

sur des pratiques sociales, des processus. La plupart des géographes aujourd’hui s’accordent à 

dire que la région est une construction sociale : son existence ne repose pas uniquement sur 

des critères territoriaux mais aussi sur des « artefacts »
1
 : cela veut dire que les régions sont 

créées de toutes pièces par les conditions expérimentales. Les géographes qui ont travaillé 

autour de la question de la région partagent pour la plupart l’idée d’une « dialectique socio-

spatiale »
2
. C’est le cas du géographe américain Allan Richard Pred qui écrit en 1985 : « Les 

places et le régions, même délimitées de manière arbitraire sont l’essence d’une traditionnelle 

enquête de la géographie humaine… La région représente toujours un produit humain, elle 

comporte toujours une appropriation et une transformation de l’espace et de la nature qui, 

elle-même- est inséparable de la reproduction et de la transformation des sociétés dans le 

temps et dans l’espace. »
3
 La région se construit donc en rapport avec l’évolution de la 

société. La région est une construction sociale. Elle est en constante évolution et se façonne au 

fil des actions humaines. La région confronte les dimensions spatiales et sociales. Cette 

approche socio-spatiale de la notion de « région » confirme l’idée selon laquelle la région est 

liée à la société
4
. C’est-à-dire qu’elle est liée à l’organisation des individus qui partagent des 

valeurs communes. En ce sens, il semble y avoir un lien entre la région et l’identité. 

1.1.2.2 Le régionalisme : une approche traditionnelle du concept 

 

Le régionalisme évoque l’idée d’un sentiment d’appartenance à une région. Plus 

précisément, un fort sentiment régionaliste opère lorsque des éléments « géographiques » tels 

                                                 
1
 PAASI A., 2011, “Regions are social constructs but who or what constructs them: Agency in question.” In 

International Encyclopedia of Human Geography 
2
 Expression empruntée à Edward Soja: 1980, “The socio-spatial dialectic” in Annals of the Association of 

American Geographers, P. 207-225. 
3
PRED A.R., 1985, “Place as Historically Contingent Process: Structuration and the Time-Geography of 

Becoming Places”, University of Berkeley, Annals of the Association of American Geographers P.279 
4
 En ethnologie la société désigne un groupe humain organisé et partageant une même culture, les mêmes 

normes, mœurs, coutumes, valeurs…. 
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que les paysages naturels, une cohésion économique, une identité culturelle ou encore une 

mobilisation territoriale des populations coïncident. En contre-pied de ce que nous avons 

affirmé dans le paragraphe précédent, la division régionale d’un espace peut prendre en 

compte des éléments plus territoriaux que sociaux. En d’autres termes, ce n’est pas l’influence 

des sociétés mais des facteurs inhérents comme des composantes physiques par exemple qui 

définissent une région. Ainsi, l’école géographique créée par Paul Vidal de la Blache (1845-

1918) ou école « vidalienne » a donné la primauté au cadre naturel et singulièrement 

géologique. Dans cette perspective, on parlera de « région naturelle ». Mais un tel découpage 

qui privilégie donc les facteurs physiques prend peu en compte la complexité des relations 

entre les espaces et les sociétés. Pour Vidal de la Blache, ce sont les relations intimes entre les 

êtres humains et la nature qui constituent une région. En effet, dans le Tableau de la 

géographie de la France (1903), il évoque l’idée de « possibilisme » qui correspond à la mise 

en relation entre les individus et l’environnement. Ainsi, cette réflexion très traditionnelle 

affirme une forme de permanence du concept de région qui se caractérise en France par des 

traditions rurales intimement liées au territoire. Dans une approche tout aussi traditionnelle 

mais différente, le géographe « à l’ancienne »
1
 John F Hart montre que l’idée de région 

fournit le thème fédérateur essentiel qui intègre les diverses sous-discipline de la géographie. 

« La plus haute forme de l’art du géographe est la production de descriptions évocatrices qui 

facilite la compréhension et l’appréciation des régions » écrit-il
2
. Les régions semblent être 

selon John F Hart des dispositifs artistiques subjectifs. En effet, la géographie régionale doit 

être informée par le sens du temps sans ignorer l’environnement physique. Son objet d’étude 

commence par l’analyse de ce qui est visible à la surface de la terre mais rapidement, il tente 

de chercher l’ensemble de valeurs qui motive les comportements humains à s’identifier à une 

région. Ainsi, John F Hart évoque le lien étroit entre la région et les arts. Il montre en effet 

que l’art est une manière de décrire, de comprendre et d’apprécier une région.
3
 Il fait 

référence aux multiples sens de la notion de régionalisme. En effet, même si son acceptation 

politique est la plus répandue, le régionalisme fait également référence à un mouvement 

littéraire qui renvoie à la tendance des écrivains à décrire dans une œuvre littéraire les mœurs, 

les paysages, les particularités d'une région déterminée. Mais un lien très fort entre les arts et 

la politique ont donné à partir des années 1930 naissance à cette notion. A l’origine, le 

                                                 
1
 “I am just an old-fashioned country geographer who likes to make and use maps” c’est comme cela qu’il se 

présente sur le site de l’Université du Minnesota.  
2
 HART J.F., 1982, “The highest form of the geographer's art”, Annals, Association of American Geographers, 

72, P.1-29 
3
 Ibid. 
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régionalisme était important dans les domaines culturels tels que l’art, la littérature ou encore 

l’architecture qui étaient liés à l’identité régionale. De plus, le régionalisme avait une affinité 

évidente avec les mouvements protectionnistes régionaux qui – déjà à l’époque – réclamaient 

la reconnaissance politique des particularités régionales. 

Les considérations de Paul Vidal de la Blache et de John F Hart donnent à la notion de région 

une évidente dimension traditionnelle. Mais cette approche confirme l’idée que nous avons 

évoquée implicitement auparavant qui consiste à analyser la région comme une notion 

complexe. En effet, la région regroupe à la fois des éléments matériels (des composantes 

physiques) et virtuels comme les discours et les pratiques qui alimentent une certaine 

« identité régionale » à travers la mobilisation de référents symboliques. Cependant, les 

régions contemporaines sont de plus en plus fondées sur des pratiques sociales, des processus 

et des discours qui trouvent leurs origines à la fois à l’intérieur et en dehors des régions. Les 

régions sont perçues comme des organisations spatiales de la vie politique et sociale qui 

exploitent les éléments symboliques de l’identité régionale. 

 

1.1.2.3 L’identité régionale : une invention ? 

 

« Les luttes à propos de l'identité ethnique ou régionale, c'est-à-dire à propos de propriétés 

(stigmates ou emblèmes) liées à l'origine à travers le lieu d'origine et les marques durables 

qui en sont corrélatives, comme l'accent, sont un cas particulier des luttes, des classements, 

luttes pour le monopole du pouvoir de faire voir et de faire croire, de faire connaître et de 

faire reconnaître, d'imposer la définition légitime des divisions du monde social et, par-là, de 

faire et de défaire les groupes : elles ont en effet pour enjeu le pouvoir d'imposer une vision 

du monde social à travers des principes de di-vision qui, lorsqu'ils s'imposent à l'ensemble 

d'un groupe, font le sens et le consensus sur le sens, et en particulier sur l'identité et l'unité du 

groupe, qui fait la réalité de l'unité et de l'identité du groupe. » BOURDIEU P., 1980, 

« L’identité et la représentation (éléments pour une réflexion critique sur l’idée de région) » 

in Actes de la recherche en science sociales, volume 35, p.63-72 

 

 

Nous l’avons vu, le contexte politique remet à la mode les phénomènes identitaires, 

régionaux ou non. La construction identitaire souffre d’un paradoxe qui remet en question sa 

légitimité. La mobilité des individus, la mondialisation des échanges ou encore une 

connaissance élargie du monde environnant rendent dérisoire l’espace de vie et 

d’attachement. Pourtant, les idéologies régionalistes connaissent un essor presque 

démocratique : elles représentent un outil de plus en plus important pour les pouvoirs 
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politiques. Dans l’extrait que nous avons mentionné, Pierre Bourdieu cherche les fondements 

idéologiques et dénonce une structuration de l’identité qui se fonde sur l’utilisation des 

stéréotypes construits et sur les représentations. En effet, la recherche des critères objectifs de 

l’identité « régionale » ou « ethnique » ne doit pas faire oublier que dans la pratique sociale, 

ces critères (langue, dialecte, accent…) sont aussi l’objet de représentations mentales (actes 

de reconnaissances) et de représentations plus matérielles comme des objets, les drapeaux ou 

les emblèmes… Ces représentations prises dans leur ensemble entretiennent des mythes qui 

servent le monopole du pouvoir par le biais de discours. Bourdieu démontre d’une certaine 

façon que les identités régionales s’imposent et se font acceptées grâce  à un mécanisme très 

efficace : « de faire voir et de faire croire, de faire connaître et de faire reconnaître ». En 

utilisant cette référence à Bourdieu dans son article
1
, Anssi Paasi note que les identités restent 

un problème récurrent pour les politiques qui exploitent souvent l’identité comme un symbole 

collectif donnant lieu à de nombreux débats autour des politiques régionales. L’identité est 

aussi utilisée par les autorités comme un outil pour la promotion de la cohésion sociale, du 

marketing régional et du développement économique. Au-delà des dimensions collectives et 

individuelles de l’identité, Anssi Paasi semble mettre l’accent sur l’approche institutionnelle 

des identités. L’identité régionale étant un outil de pouvoir politique, l’enjeu n’est plus de 

l’imposer mais de le faire accepter par les populations. Mission plutôt aisée pour les pouvoirs 

publics selon le géographe finlandais car, d’un point de vue plus général, une prise de 

conscience de la mondialisation culturelle pousse les individus à rechercher de nouvelles 

orientations culturelles : une affirmation des frontières traditionnelles s’opère mais d’un autre 

côté la recherche de nouvelles appartenances territoriales témoigne d’une forte réaction des 

populations face la mondialisation.
2
 D’autre part, le concept d’identité régionale s’est 

largement développé avec les politiques de cohésion régionales au sein de l’Union 

Européenne qui sont mises en place pour motiver les régions à exploiter leurs caractéristiques 

culturelles, leurs compétences et leur capital social.
3
 La production et la reproduction de 

discours sur la région sont cruciales pour établir le cadre spatial des identités régionales. 

Ainsi, il semble que l’identité régionale soit le fruit d’une construction qui regroupe un 

ensemble d’éléments comme l’identité culturelle, des héritages historiques, des traditions 

                                                 
1
 PAASI A., 2009, “The resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: theoretical perspectives and 

empirical observations on regional dynamics in Europe” Review of International Studies, 121-146. 
2
 C’est ce que montre le géographe Sino-américain Yi-Fu Tuan dans Space and Place: The Perspective of 

Experience, 2001, Minnesota, University of Minnesota Press, 248p. 
3
 Sur cette contextualisation de l’identité régionale dans le cadre de l’Union Européenne, nous développerons 

plus en détails ce thème dans le prochain chapitre. 
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locales, des symboles et des représentations. Tous ces éléments donnent une évidente 

légitimité au pouvoir politique qui utilise l’identité régionale comme un outil démocratique de 

premier ordre. En ce sens, nous pouvons affirmer que l’identité régionale est une invention ou 

du moins une stratégie politique qui donne à ce concept une dimension ambivalente. A ce 

propos, David Harvey montre que l’identité régionale est à la fois une idée progressiste et 

réactionnaire : elle fait preuve de mobilisation face au monde capitaliste globalisé d’un côté 

mais les « identités régionales » peuvent aussi être liées avec des caractéristiques religieuses 

ou ethniques qui peuvent mener à une forme de xénophobie.
1
 

 

Conclusion 

 

La région, le territoire, l’identité, l’identité régionale sont des concepts clés pour la 

géographie mais sont aussi des notions très importantes pour l’économie globale et la 

politique. Les éléments de définition que nous avons donnés nous ont permis de comprendre 

l’évolution et même la résurgence de ces termes. Cette dernière s’explique par l’évolution des 

sociétés et les transformations des pouvoirs politiques. Par « transformation des pouvoirs 

politiques » nous entendons ici le rôle de plus en plus important de l’Union Européenne sur 

les questions de politiques régionales. Ainsi, nous allons tenter de voir désormais que l’Union 

Européenne est une institution qui par ses politiques économiques et territoriales entraîne de 

nouvelles perspectives autour de la notion de région et même sur les deux idées centrales de 

notre travail : l’identité régionale et la cohésion régionale. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 HARVEY D., “From Space to Place and Back Again: Reflections on the Condition of Postmodernity”, in 

BIRD J., CURTIS T., ROBERTSON G. and TICKNER L., 1993, Mapping the futures, London, Routelge, p. 3-

29 
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1.2 L’Union Européenne, un cadre propice au renouveau 
régional et à la promotion de l’identité régionale ? 
 

Nous assistons aujourd’hui et en particulier dans le contexte de l’Union Européenne à 

de nouvelles réflexions autour de la notion de région. Cela s’explique par deux chose : à la 

fois par la néo-libéralisation de l’économie mondiale qui entraîne un climat de compétition 

entre les territoires et les régions, mais également par une résurgence des idées régionalistes 

qui s’imposent comme une réponse à la mondialisation et à une forme d’homogénéisation 

culturelle des territoires
1
. Ainsi, il existe des dynamiques qui contribuent à faire exister la 

région comme un ensemble politique et économique cohérent à l’échelle européenne. Dans le 

cadre de l’Union Européenne, ces dynamiques ont contribué à faire évoluer la notion de 

région. En effet, de nouvelles approches sont devenues visible dans les domaines de la 

recherche universitaire et dans les discours politiques. De cette façon, nous allons voir au 

cours de ce chapitre, qu’une nouvelle géographie régionale est apparue en lien avec les 

dynamiques géopolitiques et économiques que l’Europe a connu depuis ces trente dernières 

années avant de voir que l’Union Européenne fait de la région et de l’identification régionale 

des priorités. 

 

1.2.1 Une approche récente : une nouvelle géographie régionale 
 

Dans son article faisant référence aux réflexions sur les dynamiques régionales en 

Europe, Anssi Paasi
2
 reprend une idée largement partagée selon laquelle la mondialisation 

crée l’idée d’un monde ouvert, sans limites ni frontières. Cette idée, quoiqu’un peu simpliste 

(comme le montre l’auteur), nous invite à réfléchir à la place de la « région » dans nos 

sociétés contemporaines. « Tous les territoires sont des régions mais toutes les régions ne sont 

pas des territoires »
3
 écrit Paasi. Le territoire est « social » puisque les population l’habite de 

manière collective, il est « politique » puisque des groupes se battent pour maintenir ou élargir 

leurs espaces, il est « culturel » car il intègre des mémoires collectives, puis il est « cognitif ». 

                                                 
1
 PAASI A., 2009, “The resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: theoretical perspectives and 

empirical observations on regional dynamics in Europe” Review of International Studies, p.121-146. 
2
  Ibid.  

3
 Ibid p.124 “All territories are regions but not all regions are territories. By definition a territory differs from a 

region in that its boundaries and the resources therein are under the control of people.” 
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Mais dans nos sociétés contemporaines, les intérêts sociaux et régionaux tendent à être 

fragmentés sous le poids des conditions libérales. Sous le poids de la mondialisation, la région 

voit s’effacer ses ancrages traditionnels.  La mondialisation libérale en cours provoque 

conjointement, et à toutes les échelles, le creusement des inégalités socio-spatiales et une 

fragmentation des territoires. L’exclusion massive est ainsi le fruit de ségrégations sociales et 

territoriales aggravées. Dans ce contexte, la citoyenneté traditionnelle y a perdu des repères, 

devenus moins pertinents. C’est ce que montre Jean-Yves Martin en 1999 lorsqu’il écrit ceci : 

« La mondialisation [et c’est le cas aussi de l’Union Européenne], si elle provoque sans aucun 

doute une crise du principe de territorialité appliqué aux Etats-nations, n’a donc certes par 

pour conséquence de rayer de la carte toutes formes de territorialisation. Ce que nous apporte 

justement d’original la géographie, c’est la complémentarité et la combinaison des échelles » 

puis : « Les idéologies spatiales d’échelle unique en vogue – du mondialisme au localisme, en 

passant par le néo-régionalisme européen – ne rendent cependant que très imparfaitement 

compte d’appartenances multiples et d’allégeances sociales et idéologiques désormais plus 

volatiles et diversifiées »
1
. Comme le montre Jean-Yves Martin, de nouvelles réflexions 

émergent sur la notion de région dans ce contexte d’évolution et de mobilisation des ancrages 

régionaux traditionnels. Cette affirmation est le support d’une nouvelle géographie régionale 

qui consiste à attester l’idée d’une région en mouvement qui s’analyse à différentes échelles et 

qui est l’expression d’appartenances multiples. D’un point de vue épistémologique, cette 

nouvelle approche analyse la région comme un système complexe, fluide et évolutif. 

 

1.2.1.1 La fin des années 1980, un contexte propice à l’émergence de nouvelles 

réflexions 

 

La région n’est pas un territoire clôt, délimité et « fermé » comme le démontrait de 

nombreux géographes jusque dans les années 1950 mais c’est plutôt un espace ouvert, 

dynamique et relationnel comme l’affirme la plupart des géographes depuis la fin des années 

1960. Alors, comment peut-on expliquer l’émergence de ces nouvelles approches ? Plusieurs 

réponses sont mentionnées. Anssi Paasi évoque une standardisation de la recherche 

scientifique qui rend les discours libéraux et « internationaux » dominants. Il montre en ce 

sens que les institutions internationales comme l’Organisation de Coopération et de 

                                                 
1
 MARTIN J-Y., 1999, « Mondialité et identités », La Pensée, 10p. 
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Développement Économiques (OCDE) ou l’Union Européenne exercent une forme de 

pression sur les chercheurs. En guise d’exemple, le plan Marshall qui a permis à certains États 

européens de se reconstruire après la seconde guerre mondiale grâce à l’aide américaine a 

aussi été un moyen de promouvoir les valeurs américaines en Europe en exerçant une forme 

d’influence sur les sociétés européennes mais également sur les recherches scientifiques 

européennes.
1
 Les années 1980 sont caractérisées par la naissance du néo-libéralisme inspirée 

par les théories de l’école de Chicago et de l’école autrichienne
2
. Ce contexte économique 

particulier va de pair avec l’introduction de nouveaux paradigmes au sein de la recherche en 

géographie. L’étude de l’espace régional est revenue en force dans le domaine de la 

géographie lorsque  « la nouvelle géographie régionale » a été introduite. L’objectif de ce 

nouveau mode d’étude régional était d’utiliser le cadre conceptuel des sciences sociales en 

géographie. Les évolutions de l’espace régional sont considérées comme des réponses locales 

aux phénomènes généraux. Anne Gilbert évoque en 1988 trois perspectives qui caractérisent 

cette « nouvelle géographie régionale »
3
.  La première consiste à affirmer l’idée selon laquelle 

la région s’organise et se façonne conformément à une mode spécifique de production
4
. Par 

exemple, dans le mode de production capitaliste actuel, les régions sont des espaces ouverts 

en constante compétition avec les autres régions. La seconde affirmation perçoit la région 

comme un cadre propice aux interactions sociales : l’échelle régionale joue un rôle majeur 

dans la production et la reproduction des relations sociales. La troisième approche insiste sur 

la dimension culturelle de la région. Malgré le fait qu’elle soit confrontée constamment à des 

évolutions, la région constitue un ensemble de relations culturelles entre un groupe spécifique 

et une place particulière. L’identification régionale est également un élément très important 

pour les régions contemporaines. Ainsi, même si la nouvelle géographie régionale souligne 

l’importance des dimensions économiques et sociales pour la définir, l’expression d’une 

identité régionale demeure nécessaire pour comprendre la notion complexe qu’est devenue la 

région. 

 

                                                 
1
 Informations tirées de son cours donné à l’Université de Oulu « Région, culture et société » en Novembre 2013. 

2
 L'École de Chicago est un groupe informel d'économistes libéraux. Elle se distingue de l'École autrichienne 

héritière de Tocqueville, de Bastiat et de Friedrich Hayek. 
3
 GILBERT A., 1988, “The new regional geography in English and French-speaking countries.” Progress in 

Human Geography, 12-02, P.208-228. 
4
 C’est une expression qui appartient au vocabulaire marxiste, elle renvoie à la façon particulière de produire 

dans une société donnée. 
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1.2.1.2 La région contemporaine est un système complexe 

 

« Pour analyser la région, l’approche territoriale et l’approche relationnelle sont toutes 

les deux nécessaires »
1
. Cette affirmation que l’on doit à Martin Jones démontre que la région 

est à la fois un espace qui repose sur des ancrages territoriaux et un ensemble spatial constitué 

d’un grand nombre d’éléments en interactions. Ainsi, pour comprendre la notion de région et 

ses évolutions récentes, il faut l’analyser comme un système. La région n’est pas seulement 

rattachée à un élément qui la caractérise comme nous l’avons vu dans le premier chapitre. 

Une région n’est pas qu’une « région biologique », qu’une « région naturelle » ou encore 

qu’une « région économique ». L’analyse systémique permet de connaître le caractère des 

régions et des lieux par la compréhension de l’ensemble des interrelations entre les différents 

éléments de la réalité et de leurs diverses manifestations.  

 

Figure 1: Étapes de construction des régions comme systèmes spatiaux complexe selon Peter 

Hagget 

  

Source : d’après le cours d’Anssi Paasi dispensé à l’Université d’Oulu (Finlande) en Novembre 2013 

Pour illustrer cette idée, le géographe britannique Peter Haggett a démontré que les 

régions sont des systèmes ouverts dont la construction s’analyse selon cinq phases
2
: d’abord 

                                                 
1
 JONES M., 2013, “Regional worlds: advancing the geography of region.” Regional studies 47 

2
 HAGGETT P., 1965, Locational analysis in Human Geography, Chicago, Sage Publication, 339p 
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une analyse des mouvements et des canaux le long duquel se produisent ces mouvements. 

Puis la constitution de réseaux. Ensuite, la formation de nœuds de communication. 

L’organisation de ces nœuds et de ces réseaux dans une hiérarchie. Enfin, l’analyse de ce 

système complexe forme finalement des surfaces que nous pouvons identifier. 

Ces cinq phases de construction (figure 1) montrent à quel point la région n’est pas statique 

mais est un espace ouvert et dynamique. En effet, la région se construit socialement selon 

trois principes : elle est une unité administrative qui s’institutionnalise, elle se construit dans 

le cadre de relations de pouvoir et conformément à des pratiques économiques, politiques et 

culturelles. Enfin, la région est liée à des discours politiques qui tendent à donner une 

légitimité à son organisation ; ces discours s’appuient bien souvent sur des éléments plus 

territoriaux comme la culture et l’identification régionale. Dans le contexte européen, ces trois 

éléments qui démontrent le lien entre les pratiques sociales et la construction régionale est très 

important à prendre en compte. Même si la région est un espace de plus en plus ouvert et 

évolutif
1
, elle s’institutionnalise et se rattache à des critères territoriaux : des limites 

symboliques qui peuvent faire référence au pouvoir ou encore à des relations culturelles qui 

souligne l’importance de l’identification régionale. Le sociologue canadien Rob Shields 

résume cette idée à travers l’expression de « spatialisation sociale » qui désigne la 

construction sociale en cours de l’espace à la fois au niveau des imaginaires sociaux 

(mythologies collectives ou traditions culturelles par exemple) qu’au niveau des pratiques 

sociales. Cette expression nous permet de nommer un objet d’étude qui englobe à la fois la 

logique culturelle du territoire et son expression ainsi que l’élaboration d’actions plus 

concrètes comme les arrangements institutionnels.
2
 Ainsi, la région contemporaine est en 

constante construction, elle se façonne au gré de l’évolution des sociétés.   

 

 

 

                                                 
1
 En géographie économique, la perspective relationnelle est très souvent utilisée pour montrer que les espaces 

sont ouverts et connectés aux autres. Ainsi, les espaces deviennent plus flexibles et plus compétitifs dans le 

contexte économique actuel qui met en concurrence les espaces. 
2
 P.31 in SHIELDS R., 1992, Places on the Margin: Alternative Geographies of Modernity, Ottawa, Routledge, 

352p. 
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1.2.2 Dans le cadre de l’Union Européenne, des régions 

« inhabituelles », « nouvelles » et « artificielles » émergent1 
 

Figure 2: (Carte 1) Représentation des Euro-région et des coopérations transfrontalières en 

Europe en 2007 

  

Source : ARFE, Association des Régions Transfrontalières Européennes - 

http://cybergeo.revues.org/docannexe/image/25881/img-1.jpg 

Cette carte peu lisible a pour objectif de représenter le foisonnement des initiatives 

transfrontalières en Europe en 2007. Elle vient justifier l’idée selon laquelle dans le cadre de 

l’Union Européenne, des régions « inhabituelles » ou « artificielles » émergent. 

Nous l’avons vu, le « nouveau » régionalisme définit la région comme une subdivision 

spatiale créée socialement et caractérisée par des relations entre différents acteurs, par son 

                                                 
1
 Deas I., Lord A., 2006, “From a New Regionalism to an Unusual Regionalism ? The Emergence of 

Nonstandard Regional Spaces and Lessons for the Territorial Reorganization of the State”, Urban Studies 43, 

p.1847–77. 

http://cybergeo.revues.org/docannexe/image/25881/img-1.jpg
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ouverture et par sa faculté à être un témoin et même un moteur de l’économie mondiale. Un 

exemple révèle bien cette émergence d’un « nouveau » régionalisme en Europe, il s’agit des 

régions « artificielles » ou « inhabituelles ». On compte environ cent cinquante régions 

transfrontalières localisées entre au moins deux états aujourd’hui en Europe. Cependant, ces 

régions manquent bien souvent d’un ancrage historique et culturel car elles sont souvent 

créées de toutes pièces comme des projets par des aménageurs et des politiciens. France 

Guérin-Pace et Elena Filippova prennent dans leur livre
1
 l’exemple de l’euro région Saar-Lor-

Lux composée du land allemande de la Saare, d’une partie de la région Lorraine et du 

Luxembourg. Elles expliquent alors que dès que les frontières deviennent plus transparentes 

(euro région et coopération transfrontalière). Les politiques ont voulu assigner une identité à 

un territoire mais les individus ne se reconnaissent pas dans cette identité assignée/ artificielle. 

Nous allons donc voir que dans le cadre des politiques régionales de l’Union Européenne, les 

régions sont de plus en plus fondées sur des pratiques sociales mais aussi des processus et des 

discours qui trouvent leurs origines à la fois à l’intérieur et en dehors des régions. Les 

aménageurs, les politiciens, les entrepreneurs et les développeurs perçoivent les régions 

comme l’organisation spatiale de la vie politique et sociale tout en exploitant des éléments 

symboliques de l’identité régionale. 

 

1.2.2.1 La fabrication des régions dans le cadre de l’Union Européenne : discours, 

idéologies, délimitations et institutionnalisation 

 

Les régions transfrontalières pensées comme projets politiques ou économiques 

représentent une étape cruciale vers ce qu’Anssi Paasi appelle the monotopic Europa.
2
 En 

effet, l’Union Européenne a pris les devants et s’est engagée à favoriser activement les 

dynamiques régionales à travers des projets de planification ou de développement et en 

promouvant les idéaux d’identité européenne et de citoyenneté européenne. Ainsi, pour ces 

régions « artificielle », le processus de fabrication de la région s’avère particulièrement 

rigoureux. Tout d’abord, c’est une construction sociale caractérisée par le partage de valeurs 

culturelles par exemple
3
; ensuite, c’est un processus de redécoupage spatial puis 

                                                 
1
   FILIPPOVA E., GUÉRIN-PACE F., 2008, Ces lieux qui nous habitent : Identités des territoires, territoires 

des identités, Editions de l’Aube, 275p 
2
 PAASI A., op. cit. 

3
 Nous l’avons vu précédemment avec ce que Rob Shields appelle le partage des « mythologies collectives » par 

exemple 
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d’institutionnalisation et enfin d’autonomisation. Anssi Paasi
1
 utilise la métaphore de la 

fabrication pour expliquer le processus d’institutionnalisation de la région. Il démontre ainsi 

que la succession de « matériaux » de construction est déterminante pour fabriquer de toute 

pièce la région : tout d’abord, le processus de construction de la région doit s’appuyer sur des 

bases territoriales qui peuvent être des composantes physiques ou encore une histoire des 

relations entre l’homme et la nature. Ensuite, un ensemble d’éléments symboliques doit être 

partagé entre les individus (une langue ou un dialecte par exemple). Des normes et des valeurs 

doivent se mettre en place, ce qui va donner lieu à une forme d’institutionnalisation de la 

région
2
 (figure 3). Enfin, l’identité qui s’affirme à travers les discours et les récits (par la 

littérature, les médias ou encore l’éducation par exemple) donne une certaine légitimité à la 

région, cette forme de légitimation est indispensable quand on connait la dimension de plus en 

plus artificielle de la région dans le cadre de l’Union Européenne.  

 

Figure 3: Les quatre dimensions qui constituent les fondements d’une institutionnalisation de la 

région 

Source : D’après le cours d’Anssi Paasi dispensé à l’Université d’Oulu (Finlande) en Novembre 2013 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Terme emprunté à la sociologie. Il est utilisé pour désigner le processus de formalisation, de pérennisation et 

d'acceptation d'un système de relations sociales. Ce système de relations sociales peut prendre des formes très 

variées, par exemple, il peut être à la fois une organisation sociale voire une série de valeurs et ou de normes. 
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1.2.2.2 L’importance de l’identité régionale comme outil de promotion de ces régions 

 

Sur ces quatre dimensions qui concourent au processus d’institutionnalisation de la 

région, nous allons nous pencher désormais plus précisément sur le concept d’identité 

régional qui correspond au rôle symbolique (figure 4). Le concept d’identité régionale s’est 

largement développé avec les politiques de cohésion régionale au sein de l’Union Européenne 

qui sont mises en place pour motiver les régions à exploiter leurs caractéristiques culturelles 

et leurs compétences. 

Figure 4: Importance de l’identité régionale comme outil de promotion des régions 

 

Source : d’après le cours d’Anssi Paasi dispensé à l’Université d’Oulu (Finlande) en Novembre 2013 

Pour les politiques européennes, l’identité régionale est devenue un véritable objet 

d’étude dont le but est d’utiliser ce concept pour promouvoir la région et son développement. 

Ainsi, l’identité régionale semble faire référence aux capacités qu’ont les régions à compter 

sur leurs spécificités (et notamment leurs spécificités culturelles) pour développer leur 

économie dans le contexte de l’Union Européenne. Un récent sondage
1
 à propos des euro-

régions montre que les plus fortes identités sont associées avec les localisations périphériques, 

les espaces les moins développés ou encore les espaces avec un faible niveau d’instruction et 

un fort taux d’emploi dans le secteur primaire. La production et la reproduction de discours 

                                                 
1
 Sondage réalisé dans le cadre d’un cours à l’Université d’Oulu : « Politiques européennes et régionales dans les 

pays nordiques » auquel nous avons participé. 
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sur la région sont donc cruciales pour établir le cadre spatial des identités régionales : ce 

sondage montre aussi que les débats sur la région et sur les identités incluent un élément de 

pouvoir qui détermine ces identités régionales. Les images, les discours, les récits et les 

symboles relatifs à l’identité régionale sont donc des composantes d’un « pouvoir 

symbolique »
1
. Selon Pierre Bourdieu, le « pouvoir symbolique » correspond au pouvoir 

d’imposer un système de pensées perçues comme légitimes à une population « dominée » ou 

« influencée » par le biais des éléments qui constituent l’identité régionale. Pour analyser ce 

phénomène, prenons l’exemple des  discours à propos de l’identité régionale utilisés dans les 

plans des conseils régionaux finlandais. Le conseil régional d’Ostrobotnie du Nord où se 

trouve la ville d’Oulu stipule dans ses discours l’affirmation suivante : « Une forte identité 

provinciale crée une solidarité dynamique et distinctive parmi les habitants de la région, ce 

qui renforce l’esprit communautaire et la coopération. »
2
 En outre, le conseil régional de 

Carélie du Nord évoque dans ses discours les idées de singularité et de distinction par rapport 

aux autres régions, en particulier dans le cadre de l’Union Européenne. Rappelons que cette 

région a subi de nombreuses réformes territoriales durant l’année précédant l’adhésion de la 

Finlande à l’Union Européenne (en 1994) : les fusions des municipalités ont donné une plus 

grande importance au conseil régional en ce qui concerne les politiques économiques et 

régionales. En d’autres termes, cette région est le fruit des exigences européennes, elle est 

devenue plus indépendante par rapport au pouvoir finlandais et aux pouvoirs municipaux : la 

région est désormais plus flexible, plus ouverte et plus compétitive. Cependant, les discours 

publiés par le conseil régional de Carélie du Nord mentionnent avec beaucoup d’insistance 

l’idée d’identité régionale comme pour légitimer cette région : « La Carélie du Nord peut se 

distinguer des autres régions européennes en raison de sa culture d’origine qui repose sur 

l’histoire de la province qui fut longtemps considérée comme un espace de jonction entre 

l’Est et l’Ouest et sur sa position actuelle comme région frontalière entre l’Union Européenne 

et la Russie. Lorsque le rôle des régions est de plus en plus fort dans les politiques de 

développement européennes, les facteurs culturels sont des éléments de plus en plus 

importants pour la compréhension des traditions régionales et donc pour la compréhension de 

soi. »
3
 Les identités restent un problème récurrent pour les politiques qui exploitent souvent 

l’identité comme un symbole collectif donnant lieu à de nombreux débats autour des 

                                                 
1
 Expression empruntée à Pierre Bourdieu : 1977, « Sur le pouvoir symbolique » in Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations, vol 37, p. 405-411 
2
 Pohjois-Pohjanmaa…2003 

3
 Pohjois-Karjala…2003 (37) 
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politiques régionales. Á travers la lecture de ces extraits de discours publiés par certains 

conseils régionaux finlandais, il semble que l’identité régionale soit un outil performant pour 

la promotion des régions et de son développement. Pour conclure sur cette idée, le conseil 

régional de Laponie dans l’extrait qui va suivre évoque de manière très explicite ce lien entre 

identité régionale, développement régional et compétitivité : 

« L’identité régionale correspond à un engagement fort des populations avec la région dans 

laquelle ils vivent. C’est l’image que les populations ont de la région qui les accueille, cette 

image doit être prise en compte dans le développement des activités pour encourager la 

créativité et l’esprit d’entreprise des populations. Une forte identité accompagnée d’une image 

positive de la région sont des ressources remarquables pour le développement régional. »
1
 

 

1.2.2.3 L’Union Européenne et l’identité: une incompatibilité ? 

 

Les débats et les publications universitaires sont très riches sur le sujet de l’identité 

européenne. C’est un thème qui passionne. L’idée d’une « identité européenne » qui serait 

complémentaire des identités nationales représente un idéal. En effet, même s’il est possible 

de parler d’identité européenne, de nombreux obstacles s’opposent à son développement. Il 

s’agit d’une identité exclusivement de nature politique et non culturelle. L’identité 

européenne est d’abord fondée sur quelques valeurs et quelques principes communs de 

caractère social et politique et il faut bien admettre que les cultures restent des cultures 

nationales. Ce qui caractérise l’identité européenne, c’est sa diversité et sa multiplicité qui 

s’expriment à travers la singularité culturelle des Etats nationaux. Si elle existe, l’identité 

européenne n’est donc pas une identité supranationale, elle ne se substitue pas à l’identité 

nationale car elle est moins compacte et moins exclusive que cette dernière. L’identité 

européenne peut se superposer à l’identité nationale au même titre que l’identité régionale 

peut se superposer à une identité locale ou urbaine. En d’autres termes, l’identité européenne 

s’analyse en prenant en compte les jeux d’échelle. Selon le dernier sondage Eurobaromètre, 

publié en novembre 2010, l’identité nationale continue d’occuper la première place dans la 

définition que les Européens donnent d’eux-mêmes. Appelés à se prononcer sur la manière 

dont ils se voyaient dans un avenir proche, 46% des Européens se désignaient d’abord par leur 

                                                 
1
 Lapin liitto…2002 (43) 
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nationalité uniquement (soit 4% de plus que les chiffres publiés dans l’Eurobaromètre de 

2007), 41 % par leur nationalité puis le fait d'être européen et…10 % d'abord ou uniquement 

comme européens. Il semble donc que l’identité européenne est à inventer. Mais ce qui enlève 

toute légitimité sur cette identité européenne, c’est l’image institutionnelle qu’offre l’Europe à 

travers l’Union Européenne. C’est ce que Manuel Castells
1
 démontre lorsqu’il évoque 

l’impossibilité de construire une identité en Europe puisque celle-ci ne reposerait sur aucuns 

critères territoriaux mais seulement sur des critères administratifs, économiques et 

bureaucratiques. Le pouvoir européen inquiète à cause de l’image que renvoie Bruxelles, son 

bureaucratisme et son rôle de régulateur. Cependant, l’impossibilité de construire une identité 

sur ce pouvoir institutionnel n’empêche pas la mobilisation des particularismes nationaux et 

locaux. C’est sans doute dans cette optique que se manifeste l’identité européenne : à travers 

l’encouragement d’un certain fédéralisme qui permet aux régions d’être plus autonomes. 

L’Union Européenne favorise une régionalisation de l’espace européen qui s’observe non 

seulement par cette montée en puissance de l’idée d’une Europe fédérale
2
 mais aussi par la 

place de plus en plus importante réservée par l’Union Européenne pour les politiques 

régionales.  

 

1.2.3 La politique régionale de l’Union Européenne: vers le projet 

d’une Europe des régions ? 
 

Au regard de l’histoire européenne, on se rend bien compte que les régions profitent 

incontestablement de la construction européenne pour s’affirmer en prenant souvent comme 

interlocuteur Bruxelles, sans forcément passer par leur pouvoir national. Nous l’avons vu, la 

région a évolué au fil de la construction européenne : désormais, elles tentent souvent de se 

regrouper entre elles de part et d’autres des frontières pour faire valoir leurs intérêts propres. 

En témoigne la création du comité des régions par le traité de Maastricht en 1992 qui a 

confirmé cette tendance à dépasser le cadre étatique et à créer un lien direct entre les régions 

et l’Union européenne. Son rôle consiste à faire valoir les points de vue locaux et régionaux 

sur la législation européenne. 

                                                 
1
 CASTELLS M., 2004, “The Construction of European Identity”, Barcelone, 9p 

2
 En termes politiques, la notion de fédéralisme est liée au principe de subsidiarité qui est consacré par l’article 5 

du traité sur l’UE. Le principe de subsidiarité vise à rapprocher l’UE et ses citoyens en garantissant qu’une 

action soit prise au niveau local lorsque cela s’avère nécessaire. Cependant, le principe de subsidiarité ne signifie 

pas qu’une action doit toujours être prise à l’échelon le plus proche du citoyen. 
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Figure 5: Organigramme des institutions européennes 

 

Source : www.europa.eu 

La Commission européenne, le conseil et le Parlement (figure 5) doivent consulter le 

comité des régions avant toutes prises de décisions portant sur des thèmes intéressants les 

pouvoirs locaux ou régionaux conformément au Traité de Lisbonne.
1
 Ainsi, il semble que par 

cette mise en valeur de l’échelle régionale, l’Union Européenne prétend défendre un certain 

nombre d’idéaux démocratiques. En effet une plus importante marge de manœuvre du pouvoir 

régional permet de renforcer une certaine proximité des citoyens européens avec les prises de 

décision dans le cadre de l’Union Européenne. C’est sans doute une des raisons qui a poussé 

l’Union Européenne à souligner l’importance de la politique régionale. Mais nous allons voir 

également que dans le cadre de ce projet « d’Europe des régions », d’autres principes comme 

la cohésion régionale ou encore l’intégration des territoires marginalisés ou périphériques a 

influencent également les politiques européennes. 

                                                 
1
 Le Traité de Lisbonne signé en Décembre 2007 a permis pour la première fois le droit pour les représentants 

élus des collectivités locales et régionales d'Europe de contester devant la Cour européenne de justice les 

nouvelles lois de l'UE s'ils estiment qu'elles ne respectent pas le principe de subsidiarité (c'est-à-dire le principe 

suivant lequel les décisions doivent être prises au plus près des citoyens). 
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1.2.3.1 La régionalisation de l’espace européenne : « l’Europe des régions » 

 

L’importance de la politique régionale au sein de l’Union européenne s’observe par la 

part du budget réservée à la mise en place de ces politiques. Michel Foucher
1
 montre que pour 

la période 2000-2006, la politique régionale représente environ 257 milliards d’euros. Il s’agit 

du deuxième poste de dépense du budget de l’Union (37 %), après la Politique Agricole 

Commune (43 %). Ce budget représente concrètement les aides fournies par la Commission 

européenne aux régions qui constituent ce que l’on appelle les fonds structurels européens. 

Leur mission répond au principe de solidarité défendu par Robert Schuman en Mai 1950 :      

« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par 

des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait »
2
. En effet, leur rôle est de 

réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions de l’Union Européenne. 

Parmi les fonds structurels européens, le plus important est indéniablement le FEDER, à 

savoir, les Fonds Européen de Développement Économique et Régional qui vise à renforcer la 

cohésion économique et social entre les régions mais également à promouvoir le rôle des 

régions en Europe en leur donnant les moyens de mener leurs politiques locales. Par 

conséquent, les politiques régionales européennes endossent deux objectifs : d’une part, elles 

visent à concrétiser le projet d’une Europe fédérale caractérisée par une plus grande 

autonomie des régions et des pouvoirs locaux aux dépens des Etats nationaux en leur donnant 

les moyens de mener à bien leurs politiques. D’autre part, elles ambitionnent de relever les 

défis de la cohésion et de l’intégration territoriale grâce au développement des régions 

européennes. 

1.2.3.2 L’intégration des marges de l’Union Européenne et la cohésion régionale : 

des priorités pour l’Union Européenne 

 

L’un des principes clé lié aux politiques régionales européennes est le principe 

d’équité territoriale. « Le terme d’équité territoriale fait référence à la dimension spatiale de la 

justice sociale. Il désigne une configuration géographique qui assurerait à tous les mêmes 

conditions d’accès aux services publics, à l’emploi et aux divers avantages de la vie en 

société. De même que la justice sociale est une idée, un objectif ou une utopie plus qu’un fait, 

                                                 
1
 FOUCHER M., 2009, L’Europe Entre géopolitique et géographies, Paris, Sedes/Cned, 236p. 

2
 Robert Schuman est un homme politique français, sa déclaration du 9 mai 1950, aussi appelée déclaration 

Schuman, est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne puisqu’il débouchera sur la 

signature, le 18 avril 1951 du traité de Paris, qui fonde la Communauté européenne du charbon et de l'acier entre 

six États européens. 
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l’équité territoriale est un concept, et un principe d’aménagement, permettant de comprendre 

les situations réelles marquées par l’injustice spatiale. »
1
 Pour les politiques régionales 

européennes, ce concept d’équité territoriale ou de justice territoriale a un rapport avec le 

principe d’intégration européenne qui sous-entend une certaine solidarité entre les territoires 

européens. Ce principe contient donc dans sa définition les efforts mis en place entre les 

Etats-membres de l’Union Européenne ou les régions pour coopérer, pour mettre des 

ressources ou prendre des décisions en commun afin d’assurer une solidarité et une 

coordination des activités entre les territoires européens. Ainsi, les intentions de l’intégration 

européenne sont de développer des actions communes, elles s’attachent aux valeurs 

fédéralistes et solidaires que cherche à promouvoir l’Europe. En Octobre 2008, la publication 

du Livre vert
2
 sur la cohésion territoriale qui se focalise sur les « régions ayant des 

caractéristiques géographiques particulières » démontre les efforts entrepris par la 

commission européenne pour mettre en place des politiques de cohésion. Ces politiques 

devraient permettre de mieux tirer parti du potentiel de certaines régions, notamment celles 

présentant un caractère montagneux, insulaire ou celles ayant une faible densité de 

population. Ainsi, la cohésion territoriale prétend mettre en valeur la diversité territoriale qui 

caractérise l’Europe, en témoigne l’intitulé exact du rapport de la commission : Le livre vert 

sur la cohésion territoriale : faire de la diversité un atout. Ce rapport ouvre un débat sur la 

politique de cohésion territoriale dans l’optique d’améliorer le développement des territoires 

dans l’ensemble de l’Union européenne. Il repose sur trois objectifs : réduire les désavantages 

de tous les types de territoire, améliorer les liaisons entre les territoires, favoriser la 

coopération entre les territoires. Il faut savoir que bien avant la publication de ce rapport, des 

discussions conduites par les Etats-membres ont déjà abouties à la création d’outils pour 

promouvoir la coopération territoriale en Europe. Parmi eux, nous pouvons citer 

l’Observatoire en Réseaux de l’Aménagement du Territoire Européen (ORATE) ou encore les 

programmes INTERREG dont nous allons parler plus rigoureusement dans la suite de notre 

travail.  

 

                                                 
1
 www.hypergeo.eu – article sur le concept d’équité territoriale par Bernard Bret.  

2
 « Les livres verts publiés par la Commission européenne offrent un éventail d’idées dans le but de lancer, à 

l’échelle européenne, une consultation et un débat sur une thématique précise. Les parties, organisations et 

individus intéressés par le sujet, sont invitées à exprimer par écrit leur avis sur les propositions émises, avant une 

date limite. Le but de la Commission est généralement d’initier un débat sur un thème pas encore abordé par les 

politiques européennes. » Laetitia Darmon, « Livre vert, livre blanc » publié le 3 Février 2005 sur le site du 

magazine EuropePlusnet. 

http://www.hypergeo.eu/
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Conclusion 

 

Sans rentrer avec plus de précision sur les instruments de politique de cohésion territoriale, 

nous avons observé que l’Union Européenne fait de la justice territoriale l’une de ses priorités. 

En effet, ce principe s’assimile aux idéaux défendus par l’Europe : la cohésion, la solidarité, 

et le fédéralisme. C’est pourquoi, la région bénéficie d’un indéniable traitement de faveur 

dans ce contexte européen : elle symbolise à elle seule les efforts européens en matière 

d’intégration territoriale. De plus, nous l’avons vu précédemment, la région est une entité 

géographique flexible et malléable qui peut s’adapter aux dynamiques économiques et aux 

diverses formes de reterritorialisation dont la fabrication des Euro-régions est un exemple 

révélateur. 

 

Conclusion de la première partie 

 

Á la fois dans les discours politiques et dans les débats publics, l’identité revient au 

premier plan et en particulier lorsqu’elle est liée à une composante géographique : elle 

constitue une vive réaction à la mondialisation. Á plus forte raison, dans le cadre des 

politiques de l’Union Européenne, ces éléments symboliques qui constituent l’identité sont 

devenus des stratégies. L’identité régionale est devenue un concept employé à plusieurs 

reprises par les aménageurs, les concepteurs et par l’ensemble des acteurs politiques 

européens. Assurément, l’identité régionale donne une légitimité aux politiques régionales 

européennes qui bien qu’en étant fondées sur des principes tels que la solidarité ou la justice 

sociale, jouent sur le caractère flexible des régions pour fabriquer de toute pièce de nouvelles 

régions. Cependant, un ensemble particulier de régions est spécialement concerné par ces 

politiques : ce sont les régions périphériques. En effet, ces régions bénéficient d’un traitement 

privilégié par l’Union Européenne car elles présentent des handicaps géographiques qui leurs 

donnent le droit de bénéficier d’aides spécifiques pour compenser leur éloignement. Ainsi, les 

politiques régionales européennes attachent un intérêt tout particulier aux périphéries de 

l’extrême nord de l’Europe. Cet espace périphérique se distingue des autres espaces européens 

non seulement par leur dimension périphérique mais également par leurs spécificités 

géographiques, économiques et culturelles. Cet ensemble régional constitué des parties les 

plus septentrionales de la Norvège, de la Suède et de la Finlande est perçu comme une 
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frontière du continent européen. Ainsi nous allons voir dans la partie suivant que cet espace 

est au cœur de problématiques contradictoires. D’un côté, les populations de cet espace 

périphérique aiment souligner leur spécificité par rapport au reste du continent. Pourtant, en 

étant situé aux marges de l’Europe, cet espace suscite un intérêt particulier pour les politiques 

régionales européennes qui visent à faire de la cohésion territoriale et de l’intégration des 

périphéries à la communauté européenne des priorités.  
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Deuxième partie : 
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Introduction 

 

En parcourant l’Atlas d’une nouvelle Europe – dirigé par Pierre Beckouche et Yann 

Richard
1
 – une première remarque nous vient à l’esprit. Toutes les cartes publiées dans cet 

Atlas qui sont pourtant censées représenter l’Europe coupent la partie concernée par notre 

travail, à savoir la partie la plus au nord de l’Europe, située au nord du Golfe de Botnie. Cela 

signifie d’une part que nous avons affaire à une périphérie aux marges de l’Europe considérée 

par beaucoup d’auteurs comme « en dehors » de l’espace européen mais cela signifie aussi 

que nous avons affaire à un espace qui semble méconnu, si méconnu que les cartographes 

omettent sa représentation. 

Figure 6 : (Carte 2) Découpage politique de l’espace européen : non-représentation des espaces 

les plus septentrionaux d’Europe 

 

Source : BECKOUCHE P., DIGOUT D., NICOLAS A., RICHARD Y., 2008, Atlas d'une nouvelle 

Europe : L'UE et ses voisins : vers une région mondiale ?, Editions Autrement, 71p. 

                                                 
1
 BECKOUCHE P., DIGOUT D., NICOLAS A., RICHARD Y., 2008, Atlas d'une nouvelle Europe : L'UE et ses 

voisins : vers une région mondiale ?, Editions Autrement, 71p. 
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Les nombreuses cartes censées représenter le continent (figure 6) ont souvent comme 

limite septentrionale une ligne imaginaire Oslo-Stockholm-Helsinki ou Trondheim-Umeå-

Oulu plus au nord. La Suède et la Finlande sont ainsi les seuls Etats membres de l’Union 

européenne dont le territoire national est régulièrement tronqué dans les cartes qui sont 

supposées représenter la communauté. Ce cadrage cartographique exclut également les parties 

septentrionales de la Norvège, associée à l’Union européenne par le biais de l’Espace 

Économique Européen (EEE). L’ensemble de ces trois pays, ou Fenno Scandinavie, est ainsi 

identifié comme une forme de frontière septentrionale du continent européen, l’espace 

national n’étant en apparence que partiellement pertinent du point de vue des dynamiques 

territoriales continentales.
1
 Bien entendu, la Fenno Scandinavie regroupe trois vastes pays 

caractérisés par une forte verticalité, ce qui pose des problèmes d’échelle et de représentation 

pour la cartographie. Cependant, la non-représentation de ces espaces septentrionaux de 

l’extrême Nord de l’Europe (figure 6) dans cet Atlas démontre bien que nous avons affaire à 

une périphérie voire même à un espace insulaire marqué par une très forte marginalité qui 

distingue cet espace du reste du « continent » Européen. L’enjeu de cette seconde partie sera 

de voir si malgré leur marginalité, les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe peuvent 

former un ensemble régional. Ayant pris connaissance de la dimension complexe de la notion 

de région au cours de notre première partie, il convient de définir brièvement un « ensemble 

régional ». C’est un territoire continu, caractérisé par un certain nombre de traits communs. 

Comme pour la région, ces traits peuvent être de natures diverses : physiques, politiques, 

culturels et chaque cas à ses traits spécifiques. Mais ce qui distingue la région de l’ensemble 

régional, c’est le terme emprunté aux mathématiques « ensemble » qui renvoie à l’idée de 

« collection » (d’États) ayant des caractères communs. Nous pouvons aussi parler de macro-

régions pour définir un ensemble régional. Pour répondre à cet enjeu, nous tenterons de 

démontrer d’abord que cet espace localisé aux marges septentrionales de l’Europe est 

caractérisé par une « identité périphérique ». En utilisant les éléments théoriques développés 

au cours de notre première partie nous pourrons voir que cette identité distingue et différencie 

cet espace de l’Europe dite « continentale ». Ensuite, il est indispensable de comparer les trois 

États compris dans cet espace. En effet, la Suède, la Finlande et la Norvège ont des 

comportements différents vis-à-vis de l’Union Européenne, cette dernière étant perçue à la 

fois comme une contrainte, une chance ou une opportunité par les trois États concernés. Enfin, 

malgré ces quelques éléments de différenciation, les parties les plus septentrionales de la 

                                                 
1
 GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe polycentrique : la 

centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
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Suède, de la Finlande et de la Norvège sont caractérisées par le partage de composantes 

culturelles, sociales et économiques communes, ce qui privilégie et encourage la coopération 

régionale et transfrontalière. Ainsi, nous allons conclure cette partie en démontrant que 

l’espace  périphérique auquel nous sommes confrontés forme un ensemble régional cohérent 

qui suscite un intérêt de plus en plus important pour la politique régionale européenne. 

 

2.1 La Fenno Scandinavie, un espace septentrional caractérisé 
par une « identité périphérique » 
 

« En dépit de ces incertitudes concernant le périmètre de l’ensemble régional, il existe 

des dynamiques communes qui contribuent à faire exister la région comme ensemble 

géopolitique cohérent à l’échelle européenne. » Á propos de l’Europe Nordico-baltique. Ces 

mots sont tirés d’un ouvrage dirigé par Michel Foucher et publié en 2009 : L’Europe Entre 

géopolitiques et géographies
1
. L’Europe du Nord et en  particulier la Fenno Scandinavie sont 

caractérisés par un certain nombre de dynamiques communes. Cet espace présente un certain 

nombre de caractéristiques communes liées à son éloignement par rapport à une Europe dite 

« continentale ». En effet, il semble qu’une certaine « identité périphérique » existe dans ces 

espaces septentrionaux. Cette identité distingue et différencie ces espaces par rapport au reste 

du territoire européen
2
. Nous allons donc avancer l’hypothèse selon laquelle c’est la 

périphéricité qui définit cette identité périphérique
3
. Nous allons préciser la définition de 

quelques notions dans un premier temps qui font référence à cette périphéricité et qui 

caractérisent les espaces septentrionaux de l’Europe : la marge, la périphérie et la frontière. 

Puis nous allons voir que les populations autochtones Sami qui habitent les territoires du Nord 

de la Fenno Scandinavie  donnent une singularité culturelle à l’espace étudié. En effet, la 

singularité repose sur cette « identité périphérique » qui est un puissant élément de distinction 

entre les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe et l’Europe dite « continentale ».   

 

                                                 
1
 FOUCHET M., 2009, Chapitre 2 : « L’Europe nordico-baltique : une périphérie oubliée à l’intérêt renouvelé ? 

» in L’Europe entre géopolitiques et géographies, Paris, Sedes/Cned, 236p. 
2
 « Territoires européens » renvoient à une acceptation politique de l’Europe, c’est-à-dire à l’Union Européenne 

ou d’une manière plus générale à l’ensemble des pays membre de l’Espace Économique Européen. 
3
 Le terme de périphéricité est un néologisme de forme aujourd’hui largement employé par les élus politiques des 

régions en situation de périphérie dans l’Union européenne. 



 
48 

 

2.1.1 La marge, la périphérie, la frontière : éléments de définition 
 

Même si elle est peu abondante, une bibliographie intéressante existe au sujet des 

espaces septentrionaux de l’Europe. Á la lecture de ces diverses publications, nous 

remarquons qu’un certain nombre de notions sont employées avec plus ou moins de précision 

pour analyser ces espaces. La marge, la périphérie ou encore la frontière sont en effet des 

termes couramment utilisées en géographie qui permettent une analyse rigoureuse d’un espace 

ou d’un ensemble de phénomènes. Bien qu’étant proches, ces termes ne désignent donc pas la 

même chose. C’est pourquoi il serait intéressant de se pencher sur ces notions pour ainsi 

démontrer qu’elles désignent différentes caractéristiques des espaces septentrionaux de 

l’Europe. Ainsi, nous allons voir que ces espaces représentent à la fois une marge, une 

périphérie et une frontière. 

 

2.1.1.1 La marge 

 

« Peu importe la marge, c’est le cœur qu’il faut avant tout considérer » écrivait 

l’historien français Lucien Febvre
1
 en 1962. Il est intéressant de mettre en relation cette 

affirmation avec les nombreuses représentations cartographiques qui tronquent les périphéries 

de l’extrême Nord de l’Europe. En effet, en géographie et comme pour de nombreuses 

disciplines des sciences sociales, les « marges » mobilisent une relative rareté des travaux 

scientifiques. Pour les périphéries de l’extrême nord de l’Europe, la marginalité est donc 

double : la marginalité géographique est sans doute renforcée par le faible nombre de 

publications scientifiques concernant le nord de l’Europe et en particulier les parties 

septentrionales de la Fenno Scandinavie. Mais la marge se définit toujours par rapport à 

quelque chose d’autre. L’extrême nord de l’Europe n’a joué qu’un rôle secondaire dans 

l’histoire du continent. Longtemps perçue comme un cul-de-sac, en marge des principaux 

champs de bataille et des enjeux de pouvoir, la région s’est toutefois structurée autour de 

plusieurs pôles avant de se morceler en plusieurs États. « Essentiellement  « insulaire » et 

« péninsulaire », elle se perçoit comme étant différente du reste du continent. Á ce titre, elle 

est longtemps restée volontairement à l’écart du processus d’unification politique de 

                                                 
1
 FEBVRE L., 1962, Pour une histoire à part entière, Paris, SEVPEN, 1962, 860 p. 
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l’Europe » écrit Michel Foucher dans L’Europe Entre géopolitiques et géographies
1
. En effet, 

les périphéries de l’extrême nord de l’Europe deviennent des « marges » car elles se 

distinguent d’une Europe continentale : le nord des espaces nationaux compris dans ces 

périphéries ne semble être en apparence que partiellement pertinent du point de vue des 

dynamiques territoriales continentales. Les manuels de géographie de l’Europe
2
 se font écho 

de cette perspective géographique, la qualification récurrente de « grands espaces vides » 

semblant justifier la description souvent laconique qui est faite de la partie nord de ces pays 

comme s’ils ne représentaient pas un véritable intérêt. La Commission européenne a subdivisé 

les pays de l’Espace Économique Européen (membres de l’Union Européenne et les pays de 

l’Association européenne de libre-échange qui participent aussi à des programmes communs 

de développement) en régions appelées « NUTS » (Nomenclature d’Unités Territoriales 

Statistiques). Ces unités territoriales sont définies uniquement pour les besoins statistiques et 

ne constituent pas forcément des unités administratives officielles. Au niveau NUTS 2 (c’est-

à-dire des subdivisions regroupant entre 800 000 et 3 000 000 d’habitants), l’espace auquel 

nous avons affaire appartient à « l’air septentrionale » de l’Europe et en particulier les 

« franges du vide ». Cette subdivision statistique est définie par les caractéristiques suivantes : 

la population en 2003 était de 6,3 millions, la superficie était de 901 000km² et la densité de 

population était de sept habitants au kilomètre carré.
3
 Ils représentent ainsi des territoires que 

l’Union Européenne reconnaît comme siens mais qui ne peuvent s’identifier à elle que de 

manière incomplète ou inaboutie.  

 

2.1.1.2 La périphérie 

 

La notion de périphérie fait partie du vocabulaire riche et rigoureux utilisé en 

géographie. C’est Alain Reynaud qui fut le premier à employer cette notion en géographie 

grâce à la publication en 1981 de Société, espace et justice. La périphérie s’oppose au centre. 

« [Le couple] Centre / Périphérie permet une description de l’opposition des lieux, mais 

surtout propose un modèle explicatif de cette différenciation : la périphérie est subordonnée 

                                                 
1
 FOUCHET M., 2009, Chapitre 2 : « L’Europe nordico-baltique : une périphérie oubliée à l’intérêt renouvelé ? 

» in L’Europe entre géopolitiques et géographies, Paris, Sedes/Cned, 236p. 
2
 Dont l’Atlas d'une nouvelle Europe : L'UE et ses voisins : vers une région mondiale ? (op.cit.) en est un 

exemple révélateur. 
3
 Ces chiffres sont tirés du paragraphe concernant la régionalisation de l’espace européen dans l’ouvrage 

suivant : DEZERT B., VANDERMOTTEN C., 2008, L’identité de l’Europe histoire et géographie d’un quête 

d’unité, Paris, Armand Collin, 309p.  
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parce que le centre est dominant- et réciproquement. (…) Le modèle centre/périphérie est 

donc d’une robuste capacité heuristique, à condition de ne pas le banaliser à l’excès. Il 

convient d’en réserver l’usage à la formalisation de tout système fondé sur des relations 

d’inégalité et non d’en faire usage comme simple description de gradient ou de différenciation 

spatiales. » Ces mots sont ceux de Christian Grataloup, écrits dans un article consacré à la 

relation entre le centre et la périphérie.
1
 Ce qui est intéressant ici, c’est l’idée selon laquelle la 

périphérie ne désigne pas seulement un gradient qui se distingue par sa distance ou son 

éloignement à un centre. Le centre entretient une relation de domination par rapport à une 

périphérie dans un système donné. Ainsi, les marges septentrionales de l’Europe peuvent-elles 

être analysées selon ce modèle ? Un élément de réponse est donné par Erik Gløersen lorsqu’il 

écrit ceci : « Ainsi, la périphérie nordique se redéfinit et s’institutionnalise au contact de la 

politique européenne. »
2
 C’est par rapport à l’Union Européenne, ses institutions et ses 

politiques que les marges septentrionales de l’Europe se définissent comme « périphéries ». 

La périphérie de l’extrême nord de l’Europe s’analyse et se définit en relation avec le reste de 

l’Europe. Nous allons voir au cours de notre travail que la notion de « périphérie » a été fixée 

par Bruxelles pour désigner les espaces nordiques de l’Europe.
3
 Les représentations de 

l’Union Européenne ont donc donné aux espaces septentrionaux une signification concrète en 

les définissants comme « périphéries ». En effet, il semble y avoir des rapports de domination 

entre les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe et l’Union Européenne qui se 

caractérisent par une certaine relation de pouvoir. Indirectement, à travers les politiques 

régionales européennes qui définissent, délimitent et (re)territorialisent les marges 

septentrionales de l’Europe, l’Union Européenne et ses institutions exercent une forme de 

pouvoir institutionnel sur cette périphérie. Ce rapport de pouvoir peut s’apparenter au modèle 

centre/périphérie expliqué par Christian Grataloup qui implique la subordination de la 

périphérie par rapport à la domination du centre. Cependant même si cette dimension 

périphérique suggère une relation de domination, la périphérie peut aussi être un élément de 

distinction par rapport au reste de l’Union Européenne et ainsi constituer un critère important 

pour la construction d’une identité et d’une appartenance. Nous allons également nous 

pencher sur l’idée d’une « identité périphérique » qui pourrait renforcer le particularisme 

régional dans les marges septentrionales de l’Europe. 

                                                 
1
 « Centre/Périphérie » publié le 26 Mai 2004 sur le site www.hypergeo.eu 

2
 P.148 : GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe polycentrique : 

la centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
3
 Nous verrons plus en détail au cours de la troisième partie que les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe 

représentent des espaces cruciales et stratégiques pour les politiques européennes. 
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2.1.1.3 La frontière 

 

Les recherches de Patrick Picouet sur le concept de frontière permettent de formuler 

l’idée selon laquelle la frontière est un système : elle est caractérisée par la pluralité des 

acteurs, des échelles et des temporalités. Elle revêt également une dimension paradoxale : « la 

frontière est une obsession et une nécessité »
1
. L’approche systémique pour analyser la 

frontière est nécessaire puisqu’il y a un indéniable chevauchement des frontières. En effet, la 

frontière a plusieurs fonctions : elle est perçue comme une interface, une couture, une zone de 

contact et parfois même une zone d’innovation politique. Cependant, la frontière crée à la fois 

des différences et des relations. En effet, Patrick Picouet précise qu’il y a dans l’idée de 

frontière une vision de l’identité face à l’altérité. La frontière peut aussi être une construction 

culturelle, elle est liée à un certain « mimétisme »
2
 qui conduit à la construction de la culture. 

Ainsi, ces éléments qui affirment la complexité de la frontière peuvent nous amener à 

réfléchir à l’ambiguïté de la frontière septentrionale de l’Europe. Elle s’appuie sur des 

processus d’intégration à l’Union Européenne qui par ses politiques régionales affirme 

également sa volonté d’associer les États périphériques et de contrôler la frontière 

septentrionale de l’Europe. De plus, les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe constituent 

une frontière plus symbolique qui s’appuie sur des composantes culturelles. En effet, ces 

espaces abritent une zone de contact entre des populations sédentaires et nomades. La limite 

sud du Sápmi
3
 correspond à l’espace où se sont principalement développées les cultures 

nomades Sami, c’est une frontière symbolique importante invoquée au nom du droit des 

peuples indigènes. D’un point de vue plus général, Erik Gløersen démontre dans son ouvrage
4
 

que cette zone de contact « permet d’esquisser la géographie d’une Euro-Méditerranée élargie 

qui s’étendrait du Sàpmi au nord des espaces Maures, Touareg, Toubous, et Bédouins du sud. 

(…). Ainsi, si la périphéricité est difficile à quantifier en tant que telle, pour des raisons 

décrites précédemment, certains critères conventionnels ou symboliques permettent de mieux 

cerner géographiquement la périphérie nordique. » Cette frontière symbolique qui met en 

contact les populations autochtones avec des populations ayant une relation moins 

traditionnelle avec le territoire renforce l’idée de périphérie.  

                                                 
1
 D’après le cours donné par Patrick Picouet durant le second semestre en troisième année de licence de 

géographie à l’Université de Lille I 2013. 
2
 Terme souvent utilisé par le philosophe René Girard qui démontre dans son ouvrage publié en 2004 Les 

origines de la culture que la volonté humaine de différenciation culturelle est liée à ce qu’il nomme « le désir 

mimétique ». 
3
 Le Sápmi est une région culturelle traditionnellement habitée par les populations autochtones Sami. 

4
 Op.cit. 
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2.1.2 Approche culturelle de la périphérie nordique : les populations 

autochtones Sami 
 

« Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en 

reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être 

respectés en tant que tels, Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité  

et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de 

l’humanité, (…) Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un 

esprit de partenariat et de respect mutuel : (…) » 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 13 Septembre 2007 

 

Cette Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones démontre 

que les peuples autochtones se définissent selon une approche qui met en avant la diversité 

culturelle de ces peuples, comme la langue, les représentations et habitudes collectives, les 

rapports sociaux ou encore le rapport à la nature. La publication de cette déclaration par les 

Nations Unies n’est pas anodine : elle a pour objectif de faire reconnaître les droits 

territoriaux, sociaux, politiques et culturels de ces peuples dont l'histoire est précisément 

caractérisée par la violation de ces droits. Aujourd’hui encore, dans le monde entier, les 

peuples autochtones luttent pour la reconnaissance de leurs droits à posséder, gérer et 

développer leurs terres, leurs territoires et leurs ressources traditionnels. Les peuples 

autochtones ont en effet la caractéristique principale d’entretenir un rapport très intime avec 

leur territoire : ils savent l’exploiter et l’utiliser durablement. En Europe, les peuples 

autochtones les plus importants sont les Sami ou Sâmes
1
. Nous l’avons vu précédemment, la 

région qu’ils habitent traditionnellement est le Sápmi, il concerne les parties les plus 

septentrionales de la Fenno Scandinavie
2
. Ce qui est intéressant, c’est que ces populations 

autochtones constituent un référent culturel qui affirme une certaine cohésion régionale dans 

l’extrême Nord de l’Europe. En effet, les Sami représentent un peuple transfrontalier. Leur 

présence est liée à ce que nous avons appelé au début de notre travail « l’identité régionale ». 

Cette identité peut être un pilier qui nous permet d’affirmer avec un peu plus d’assurance 

l’idée selon laquelle les périphéries de l’extrême nord de l’Europe constituent un « ensemble 

régional ». 

                                                 
1
 Leur nom, Saami dans leur propre langue, est également parfois traduit par les termes « Sames », « Samés »,    

« Sâmes » ou « Sami ». Ces termes sont employés  en remplacement de « Lapon », issu du scandinave « Lapp » 

qui est considéré comme péjoratif. 
2
 Mais également la péninsule du Kola en Russie (mais ce territoire n’est pas pris en compte par notre étude) 
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2.1.2.1 Un peuplement transfrontalier 

 

Figure 7: (Carte 3) Représentation des territoires Sami 

 

Source: BODLORE-PENLAEZ M., FINN S., 2011, Atlas of Stateless Nations in Europe: Minority People in 

Search of Recognition, Y Lolfa, 160p.  

Cette carte (figure 7) montre bien que les Sami sont un peuple sans état. Ils habitent un 

territoire qui n’est pas délimité par les frontières nationales. La référence aux populations 

Sami est déterminante dans la description des principes de délimitation régionale en 

particulier en ce qui concerne les parties les plus septentrionales de la Fenno Scandinavie. Les 

populations Sami peuplaient le Sápmi avant que les nations furent fondées. On dénombre 

environ 79 000 Sami aujourd’hui, dont 50 000 vivent en Norvège, 20 000 en suède, 7 000 en 

Finlande et 2 000 en Russie (dans la péninsule du Kola). L’espace occupé par les Sami est 

caractérisé par de faibles et clairsemés centres de population qui sont eux-mêmes dispersés. Il 

n’y a malheureusement pas de statistiques disponibles qui relatent les mouvements des Sami 

entre les régions qu’ils occupent. Cependant, il est vérifié que ce sont des populations 

nomades qui se déplacent de régions en régions, en particulier des régions les moins peuplées 
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aux régions les plus peuplées dans le but d’avoir un meilleur accès à l’éducation et à l’emploi. 

Cependant, les Sâmes éleveurs de rennes (« reindriftssamer »), nomades suivant les 

migrations et leurs rennes, ne constituent traditionnellement qu’une des composante de cette 

population et ne sont plus aujourd’hui que quelques milliers
1
. Vivant traditionnellement sous 

la tente en été (figure 8) et dans des huttes de tourbe plus solides pendant la saison froide, 

certains Sami continuent de vivre de cette manière en s’adaptant aux cycles saisonniers, 

même si la plupart ont des logements modernes. Aujourd’hui, dix pour cent seulement des 

Sami suédois vivent de l’élevage du renne, l’activité familiale étant souvent complétée par le 

tourisme ou la pêche.  Mais, une longue tradition de coopération entre les populations Sami 

demeure. La langue, comme la culture et les héritages ancestraux ont créé des liens très forts 

qui vont au-delà des frontières nationales actuelles. 

Figure 8: (Photo 1) Un éleveur de reine Sami en habit traditionnel à côté de sa hutte d’été 

 

Source : Photo prise en 2009 publiée sur un site de voyage : travelingyourdream 

 

 

                                                 
1
 P.144 dans GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe 

polycentrique : la centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
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2.1.2.2 La reconnaissance des Sami en Fenno Scandinavie : la coopération 

interétatique au service de l’identité culturelle ?  

 

« La promotion politique de la notion territoriale de Sápmi est relativement récente et 

se comprend à l’aune des conflits fréquents liés aux revendications territoriales 

contradictoires. » écrit Erik Gløersen
1
. La reconnaissance et la promotion du territoire Sápmi 

s’inscrit dans la logique de la Convention 169
2
 de l’Organisation Internationale du Travail qui 

concerne « les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ». Adoptée en 1989, 

cette convention met l’accent sur la dimension territoriale de la défense des droits des peuples 

indigènes. Par exemple, l’article 7 crée une obligation pour les gouvernements de « protéger 

et préserver l’environnement dans les territoires qu’habitent les peuples indigènes ». En ce qui 

concerne la Fenno Scandinavie, seule la Norvège – pays dans lequel les populations Sami sont 

les plus importantes – a ratifié cette convention. Cependant, les trois pays Fenno Scandinave 

disposent de trois parlements Sami, localisés à Kiruna en Suède, à Karasjok en Norvège et à 

Inari en Finlande. Le parlement Sami est à la fois un parlement publiquement élu et une 

institution nationale. L’organisation de ce parlement peut être comparable à une organisation 

municipale, c’est-à-dire que le parlement n’a pas le pouvoir de mettre en place des taxes ni 

même des lois. Cependant, le parlement Sami doit suivre un certain nombre de prérogatives
3
. 

Il doit être un organisme central pour l’élevage de rennes, il doit décider des objectifs pour 

promouvoir la langue Sâme ou encore contribuer à la planification de la société et de veiller à 

ce que les besoins des Sami soient envisagés, y compris pour l’utilisation des terres et de 

l’eau. Les parlements Sami ont conscience du rapport traditionnel qu’entretiennent les Sami 

avec leur territoire dans lequel un système de communautés (Siidas) s’échangent de manière 

souple les droits d’exploitation des différents espaces. Á titre d’exemples, le parlement Sami 

de Finlande a permis la délimitation de zones d’exploitation par les Sami. Ces « homeland » 

Sâmes incluent les municipalités d’Enontekiö, Inari, et Utsjoki, ainsi que les zones d’élevage 

de rennes dans la partie nord de la commune de Sodankylä en Finlande (figure 9)
4
. En suède, 

la « zone administrative sâme » délimitée par le parlement Sami de Suède est une zone où 

                                                 
1
 P.144 Ibid. 

2
 A ce jour, elle a été ratifiée par vingt pays. Après avoir ratifié la convention, un pays dispose d’un an pour 

adapter sa législation, ses politiques et ses programmes à la convention avant qu’elle ne devienne légalement 

contraignante. Les pays qui ont ratifié la convention sont soumis à un contrôle quant à sa mise en œuvre. 
3
 Informations tirées d’une visite au parlement Sami de Finlande à Inari (Sajos – FI-99870 INARI 

www.samediffi.se) 
4
 GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe polycentrique : la 

centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
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l’on peut en théorie demander à communiquer avec les autorités en langue Sâme. Elle s’étend 

sur quatre communes dans le Norrbotten. Au sujet de ces parlements, Erik Gløersen fait 

remarquer une chose très intéressante lorsqu’il écrit : « leur seule existence [les parlements 

Sami] crée une nouvelle forme de centralité politique et géographique au sein du Sàpmi. »  

Figure 9: (Carte 4) Municipalités les plus septentrionales de la Finlande 

 

Source : Site internet du conseil régional de Laponie (www.lappi.fi/lapinliitto/) 

 

En effet, chacun des trois pays de la Fenno Scandinavie entretient un rapport 

spécifique avec ses régions les plus septentrionales. Ayant longtemps entretenu un rapport de 

différentiation voire même de domination avec le Sud, les périphéries nord de la Fenno 

Scandinavie se définissent aujourd’hui volontiers par opposition au reste du pays. C’est 

pourquoi il est préférable d’opter pour une approche régionale plutôt que nationale pour 

analyser ces questions culturelles qui concernent les populations Sami. Par le biais de ce 

référent culturel, les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe désignant les marges 
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septentrionales de la Fenno Scandinavie se définissent comme un ensemble régional cohérent 

et unifié. 

 

2.1.3 L’identité périphérique nordique, élément de distinction par 

rapport à l’Europe «continentale» 
 

2.1.3.1 De la périphéricité à l’identité périphérique 

 

Nous l’avons vu dans notre première partie au cours de l’analyse du concept d’identité : la 

périphéricité renforce un sentiment d’appartenance territoriale. D’une part, les périphéries de 

l’extrême Nord de l’Europe concentrent un certain nombre de caractéristiques culturelles qui 

renforce leur unité et leur cohésion régionale. D’autre part, ces référents culturels que l’on 

peut assimiler à des référents identitaires créent une forme de différenciation entre les 

périphéries de l’extrême Nord de l’Europe et le reste du territoire Européen
1
. Ce double 

phénomène d’unité et de différentiation par rapport aux autres territoires permet d’affirmer 

l’idée d’une « identité périphérique » pour qualifier les périphéries septentrionales de 

l’Europe. Cette idée est précisément développée par Vincent Simoulin dans un article intitulé 

« L’Union Européenne au regard des pays nordiques »
2
 lorsqu’il écrit : « Un élément est à 

prendre en compte, c’est le sentiment qu’ont les pays nordiques de se constituer une 

périphérie. (…) Les pays nordiques se sentent éloignés d’un continent européen  auquel ils ne 

sont pas tout à fait convaincus d’appartenir. De part cet éloignement géographique mais aussi 

par une histoire économique différente des européens « continentaux », les nordiques se 

sentent également différents de ces derniers. La représentation dominante de l’homme du 

Nord reste celle du paysan enraciné dans son terroir par sa singularité régionale, linguistique 

et religieuse. » La périphéricité implique un rapport de différentiation. La singularité de 

l’ensemble régional Fenno Scandinave repose sur des composantes géographiques et 

culturelles comme la langue, la religion qui désigne l’identité périphérique. Les pays 

nordiques et en particulier les trois États de la péninsule Fenno Scandinave ont le sentiment de 

faire partie d’une périphérie qui se distingue de l’Europe dite « continentale ». En effet, selon 

                                                 
1
 « Territoires européens » renvoient à une acceptation politique de l’Europe, c’est-à-dire à l’Union Européenne 

ou d’une manière plus générale à l’ensemble des pays membre de l’Espace Économique Européen. 
2
 SIMOULIN V., 2000, « L’Union Européenne au regard des pays nordiques », Centre d’études et de recherches 

internationales-Science po Paris, 33p. 



 
58 

 

Janne Haaland-Maltary
1
, le Norvégien perçoit l’adhésion à l’Union Européenne comme une 

menace pour son identité rurale, protestante et puritaine. Ce qui est vrai de la Norvège, l’est 

aussi dans une moindre mesure pour la Suède et la Finlande, et en particulier pour les 

provinces septentrionales. Le facteur religieux est également important. Vincent Simoulin 

nous cite l’exemple dans son article
2
 d’une journaliste suédoise correspondante à Bruxelles 

qui n’hésite pas à accorder une place de premier plan au facteur religieux en distinguant les 

mentalités des catholiques de celles des protestants lorsqu’elle analyse les premières années 

de participation de la Finlande et de la Suède à l’Union Européenne. Ainsi, si nous prenons la 

religion comme postulat culturel à l’identité, l’espace auquel nous avons affaire est caractérisé 

par une unité religieuse. La publication en 1517 des soixante-quinze thèses de Luther à 

Wittenberg a rencontré un écho très favorable dans une Europe du nord éloignée 

géographiquement de la papauté romaine. La Réforme s’y est diffusée très rapidement. Elle a 

été adoptée en Suède et en Finlande en 1527 et au Danemark en 1536 faisant du 

protestantisme luthérien la religion majoritaire en Fenno Scandinavie
3
. Des éléments à la fois 

culturels et physiques sont nés de la périphéricité de l’espace concerné. En effet, si l’espace se 

caractérise par de faibles densités c’est en raison des contraintes climatiques. D’autre part, si 

la religion majoritaire en Fenno Scandinavie est le protestantisme luthérien et non le 

catholicisme, cela est en partie dû à son éloignement. Ainsi l’éloignement et la périphéricité 

font naître un ensemble d’éléments (géographiques, physiques, culturels) qui définissent 

l’identité périphérique. 

 

2.1.3.2 L’identité périphérique se définit au contact de l’Europe 

 

Ainsi, la marginalité cartographique observée au début de notre travail se double ainsi 

d’une marginalisation dans le langage et dans le rapport à la religion constituant les 

périphéries nordiques en un « autre » contre lequel se construit l’unité d’espaces européens 

plus  densément peuplés. Cette marginalité n’est pas nécessairement contestée par les 

populations concernées, qui aiment souligner leur spécificité par rapport au reste du continent 

                                                 
1
 La référence est utilisée par Vincent Simoulin (op.cit.) HAALAND-MALTARY J., 1993, “And never the twain 

shall meet”, in Teija Tiilikainene, Ib Damgaard Petersen, The Nord Countries and the EC, Copenhagen, CORE, 

p. 43-63  
2
 Ibid. 

3
 FOUCHET M., 2009, Chapitre 2 : « L’Europe nordico-baltique : une périphérie oubliée à l’intérêt renouvelé ?» 

in L’Europe entre géopolitiques et géographies, Paris, Sedes/Cned, 236p. 
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européen. Ces trois pays tendent au contraire à se penser comme « insulaires » pour les 

distinguer de l’Europe « continentale ». Il semble donc que l’identité périphérique est 

comparable à une certaine identité de point de vue des pays Fenno Scandinave à propose de 

l’Union Européen. Comme nous tentons de démontrer que la périphérie de l’extrême nord de 

l’Europe se définit au contact des politiques européennes, il semble évident également que 

l’identité périphérique - largement partagée dans les marges septentrionales de l’Europe - se 

définit et se renforce en opposition à l’Union Européenne. L’identité périphérique est en effet 

un élément de distinction entre les périphéries Fenno Scandinaves et le reste du territoire 

européen. Mais elle est également un élément nécessaire pour souligner la singularité de ces 

périphéries. 

 

Conclusion 

 

Les marges septentrionales de l’Europe sont bien des périphéries marquées par une 

forte identité périphérique. En effet, au regard de l’espace auquel nous avons affaire, la 

périphérie et l’identité périphérique peuvent s’analyser à différentes échelles. Á l’échelle 

européenne, nous avons vu que les trois pays qui constituent la Fenno Scandinavie 

représentent une périphérie. L’éloignement de la Fenno Scandinavie par rapport au reste du 

continent fait naître un certain nombre d’éléments physiques ou culturels. Ces éléments 

fondent une identité périphérique qui différencie les périphéries de l’extrême nord de l’Europe 

au reste des territoires européens. D’autre part, la périphérie peut s’analyser à plus grande 

échelle, à l’échelle de la Fenno Scandinavie. En effet, nous avons vu qu’une différentiation 

s’opère des points de vue culturels et physiques entre les espaces nord et sud de la Fenno 

Scandinavie. Le nord de la Fenno Scandinavie est moins densément peuplé car il présente un 

certain nombre de contraintes climatiques. De plus cette distinction entre le nord et le sud 

s’est largement révélée en prenant en compte les populations autochtones Sami. La limite 

méridionale du Sápmi marque un territoire traditionnellement utilisé par les Sami. Á l’échelle 

européenne, cette limite est importante en tant que frontière au-delà de laquelle, l’Europe 

sédentaire entre en contact avec une tradition nomade. Ainsi, en analysant les marges 

septentrionales de la Fenno Scandinavie, nous avons donc décidé d’analyser la périphérie 

d’une périphérie. C’est pourquoi certains auteurs comme Vincent Simoulin ou Erik Gløersen 

n’hésitent pas à utiliser des termes plus forts pour caractériser les périphéries de l’extrême 
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Nord de l’Europe comme l’idée d’insularité. Assurément, c’est dans cette distinction que 

l’identité périphérique trouve sa définition.  C’est même à travers cette distinction que les 

périphéries de l’extrême Nord de l’Europe se définissent comme un ensemble régional
1
. 

 

 

2.2 Étude comparative des trois États Fenno Scandinaves 
 

L’article de Vincent Simoulin intitulé « L’Union européenne au regard des pays 

nordiques »
2
 part du postulat selon lequel il existe une certaine identité de point de vue des 

pays nordiques à propos de l’intégration européenne. En effet, l’Union Européenne reste 

souvent perçue par les populations et les gouvernements Fenno Scandinaves comme une 

menace même si nous allons voir qu’il est important de différencier les pays. Malgré leur 

certaine proximité culturelle, les trois pays Fenno Scandinaves entretiennent des rapports 

différents avec l’Union européenne. La Suède et la Finlande sont membres de l’Union 

Européenne depuis l’année 1995 et plus précisément le traité de Corfou signé le 24 Juin 1994.  

Lors de cette même année 1994, en Novembre pour être précis, le peuple norvégien rejeta par 

référendum le traité européen
3
. Ainsi, la Norvège n’est pas membre de l’Union Européenne 

mais elle est associée à cette institution car elle fait partie de l’Espace Économique Européen 

(EEE) et de l’espace Schengen. Malgré ces différents degrés d’adhésion à l’Union 

Européenne, la Norvège, la Suède et la Finlande perçoivent l’Union Européenne comme une 

question de première importance. Elle a des partisans dans chaque pays mais ne suscite aucun 

enthousiasme. Elle remet au contraire en cause les représentations identitaires qui ont 

longtemps nourri leur équilibre. Cependant, la différenciation de ces trois pays est nécessaire : 

tous n’y trouvent pas les mêmes intérêts, et chacun a donc une perception de l’Union 

Européenne qui lui est propre. En Norvège, plus qu’ailleurs, le débat sur l’Union Européenne 

repose avant tout sur l’identité nationale, nous allons voir que cette identité a largement 

façonné l’histoire géopolitique du pays, en particulier par rapport à la construction 

européenne. Ensuite, nous verrons que pour la Suède et la Finlande, les perceptions sont 

                                                 
1
 Nous retrouvons ici ce que nous avons développé au cours de la première partie, à savoir le paradoxe affirmé 

par Roger Brunet à propose de l’identité. Le concept d’identité affirme à la fois la similarité et la singularité, 

l’identité différencie et distingue mais l’identité unifie et rassemble aussi. 
2
 SIMOULIN V., 2000, « L’Union Européenne au regard des pays nordiques », Centre d’études et de recherches 

internationales-Science po Paris, 33p 
3
 www.europa.eu: ensemble d’articles sur le cas de la Norvège. 

http://www.europa.eu/
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différentes : la Finlande espère par exemple trouver la voie d’une émancipation en s’intégrant 

à l’Union Européenne. Enfin, pour compléter notre étude comparative, nous nous pencherons 

sur une étude de cas qui concerne les bouleversements des institutions régionales en Norvège 

et en Finlande depuis les années 1980. En effet, il semble que l’adhésion à l’Union 

Européenne provoque des bouleversements à l’échelle régionale. 

 

2.2.1 La Norvège : crainte de l’Union Européenne et fortes 

revendications nationales 
 

« Les zones côtières très occidentales de la Norvège offrent les paysages les plus 

spectaculaires. La montagne tombe dans la mer, qui pénètre le massif montagneux par des 

chenaux et des fjords. Cette imbrication de la terre et de la mer a donné naissance à une 

économie de petites exploitations de pêcheurs-paysans, qui refusent avec vigueur une 

intégration européenne qui risquerait de condamner cette économie protégée et un niveau de 

vie qui doit beaucoup aux transferts publics et aux ressources pétrolières du pays. » 

« Les paysages traditionnels Fenno Scandinave » dans DÉZERT B., VANDERMOTTEN C., 

2008, L’identité de l’Europe, histoire et géographie d’une quête d’unité, Paris, Armand 

Collin, 309p. 

 

L’identité norvégienne repose sur des composantes paysagères. En effets, les fjords 

sont de véritables symboles nationaux sur lesquels le tourisme norvégien repose en grande 

partie. D’autre part, de ces composantes physiques naissent – comme l’écrivent Bernard 

Dézert et Christian Vandermotten – une certaine identité professionnelle. Les villages de 

pêcheurs concentrent des petites exploitations traditionnelles qui symbolisent un héritage 

national important. Les pêcheurs du nord de la Norvège craignent donc l’Union Européenne 

et en particulier ses strictes réglementations auxquelles ces populations risquent d’être 

confrontées si la Norvège rejoint l’Union. Les Norvégiens sont attachés à leur identité mais 

également à des activités économiques traditionnelles héritées du passé. Ces activités 

s’inscrivent dans une économie nationale caractérisée par une certaine protection et reposant 

sur des transferts publics de biens et sur une forme de protectionnisme qui garantit un contrôle 

national des ressources
1
. Ainsi, les réticences de la Norvège par rapport à l’Union Européenne 

reposent sur deux éléments principaux : les Norvégiens craignent qu’une adhésion se traduise 

                                                 
1
 Ibid. 
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par un pillage de leurs ressources et en particulier de leurs ressources pétrolières. D’autre part, 

le Norvégien perçoit l’adhésion à l’Union Européenne comme une menace pour son identité  

« rurale, protestante et puritaine »
1
. 

Figure 10: (Photo 2) Le village de pêcheur de Reine en Norvège 

 

Source : Photo de Benjamin Valcke prise en Octobre 2013 à Reine (Îles Loften, Norvège) 

2.2.1.1 La Norvège : une souveraineté nationale récente 

 

En Norvège plus qu’ailleurs, le débat sur l’Union européenne porte avant tout sur 

l’identité nationale. La Norvège reste le seul pays à avoir refusé par référendum, à deux 

reprises, une adhésion à la Communauté européenne en 1972 puis à l’Union Européenne en 

1994. La Norvège accorde une importance essentielle à  sa souveraineté nationale. En effet, le 

refus de s’inscrire dans un espace de coopération économique et politique démontre la crainte 

d’une mise sous tutelle de l’autorité nationale norvégienne au profit d’une autorité extérieure. 

Cependant, la déclaration d’indépendance de la Norvège est très tardive : elle date de 1905
2
. 

La Norvège fut dominée par le Danemark entre 1389 et 1815, puis par la Suède entre 1815 et 

1905 et – quelques décennies après son indépendance – fut occupée par les Allemands lors de 

                                                 
1
 JACOBS J., 1980, The Question of  Separatism: Quebec and the Struggle over Sovereignty, Baraka Books, 

180p. 
2
 DUFRESNE J., 1990, Le courage et la lucidité: essai sur la constitution du Québec souverain, édition du 

Septentrion, Sillery, 190p. (Ouvrage présenté sur le site de l’Encyclopédie de l’Agora). 



 
63 

 

la Seconde guerre mondiale
1
. La déclaration norvégienne d'indépendance de 1905 résulte, 

nous rappelle Jane Jacobs
2
, comme pour la Révolution française d’ailleurs, de la combinaison 

de divers facteurs. Tous ces événements qui ont mené à l'indépendance du pays ont toutefois 

un point commun: le désir de la Norvège d'être le plus autonome possible face à la Suède. 

Ainsi cette souveraineté nationale propre à l’autorité politique norvégienne est liée d’une part 

à l’histoire récente de la Norvège comme royaume indépendant. D’autre part, comme nous le 

montre Jane Jacobs, le désir et la volonté d’autonomie sont des éléments très présents dans 

l’histoire politique de la Norvège. Longtemps mise sous tutelle, même après son 

indépendance au XXème siècle, le fort sentiment d’appartenance national en Norvège résulte 

donc de cette soif de liberté et d’indépendance.  

 

2.2.1.2 La défense d’un modèle national face à l’Union Européenne 

 

Du fait de sa tardive indépendance et de l’occupation allemande lors de la seconde 

guerre mondiale, la Norvège s’est retrouvée isolée de la scène européenne. Sa faible 

appartenance à l’Europe aujourd’hui en est une cause. Mais la cause principale de cette mise à 

l’écart par rapport l’Union Européenne repose sur un facteur économique. En effet, c’est le 

seul pays où du fait de la manne pétrolière, les arguments économiques pour rejoindre l’Union 

Européenne ne sont pas déterminants. (Les norvégiens craignent comme nous l’avons vu 

« (…) qu’une adhésion se traduise par un pillage de leurs ressources »
3
). De plus, sa situation 

géographique fait que la Norvège est moins concernée par les programmes européens 

majoritaires qui concernent la coopération entre les pays autour de la mer Baltique. Son refus 

de participer à la construction européenne est lié à sa perception politique à l’origine. La 

Norvège était persuadée de la supériorité économique et morale de son modèle de société
4
. 

Rappelons brièvement que le « modèle nordique » repose sur plusieurs caractéristiques: un 

haut niveau de dépenses publiques avec une pression fiscale élevée, un dialogue social très 

développé, une forte décentralisation ou encore la priorité donnée à l’éducation, à la recherche 

et à l’innovation. Vincent Simoulin nous montre même que le gouvernement norvégien 

percevait les états partisans du fédéralisme européen comme politiquement instables et fort 

                                                 
1
 Vincent Simoulin (op.cit.) 

2
 JACOBS J., 1980, The Question of Separatism: Quebec and the Struggle over Sovereignty, Baraka Books, 

180p. 
3
 Vincent Simoulin (op.cit.) 

4
 D’après Dominique MÉDA, 2005, « Le modèle nordique » La Revue Parlementaire, numéro 888) 
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éloignés de la maturité politique
1
. Mais, au début des années quatre-vingt-dix, les pays 

nordiques sont frappés par une crise économique qui a totalement remis en cause ce modèle 

nordique.  En effet, cette crise fut caractérisée par une hausse très importante des déficits 

publics en Norvège qui a provoqué la quasi-faillite du système bancaire de ce pays. Dans ce 

contexte, l’adhésion à l’Union Européenne est perçue comme un facteur aggravant de la 

décomposition du modèle nordique. C’est sans aucun doute cette crise qui a poussé la 

Norvège à intégrer l’Espace Économique Européen en 1994. Cette date marque un renouveau 

pour la Norvège caractérisé par « un regrettable abandon de la solidarité et de l’égalité pour le 

libéralisme et le repli » souligne l’écrivain norvégien Jan Kjærstad dans un article du journal 

national Aftenposten paru le 9 Septembre 2013. Ainsi, la Norvège a une situation tout à fait 

particulière par rapport à l’Union Européenne caractérisée par un rôle très important dans 

l’économie européenne (du fait de ses ressources pétrolières) et un certain repli sur soi qui 

témoigne d’une crainte toujours forte des norvégiens à l’égard de l’Union Européenne. Par 

ailleurs, son intégration à l’Union est relativement directe car les programmes des politiques 

régionales européens concernent le territoire national norvégien
2
 malgré sa non-adhésion à 

l’Union Européenne. 

 

2.2.2 La Suède et la Finlande : malgré l’adhésion en 1995, des intérêts 

nuancés pour l’Union Européenne 
 

Les représentations de l’Union Européenne par les pays Fenno Scandinaves décrites 

par Vincent Simoulin dans son article démontrent que l’Union Européenne se présente 

comme un facteur de rénovation au sein de relations inter-nordiques longtemps dominées par 

la Suède. Le royaume de Suède a longtemps été la puissance dominante en Fenno 

Scandinavie. Elle craint donc aujourd’hui d’être marginalisée et considérée comme un 

membre de seconde zone sur la scène communautaire. Á l’inverse, la Finlande espère trouver 

dans son intégration à l’Union Européenne, une voie d’émancipation définitive. Ainsi, malgré 

leur similarité vis-à-vis de l’Union Européenne caractérisée par l’adhésion en 1995 de ces 

deux pays, la Finlande et la Suède trouvent des intérêts différents à intégrer l’Union 

Européenne. De plus, il est possible que des rivalités existent entre ces pays parce que le 

                                                 
1
 Pour les Norvégiens, « la maturité politique » c’est l’affirmation d’une souveraineté nationale. 

2
 En effet, nous nous pencherons durant la troisième partie sur le programme européen Interreg IV A Nord qui 

concerne les parties les plus septentrionales de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. 
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leadership régional dépend en grande partie de leur investissement européen. Cependant, dans 

des pays comme la Finlande ou la Suède dans lesquels les populations sont parmi les plus 

réticentes à l’intégration européenne, les gouvernements peuvent difficilement laisser penser 

qu’ils sacrifient la proximité de l’identité nordique à l’édification d’une Europe perçue par 

beaucoup comme lointaine, technocratique ou « continentale ». Pour les gouvernements 

suédois et finlandais, la participation à l’Union Européenne est perçue comme indéniablement 

liée à une réorganisation territoriale de l’Europe du Nord. Finalement, l’intégration 

européenne est plus un moyen de défendre des intérêts régionaux (communs à la Suède et à la 

Finlande)  plutôt que des intérêts nationaux qui susciteraient des rivalités entre les pays. 

 

2.2.2.1 « Suédois et Finlandais, des nouveaux membres de l’Union Européenne, plus 

sérieux qu’enthousiastes »1 

 

« En 1994, des référendums se tiennent dans quatre pays. En Autriche, les tenants de 

l'intégration remportent une victoire décisive le 12 juin avec 66,4% des voix. Puis, à 

l'automne, c'est au tour de la Finlande (16 octobre) et de la Suède (13 novembre) d'emboîter 

le pas. L'opposition y est bien organisée. En Finlande, le monde rural exprime de vives 

inquiétudes, la compétition de certains pays de l'UE étant perçue comme une menace à 

l'agriculture du pays qui est fortement subventionnée. Des groupes de gauche et les 

environnementalistes suédois tentent aussi de bloquer l'accession à l'UE qui reçoit néanmoins 

l'approbation des électeurs, tant en Finlande (56,9%), qu'en Suède (52,2%). » Extrait d’un 

article « Entrée de l'Autriche, la Finlande et la Suède dans l'Union européenne » rédigé par 

l’équipe de la revue Perspective monde (sous la direction de Jean-Herman Guay) 

 

La courte majorité donnée par les finlandais et les suédois concernant l’approbation à 

l’intégration de leur pays à l’Union Européenne témoigne de l’expression de réticences et 

d’inquiétudes. Cependant, la Suède et la Finlande comptent bien faire entendre leurs voix sur 

la scène européenne. Elles partagent une série d’exigences précises en matière 

d’environnement, de lutte contre le chômage et de démocratisation des institutions 

européennes par exemple. « En maints domaines, nos lois sont meilleures que celles de l'UE, 

mais nous devons adhérer pour pouvoir maintenir nos standards élevés et les généraliser à 

toute l'Europe », disaient en substance les partisans suédois du oui
2
. En effet, neuf ans après 

l’adhésion de la Suède, les opposants à l’Union Européenne insistent sur la menace qu’elle 

                                                 
1
 Cette affirmation est le titre d’un article d’Alain Debove paru dans Le monde le 6 Janvier 1995 (page 4) 

2
 MILLOT Loraine, 2 Janvier 1995, « « Autriche, Finlande et Suède, trois nouveaux prêts à jouer les bons élèves 

» in Libération, page 6.  
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représente. Même ses plus fervents partisans perçoivent la Communauté européenne comme 

opaque et bureaucratique, en témoigne ces propos rapportés par Vincent Simoulin dans son 

article « L’Union Européenne au regard des pays nordiques »
1
 , propos qui ont été tenus par 

un employé suédois de la Confédération de l’industrie et des employeurs de l’Europe en 

2000 : « Il est très difficile de s’intégrer à Bruxelles, d’accepter une bureaucratie épaisse et 

très dure. Pour envoyer une lettre, il faut quatre signatures et trois tampons, il faut deux 

semaines. Ma première semaine, j’ai découvert qu’on ne frappait pas à la porte du chef. » 

 

2.2.2.2 Les causes de l’adhésion à l’Union Européenne 

 

Nous l’avons vu pour le cas de la Norvège, les pays Fenno Scandinaves ont été frappés 

par une crise économique au début des années quatre-vingt-dix qui a totalement remis en 

cause leur modèle socio-économique. Cette crise fut caractérisée par une très importante 

hausse du chômage en Finlande et en Suède. Dans ce contexte, l’adhésion à l’Union 

Européenne est perçue à la fois comme un facteur de décomposition du modèle nordique
2
 

mais aussi comme un moyen de sortir rapidement de cette crise économique. « Si l’adhésion à 

l’Union Européenne a été envisagée par le gouvernement suédois, c’est précisément parce que 

le « modèle suédois » était en crise, et qu’il était impossible de pérenniser des recettes qui 

n’étaient plus de mise dans une économie de plus en plus exportatrice et mondialisée » écrit 

Vincent Simoulin au paragraphe intitulé : « La remise en cause des équilibres traditionnels » 

dans son article
3
. Pour la Finlande, les causes d’adhésion à l’Union Européenne sont 

quasiment similaires de celles de la Suède. En effet, l’adhésion à l’Union Européenne a 

coïncidé également avec la profonde crise économique qui a marqué les économies des pays 

Fenno Scandinaves. Elle fut marquée par une forte baisse du Produit National Brut, une 

dévaluation importante de la monnaie nationale et une hausse considérable du chômage. Aux 

yeux des Finlandais, l’Union européenne est bien plus qu’une coopération économique mais 

elle doit être « un acteur international de grande envergure apte à défendre les intérêts 

                                                 
1
 SIMOULIN V., 2000, « L’Union Européenne au regard des pays nordiques », Centre d’études et de recherches 

internationales-Science po Paris, 33p. 
2
 Voir référence page 18 : d’après Dominique MÉDA, 2005, « Le modèle nordique » La Revue Parlementaire, 

numéro 888. 
3
 Op.cit 
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finlandais dans les négociations internationales.
1
 »  Ainsi, l’Union Européenne a fourni une 

bouffée d’air salutaire à l’économie finlandaise
2
. D’autre part, la Finlande a eu pour volonté 

de s’inscrire dans l’espace européen en son propre nom. Partie intégrante du royaume de 

Suède durant cinq siècles (1362-1808), puis Grand-duché placé sous l’autorité du Tsar de 

Russie (1808-1917), la Finlande a pour soucis premier de garantir sa souveraineté. Cette 

volonté se traduit plutôt par un engagement européen marqué plutôt que par des réticences 

concernant l’Union Européenne. 

 Cependant, les causes d’intégration de la Suède et de la Finlande à l’Union 

Européenne sont avant tout économiques. L’Union Européenne a été présentée non comme un 

but en soi, mais comme un moyen permettant d’atteindre d’autres fins, qui sont la sortie de la 

crise économique et la réorganisation de l’espace régional nordique. L’adhésion de la 

Finlande et de la Suède à l’Union Européenne en Janvier 1995 est analysée par les auteurs que 

nous avons lus au cours de cette étude (à savoir en particulier Vincent Simoulin et Michel 

Foucher) autant comme l’intégration d’un ensemble régional que comme l’entrée au sein de 

l’Union Européenne de pays isolés.  

 

2.2.3 Étude de cas : les bouleversements des institutions régionales en 

Norvège et en Finlande depuis les années 1980 
 

L’analyse des cas nationaux nous a permis de comprendre les différences de 

perceptions de la Suède, de la Finlande et de la Norvège par rapport à l’Union Européenne. 

De plus, nous avons vu que les trois pays Fenno Scandinave sont plus ou moins intégrés à 

l’Union Européenne. Ainsi, cette intégration à l’Union Européenne entraîne des 

bouleversements à l’échelle locale : elle provoque des réformes territoriales et 

institutionnelles qui peuvent perturber les équilibres traditionnels. C’est pourquoi nous allons 

nous pencher sur une étude de cas qui compare dans le cadre de l’intégration européenne les 

processus de régionalisation dans les périphéries de l’extrême Nord de la Norvège et de 

l’extrême Nord de la Finlande. Cette étude est proposée par le politologue anglais David Arter 

                                                 
1
 Déclaration faite le 21 juin 2006 par le Premier Ministre Matti Vanhanen devant le parlement Finlandais dans 

la perspective de la présidence finlandaise de l'Union Européenne. 
2
 FOUCHET M., 2009, Chapitre 2 : « L’Europe nordico-baltique : une périphérie oubliée à l’intérêt renouvelé ?» 

in L’Europe entre géopolitiques et géographies, Paris, Sedes/Cned, 236p. 



 
68 

 

dans un article publié en 2001
1
. Cet article analyse la nature du processus de régionalisation 

dans deux des régions les plus septentrionales d’Europe, à savoir celles qui englobent les 

cantons de Finnmark, Troms et Nordland en Norvège et le canton de Laponie en Finlande. La 

régionalisation désigne selon David Arter une forme de gain d’autonomie des régions qui 

émergent comme véritables acteurs politiques aux échelles nationale et européenne. Ainsi, 

l’objet de l’article est de comparer les processus de régionalisation en fonction des différents 

processus d’intégration à l’Union Européenne entre le Nord de la Norvège et la Laponie 

Finlandaise. Rappelons que la Norvège et la Finlande ont une situation différente vis-à-vis de 

la scène politique et économique européenne. La Norvège est membre de l’Espace 

Économique Européen alors que la Finlande est membre de l’Union Européenne depuis 1995. 

Dans chacune de ces régions périphériques septentrionales, il y a un fort scepticisme 

populaire contre ceux qui détiennent le pouvoir dans les capitales : c’est ce que David Arter 

appelle les « périphéries mentales ». Dans leur histoire politique, Northern Norway et Finnish 

Lapland ont une chose en commun, c’est l’opposition qu’ils ont envers leur adhésion à 

l’Union Européenne qu’ils perçoivent comme un projet dirigé par et pour les centres à la 

défaveur des périphéries
2
. 

 

2.2.3.1 La régionalisation des cantons nordiques de la Norvège 

 

Au début de son article
3
 David Arter propose une perspective historique pour analyser 

les cantons périphériques du nord de la Finlande et de la Norvège. Il montre que jusque dans 

les années soixante, les cantons nordiques de la Norvège étaient relativement bien intégrés au 

système politique national. Leur périphéricité était en quelque sorte nuancée du fait de cette 

intégration politique au pouvoir national norvégien. Mais, dans les années 1966, une réforme 

mise en place par le pouvoir central concernant la pêche a provoqué de vives protestations 

dans les cantons septentrionaux de la Norvège. De ces contestations qui illustrent une remise 

en cause du pouvoir central est né le LU en 1974 qui est une forme de conseil régional qui 

                                                 
1
 ARTER D., 2001, “Regionalization in the European Peripheries: the Cases of the Northern Norway and Finnish 

Lapland” Regional and Federal Studies Volume 11, 94-114. 
2
 PAASI A., 2007, “Regional identity – theoretical viewpoints and empirical examples of a contested category”, 

in Challenges of Globalisation and Regionalisation, Luleå University of Technology, Studies in Northern 

European Histories 4, p. 31-39. 
3
 ARTER D. (op.cit.) 
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vise à créer une coopération institutionnelle entre les cantons du Finnmark, du Troms et du 

Nordland (figure 11). 

Figure 11: (Carte 5) Les subdivisions régionales en Norvège 

 

Source : www.visitnorway.com carte tirée d’un guide de voyage norvégien 

Pour David Arter, la création du LU marque une réaction démocratique (de type bottom-up) 

de la périphérie face au pouvoir du centre qui était chargé jusqu’au milieu des années 

soixante-dix des politiques régionales. Dans les années quatre-vingt, après avoir été un 

symbole d’un renouveau démocratique des cantons nordiques Norvégien, le LU est devenu 

une institution régionale dominante dans de nombreuses politiques incluant les transports, 

l’innovation ou encore la recherche et le développement. En effet, cette institution demeure 

aujourd’hui au cœur des politiques régionales européennes malgré la non-adhésion de la 

Norvège à l’Union Européenne. La création du LU marque en quelque sorte le passage du 

gouvernement à la gouvernance
1
, c’est-à-dire d’un pouvoir politique centralisé et rigoureux à 

un pouvoir politique plus flexible, plus complexe et plus localisée. C’est en effet une 

institution compétitive qui possède la capacité de répondre aux prérogatives européennes. Elle 

                                                 
1
 “From government to governance” expression (difficile à traduire) tirée d’un article de Bengt Jacobsson. 

http://www.visitnorway.com/
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est au cœur des opérations de coopérations transfrontalières et tout particulièrement dans la 

région euro-arctique des Barents
1
 (figure 12). 

 

Figure 12 : (Carte 6) « Désastres écologiques et intérêts stratégiques de l’Europe arctique » 

représentant la région euro-arctique de Barents publiée 

Source : Le Monde Diplomatique le 1
er

 Septembre 1996, auteur : Philippe Rekacewicz 

 

2.2.3.2 La régionalisation en Laponie Finlandaise 

 

Il faut savoir qu’en contraste avec le LU, le conseil régional de Laponie (crée au début des 

années 1990) prend en compte un seul canton, ce qui permet une meilleure cohésion 

régionale. L’adhésion de la Finlande à l’Union Européenne le 1
er

 Janvier 1995 a réduit de 

manière significative la dimension périphérique de la région lapone. Dans le cadre de l’Union 

Européenne, la région lapone est devenue un acteur décisif pouvant promouvoir son intérêt 

régional aux échelles nationale, transnationale, et même européenne. Malgré l’évidente 

périphéricité de la région lapone, le conseil régional de Laponie a connu le plus grand succès 

                                                 
1
 En janvier 1993, Russes, Norvégiens, Finlandais et Suédois se retrouvent au sein du Conseil euro-arctique de 

Barents, dont les priorités affichées sont l’urgence écologique et la coopération économique entre les pays. 
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parmi les autres conseils régionaux en Finlande grâce à quatre facteurs. Tout d’abord nous 

explique David Arter, l’identité culturelle de la Laponie
1
 est bien connue dans toute l’Europe, 

ce qui facilite l’approche marketing de la région. Ensuite, la crise économique du début des 

années quatre-vingt-dix en Finlande a entraîné une forme de rationalisation de l’économie, la 

fusion de nombreuses municipalités au profit du conseil régional et l’implantation d’industries 

de haute technologie en Laponie. D’autre part, David Arter affirme l’idée selon laquelle le 

professionnalisme et l’engagement des membres du conseil région est reconnu à travers toute 

la Finlande et enfin, les acteurs politiques régionaux en Laponie ont traditionnellement 

l’habitude de travailler de part et d’autre de la frontière. 

 L’idée de « gouvernance » est à révélatrice des dynamiques territoriales dans les 

espaces nordiques finlandais et norvégiens. Le passage d’un gouvernement central, à un 

ensemble de politiques, de processus qui impliquent une multitude d’acteurs mais également 

la prise en compte des réalités locales va de pair avec l’ensemble des réformes territoriales 

qu’ont connues les régions septentrionales de Norvège et de Finlande au début des années 

quatre-vingt. La gouvernance implique une certaine flexibilité dans la prise de décision
2
 ; elle 

renvoie bien souvent à des partenariats entre différents parties prenantes. Elle est liée à la 

régionalisation car elle s’applique à l’échelle locale (même si elle mêle différentes échelles) et 

a pour objectif de garantir une forme de démocratisation du pouvoir politique dans le sens où 

de nombreux acteurs doivent être impliqués (acteurs économiques, populations, conseils 

régionaux, institutions locales…). La « gouvernance » est également l’un des principes phare 

de l’Union Européenne. Le Traité de Lisbonne contient désormais également le terme de 

gouvernance à l'article 15 et l'article 21. Cette inscription au sein du Traité souligne la 

nécessaire ouverture et transparence des institutions de l'Union et a pour but « d'assurer la 

participation de la société civile ». 

 

 

                                                 
1
 Idée déjà développé par Anssi Paasi dans son article à propos de l’identité régionale : PAASI A., 2009, “The 

resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: theoretical perspectives and empirical observations on 

regional dynamics in Europe” Review of International Studies, 121-146. 
2
 HEALEY P., 2005, Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies, 2nd Edition, Palgrave 

Macmillan, 368p. 
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Conclusion 

 

Face à l’Europe dite « continentale », les pays Fenno Scandinaves ont une attitude 

ambivalente. D’un côté, ils expriment la volonté de défendre leur identité et leur patrimoine 

politique et social périphérique et d’autre part ils expriment le souhait de faire partie de cette 

Europe. Leur hantise est de voir leurs spécificités périphériques niées et mises à mal, mais 

aussi de se voir relégués au rang de membres secondaires au sein de l’espace européen. Il 

n’est donc pas question d’identifier l’ensemble des citoyens norvégiens, suédois et finlandais 

à des antieuropéens. Nous ne pouvons néanmoins ignorer le fait qu’une fraction de la 

population continue d’assimiler l’Union Européenne à la crise d’un modèle socio-économique 

qui définit en partie sa spécificité. Plus généralement, l’Union Européenne est assimilée par 

les populations à la remise en cause d’un ensemble d’habitudes quotidiennes et de régulations 

traditionnelles de la vie professionnelle. Pour conclure cette étude comparative, nous avons 

décidé d’utiliser un autre extrait de l’article de Vincent Simoulin
1
, dans lequel l’auteur utilise 

une référence de Peter Hall : « Comprendre les perceptions nordiques de l’Union Européenne, 

c’est peut-être en dernière analyse mettre en lumière ce que Peter Hall a appelé le « discours 

politique de la nation », c’est-à-dire le contexte dans lequel une nouvelle politique est 

introduite et l’héritage par rapport auquel elle est évaluée. Les perceptions nordiques de 

l’Union Européenne ne sont ni claires ni figées, mais au contraire en plein travail. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 SIMOULIN V., 2000, « L’Union Européenne au regard des pays nordiques », Centre d’études et de recherches 

internationales-Science po Paris, 33p. 
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2.3 La périphérie septentrionale de l’Europe, un espace 
privilégié pour la coopération régionale et transfrontalière ? 
 

2.3.1 La coopération régionale et transfrontalière : une tradition 

Fenno-Scandinave 
 

Le terme « pays nordiques » désigne le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la 

Suède alors que l’appellation « Scandinavie » ne concerne que le Danemark, la Suède et la 

Norvège et la « Fenno Scandinavie » ne renvoie qu’à la péninsule constituée de la Suède, de 

la Norvège et de la Finlande. Pourquoi préciser ces distinctions entre les ensembles 

régionaux ? Puisque nous verrons que l’histoire de l’ensemble régional que nous avons décidé 

d’étudier, à savoir la Fenno Scandinavie est liée à l’histoire des pays nordiques. En d’autres 

termes, les premières tentatives de mise en place de coopération régionale sont à analyser à 

l’échelle des pays nordiques. En effet, il existe une histoire de la construction communautaire 

régionale dans le Nord de l’Europe qui concerne tous les « pays nordiques » dans lequel donc 

la Fenno Scandinavie trouve sa place. Ainsi, nous essayerons de démontrer que la coopération 

régionale et transfrontalière est une véritable tradition Fenno-Scandinave en nous penchant 

d’abord sur le lien entre la dimension identitaire caractérisée par ce que nous avons appelé 

l’identité périphérique, et la coopération régionale. En outre, il semble que la coopération 

régionale est un héritage nordique. En effet, nous montrerons qu’en marge de la construction 

communautaire européenne les pays nordiques et donc les pays Fenno Scandinaves ont 

cherché à coopérer à l’échelle régionale tout en affirmant leurs spécificités communes qui les 

distinguent du reste du continent européen.  

 

2.3.1.1 La dimension identitaire au service de la coopération régionale ? 

 

Les considérations identitaires ont joué un rôle important dans la construction de 

l’ensemble régional que représentent les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe. La 

proximité tant historique que géographique ainsi que divers caractéristiques qui lient les pays 

Fenno Scandinaves ont abouti à la mise en œuvre de coopérations régionales dans lesquelles 

ces pays ont joué un rôle central. Par exemple, la coopération nordique regroupe l’ensemble 

des pays nordiques à savoir la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark et l’Islande dont 
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les territoires sont autonomes
1
. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’ensemble de 

ces États et territoires vont mener plusieurs tentatives d’unités économiques et politiques. 

Traditionnellement hostiles à toute construction de type supranational, les gouvernements 

nordiques décident de ne leur donner aucun caractère obligatoire. Ainsi, la création du conseil 

en 1952 repose sur un fait régional hérité de l’histoire, où la proximité entre les lieux de 

peuplement joue un rôle fondamental pour l’émergence d’identités et de sentiments 

d’appartenance
2
. Dans son ouvrage

3
 Erik Gløersen écrit les mots suivants : « Cette dimension 

identitaire joue un rôle fondamental dans une perspective de développement polycentrique, en 

ce qu’elle conditionne la capacité des pôles régionaux à s’affirmer en tant que lieux 

d’impulsion et de coordination. »  Il démontre ainsi que la coopération nordique est sans 

doute la conséquence d’une forte identité régionale partagée entre ces pays. L’identité 

périphérique donne une certaine singularité aux pays nordiques et en particulier aux pays 

Fenno Scandinaves car ils constituent un ensemble régional. En effet, la réalisation de 

coopérations dans les périphéries septentrionales de l’Europe concrétise un sentiment 

d’appartenance régional très présent. Nous l’avons vu précédemment, l’identité périphérique 

distingue les espaces de l’extrême Nord de l’Europe du reste du continent européen : la mise 

en œuvre d’une coopération nordique dans laquelle les pays Fenno Scandinaves s’inscrivent 

affirme avec force cette différenciation et cette particularité des périphéries de l’extrême Nord 

de l’Europe. Par conséquent, l’identité régionale et périphérique qui caractérise ces 

périphéries provoque la mise en place de coopérations régionales à l’échelle de cet ensemble 

régional. Inversement, la mise en place de coopérations affirme ou même (ré)affirme avec 

plus de vigueur encore l’identité régionale et périphérique de cet ensemble régional. Mais ce 

qui fait la particularité de cette coopération nordique, c’est le fait qu’elle n’est pas imposée 

aux gouvernements : elle s’inscrit donc dans une tradition régionale car bien que le partage de 

caractéristiques communes soit tout à fait important à l’échelle régionale, la souveraineté 

nationale reste un principe essentiel dans les pays nordiques et en particulier en Fenno 

Scandinavie (le cas de la Norvège est révélateur à ce sujet). Enfin un dernier élément présente 

un intérêt, c’est l’idée de « développement polycentrique » évoqué par Erik Gløersen. Le 

                                                 
1
 Les Îles Féroé (Danemark), le Groenland (Danemark), les Îles Åland (Finlande). 

2
 GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe polycentrique : la 

centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
3
 Ibid. P.137 
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concept de polycentrisme est appliqué par les auteurs du SDEC
1
 à trois échelles : aux échelles 

continentales, nationales et locales. « Á l’échelle continentale : il convient d’éviter le 

renforcement d’une concentration excessive de la puissance économique et de la population 

dans le cœur de l’Union Européenne, en cherchant par conséquent à développer plusieurs 

zones d’intégration dans l’économie mondiale (…) »
2
  Pour le cas des périphéries de 

l’extrême Nord de l’Europe, le polycentrisme est un moyen d’affirmer la marge de manœuvre 

des périphéries par rapport au centre de l’Europe dans le but justement de réduire ce rapport 

de domination indissociable du rapport entre centre et périphérie. Pourtant la périphéricité 

c’est ce qui y définit l’identité régionale. Cependant par le biais de coopérations régionales, 

les périphéries de l’extrême Nord (de l’Europe) ont un rôle à jouer à l’échelle européenne, 

leur périphéricité est ainsi en quelque sorte réduite car ces pôles régionaux septentrionaux 

tendent à s’affirmer en tant que lieux d’impulsion et de coordination à l’échelle européenne. 

Par conséquent, même s’il semble que l’identité périphérique et régionale a joué un rôle 

important dans la mise en œuvre de coopérations régionales à l’échelle du Nord de l’Europe, 

la périphérie de l’extrême Nord (de l’Europe) tend à être de moins en moins périphérique du 

fait qu’elle s’intègre de plus en plus au continent européen. Cette intégration se fait-elle au 

détriment du particularisme régional ? Erik Gløersen évoque l’idée d’un dilemme voir d’une 

contradiction à laquelle les périphéries Fenno Scandinave sont confrontées. 

 

2.3.1.2 La coopération régionale, un héritage nordique 

 

Les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe se vivent comme un ensemble régional 

cohérent dans la mesure où leurs structures économiques et sociales sont souvent 

comparables. La Suède, la Norvège et la Suède font partie de ce que l’on appelle 

communément le Norden qui est incarné par une coopération ancienne qui a abouti très vite à 

des résultats significatifs tels qu’un accord sur l’abolition des permis de travail pour les 

ressortissants de tous les pays nordiques en 1954 ou encore la suppression des passeports pour 

les voyages d’un pays à l’autre par la mise en place en le 12 Juillet 1957 de la Convention 

                                                 
1
 Schéma de Développement de l’Espace Communautaire : C’est un document d'orientation de la politique 

territoriale et spatiale de l'Union européenne qui vise à un développement spatial équilibré et durable du territoire 

de l'Union européenne. C'est le document traitant de l'Aménagement du territoire au niveau européen. 
2
 BAUDELLE G. et le laboratoire RESO, « L’Europe de demain sera-t-elle polycentrique ? », Territoires 2020 

n°3 (revue d’étude et de prospective de la DATAR), 2001, p.126 
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Nordique sur les Passeports
1
 soit treize années avant l’entrée des pays nordiques dans l’espace 

Schengen. Vincent Simoulin nous indique que cette coopération représente une alternative à 

la participation à l’Union Européenne qui paraît plus souhaitable aux citoyens que le lointain 

et froid « monstre bruxellois »
2
. C’est par opposition à la construction communautaire que 

propose l’Union Européenne que le conseil nordique et la coopération nordique sont nés. Á ce 

propos, Toivo Milijan
3
 montre que dès 1948, au congrès européen de La Haye dont le but 

était de mettre en place une union européenne économique, politique, culturelle et monétaire, 

les pays nordiques se sont clairement rangés aux côtés de la Grande-Bretagne pour éviter que 

le Conseil de l’Europe ne revête un caractère supranational. En effet, le Conseil de l’Europe 

est une organisation inter-gouvernementale instituée le 5 Mai 1949 par le Traité de Londres 

soit un an après le congrès de la Haye durant lequel la future structure du conseil de l’Europe 

a été examinée et définie. Voici un extrait du rapport du Congrès de la Haye (7 et 10 Mai 

1948) qui démontre clairement les positions de la Grande-Bretagne et des pays nordiques
4
 : 

« Au cours des débats, deux tendances idéologiques ne manquent pas de s'opposer: les 

Français, les Belges, les Italiens, les Néerlandais se montrent favorables aux thèses 

fédéralistes alors que les Britanniques et les Scandinaves se réclament unionistes et favorables 

à un rapprochement européen opéré par les gouvernements et les parlements. » Douze années 

après le congrès de la Haye, l’Association Européenne de Libre-Échange est signée à 

l’initiative du Royaume-Unis et fait figure d’institution économique concurrente à la 

Communauté Économique Européenne. La Norvège et la Suède ont rejoint cette association 

en 1960 alors que la Finlande l’a rejoint en 1986. Ainsi, les pays Fenno Scandinaves se sont 

situés historiquement en dehors de la construction communautaire européenne. Longtemps, 

ces pays ont cherché des alternatives pour pouvoir tout de même coopérer. En effet, la 

coopération régionale est un héritage très présent dans les périphéries de l’extrême Nord de 

l’Europe. Malgré un considérable sentiment d’appartenance national, chacun des pays 

concernés par l’ensemble régional Fenno Scandinave a traditionnellement l’habitude de 

regarder de part et d’autre de la frontière. 

                                                 
1
 “The Nordic Passport Convention” on www.norden.org (site internet du conseil nordique). 

2
 SIMOULIN V., 1999, La coopération nordique, l’organisation régionale de l’Europe du Nord depuis la 

tentative autonome jusqu’à l’adaptation à l’Europe, Paris, l’Harmattan, 300p. 
3
 Toivo Milijan est un professeur de géographie et de sciences politiques qui a beaucoup écrit sur l’intégration 

économique et social des pays de l’Est à l’Union Européenne avant d’avoir étudié le cas des pays nordiques 

dans : MILIJAN T., 1977, The reluctant Europeans: The attitudes of the Nordic countries towards European 

integration, C Hurst & Co Publishers Ltd, 333p. 
4
 D’après l’article paru sur le site du CVCE (Le CVCE est un centre de recherche et de documentation 

interdisciplinaire sur le processus de la construction européenne) « Le Congrès de l’Europe à La Haye (7 au 10 

mai 1948) » www.cvce.eu  

http://www.norden.org/
http://www.cvce.eu/
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2.3.2 Le nord de la Fennoscandie au regard de l’Europe : une 

périphérie oubliée à l’intérêt renouvelé 
 

« Le processus engagé par la Commission européenne en vue de prendre en compte 

l’inclusion de la « cohésion territoriale » comme objectif de l’Union européenne dans le 

traité de Lisbonne en 2007 s’appuie ainsi, d’abord, sur une consultation à caractère 

exploratoire des Etats membres et des régions. Celle-ci vise à identifier les différentes 

conceptions européennes de la « cohésion territoriale » et à identifier dans les raisonnements 

politiques en faveur de l’équilibre territorial développés à l’échelle européenne. L’objectif 

affiché est ainsi de permettre l’adoption d’une définition de la « cohésion territoriale » qui 

soit opérationnelle. » P.87 GLØERSEN Erik., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face 

au projet d’une Europe polycentrique : la centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 306p. 

 

 

Les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe sont donc des espaces clés de ces 

politiques régionales européennes. Leurs spécificités caractérisées par leurs faibles densités de 

population font de ces espaces, des espaces à intégrer et à développer au risque de voir leur 

marginalisation s’accroître. Ainsi, nous allons voir que les espaces périphériques sont des 

espaces clés des politiques européennes car ils s’inscrivent dans l’un des principes clés 

soutenu par l’Union Européenne : la justice territoriale. Cependant, nous montrerons que les 

périphéries de l’extrême Nord de l’Europe font l’objet de nombreux enjeux stratégiques. Cela 

explique en grande partie l’intérêt que ces espaces suscitent auprès de l’Union Européenne. 

 

.2.3.2.1 Les espaces périphériques caractérisés par une faible densité de population : 

des espaces clés pour les politiques régionales européennes 

 

Les spécificités tant géographiques que culturelles ou économiques des périphéries de 

l’extrême Nord de l’Europe suscitent un intérêt particulier de l’Union Européenne. Dès les 

négociations d’adhésion à l’Union Européenne de la Suède, de la Finlande et de la Norvège, 

la Commission européenne a créé une nouvelle composante de la politique des fonds 

structurels
1
 dédiée à leurs régions septentrionales. Erik Gløersen nous explique dans son 

                                                 
1
 La réglementation de 1993 définit une nouvelle période de programmation (1994-1999), dans laquelle l'aspect 

le plus innovant est l'objectif 6 (régions à faible densité démographique), créé à la suite de l'adhésion de la Suède 

et de la Finlande à l'Union européenne. 
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ouvrage
1
 que le protocole numéro 6 du traité d’adhésion de la Finlande et de la Suède à 

l’Union Européenne définit d’après un critère de densités de population les régions qui ont le 

droit à ces fonds structurels. « (…) les régions NUTS 2 ayant moins de 8 habitants par km², 

ainsi que des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui répondent aux même 

critères de densité de population » sont éligibles
2
. Ce seuil a été choisi de manière à ce que les 

périphéries nordiques soient concernées, à l’exclusion des Highlands et Iles écossaises. Ce 

critère donne ainsi « un semblant d’objectivité » pour reprendre les termes d’Erik Gløersen à 

ce qui est, dans les faits, un arrangement politique pour maintenir le soutien à ces régions. Les 

régions septentrionales de la Fenno Scandinavie sont ainsi, en quelque sorte, des régions 

privilégiées par l’Union Européenne et plus particulièrement par les politiques régionales 

européennes. De plus, ce privilège réservé aux périphéries nordiques est lié l’un des objectifs 

clés des politiques européennes : l’équité territoriale. Cet « objectif 6 » créé par la 

Commission européenne dans sa politique de cohésion territoriale pendant la période de 

programmation 1994-1999 a été conçu spécialement pour « financer un accompagnement 

communautaire des actions de développement régional dans les régions les plus faiblement 

peuplées de Suède et de Finlande »
3
. La spécificité des régions septentrionales de la Suède, de 

la Norvège et de la Finlande a conduit les politiques européennes à porter un intérêt tout 

particulier à ces espaces.  

 

2.3.2.2 Les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe font l’objet de nouveaux enjeux 

stratégiques 

 

Les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe abritent la frontière septentrionale de 

l’Union Européenne. « La frontière n’est pas un lieu où le monde finit, mais où les différences 

se touchent, et où le jeu du rapport à l’autre se fait difficile et vrai »
4
, nous devons ces mots à 

Franco Cassano (1998)
5
 et il est intéressant de les mettre en relation avec l’espace que nous 

étudions. La Fenno Scandinavie a comme délimitation septentrionale le cap Nord situé à 

                                                 
1
 GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe polycentrique : la 

centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
2
 Ibid. P.88 

3
 Ibid. P.89 

4
 Cette citation figure dans l’introduction rédigée par Christian Bouquet et Hélène Velasco-Graciet de l’ouvrage 

suivant : Sous la direction de BOUQUET C., VELSACO-GRACIET H., 2007, Regards géopolitiques sur les 

frontières, Paris, L’Harmattan, 231p. 
5
 La pensée méridienne  
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71°10’ de latitude nord. Au-delà de ce point, considéré à titre symbolique comme le point le 

plus septentrional d’Europe
1
, le continent européen s’achève. Cependant, cet espace 

septentrional est une frontière : « la frontière n’est pas un lieu où le monde se finit ». En effet, 

c’est au niveau des périphéries de l’extrême Nord de l’Europe que l’Union Européenne entre 

en contact avec le monde arctique. Selon Michel Foucher
2
 cette frontière nord de l’Europe fait 

l’objet de nouveaux enjeux stratégiques du fait de sa proximité avec l’Arctique (figure 13). 

Figure 13: (Carte 7) Routes maritimes envisagées dans l’Arctique 

Source: NATO Parliamentary Assembly, www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=2082  

 

C’est l’une des raisons principales qui explique pourquoi les périphéries de l’extrême Nord de 

l’Europe – à la marge de l’Europe et pourtant caractérisées par de faibles densités de 

populations – soulève un vif intérêt pour l’Union Européenne. Ces espaces présentent un 

intérêt géopolitique puisqu’il fait le lien entre l’Union Européenne et l’Arctique (figure 13). 

« Région jusque-là à la marge des échanges mondiaux, l'Arctique est passée du statut de 

périphérie à celui de nouvelle frontière des relations internationales, du fait des conséquences 

du changement climatique. Le cercle polaire arctique (66° nord) permet à un État traversé par 

                                                 
1
 Ce dernier se situe réellement à Knivskjellodden situé à 1,5 km au nord du Cap nord (71°11’ de latitude Nord). 

2
 FOUCHET M., 2009, Chapitre 2 : « L’Europe nordico-baltique : une périphérie oubliée à l’intérêt renouvelé ? 

» in L’Europe entre géopolitiques et géographies, Paris, Sedes/Cned, 236p. 
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celui-ci d'être arctique. Huit États composent ainsi la région arctique : Canada, Danemark/Iles 

Féroé/Groenland, États-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Russie et Suède. »
1
 Ainsi, comme 

en témoigne cette carte (figure 13), les périphéries septentrionales de la Fenno Scandinavie 

représentent des espaces stratégiques pour l’Union Européenne. Elles font figure d’espaces 

frontières ou pour être plus précis de fronts
2
 qui font le lien entre l’Union Européenne et le 

monde Arctique. 

 

Conclusion de la deuxième partie 

 

Tout au long de cette seconde partie, nous avons évoqué les périphéries de l’extrême Nord de 

l’Europe sans avoir délimité précisément à quels espaces correspondent ces périphéries. En 

effet, l’idée de périphérie est un concept qui renvoie à un certain nombre de représentations 

(figure 14). La Fenno Scandinavie est une périphérie à l’échelle de l’Union Européenne, 

cependant, à l’échelle des pays du Nord de l’Europe, ce sont plutôt les régions les plus 

septentrionales de la Norvège, de la Suède et de la Finlande qui peuvent être considérés 

comme telles. Ainsi, il est important de rappeler une chose : notre travail pose la question de 

la délimitation de la périphérie. L’analyse de thèmes telles que l’identité régionale, l’identité 

culturelle ou encore les pratiques et maîtrises du territoire par les populations autochtones 

Sami, a d’autant plus d’intérêt dans le cadre de l’Union Européenne. En effet, ces thèmes sont 

des éléments qui caractérisent la périphérie car cette dernière se définit par rapport et en 

comparaison avec d’autres espaces (les centres) en précisant qu’il s’agit bien d’une notion 

relative : on est « périphérique » par rapport à une autre localisation géographique dite 

« centrale ». D’autre part, c’est au contact des politiques européennes, et par rapport aux 

espaces centraux européens que les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe se définissent 

géographiquement et se caractérisent économiquement et politiquement. 

 

 

 

                                                 
1
 DEGEORGES D., 2013, « L'Arctique : une région d'avenir pour l'Union européenne et l'économie mondiale » 

in Questions d’Europe n°263, 5p. 
2
 FOUCHER M., 1991, Fronts et frontières : un tour du monde géopolitique, Paris, Editions Fayard nouvelle 

édition, 690p. 
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Figure 14 : (Carte 8) Représentation de la périphérie en Fennoscandie à travers la confrontation 

de critères culturels, démographiques et politiques 
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(Légende à recopier) 
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La réalisation de cette carte de synthèse nous permet d’affirmer que dans l’extrême 

Nord de l’Europe, les espaces périphériques partagent des caractéristiques communes que 

nous pouvons apparenter à une certaine « identité périphérique ». Ces référents communs (qui 

peuvent être à la fois culturels, politiques, économiques, géographiques ou professionnels) 

permettent d’analyser les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe comme un ensemble 

régional cohérent. Assurément, l’idée de périphérie renvoie à des représentations et des 

éléments symboliques (figure 14). Au même titre que l’identité régionale, l’idée de périphérie 

est au cœur d’un certain nombre de discours politiques. Elle fait figure de notion clé pour les 

politiques régionales européennes et implique dans sa définition le processus d’intégration. En 

d’autres termes, les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe se définissent comme 

« périphéries » car elles s’inscrivent dans un processus d’intégration à l’Union Européenne … 
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Introduction 

 

Dès les années 1950 et en particulier, depuis la déclaration de Schuman le 9 Mai 1950, 

l’intégration européenne est un projet politique devant permettre un rapprochement entre les 

pays et les peuples de l'Union européenne tout en portant l’ambition d’être une étape vers les 

« formes d’organisation du monde de demain »
1
. L’intégration européenne est une expression 

politique qui souligne le caractère idéal voire même idéaliste de la construction européenne. 

En effet, l’intégration européenne s’appuie sur des principes tels que le fédéralisme, la 

cohésion territoriale, l’égalité ou encore la paix. Cet effort pour poursuivre cet idéal (suggéré 

par l’intégration européenne) n’est possible que grâce aux interactions qui existent entre les 

différentes institutions de l’Union Européennes : le Parlement, le Conseil et la Commission. 

D’un point de vue plus concret que celui avancé par ces principes politiques, l’intégration 

européenne se manifeste à l’échelle d’un territoire par des prises de décision collectives ou 

encore la mise en commun des ressources nationales entre les États membres (principes de 

mutualisation des moyens et de solidarité entre pays européens). En d’autres termes, il est 

pertinent de mettre en relation l’idée de gouvernance avec le principe d’intégration 

européenne. Le livre blanc sur la gouvernance européenne a été publié en Juillet 2001 dans le 

but d'impulser une dynamique démocratique au sein de l’Union Européenne et surtout de 

rapprocher ses citoyens et ses institutions
2
. Cinq principes clés sont à la base de ce que la 

Commission européenne appelle « la bonne gouvernance », il s’agit de l’ouverture, de la 

participation, de la responsabilité, de l’efficacité et de la cohérence. Ainsi, il semble que les 

projets de coopération transfrontalière soutenus par l’Union Européenne s’inscrivent dans ces 

préceptes européens qui sont l’intégration et la gouvernance européenne. Ces projets 

suggèrent l’intégration d’une multiplicité d’acteurs, une plus grande flexibilité dans la prise de 

décision et une mise en commun des prises de décisions résultant d’accords, d’arrangements, 

de consensus et de concertations qui visent à « renforcer et à développer les rapports de 

voisinage entre collectivités ou autorités territoriales »
3
. Les projets de coopérations 

transfrontalières représentent donc une forme de concrétisation du principe d’intégration 

européenne. Dans cette perspective les espaces périphériques telles que les périphéries de 

                                                 
1
 « Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Et la 

Communauté elle-même n’est qu’une étape vers les formes d’organisation du monde de demain. » P.617 in 

MONNET J., 1976, Mémoires, Paris, Fayard, 642p. 
2
 www.europa.eu article consacré au Livre blanc sur la gouvernance 

3
 Article 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités 

territoriales ou « Convention de Madrid » de 1980. 

http://www.europa.eu/
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l’extrême Nord de l’Europe, sont des espaces propices à la mise en application de cette 

politique d’intégration européenne. Nous l’avons vu au cours de la seconde partie, les espaces 

périphériques sont au cœur d’un certain nombre de politiques européennes qui « visent à 

intégrer ces espaces à l’Union Européenne
1
. ». La spécificité des régions septentrionales de la 

Suède, de la Norvège et de la Finlande a poussé les institutions européennes à porter un intérêt 

tout particulier à ces espaces : ce sont indéniablement des espaces privilégiés par les 

politiques régionales européennes. Cette idée, nous allons tenter de la défendre tout au long de 

cette dernière partie en nous appuyant sur le cas du programme INTERREG IV A Nord. Ce 

programme européen que nous prendrons le temps de présenter dans un premier temps est 

tout à fait intéressant car il prend en compte les questions d’identité culturelle et régionale 

dans la promotion de la coopération régionale dans les régions les plus septentrionales de 

l’Europe. Tout au long de l’étude de ce programme, nous nous poserons la question du lien 

entre la coopération régionale encouragée par l’Union Européenne et les identités régionales 

qui reposent sur des composantes à la fois territoriales et symboliques. Cela nous amènera 

également à nous interroger sur le rôle de l’Union Européenne en matière de promotion des 

identités culturelles et régionales dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe grâce à 

l’analyse des résultats du programme INTERREG IV A Nord qui couvre la période 2007-

2013. 

 

3.1 Le foisonnement des projets de coopération 
transfrontalière dans les périphéries de l’extrême Nord de 
l’Europe 
 

3.1.1 Le NSPA: (Northern Sparsely Populated Area) 
 

Le NSPA est une zone d’environ 564 000 kilomètre carré comprenant environ trois 

millions d’habitants. Ainsi, à l’échelle de l’Union Européenne, cette zone représente 13% de 

la superficie pour seulement 0,6% de la population de l’Union Européenne. La densité de 

population moyenne avoisine les 4,7 habitants au km². Cette zone inclut les régions les plus 

septentrionales de la Suède, de la Norvège et de la Finlande (figure 15). Elle est caractérisée 

                                                 
1
 D’un point de vue plus théorique, nous avons vu qu’une périphérie est une notion qui contient dans sa 

définition l’idée d’un effort d’intégration. 
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par un environnement rural très dominant bien que quelques villes de 50 000 à 100 000 

habitants soient aussi localisées dans cette zone. De plus, la présence des populations 

autochtones Sami donne une évidente spécificité à cette zone. Mais cette spécificité réside 

aussi dans les nombreux handicaps qui définissent cette zone. 

Figure 15: (Carte 9) Northern Sparsely Populated Areas 

 

Source: European Rural Development (ERD), IIASA www.iiasa.ac.at 

Le NSPA est un espace éloigné caractérisé par un climat arctique contraignant, une très faible 

densité de population et une dépendance vis-à-vis des ressources naturelles. L’ensemble de 

ces éléments soulève un certain nombre de défis auxquels est confronté cet espace mais il est 

important aussi de mettre en perspective cet espace dans le cadre de l’Union Européenne. 

Dans la mesure où la cohésion territoriale et la justice territoriale font partie de ses principes 

clés, l’Union Européenne est un acteur important du développement régional dans le NSPA : 

entre 2007 et 2013, environ 1% des fonds de cohésion européens ont été destinés à cet espace. 

http://www.iiasa.ac.at/
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Erik Gløersen montre même dans son ouvrage
1
 que c’est Bruxelles (et donc la commission 

européenne) qui a imposé cette appellation d’ « Espaces nordiques faiblement peuplés » (ou « 

Northern Sparsely Populated Area » - NSPA) » pour désigner collectivement ce groupe de 

régions localisées à l’extrême Nord de l’Europe (figure 15). Ainsi, les représentations 

bruxelloises ont donné une signification concrète et spatialement circonscrite à la périphérie 

nordique. « Si celle-ci n’est pas nécessairement immuable, elle fournit néanmoins un cadre 

géographique stable et bien ancré politiquement pour l’observation des dynamiques sociales 

et économiques à l’extrémité nord de l’Europe » écrit Erik Gløersen à propos des périphéries 

du nord de la Fenno Scandinavie. 

 

3.1.1.1 Le NSPA : une région périphérique, forte et prometteuse 

 

Nous l’avons vu, la politique de cohésion de l’Union Européenne est devenue une 

partie importante du processus d’intégration européenne. L’appellation NSPA définit les 

périphéries de l’extrême Nord de l’Europe dans le cadre des politiques régionales 

européennes. En effet, cette appellation imposée par l’Union Européenne souligne 

l’importance d’une disponibilité des fonds structurels qui sont de véritables instruments pour 

la cohésion et la coopération territoriale. Assurément, cela démontre que le NSPA est un 

espace pertinent pour l’Union Européenne. C’est une région prometteuse caractérisée par un 

certain nombre de spécificités (culturelles, naturelles, démographiques) qui en font sa force. 

D’un côté, c’est une région périphérique et peu peuplée contrainte par de longues distances 

qui la sépare des marchés européens. D’un autre côté, elle représente un espace crucial pour 

l’Union Européenne car elle abrite de nombreuses ressources naturelles exploitables comme 

des minéraux, des ressources forestières, hydrauliques ou encore éoliennes. C’est aussi une 

région d’innovation dont le développement régional est vite devenu un modèle pour toutes les 

régions d’Europe en particulier pour la région du Lappi en Finlande qui a su tirer parti de ses 

contraintes pour orienter son économie vers des activités de hautes technologies : «Le savoir-

faire cultivé depuis un quart de siècle par la capitale de la Laponie (Rovaniemi) lui permet de 

se présenter désormais comme un pôle d’excellence dans le domaine de « l’industrie de 

l’expérience », un domaine associant le tourisme et d’autres activités, de loisirs, culturelles, 

                                                 
1
 P.148 in GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe polycentrique : 

la centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
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faisant vivre une expérience, y compris au travers des réalisations multimédia. Son université 

comprend un centre de recherche sur le tourisme. Le Centre lapon d’expertise pour l’industrie 

de l’expérience (LEO) qui dépend du ministère finlandais de l’économie, promeut les 

innovations dans ces domaines. » 
1
. Cet exemple démontre ainsi que malgré les contraintes 

engendrées par la périphérie, les espaces de l’extrême Nord de l’Europe présentent un certain 

nombre d’atouts qui justifient l’intérêt vif porté par (les politiques régionales européennes et) 

les politiques de cohésion européennes sur cet espace. 

 

3.1.1.2 Le NSPA : de l’appellation au projet d’intégration européenne 

 

L’appellation NSPA donnée par Bruxelles représente une étape dans l’intégration des 

périphéries de l’extrême Nord de l’Europe à l’Union Européennes. En effet, cette appellation 

permet de délimiter une zone qui bénéficie d’un traitement de faveur au regard de la politique 

régionale européenne. Le NSPA suggère l’obtention de fonds de développement 

supplémentaires liés en partie aux handicaps géographiques ou physiques que présente cet 

espace. Cette décision s’inscrit dans la politique de cohésion menée par l’Union Européenne 

depuis sa création qui s’est d’ailleurs renforcée dans la deuxième moitié des années 1990 au 

moment de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Union.  

Figure 16: Logo du North Sweden European Office 

 

Source : www.northsweden.eu 

 

                                                 
1
 Marc Lohez, « Le Père Noël, aménageur du Grand Nord », Métropolitiques, 23 décembre 2011. URL : 

http://www.metropolitiques.eu/Le-Pere-Noel-amenageur-du-Grand.html 

http://www.northsweden.eu/
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Ces fonds structurels de cohésion visent à promouvoir la coopération régionale et 

transfrontalière. Le bureau européen chargé des affaires politiques qui concernent la région du 

Norrbotten (figure 16), à savoir la région la plus septentrionale de Suède publie des comptes 

rendus sous la direction de Mikael Janson. Le principal objectif de cette institution est 

d’encourager cette région du Nord de la Suède et ses régions voisines à devenir des régions 

actives et compétentes à l’échelle européenne. L’encouragement des projets transfrontaliers 

est l’une des raisons d’exister de cette institution. Dans nombre de ses publications, elle se 

félicite même de l’augmentation de ces projets dans la zone du NSPA. Un exemple est 

particulièrement développé, c’est celui de la municipalité transfrontalière formée entre les 

villes de Tornio en Finlande et Haparanda en Suède (figure 17). Cette coopération 

transfrontalière a pour objectif de mettre en place les moyens de travailler à l’échelle 

régionale tout en étant intégré à l’Union Européenne. Cette coopération repose sur le 

développement d’activités de haute-technologies qui intéressent bien évidemment les marchés 

européens. Cet exemple économique démontre en un sens que la coopération transfrontalière 

se développe de plus en plus dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe, ce qui 

marque une forme de concrétisation du processus d’intégration européenne de ces périphéries 

à l’Union Européenne.  

Figure 17: (Photo 3) Municipalité transfrontalière de Tornio-Haparanda 

Source : www.barentsreunion.com 

 

Á partir de cette affirmation nous pouvons nous poser la question suivante : la coopération 

transfrontalière étroite « nordique » ne renforce-t-elle pas l’intégration européenne globale ? 

 

http://www.barentsreunion.com/
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3.1.2 Quelques projets d’Euro régions en Europe du Nord 
 

Au cours de notre deuxième partie, nous avons démontré que les périphéries de 

l’extrême Nord de l’Europe sont des espaces propices au développement de projets de 

coopération transfrontalière et régionale. En effet, ces espaces septentrionaux de l’Europe 

accordent une importance particulière à leurs politiques régionales qui trouvent auprès de 

l’Union Européenne une aide essentielle. Pour Lisa Hörnström et Aslı Tepecik Diş, il existe 

un lien intime entre les politiques de cohésion territoriales européennes et le foisonnement des 

projets de coopération transfrontalière en Europe du Nord
1
. Ces auteures affirment que « la 

coopération régionale à travers les frontières nationales est un moyen d’améliorer le 

développement régional et la croissance économique dans les zones frontalières. »
2
 Les 

institutions, les autorités, les organismes de part et d’autres des frontières voient qu’il y a 

beaucoup à gagner à la coopération transfrontalière et qu’il faut donc poursuivre le 

développement de ces projets. Le conseil nordique des ministres qui est une institution qui 

vise à promouvoir la coopération et le dialogue entre les gouvernements des pays nordiques 

prévoyait en Février 2013 douze comités transfrontaliers en différentes parties des pays 

nordiques. Ainsi, la coopération transfrontalière est une question de première importance au 

sein des pays nordiques. C’est pourquoi nous allons nous pencher sur quelques exemples 

d’Euro-régions qui concernent certaines régions Fenno Scandinave avant d’analyser le 

programme INTERREG IV A Nord auquel nous allons consacrer une étude plus rigoureuse. Il 

est important de noter que la grande majorité de ces projets ont pour objectifs le 

développement économique régional, la compétitivité régionale… Autant d’objectifs qui 

démontrent que la visée économique est primordiale et encourage la mise en place de ces 

projets de coopération. Même si nous allons voir à travers l’analyse du programme 

INTERREG IV A Nord que les identités culturelles et régionales peuvent être au cœur des 

projets de coopération régionale, il est alors possible que ces identités soient omises dans la 

construction de ces Euro-régions. La figure 18 montre le découpage régional (ou plutôt 

« euro-régional ») qu’opère la mise en place de ces euro-régions. L’objectif de notre étude 

sera de démontrer si ces découpages encouragés par l’Union Européenne prennent en compte 

la dimension identitaire toujours très présente dans les mentalités des populations de l’Europe 

septentrionale.  

                                                 
1
 Lisa Hörnström and Aslı Tepecik Diş “Crossing Borders:  Linkages between EU policy for territorial 

cooperation and Nordic cross-border cooperation” Nordregio working paper 2013:2, 33p. 
2
 Ibid. P.11. 
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Figure 18 : (Carte 10) Les projets de coopérations transfrontalières qui concernent la Fenno-

Scandinavie sur le période 2007-20013 

Source: (NORDREGIO) Lisa Hörnström and Aslı Tepecik Diş “Crossing Borders:  Linkages between EU policy 

for territorial cooperation and Nordic cross-border cooperation” Nordregio working paper 2013:2, 33p. 
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3.1.2.1 Une Euro-région fonctionnelle entre la Suède et la Finlande: le Bothnian Arc 

 

Le Bothnian Arc est le nom donné à une zone transfrontalière qui couvre la zone la 

plus habitée le long de la baie située au nord de la mer de Botnie. Cette zone couvre environ 

800 kilomètres comprenant une population d’environ 710 000 habitants. En dépit d’une 

situation périphérique, certaines parties de cet arc de Botnie ont montré une vitalité 

économique remarquable notamment à Oulu (Finlande), entraîné par un écosystème 

d’innovation qui s’appuie sur le patrimoine de l’entreprise de téléphonie Nokia et la 

contribution de l’Université d’Oulu. Cette situation est provoquée en partie par une politique 

volontariste menée par les autorités locales et en particulier par la forte implication des maires 

des villes d’Oulu et de Luleå (Suède). Ces deux villes sont considérées comme des Hub 

technologiques
1
. Ce sont les deux pôles économiques et urbains dominants au sein de la zone 

délimitée par l’Euro-région. De plus, cette notion de « Hub » renvoie à l’idée selon laquelle la 

vitalité économique de ces villes est due à un partage de connaissances, d’innovations et de 

moyens de production. En ce sens, nous pouvons parler de l’Euro-région du Bothnian Arc 

comme d’une région fonctionnelle caractérisée par des flux, des échanges de biens ou de 

services divers mais qui par leur complémentarité permettent d’entretenir un bon niveau de 

développement économique. 

Figure 19: (Carte 11) Zone de l’Euro-région du Bothnian Arc 

 

Source : OECD (2013), OECD eXplorer, www.oecd.org/gov/regional-policy/oecdexplorer.htm 

                                                 
1
 NAUWELAERS, C., MAGUIRE K., and AJMONE MARSAN G., 2013, “The Case of the Bothnian Arc 

(Finland-Sweden) – Regions and Innovation: Collaborating Across Borders”, OECD Regional Development 

Working Papers, 2013/17, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k3xv0r6v26b-en 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/oecdexplorer.htm
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Le Bothnian Arc vise à favoriser la coopération entre les acteurs des deux côtés de la frontière 

dans la zone côtière à l'extrémité nord du golfe de Botnie (figure 19). Cette coopération porte 

sur le développement de nouvelles entreprises, l'innovation, l'éducation, la formation et le 

Recherche & Développement. Cette association a été fondée en 2002. Comme cela est 

relativement récent pour la promotion des activités d’innovations transfrontalières, la tâche 

consistant à développer des liens solides fondés sur la recherche, le partage de connaissances
1
 

dans la zone transfrontalière est encore en développement
2
. Cet exemple démontre que la 

périphérie est un espace d’innovation. La périphérie Fenno Scandinave se caractérise par en 

effet par une solidarité et une cohésion territoriale qui favorise la mise en place de ces 

coopérations transfrontalières.  

 

3.1.2.2 Le programme « Suède-Norvège » : vers une « homogénéisation territoriale » 

 

D’un point de vue historique, la frontière entre la Suède et la Norvège a connu 

quelques modifications en raison notamment de conflits armés au cours du XVIIème siècle. 

En 1905, lors de la dissolution de l’Union Suèdo-norvégienne, la Norvège est contrainte de 

démolir plusieurs de ses forteresses construites le long de la frontière. Pendant la seconde 

guerre mondiale, beaucoup de Norvégiens quittent leur pays, alors occupé par l’Allemagne, 

pour s’installer en Suède, pays neutre. La frontière a donc connu peu de modifications depuis 

sa création en 1660 et le Traité de Copenhague. C’est donc une frontière ancienne. D’une 

longueur de 1630 km, le tracé frontalier suit majoritairement la ligne du partage des eaux des 

Alpes Scandinaves. Cependant, ces régions transfrontalières se caractérisent par d’importantes 

disparités. Certains espaces sont très dynamiques mais sur l’ensemble du territoire, la 

croissance démographique est négative et le niveau de formation inférieur aux moyennes 

nationales. Dans ce contexte, le programme « Suède-Norvège »
3
 approuvé par la Commission 

européenne en Novembre 2007 vise à améliorer la croissance économique de la région et à 

homogénéiser le territoire. Pour ce faire, la création d’un marché du travail intégré et adapté à 

l’espace transfrontalier est un enjeu majeur de la coopération. De plus, il  permettrait aux 

entreprises de collaborer de manière plus durable et d’attirer une main d’œuvre qualifiée. 

                                                 
1
 “Knowledge-based linkages” 

2
 Ibid. 

3
 Programme relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne » et cofinancé par le Fonds européen de 

développement régional (FEDER) 
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L'amélioration du cadre de vie est un autre objectif de la coopération. Il vise notamment à 

promouvoir les services publics, les méthodes de développement urbain et la collaboration en 

matière de santé publique. Ainsi, le programme « Suède-Norvège » a pour objectif d’assurer 

aussi une certaine cohésion régionale : « [La coopération transfrontalière permettra] de 

renforcer la coopération institutionnelle et culturelle et d'améliorer le sentiment 

d’appartenance communautaire et le bien-être social dans la région. »
1
   

 

3.1.2.3 Des objectifs économiques qui visent à doter ces territoires d’une identité 

propre 

 

Les objectifs économiques sont en quelque sorte la raison de vivre de ces programmes de 

coopération transfrontalière dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe. Cependant, il 

semble que les dimensions identitaires et culturelles restent importantes en témoigne la 

présence d’expressions tels que « le sentiment d’appartenance », « la coopération culturelle » 

ou encore « la cohésion régionale » dans les présentations de ces projets de coopération 

transfrontalières. L’identité régionale est en effet le ciment qui permet la mise en place de ces 

projets
2
. De plus, l’organisme de coopération transfrontalière nordique, the north calotte 

council (carte 10) joue un rôle important dans la promotion des identités régionales. Conscient 

de favoriser le développement et la coopération régionale dans les périphéries de l’extrême 

Nord de l’Europe, cet organisme tient à affirmer les spécificités culturelles de ces espaces. De 

nombreuses initiatives transfrontalières visant à promouvoir les cultures régionales au-delà 

des frontières nationales existent, telles que « les journées de la culture nordique » ou « le prix 

de l’énergie et de l’environnement ». The North Calotte council a été créé par le Conseil 

nordique des ministres dès 1967 et se compose de douze représentants régionaux de Laponie 

(Finlande), du Norrbotten (Suède) et des trois comtés les plus septentrionaux de la Norvège. 

C’est donc l’institution régionale qui représente les périphéries de l’extrême Nord de 

l’Europe. Son travail se concentre en particulier sur la politique entrepreneuriale, 

l'environnement et la culture
3
. Le financement de base du Conseil vient du Conseil nordique 

des ministres, mais il est cofinancé dans une large mesure par des projets transfrontaliers de 

                                                 
1
 « Programme opérationnel 'Suède - Norvège' » présentation du programme sur le site internet : 

www.ec.europa.eu/regional_policy 
2
 Nous l’avons vu au cours de notre première partie, l’identité régionale donne une légitimité aux projets de 

coopération transfrontalière. 
3
 LAINE K., 26 Octobre 2001, « Expérience de coopération interculturelle dans la région euro-arctique des 

Barents », Conseil de la coopération culturelle, comité de la culture du Conseil de l’Europe (Strasbourg). 
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l'Union Européenne. Á propos de la question Sami, the north calotte council et le conseil 

nordique des ministres ont mis en place une série d’initiatives de coopération transfrontalière 

dont l’objectif est de développer la langue, l’économie la culture et les modes de vie des 

peuples Sami
1
. Ces initiatives visent à donner un second souffle au territoire et à le doter 

d'une identité propre
2
. 

 

Conclusion  

 

La coopération régionale est héritée d’une longue tradition dans les périphéries de l’extrême 

Nord de l’Europe. Aujourd’hui, la mise à disposition d’aides et de fonds structurels visant à 

promouvoir le développement régional permet la multiplication et la concrétisation de projets 

d’Euro-région dans les espaces périphériques de l’Union Européenne. En effet, ces projets 

s’analysent en relation avec le processus d’intégration européenne qui suggère le soutien de 

principes tels que la cohésion territoriale ou la justice territoriale. Par ailleurs, nous ne 

pouvons nier le fait qu’aujourd’hui, l’Union Européenne se construit dans le contexte mondial 

de néo-libéralisation de l’économie. La compétitivité, la croissance économique ou 

l’innovation sont des principes au cœur de la politique régionale européenne. Cependant, les 

questions d’identités chères aux populations de l’extrême Nord de l’Europe demeurent 

importantes et ont véritablement un rôle clé à jouer dans la construction d’une Europe des 

régions. C’est ce que nous allons voir grâce à l’analyse du programme INTERREG IV A 

Nord. 

 

3.2 Le programme INTERREG IV A Nord : outil de 
promotion des identités culturelles ? 
 

INTERREG est un programme financé par le FEDER (Fonds Européens de 

Développement Économique et Régionale) à hauteur de 7,75 milliards d’euros, il vise à 

promouvoir la coopération entre les régions européennes et le développement de solutions 

communes dans les domaines du développement urbain, rural, côtier, du développement 

                                                 
1
 “The High North” 7.5 Nordic cooperation – The ministry of foreign affairs www.regjeringen.no 

2
 « Frontière Suède-Norvège » www.espaces-transfrontaliers.org 
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économique et de la gestion de l’environnement. Le programme qui se dénomme INTERREG 

IV couvre la période 2007-2013. INTERREG A est une composante du programme, son 

objectif est la coopération transfrontalière (développement régional intégré entre régions 

frontalières). Ce programme s’inscrit dans la politique régionale de l’Union Européenne et 

plus particulièrement l’objectif 3 « coopération territoriale » fixé par les nouvelles 

« orientations stratégiques communautaires » (OSC) dans le cadre de la stratégie de Lisbonne 

le 5 Juillet 2005
1
. Le 12 Décembre 2007, la Commission européenne a approuvé un 

programme opérationnel de coopération transfrontalière entre la Finlande, la Suède et la 

Norvège pour la période 2007-2013. Le budget total du programme est d’environ 57 millions 

d’euros et comprend un financement du Fonds européen de Développement régional s’élevant 

à quelques 34 millions d’euros. Les régions concernées par le programme sont localisées dans 

les parties les plus septentrionales de la Fenno Scandinavie
2
. Á la fois à travers le programme 

INTERREG II A (1995-1999) et INTERREG III A (2000-2006), un nombre important de 

projets transfrontaliers entre différentes régions ont été financés dans l’espace concerné par le 

programme. Le programme INTERREG IV A Nord est considéré comme l’un des trois 

programmes clés pour les politiques de cohésion territoriale européenne. Il se divise en deux 

parties : le programme Nord et le sous-programme Sápmi. Ce deuxième axe qui fera l’objet 

d’une étude approfondie. Il est dédié aux populations Sami et prend en compte les 

considérations particulières qui s’appliquent à la coopération des Sami sur l’espace donné par 

le programme. Il semble donc que l’Union Européenne par le biais du programme 

INTERREG IV A Nord et du sous-programme Sápmi vise à promouvoir des formes de 

coopérations régionales au-delà des frontières nationales en prenant comme référents des 

composantes culturelles. 

 

3.2.1 Présentation du sous-programme Sápmi et des territoires 

concernés 
 

Les documents fournis par l’Union Européennes et les différents conseils régionaux 

présentant le programme INTERREG IV A Nord justifient une distinction entre le programme 

                                                 
1
 www.europa.eu et www.interregnord.com: présentation générale du programme INTERREG IV A Nord. 

2
 L’analyse de la délimitation géographique du programme fera l’objet d’une analyse précise au cours de notre 

étude. 

http://www.europa.eu/
http://www.interregnord.com/
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Nord et le sous-programme Sápmi. En effet, ces deux axes se fondent dans les cinq priorités 

du programme que nous pouvons classer grâce au tableau suivant : 

Figure 20 : (Tableau 1) Les cinq priorités du programme INTERREG IV A Nord classé par 

ordre selon leur part de financement par rapport au financement total du programme 

Priorité 1: développement de l’économie 

[environ 32,6 % du financement total] 

Cette priorité a pour but de garantir que, d’ici 2013, 

l’industrie de la région dispose de plus d’entreprises, 

générant un chiffre d’affaires accru tant dans les 

secteurs traditionnels que dans de nouveaux secteurs. 

Priorité 2: recherche, développement et 

éducation [environ 24,2 % du financement 

total] 

Les objectifs de cette priorité sont de faire en sorte que 

les établissements d’enseignement supérieur de la 

région approfondissent leur coopération dans des 

domaines stratégiques, que les instituts de recherche 

développent des environnements de recherche 

communs pour la recherche industrielle et les activités 

d’innovation, et que l’industrie, les pouvoirs publics, 

les instituts de recherche et les établissements 

d’enseignement améliorent leur connaissance des 

mécanismes à utiliser en faveur d’un esprit 

d’entreprise fructueux et d’environnements innovants. 

Priorité 3: fonctionnalité et identité 

régionales [environ 24,2 % du financement 

total] 

Cette priorité vise à renforcer la cohésion grâce à la 

multiplication des liens et contacts transfrontaliers. 

Cela devrait faciliter le transfert d’informations et la 

circulation des personnes, des services et des 

marchandises, en plus de développer les relations en 

vue d’une coopération à long terme. 

Priorité 4: Sápmi – développement général 

[environ 11,8 % du financement total] 

Cette priorité couvre une zone géographique plus 

vaste que le reste du programme et comprend la 

participation de partenaires russes. L’objectif est de 

consolider la culture et l’industrie Sami en créant des 

possibilités de coopération plus étendue et mieux 

structurée entre les entreprises. 

Priorité 5: assistance technique  

[environ 7,2% du financement total] 

L’objectif global de cette priorité est d’apporter un 

soutien en matière de gestion, d’évaluation et de suivi 

du programme. 

Source : Traduction réalisée par Benjamin Valcke d’après le document mémo (en français) « Programme 

opérationnel 2007-2013 «Interreg IV A Nord» entre la Finlande, la Suède et la Norvège » du 7  uin 200  

(europa.eu rapid press-release  E O-0 - 1  fr.doc ) 
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3.2.1.1 Présentation et caractéristiques des espaces concernés  

 

Le programme couvre les régions les plus septentrionales de la Suède, de la Finlande 

et de la Norvège à savoir les régions du Lappi, Pohjois-Phjanmaa et Keski-Phjanmaa en 

Finlande (carte 12), et le Norrbotten Iän et des parties du Västerbotten Iän en Suède. Les 

régions participantes en Norvège sont le Finnmarks, le Tröms et le le Nordland (figure 21).  

Figure 21 : (Carte 12) Subdivision traditionnelles des pays Nordiques 

Source : GLØERSEN E., 2012, La Finlande, la Norvège, la Suède, face au projet d’une Europe polycentrique : 

la centralité à la marge de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 306p. 
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Les parties restantes de la région Västerbottens Iän en Suède peut participer aux 

projets en tant que région voisine et bénéficier à ce titre d’un maximum de 20% des fonds 

octroyés par le FEDER
1
. Le sous-programme Sápmi, l’un des axes prioritaires du programme 

comme nous l’avons vu couvre d’autres régions de Suède, de Norvège. Ce sont des régions 

plus méridionales : le Västerbotten län et une petite partie du Dalarnas län en Suède, et le 

Nord-Trøndelag fylke, le Sør-Trøndelag fylke (carte 5) et une partie du Hedmark fylke en 

Norvège. Les régions russes peuplées de Sami peuvent prendre part aux projets et recevoir un 

maximum de 10% des fonds octroyés par le FEDER à la priorité Sápmi. Les régions 

concernées par le programme sont caractérisées par une très faible densité de population. Les 

plus faibles densités se trouvent dans la région du Finnmark en Norvège avec 1,5 habitant au 

kilomètre carré puis pour la région Lappi en Finlande avec 1,9 habitants au kilomètre carré et 

enfin pour le Norrbotten en Suède avec 2,6 habitants au kilomètre carré. L’espace concerné 

par le programme INTERREG IV A Nord présente un certain nombre d’éléments naturels 

différents caractérisés par une faune et une flore unique. Par exemple, en Suède, les forêts et 

les montagnes forment une mosaïque unique alors qu’en Finlande, les paysages sont plus 

monotones : les plaines, les forêts et les petites pentes dominent (figure 22). 

Figure 22 : (Photo 3) Paysage monotone typique de la Laponie Finlandaise (Muonio) 

Source : Photo prise par Benjamin Valcke en Novembre 2013 à Muonio (Lappi, Finlande) 

                                                 
1
 Document de communication : Programme opérationnel 2007-2013 “Interreg IV A North” entre la Finlande, 

la Suède et la Norvège, 86p. 
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La zone concernée par le programme se situe dans l’extrême Nord de l’Europe. Cela veut dire 

que la saisonnalité est très marquée. Les hivers sont froids et sombres, alors que pendant l’été, 

le soleil brille jour et nuit. Entre cinq et sept mois de l’année, la zone est recouverte de neige. 

Ces conditions difficiles ont pourtant quelques avantages qui sont d’ailleurs soulignés avec 

beaucoup d’insistance par les documents de communication du programme : elles renforcent 

un certain exotisme et attirent de nombreux touristes.  De plus, ces contraintes affirment en un 

sens une certaine identité régionale. Les montagnes représentent une véritable patrie pour les 

populations autochtones Sami. Elles font partie de leur héritage culturel et de leur histoire. Ce 

qui peut être vu comme une “wilderness” (figure 23) par les Européens est en réalité un 

paysage culturel marqué par l’héritage des populations Sami qui y ont vécu et travaillé. Les 

activités économiques et commerciales des Sami ont largement été bâties sur l’utilisation des 

ressources naturelles renouvelables. L’environnement est donc crucial pour leur survie, il est 

intimement lié à leur identité.  

Figure 23: (Photo 4) Paysage montagneux de la région du Norrbotten (Suède) 

Source : Photo prise par Benjamin Valcke à Nikolaukta situé au Nord-Ouest de Kiruna en Octobre 2013 

(Norrbotten, Suède) 

Nous avons donc affaire à une espace tout à fait particulier caractérisé par des contraintes 

climatiques mais aussi par des potentialités. En effet, les spécificités culturelles, régionales et 

paysagères qui composent cette zone délimitée par le programme INTERREG sont présentées 
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par l’Union Européennes comme des atouts pouvant créer de nouvelles opportunités pour 

mettre en place une collaboration régionale. 

 

3.2.1.2 Mise en place du programme : nouvelles opportunités pour les politiques de 

collaboration régionale des populations Sami 

 

Les organisations politiques au sein des populations Sami ont commencé au début des 

années 1900 quand les Sami se sont organisés pour défendre leurs intérêts, leurs conditions de 

vie et en particulier leurs droits coutumiers en ce qui concerne l’élevage de rennes
1
. En Mars 

2000, un contrat pour la coopération a été officiellement ratifié par les trois parlements Sami. 

Une convention nordique pour les peuples Sami a été présentée aux gouvernements 

finlandais, suédois et norvégiens dans l’objectif de créer une politique unifiée pour les Sami. 

Dans un tel contexte, l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Union Européenne a créé de 

nouveaux défis et opportunités pour les politiques de collaboration régionale et transnationale 

des populations Sami. Á la lecture des documents de communication publiés par la 

commission européenne à propos du programme INTERREG IV A Nord, la diversité 

culturelle est explicitement présentée comme un potentiel important pour le développement de 

la coopération régionale : “The community culture of the programme's area has developed 

through family ties, cultural history, trade and employment. Over the centuries, many 

different nationalities, languages and life-philosophies have met here and become enriched by 

one other. Diversity in cultural expression is very valuable to both the individual and the 

region as a whole as it strengthens the region's identity and increases its attraction. The border 

region is multilingual and multicultural, which is both an aid to and challenge for 

cooperation.”
2
 Dans le contexte Sami, le concept de culture a une signification importante car 

il inclut bien souvent des éléments matériels associés aux populations de cette culture. Dans 

les espaces occupés par les Sami, il y a un riche tissu d’activités qui font en quelque sorte 

partie d’une industrie traditionnelle. Les activités culturelles comme la musique : le jojk (type 

de chant Sami)
3
, le théâtre ou la littérature dédiée à la culture Sami sont très importantes pour 

le bon fonctionnement de leur société. Ce qui est intéressant pour notre réflexion, c’est que 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 P.24 “Identity, culture and language” in Programme opérationnel 2007-2013 “Interreg IV A North” entre la 

Finlande, la Suède et la Norvège, 86p. 
3
 www.youtube.com/watch?v=eaitEJidUs0  

http://www.youtube.com/watch?v=eaitEJidUs0
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ces activités culturelles dépassent les frontières nationales et permettent une revitalisation des 

espaces occupés par les Sami. En effet, la promotion de la culture Sami peut aussi renforcer 

l’attraction de la région et permettre le développement local. L’exemple de la langue Sami est 

encore plus significatif : les gouvernements norvégiens, suédois et finlandais tendent 

aujourd’hui à reconnaître le Sami comme une langue minoritaire
1
. La reconnaissance d’une 

langue régionale Sami jette indéniablement les bases pour le développement culturel et 

régional qui s’inscrit dans une perspective transnationale. Ainsi, c’est sur cet héritage culturel 

de longue date que s’appuie l’Union Européenne pour mettre en place ce programme de 

coopération transfrontalière. Le 6 Octobre 2006
2
, la commission européenne a accepté les 

orientations stratégiques de la communauté européenne en faveur de la solidarité pour la 

période 2007-2013. L’un des objectifs principaux de ces directives européennes est 

l’intégration et la cohésion des espaces séparés par les frontières nationales grâce à des 

politiques régionales de coopération transfrontalières. « La principale initiative est d’accroître 

la compétitivité à travers les frontières grâce à l’innovation, la recherche et le développement, 

pour connecter des réseaux de services ou des réseaux de transports afin de soutenir l’identité, 

qui est partagée par les régions frontalières, comme un élément de la citoyenneté 

européenne. »
3
 La reprise de la dimension identitaire est intéressante : l’identité permet la 

mise en place de potentiels pour promouvoir la coopération transfrontalière et en même 

temps, le développement régional et la compétitivité à travers les frontières visent aussi à 

soutenir l’identité. En effet, l’approche holistique est privilégiée par le programme 

opérationnel et s’inscrit comme une stratégie régionale. La nécessité d’une meilleure 

coordination entre les politiques nationales, les régions et les provinces est une condition pour 

permettre de solides coopérations transnationales dans l’extrême nord de l’Europe. Cette 

stratégie est également à mettre en relation avec l’identité. Pour le sous-programme Sápmi, le 

parlement Sami en Norvège a pu établir des accords de coopérations entre différentes régions 

dans le but de renforcer et promouvoir la langue, la culture et la société traditionnelle Sami. 

De plus, le parlement Sami en Suède a accepté un plan d’action concernant les langues et la 

culture Sami. Le programme INTERREG IV A Nord a pour objectif d’encourager la prise de 

décisions d’institutions politiques régionales comme le Sami Parliament Council (SRP) fondé 

                                                 
1
 “The Saami shall have the right to use, develop and pass on to future generations its language and its traditions 

and have the right to make efforts to ensure” Article 23 “Sami language rights” in The Nordic Saami Convention, 

November 2005, 12p. 
2
 Le programme a été approuvé le 12 Décembre 2007. 

3
 D’après le document mémo (en français) « Programme opérationnel 2007-2013 «Interreg IV A 

Nord» entre la Finlande, la Suède et la Norvège » du 7 Juin 2008 (europa.eu/rapid/press-release MEMO-08-

414 fr.doc ) 
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par les parlements de Norvège et de Finlande en Mars 2000 (le parlement de Suède a rejoint le 

projet en 2002). Le rôle de la commission du SRP est de travailler autour des questions liées 

aux populations Sami dans le but de renforcer la coopération Sami, au-delà des frontières 

nationales. 

 

3.2.2 La vision du programme, les objectifs et les stratégies 
 

Dans le respect de principes de subsidiarité et de démocratie chers à l’Union 

Européenne, tous les conseils des régions concernées par le programme, les parlements Sami 

de Finlande, de Suède et de Norvège, et un représentant du Centre Nordique pour le 

Développement Spatial se sont réunis pour discuter du projet. Le comité de rédaction du 

programme a accueilli d’autres partenaires qui ont été consultés à Rovaniemi (Finlande), 

Kiruna (Suède) et Trömso (Norvège) dans le but de collecter les opinions sur le programme 

des différents acteurs régionaux tels que les autorités régionales ou les municipalités par 

exemple. Dans la mise en forme du contenu et des objectifs du programme, le point de départ 

a été d’identifier les activités prioritaires ainsi que les espaces concernés où des conditions 

naturelles à la coopération régionale existent. La coopération et la collaboration entre les 

régions dans l’espace concerné par le programme devraient contribuer à la réalisation des 

politiques régionales européennes et en particulier à la stratégie de Lisbonne. Plusieurs des 

thèmes centraux de cette stratégie de Lisbonne ont été repris pour la mise en forme et la 

définition des priorités et des objectifs du programme INTERREG IV A Nord. En effet, le 

développement durable, l’égalité territoriale, les diversités culturelles et régionales sont des 

thèmes fondateurs du programme. La poursuite de notre réflexion reposera donc sur l’analyse 

de ces objectifs qui ont été rigoureusement définis grâce à l’expérience du premier 

programme INTERREG ainsi qu’à l’étude des forces, des faiblesses, des opportunités et des 

menaces de l’espace concerné. 

 

3.2.2.1 INTERREG III A Nord : que retenir de l’expérience du premier programme ? 

 

L’abondante publication de rapports, de rendus et d’évaluation des programmes 

INTERREG nous permet d’avoir un regard sur les résultats des programmes précédents, à 
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savoir la période III : 2000-2006. Un document très important est consultable gratuitement, il 

s’agit du rapport final d'évaluation ex post de l'initiative INTERREG III. Ce document 

présente les conclusions de ce programme et propose des recommandations sur l'actuelle 

coopération territoriale européenne en alimentant le débat sur la future politique de cohésion
1
. 

D’un point de vue général, « au terme de la période 2000-2006, l'Initiative communautaire 

INTERREG III et la démarche des programmes de voisinage n'ont pas, globalement parlant, 

accompli le progrès significatif initialement attendu de la coopération. Mais la profondeur et 

l'intensité de la coopération territoriale INTERREG III ont continué d’évoluer au cours de 

cette période malgré des conditions d’encadrement très hétérogènes et souvent difficiles. »
2
  

En effet, la coopération transfrontalière a tout de même été encouragée par le programme qui 

a facilité la création de 12 000 réseaux et structures de coopération, ainsi que par la 

conclusion de 63 000 accords et conventions de part et d'autre des frontières.  

Figure 24 : Première de couverture du rapport final d'évaluation ex post de l'initiative 

INTERREG III 

 

Source : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/interreg_en.htm 

Á l’échelle de l’extrême Nord de l’Europe, le programme INTERREG III A Nord a été 

à bien des égards une réussite. Le développement de réseaux transfrontaliers entre différents 

acteurs de la région a sensiblement été amélioré. Toutes les activités et les initiatives de 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/interreg_fr.htm 

2
 P.8 Résumé les principaux résultats, conclusions et recommandations de l'évaluation ex-post de l'Initiative 

communautaire INTERREG III (2000-2006) 
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développement mises en œuvre au cours des années 2000-2006 ont créé une base solide pour 

la coopération transfrontalière dans la région. Au sujet de la question de l’identité, durant la 

période 2000-2006 du programme, la question des Sami était prise en compte dans deux 

programmes : le programme INTERREG III A Nord et le programme de coopération entre la 

Suède et la Norvège. Les projets impliqués dans le développement de la société Sami ont visé 

principalement à créer des lieux de rencontre, à développer des réseaux et une collaboration. 

En résumé, l’objectif était de favoriser le commerce et l’industrie traditionnels, la coopération 

culturelle et l’éducation à travers les investissements transfrontaliers. Il est clair que ce que 

l’on peut appeler « le développement de la société Sami » est représenté dans les différents 

projets. Les projets de recherche et d’enseignement ont également été entrepris dans les 

domaines du cinéma et de la télévision ou encore le développement d’outils pédagogiques 

pour promouvoir la langue Sâme. Cependant, des difficultés sont apparues lors de la 

formulation des projets visant spécifiquement le commerce et l’industrie. Une évaluation a été 

réalisée à partir d’un groupe témoin dans le sud du Sápmi. D’après les résultats obtenus, il est 

clair qu’il y avait un manque de personnel et de ressources pour permettre l’exécution du 

projet
1
. En outre, « le processus d’application du projet s’est avéré à la fois complexe mais 

aussi bureaucratique »
2
, c’est sans doute le point noir du sous-programme Sápmi pour la 

période 2000-2006 qui montre que le projet a été décidé sans prendre en compte les réalités 

locales et sans la connaissance précise des ressources nécessaires à son bon fonctionnement. 

Ainsi, le programme INTERREG IV A Nord a pour objectif de mettre en évidence les 

initiatives de développement transfrontalier afin de tirer le meilleur parti de l’expérience, 

acquise grâce au projet et à l’analyse des résultats. 

 

3.2.2.2 L’analyse de type SWOT de l’espace concerné par le sous-programme Sápmi 

obtenu grâce à l’analyse des résultats du programme INTERREG III A Nord 

 

Une conclusion résultant des analyses du programme INTERREG III A Nord résume 

les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les 

espaces concernés par le programme (il s’agit d’une analyse de type SWOT : Strenght, 

                                                 
1
 P.25 du document de communication : Programme opérationnel 2007-2013 “Interreg IV A North” entre la 

Finlande, la Suède et la Norvège, 86p. (En anglais) 
2
 P.29 Ibid. En anglais: “Furthermore, the application process has proved to be complicated and bureaucratic.” 
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Weaknesses, Opportunities, Threats). Analysons donc à l’aide d’un tableau l’espace du Sápmi 

grâce à cette méthode. 

Figure 25 : (Tableau 2) Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de 

l’espace du Sápmi 

Forces – ressources, capacités Opportunités : une situation positive présentant 

des possibilités pour le développement 

- Une histoire partagée, un héritage culturel et 

des traditions 

- Une langue transfrontalière partagée 

- Des paysages marqués par la culture Sami : 

les pâturages de renne par exemple 

- Un commerce traditionnel préservé 

- Une tradition de langue ? en ce qui concerne 

les contacts transfrontaliers  

- Le Sápmi est une région à part entière qui 

dépasse les différences régionales 

- Développement des collaborations avec 

d’autres centres régionaux et des acteurs 

locaux 

- La région profite des externalités liées au 

développement de la coopération 

transfrontalière (accès aux nouvelles 

technologies par exemple) 

- Développement de nouvelles potentialités 

grâce au commerce Sami 

- La région est très « forte » car elle est 

marquée par une identité régionale, ce qui 

facile la collaboration et la coopération 

- Un développement environnemental 

Faiblesse – limitations, déficits Menaces – des facteurs négatifs qui doivent être 

contrecarrés 

- Une langue extrêmement minoritaire avec de 

nombreux dialectes différents 

- D’autres barrières linguistiques 

- Très peu d’opportunités pour les employés 

qualifiés  

- Des frontières formelles et informelles 

(différentes législations et règles en ce qui 

concerne les traditions) 

- Pas de contrôle en ce qui concerne l’usage 

unilatéral des ressources naturelles 

- Faiblesses pour la coopération et la 

commerce transfrontalier 

- Une inégale distribution des ressources 

institutionnelles (en termes de délimitation 

des zones, de personnel et d’économie) 

- Problèmes en ce qui concerne l’égalité 

- Forte influence des langues majoritaires 

- Emigrations des travailleurs Sami 

- Réticences au changement et aux évolutions 

de la société 

- Compétition pour l’accès aux ressources 

naturelles 

- Conflits entre les pratiques traditionnelles 

Sami et le monde extérieur en ce qui 

concerne les ressources naturelles 

- Le monde extérieur a une connaissance 

insuffisante des populations Sami et de leurs 

conditions de vie 

- Inégalités de développement entre les 

différentes régions du Sápmi 

Source : Tableau proposé en Anglais par le document de communication : Programme opérationnel 

2007-2013 “Interreg IV A North” entre la Finlande, la Suède et la Norvège. Proposition de traduction par 

Benjamin Valcke 

 

En résumé, il peut être établi que de nombreuses frontières demeurent, pour lesquelles de 

nouvelles opérations sont prévues pour la période 2007-2013 du programme INTERREG IV 

A Nord. Nous pouvons le voir à travers cette analyse (figure 24), l’espace présente de 

nombreux avantages dont le principal correspond à la diversité linguistique et culturelle. Cette 

diversité n’est pas simplement vue comme un obstacle mais c’est une véritable force, une 

opportunité qui doit être mise à profit. De nouveaux acteurs et de nouvelles compétences 
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s’investissent dans le programme et jettent les bases de nouvelles solutions innovantes pour la 

région. Ainsi, l’expérience du premier programme INTERREG ainsi qu’une analyse 

rigoureuse de ses résultats permettent une orientation claire des objectifs pour le programme 

INTERREG IV A Nord. Ce dernier représente en effet un consensus entre le maintien de la 

diversité culturelle (la culture Sami) tout en développant des initiatives économiques 

transfrontalières qui doivent promouvoir le développement régional dans cette région 

périphérique. 

 

3.2.2.3 Les Objectifs du sous-programme Sápmi du programme INTERREG IV A Nord  

 

« L’objectif : en 2013, la région Sami aura renforcé la culture, le commerce et l’industrie 

Sami grâce à une coopération commerciale et industrielle plus large et plus structurée et à la 

concentration de solutions communes pour le développement d’une culture Sami : une 

culture unique à promouvoir. » P.59 document de communication : Programme opérationnel 

2007-2013 “Interreg IV A North” entre la Finlande, la Suède et la Norvège, 86p
1
. 

 

En nous penchant sur la question Sami au cours de notre deuxième partie, nous nous 

sommes rendu compte que le lien entre le commerce, l’industrie et la culture est très 

important dans la société Sami. Les formes traditionnelles de commerce et d’industrie comme 

l’élevage de renne, la chasse, la pêche ou la sylviculture forment de la culture Sami. Il est 

donc crucial que ces populations continuent d’avoir accès au développement grâce à des 

pratiques communes qui font leur identité. Afin de créer un environnement créatif pour la 

revitalisation et la commercialisation de l’industrie Sami, il est nécessaire de permettre le 

développement des échanges d’idées et d’améliorer la coordination des ressources. D’un point 

de vue transfrontalier, il est important d’établir un commerce et une industrie plus structurées, 

en particulier dans les domaines du recrutement, de la formation, du marketing ou du 

commerce. L’initiative transfrontalière doit donc être stimulée et c’est le défi que tente de 

relever le programme INTERREG IV A Nord. Pour ce faire, le programme a dévoilé ses 

objectifs provisoires pour renforcer « la culture, le commerce et l’industrie Sami grâce à une 

coopération commerciale et industrielle plus large et plus structurée (…). » Le premier 

                                                 
1
 En Anglais : “Goal: In 2013, the Sami region will have strengthened Sami culture and trade and industry by 

laying the foundations for broader and more structured trade and industry cooperation and by focusing on mutual 

solutions for development of what is unique to the Sami culture” 
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objectif provisoire a pour but de faire évoluer l’industrie en renforçant les formes 

traditionnelles de commerce et d’industrie et en développant et en modernisant les activités 

commerciales Sami. Le second objectif provisoire doit développer la coopération  grâce aux 

interactions entre les Sami et d’autres acteurs aux niveaux local, régional et central afin de 

coordonner les actions et les compétences et de créer des alliances durables. Le troisième 

objectif provisoire vise à faire prendre conscience au monde des conditions de vie des Sami 

dans le Sápmi ce qui doit contribuer à faire accroître les connaissances sur le peuple Sami à 

travers le monde. Le quatrième objectif provisoire a pour but de renforcer la langue Sami. Et 

enfin, le cinquième objectif provisoire vise à développer le partage transfrontalier des 

connaissances pour la recherche, la formation et la documentation dans le but de créer de 

solide base pour la promotion de la langue, de la culture et de l’industrie Sami
1
. L’ensemble 

de ces objectifs se matérialisent et sont présentés sont forme de projets par les documents de 

communication du programme INTERREG IV A Nord. 

 

3.2.2.4 Exemples d’activités qui peuvent être supportées par le programme  

 

Pour le sous-programme Sápmi, nous pouvons analyser en détail pas moins de vingt 

projets parmi lesquels nous trouvons : 

- La création de forums communs de placement pour les entrepreneurs commerciaux 

pour stimuler les méthodes de développement, les services et la commercialisation. 

- Le développement des initiatives environnementales et stratégiques liées aux besoins 

des populations Sami. 

- La mise en place des mesures de renforcement du réseau qui favorisent l’industrie et la 

culture Sami ainsi que les activités culturelles Sami. 

- Le développement des projets de coopération thématiques concernant par exemple 

l’environnement, l’égalité, le savoir-faire ou les questions relatives aux peuples 

autochtones. 

- Le développement de réseaux et de coopérations entre des instituts de recherche, des 

écoles, des industries en lien avec les besoins des populations Sami. 

- La mise en place des initiatives de formation communes qui ont un rapport avec 

l’espace occupé par les Sami. 

                                                 
1
 P.61 Ibid.  
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- La création d’initiatives pour la promotion et le développement de la langue Sâme 

avec, par exemple, la mise en place d’aides pour l’apprentissage de la langue : des 

supports, des cours, des sources, des matériaux médiatiques etc. 

- L’organisation d’évènements et d’activités pour attirer les jeunes Sami et créer des 

lieux de rencontre comme par exemple l’organisation de séminaires pour les jeunes. 

L’ensemble de ces projets sont analysés de manière très claire par les documents de 

communication du programme
1
. Leurs coûts ainsi que leurs sources de financement y sont 

détaillés rigoureusement. En voici quelques exemples tirés du document Project portfolio 

INTERREG IV A North. 

Figure 26 : Premier exemple de projet né dans le cadre du programme INTERREG IV A Nord 

intitulé “Inside the Sami Room – Saemieh” 

     

Source: P.122 in Project portfolio INTERREG IVA North, 144p. 

                                                 
1
 P.118 “Subprogram Sápmi” in Project portfolio INTERREG IV A North, 144p. 
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Il s’agit là d’un projet qui vise à générer de nouvelles connaissances transfrontalières à propos 

de la culture, de l’histoire et de l’environnement des populations Sami du Sud de la Fenno 

Scandinavie. Un objectif intermédiaire important de ce projet consiste à créer des réseaux. 

Ces réseaux doivent conduire à une coopération durable afin que chaque compétence des 

organisations et institutions relatives à la culture Sami soient prises en charge et utilisée. Il est 

également important de créer des réseaux entre les organisations de telle sorte que les 

institutions de recherche et les universités soient impliquées dans le projet. Plus concrètement 

encore, le programme INTERREG IV A Nord et ce projet ont permis par exemple le 

financement des expositions et le renouvellement des collections au musée du comté de 

Västerbotten situé à Umeå en Suède.  

Figure 27 : Second exemple de projet né dans le cadre du programme INTERREG IV A Nord 

intitulé “Indigee 2” 

 

Source: P.137 in Project portfolio INTERREG IVA North, 144p. 
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Ce deuxième exemple démontre que le programme INTERREG IV A Nord repose sur un 

compromis entre la promotion des coutumes et des activités traditionnels autochtones et le 

développement d’initiatives économiques et entrepreneuriales. En effet ce deuxième exemple 

de projet est particulièrement significatif puisqu’il démontre que ce compromis est possible. 

De plus, les traditions culturelles et régionales des populations Sami semblent être un outil 

particulièrement efficace pour mettre en place des initiatives économiques transfrontalières: 

“To form a cross-border network of indigenous entrepreneurs”
1
. 

 

Conclusion 

 

« Les opportunités émergent de la coopération entre les régions frontalières »
2
.  

Les perspectives du programme se sont créées sur les opportunités existantes dans la 

région. En effet, l’espace concerné par le programme est caractérisé par des ressources 

naturelles et culturelles uniques, une évidente solidarité à travers les frontières et de solides 

compétences qui présentent un potentiel pour le développement économique régional. La 

coopération est rendue plus évidente grâce au développement et à l’amélioration de la 

communication transfrontalière. L’extrême nord de la Fennoscandie et le Sápmi sont des 

régions attractives car une solidarité existe entre les habitants de part et d’autre des frontières 

nationales et à laquelle s’ajoute une certaine fierté d’appartenir à ces région et de partager son 

identité. Á partir de ce constat, il est important d’affirmer le caractère conciliant des objectifs 

du sous-programme Sápmi. Le principal objectif du sous-programme est de développer la 

culture Sami, son industrie et son commerce tout en gardant à l’esprit des idéaux écologiques 

comme l’usage durable des ressources naturelles avec l’aide de toutes les ressources 

(culturelles, traditionnelles…) de la société Sami. Ainsi, la langue Sami, le développement 

durable et la cohésion régionale sont présentés comme les trois piliers du sous-programme du 

programme INTERREG IV A Nord. Ces trois principes forment une synthèse entre le 

maintien de traditions culturelles et régionale tout en s’appuyant sur la cohésion régionale 

pour promouvoir le développement régional et transfrontalier. Cette véritable stratégie mise 

en place par le programme démontre que la promotion des identités régionales et culturelles 

est plus un outil qu’une fin en soi.  

                                                 
1
 « Pour former un réseau transfrontalier d’entrepreneurs autochtones » 

2
 Document de communication : Programme opérationnel 2007-2013 “Interreg IV A North” entre la Finlande, 

la Suède et la Norvège, 86p. 
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3.3 Le programme INTERREG IV A Nord : quels résultats ? 
 

Avant-propos 

 Avant de conclure cette partie, je tiens à évoquer les difficultés d’accès aux résultats 

du programme INTERREG IV A Nord. Même s’il faut souligner et porter un intérêt 

particulier sur la riche communication qui suit la mise en place du programme opérationnel 

pour la période 2007-2013.  En effet, un certain nombre d’adresses postales ou d’adresses e-

mails sont publiées en complément des projets relatifs au programme pour assurer une 

communication efficace qui répond au principe de transparence cher à l’Union Européenne. 

Cependant, il est impossible d’évaluer le programme par ses résultats puisque la commission 

européenne et les institutions régionales comprises dans le programme ne fournissent 

quasiment aucune information sur ces derniers. Les paragraphes qui vont suivre seront donc 

sans doute moins précis que les précédents. Je vais m’efforcer d’avancer un certain nombre 

d’hypothèses qui me permettront d’évaluer au mieux les résultats du programme INTERREG 

IV A Nord malgré un manque d’informations. Ces lacunes sont dues à un manque de temps 

mais aussi au retard général auquel les programmes INTERREG doivent faire face. Ainsi, 

après une présentation générale du programme INTERREG IV A Nord et de ses objectifs, 

nous devrons désormais lire entre les lignes des documents de communication du programme 

pour cerner les faiblesses et les potentielles réussites du programme. Sans avoir pris le temps 

d’évaluer de manière empirique les résultats, nous chercherons à savoir si en théorie ce 

programme peut répondre aux défis qu’ils soulèvent.  

 Evaluation des résultats 

Bien que la méthodologie à laquelle nous allons avoir recours n’est pas très 

conventionnelle, nous allons tenter d’évaluer le programme INTERREG IV A Nord en nous 

penchant d’abord sur les retards relatifs à la mise en place des programmes INTERREG. 

Ensuite, nous allons essayer de démontrer que des possibles discordances existent entre le 

programme opérationnel et les réalités locales qui caractérisent les périphéries de l’extrême 

Nord de l’Europe. Enfin, nous nous demanderons si la promotion de l’identité régionale et des 

spécificités locales sont réellement des fins en soit ou si elles représentent des stratégies. En 

effet, la compétitivité et la croissance régionale sont peut-être des priorités imposantes qui 

utilisent la promotion des identités régionales comme un prétexte.  
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3.3.1 Des retards annoncés 
 

« Pour pouvoir être financé, le programme doit, conformément à l’article 89 du 

règlement de la Commission Européenne (n°1083/2006) envoyé au plus tard le 31 Mars 2017 

un compte final et un rapport final à la Commission Européenne. Ce dernier doit contenir une 

demande de financement, un rapport final sur la mise-en-place du programme et un rapport 

final venant d’une autorité d’expertise pour attester de la légalité et de l’intégrité de la 

déclaration finale des dépenses »
1
. 

Malgré une communication limitée à propos des résultats des programmes 

INTERREG IV, nous sommes entrés depuis Janvier 2014 dans une nouvelle période de 

programmation qui devra s’étendre du 2014 à 2020, il s’agit des programmes INTERREG V. 

Ainsi, les documents de communication évoquent une certaine discordance entre les périodes 

annoncés et les échéances réelles concernant la mise en place des programmes INTERREG et 

leur réalisation. Cependant nous pouvons nous demander si ces décalages temporels ne vont 

pas ternir l’efficacité de ces programmes. En effet, les programmes INTERREG concernent 

cinquante-trois espaces transfrontaliers en Europe. Ils répondent à des objectifs précis qui sont 

différents selon les espaces et les périodes. Ainsi, les initiatives transfrontalières et les 

programmes INTERREG se multiplient et se chevauchent tant d’un point de vue temporel que 

spatial, ce qui rend leur analyse plus difficile. De plus, les retards annoncés par les documents 

de communication pour la période 2007-2013 nous poussent à questionner nous seulement 

leur efficacité mais aussi les méthodes de suivi des programmes.  

 

3.3.1.1 Analyse des méthodologies pour évaluer les résultats du programme 

INTERREG IV A Nord, pour la période 2007-2013 

 

L’ambition du programme INTERREG IV A Nord a toujours été d’initier et de 

maintenir un dialogue continu au cours du développement du programme avec les acteurs 

concernés. Cela signifie que le contenu du programme peut ensuite être amélioré et soumis au 

contrôle de la qualité dans un processus interactif. Ainsi, dès la sélection en 2007 des régions 

                                                 
1
 P.73 : “The programme's final report: In order for funding to be paid out, the programme shall, in 

accordance with article 89 of Regulation (EC) no. 1083/2006, send a final account and final report to the 

Commission no later than 31 March 2017. The account shall contain an application for payment, a final report on 

the implementation and a final report from the Auditing Authority attesting to the lawfulness and integrity of the 

final expenses declaration.” Ibid. 
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concernées par le programme, l’évaluation préalable a été effectuée par le SWECO 

Eurofutures
1
 qui justement propose des réunions publics entre les acteurs concernés par le 

programme dans le but de défendre l’idée selon laquelle le programme INTERREG IV A 

Nord est en maturation qui est capable d’évoluer au fil des années pour pouvoir répondre au 

mieux à ses objectifs. Le document principal de communication nous apprend en ce sens que 

les évaluations de programme INTERREG III A Nord, à savoir pour la période 2000-2006 ont 

réellement servi pour désigner les objectifs du programme pour la période suivante. Ainsi, dès 

2007, des tableaux d’activités ont été tracés par les évaluateurs dans le but de fixer les 

résultats attendus par priorités. Nous allons donc nous pencher sur les tableaux résumant les 

objectifs attendus des trois piliers du sous-programme Sápmi à savoir : la langue Sami, le 

développement durable et la cohésion régionale.  

 

Figure 28 : (Tableau 3) Méthode pour évaluer les résultats du sous-programme Sápmi selon 

quelques thèmes clés du programme
2
 

Thèmes Indicateurs Unités de mesure Valeur de 

base 

Résultats 

attendus/ 

Objectifs 

La culture Sami Préserver ou accroître 

les connaissances à 

propos de la culture 

Sami. 

Nombre de projets 0 8 

Le développement 

économique 

transfrontalier 

Participation des 

entreprises Sami au 

développement régional 

Nombre d’entreprises 0 40 

Le développement 

durable 

Mise en place de projets 

qui contribuent soutenir 

le développent durable 

et préserver 

l’environnement. 

Nombre de projets 0 5 

 

                                                 
1
 SWECO est une entreprise suédoise qui propose des services qualifiés dans les domaines de l’ingénierie, des  

technologies environnementales et de l'architecture. www.swecogroup.com/en/Sweco-group/About-Sweco/ 
2
 P. 64 du Document de communication : Programme opérationnel 2007-2013 “Interreg IV A North” entre la 

Finlande, la Suède et la Norvège, 86p. 
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En fonction des possibilités et des potentialités que présente l’espace concerné par le 

programme, un certain nombre de projets est attendu. Ainsi, le tableau montre bien que les 

résultats du programme seront à évaluer de manière quantitative. 

 

3.3.1.2 L’écotourisme : une activité à promouvoir pour tirer profit des atouts de 

l’espace du Sápmi 

 

Nous pouvons le voir sur la figure 28, pour parvenir aux objectifs fixés en termes de 

protection de l’environnement et de développement durable dans le cadre du sous-programme 

Sápmi, cinq projets sont attendus. Pour l’instant, aucun projet n’est mentionné dans le tableau 

mais le document de communication évoque une initiative qui vise à promouvoir 

l’écotourisme dans les espaces les plus septentrionaux de l’Europe. En effet, le tourisme est 

un moyen de promouvoir la culture Sami tout en permettant la création d’opportunités 

d’emploi et un dynamisme économique dans la région. 

Figure 29: (Photo 5) Village de Nikkaluokta en Suède 

Source : photo de Benjamin Valcke prise en Octobre 2013 à Nikkaluokta (Norrbotten, Suède) 

 



 
117 

 

Situé en plein cœur du Sápmi, à soixante kilomètres au nord-ouest de Kiruna, ce village 

propose ce type de location (figure 29) pour accueillir les touristes été comme hiver. Le 

village est peuplé d’une dizaine d’habitants mais possède sa chapelle et son petit office de 

tourisme destinée à présenter la culture Sami aux visiteurs. De plus, Nikkaluokta est un point 

de départ intéressant pour les randonnés car le village se situe aux portes du plus haut massif 

montagneux de Suède : le  Kebnekaise (figure 23). Ainsi, la mise en place d’infrastructures 

pour promouvoir cet écotourisme pourrait être un projet soutenu par le programme 

INTERREG IV A Nord. En effet, le développement durable et l'industrie du tourisme jettent 

les bases pour l'introduction de la dimension environnementale dans la planification et la mise 

en œuvre de projets. « L'attractivité de la région repose en partie sur l'environnement naturel 

et les expériences qu'elle offre. Un développement inapproprié du tourisme peut détruire le 

fondement même de son existence. En outre, le patrimoine culturel et les traditions de la 

région sont des ressources importantes dans le développement de l'industrie touristique. En 

particulier dans le cadre du tourisme Sami, la culture et les modes de vie traditionnel est 

central. La préservation de la culture et du patrimoine de la région est important pour les 

générations futures. Dans les régions frontalières, il existe des possibilités d'initiatives 

communes orientées vers la préservation des ressources naturelles et culturelles. »
1
 À long 

terme, cela pourrait constituer une base pour le développement de l'industrie touristique mais 

aussi pour le développement régional en général. Ainsi, le village de Nikkaluokta peut servir 

de modèle pour les futurs projets qui seront mis en place dans le cadre du programme 

INTERREG IV A Nord. En effet, l’écotourisme est un exemple important évoqué par le 

document du programme car il représente une activité qui regroupe tous les piliers du sous-

programme Sápmi à savoir : le développement durable, la promotion de la culture Sami et 

l’encouragement d’initiatives économiques par les populations Sami. 

 

3.3.2 Des possibles discordances entre le programme opérationnel et 

les réalités locales 
 

Ce qui nous pousse à nous demander s’il y a des discordances entre le programme et 

les réalités locales, c’est sans doute l’organisation hiérarchique du programme. Comment est-

elle décidée ? Les expertises locales peuvent-elles vraiment moduler les objectifs et les projets 

                                                 
1
 P.42 Ibid. 
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du programme ? Ainsi, l’analyse de cette organisation est une première étape importante pour 

pouvoir répondre à ces questionnements. Les organismes suivants sont nommés pour la 

direction du programme : un comité de suivi, deux comités de pilotage, une autorité de 

gestion, une autorité de certification, une autorité d’audit qui est assistée par des groupes 

d’experts et quatre secrétariats chargés de la communication du programme et reliés à 

l’autorité de gestion situés à Luleå et Kiruna, ainsi qu’à Rovaniemi et Östersund. 

Figure 30: Organisation multi-scalaire du programme INTERREG IV A Nord 

Source : P.64 du Document de communication : Programme opérationnel 2007-2013 “Interreg IV A North” 

entre la Finlande, la Suède et la Norvège, 86p. 

 

Nous avons affaire à une organisation multi-scalaire. Le programme est imposé mais il est 

discuté et les objectifs et projets sont acceptés une fois que les expertises à l’échelle locale 

sont effectuées (figure 30). Ainsi, cette organisation complexe a pour but de concilier les 

décisions avec les réalités locales, en théorie.  
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3.3.2.1 Un modèle de gouvernance 

 

Les décisions sont prises à différentes échelles et renvoient à la mise en place de 

nouveaux modes de pilotage ou de régulation plus souples et éthiques, fondés sur un 

partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties prenantes. D’un côté, 

l’organisation du programme INTERREG IV A Nord intègre des acteurs traditionnels comme 

les institutions européennes (rappelons que c’est la Commission Européenne qui a approuvé 

le programme en 2007), les institutions régionales (l’administration du comté de Norrbotten 

fait figure d’autorité de gestion du programme). D’autres acteurs engagés dans le programme 

témoignent de la rigueur des objectifs à atteindre. Effectivement, les parlements Sami 

participent en toute logique à un programme opérationnel qui vise à promouvoir leurs 

identités. Enfin, des acteurs dits « informels »
1
 sont mobilisés car la gouvernance – par 

principe – favorise les initiatives individuelles qui permettent un engagement de la société 

civile dans le programme. Pour le programme INTERREG IV A Nord, la mise en place 

d’initiatives entrepreneuriales et économiques des populations Sami serait un gage de réussite 

car il répondrait aux objectifs de développement régional annoncés par le programme. Ces 

interventions de la société civile s’assimilent au concept de « capital social »
2
 qui est aussi 

mis en avant à travers la complexe organisation du programme. Ajoutons enfin que malgré 

une forte revendication de la dimension transfrontalière, les États ont la responsabilité de 

signer un contrat faisant foi de leur accord à participer au programme : « Les gouvernements 

de la Finlande, de la Suède et de la Norvège, par la transmission conjointe du programme, 

sont unanimes sur l'accord de l'administration conjointe du programme (…). »
3
 Nous 

comprenons que le programme INTERREG IV A Nord tient d’une complexe organisation : 

une nécessaire gouvernance qui doit répondre au mieux aux objectifs mis en place par le 

programme tout en prenant en compte les réalités locales.  

 

 

                                                 
1
 L’idée d’une mobilisation d’acteurs informels est souvent apposée au principe de gouvernance : 

WARLEIGH A., 2003, “informal governance: improving EU democracy?” in Informal governance in the 

European Union. 
2
 BOURDIEU P., 1986, Les formes du capital.  

3
 P.66 in Document de communication : Programme opérationnel 2007-2013 “Interreg IV A North” entre la 

Finlande, la Suède et la Norvège, 86p. 
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3.3.2.2 Une faible connaissance du programme malgré une communication 

abondante 

 

Comme nous l’avons signalé en début d’argumentation, nous avons sans doute 

manqué de temps pour évaluer les résultats du programme INTERREG IV A Nord. 

Heureusement, une communication abondante nous a permis d’aborder les faiblesses et les 

avantages de la mise en place du programme. Malgré cette communication foisonnante, ce 

programme est peu connu par les populations concernées par ce dernier. Dans le cadre d’un 

cours dispensé à l’université d’Oulu intitulé Regional politics: policy and regional 

development in Northern Europe
1
, des sondages ont été réalisé sur un panel de quinze 

personnes et il s’est avéré qu’aucun étudiant ne connaissait ce programme et pourtant, la ville 

d’Oulu et en particulier l’Université d’Oulu sont concernées en premier lieu par le programme 

et la priorité 2 : « Recherche, développement et éducation ». En un sens, cette non-

connaissance du programme par les populations concernée souligne une certaine incohérence 

du programme. En effet, le programme INTERREG IV A Nord repose sur la cohésion 

territoriale des espaces concernés et nous ne pouvons nier le fait que celle-ci soit liée à un 

sentiment d’appartenance qui semble donc faire défaut. Ainsi, il semble que le suivi d’un 

programme INTERREG soit primordial : ce n’est pas seulement une expérience mais il doit 

être pensé à long-terme et doit se distinguer des abondantes initiatives transfrontalières dans 

les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe qui répondent majoritairement à des logiques 

de compétitivité. 

 

3.3.3 La compétitivité et le développement économique : des priorités 

imposantes ? 
 

Après l’analyse complète des documents de communication du programme 

INTERREG IV A Nord, nous pouvons avancer l’idée selon laquelle ce programme repose sur 

un paradoxe. En effet, l’un de ses objectifs est de promouvoir les spécificités culturelles et 

géographiques des périphéries de l’extrême Nord de l’Europe. Cependant, ce programme est 

aussi un moyen d’intégrer des espaces périphériques à l’Union Européenne par le biais 

d’initiatives économiques pour promouvoir le développement régional. Ainsi, le programme 

                                                 
1
 Il s’agit d’un cours interactif que j’ai eu la chance de suivre traitant des politiques régionales et de 

développement régional dans les pays nordiques dans le cadre de l’intégration européenne. 
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repose sur la poursuite de deux objectifs distincts qui semblent être contradictoires. D’un côté, 

la promotion des identités régionales et culturelles vise à renforcer la spécificité et la 

particularité d’un espace périphérique. De l’autre côté, l’intégration à l’Union Européenne de 

ces périphéries est favorisée par le programme qui développe des initiatives transfrontalières 

au service de la compétitivité et du développement régional. C’est pourquoi, il serait 

intéressant de se demander si dans le contexte économique global, à savoir le néo-libéralisme, 

les objectifs économiques ne sont pas largement prioritaires par rapport aux autres objectifs. 

De plus, la promotion des identités régionales et la défense d’une certaine spécificité 

culturelle dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe grâce à la mise en place de 

projets transfrontaliers représentent les piliers du programme qui nous ont intéressés au cours 

de notre réflexion. Nous pourrons donc également nous demander si ces derniers ne sont pas 

des prétextes utilisés pour donner une légitimité à des projets qui revêtent des intentions plus 

économiques.  

 

3.3.3.1 La compétitivité et l’attractivité : des priorités écrasantes dans une Europe 

néo-libérale 

 

La première priorité du programme INTERREG IV A Nord  « a pour but de garantir 

que, d’ici 2013, l’industrie de la région dispose de plus d’entreprises, générant un chiffre 

d’affaires accru tant dans les secteurs traditionnels que dans de nouveaux secteurs. »
1
 Cette 

priorité représente plus d’un tiers du financement total du programme. De plus, les fonds 

accordés par le FEDER se font moins attendre concernant cette première priorité en 

comparaison à la quatrième priorité qui correspond au sous-programme Sápmi. 

Figure 31 : (Tableau 4) États des budgets accordés par les Fonds Européen de Développement 

Économique et Régional (FEDER) concernant les quatre priorités du programme INTERREG 

IV A Nord le 31 Octobre 2012 

Priorités Budget Accordés % Restants % 

1 9 095 705 9 566 211 105,2 48 147 0,5 

4 4 349 845 4 248 797 97,7 209 722 4,8 

Source: Project portfolio INTERREG IV A North, 144p. 

                                                 
1
 D’après le document mémo (en français) « Programme opérationnel 2007-2013 «Interreg IV A Nord» entre la 

Finlande, la Suède et la Norvège » du 7 Juin 2008 (europa.eu/rapid/press-release MEMO-08-414 fr.doc ) 
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Les objectifs économiques sont donc prioritaires et surtout privilégiés par le programme 

INTERREG IV A Nord. Ils se caractérisent par des initiatives visant à développer de 

nouveaux produits et de nouveaux services dans les espaces stratégiques. Ils visent à créer de 

nouveaux réseaux transfrontaliers et des relations d’affaires entre les entreprises de part et 

d’autre des frontières nationales. Au-delà de ça, nous avons vu que même pour le sous-

programme Sápmi les projets ont pour but de favoriser la croissance économique  et la 

compétitivité dans ces territoires périphériques. Le projet “Indigee 2” (photo 8) que nous 

avons présentée brièvement en est un exemple révélateur. Il démontre ainsi que les initiatives 

économiques peuvent aussi venir de populations autochtones et que les spécificités culturelles 

d’un territoire peuvent se concilier avec les prérogatives économiques imposées par nos 

sociétés libérales. En outre, il est par ailleurs possible que ces spécificités permettent de 

donner une certaine légitimité à des projets qui répondent à des logiques de compétitivité. En 

d’autres termes, la promotion des identités régionales est peut être un outil stratégique utilisé 

comme prétexte pour légitimer les priorités économiques du programme INTERREG IV A 

Nord.  

 

3.3.3.2 Identités régionales : outils stratégiques ? 

 

Finalement, l’analyse des objectifs et priorités du programme INTERREG IV A Nord 

nous ramène aux considérations théoriques que nous avons mentionnées en début de travail. 

Ce programme opérationnel répond à des enjeux très différents : compétitivité régionale, 

développement économique, impulsion de l’innovation, sauvegarde des identités culturelles et 

promotion des identités régionales par des initiatives transfrontalières. La force de ce 

programme repose sur sa capacité à faire le lien entre toutes ces priorités. L’identité Sami qui 

s’étend au-delà des frontières permet à la fois d’affirmer la spécificité culturelle du territoire 

concerné mais aussi de donner une légitimité aux projets transfrontaliers. Ainsi, la 

coopération transfrontalière s’appuie sur cette réunion de diverses activités. De plus, au regard 

des documents de communication du programme INTERREG IV A Nord, il semble que le 

recours à des référents culturels ou identitaires soient nécessaire pour mettre en place des 

projets de coopération. C’est ce qu’indique cet extrait (paragraphe 9) de la « Recommandation 

N° R (2000) 1 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion de la coopération 
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transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales dans le domaine culturel »
1
 : 

« Conscient qu'une coopération transfrontalière solide dans le domaine culturel favorisera 

l'élargissement et l'approfondissement de la coopération dans d'autres secteurs d'activité, tels 

que les services publics, l’éducation, le développement économique, la protection de 

l'environnement, l'aménagement du territoire ou l'entraide dans les situations d'urgence, et 

qu’elle constitue par conséquent le ciment des relations transfrontalières; (...) » Cela confirme 

en partie les hypothèses que nous avons avancé précédemment concernant le programme 

INTERREG IV A Nord. La promotion des identités régionales et culturelles est un moyen de 

favoriser la mise en place de nouvelles initiatives transfrontalières. C’est une stratégie mais 

une stratégie assumée : les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe sont des espaces à 

fortes potentialités pour développer des projets de coopération régionale car ils se 

caractérisent par de fortes spécificités culturelles et identitaires. « L’objectif global du 

programme est de renforcer la compétitivité et la cohésion de la région. Pour le sous-

programme Sápmi, le but est de développer la vie culturelle et l’industrie des Sami en utilisant 

leurs ressources de façon écologique et durable. La stratégie du programme répond aux 

besoins et aux défis communs décelés dans la région transfrontalière, en mettant au point des 

méthodes et des structures facilitant la coopération entre les régions. »
2
 Ainsi, même s’il 

semble les objectifs économiques représentent la finalité prioritaire du programme, ce dernier 

d’analyse cependant dans sa globalité. Tous les secteurs d’activités, tous les acteurs mobilisés 

et toutes les échelles qui peuvent avoir une influence sur la mise en place du programme sont 

à prendre en compte pour comprendre le programme INTERREG IV A Nord. En effet, il 

repose sur une stratégie complexe dans laquelle la promotion des identités culturelles et 

régionales semble être indispensable.  

 

Conclusion 

 

L’évaluation du programme INTERREG IV A Nord doit se faire de manière plus 

précise. Enfin, le travail que nous avons effectué qui consiste à souligner les hypothétiques 

échecs ou réussites du programme doit se poursuivre par un autre travail. Par exemple, la 

rencontre des populations concernées par ce programme serait intéressante pour confirmer les 

                                                 
1
 Adoptée par le Comité des Ministres le 12 janvier 2000, lors de la 693e réunion du Comité des Ministres 

2
 D’après le document mémo (en français) « Programme opérationnel 2007-2013 «Interreg IV A Nord entre la 

Finlande, la Suède et la Norvège » du 7 Juin 2008 (europa.eu/rapid/press-release MEMO-08-414 fr.doc ) 
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possibles discordances entre les réalités locales et les priorités du programme énoncées 

auparavant. De plus, il est important de noter que le programme INTERREG IV A Nord 

s’inscrit dans un contexte économique donné. Rappelons que ce programme opérationnel 

s’inscrit dans la politique de cohésion 2007-2013 menée par le Commission Européenne. 

Ainsi, pour favoriser cette cohésion territoriale, les projets de coopération transfrontalière 

doivent répondre en priorité à des objectifs économiques. Des logiques de compétitivité et de 

mise en concurrence des régions sont des principes encouragés par le système économique 

néo-libéral sur lequel repose l’Union Européenne et ses institutions. 

 

Conclusion de la troisième partie 

 

L’étude du programme INTERREG IV A Nord qui vise à favoriser la coopération 

transfrontalière dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe nous a permis de répondre 

à des questions posées au début de notre réflexion mais aussi à soulever de nouvelles 

hypothèses. D’un point de vue méthodologique, nous ne pouvons nier le fait que notre travail 

n’est pas totalement abouti. En effet, il s’agit d’une étude qui s’appuie sur des éléments plutôt 

théoriques qui nécessitent un approfondissement et des précisions qui ne peuvent s’observer 

qu’à l’échelle des territoires concernés par le programme. Malgré ces lacunes 

méthodologiques, nous avons pu quand même avancer et vérifier un certain nombre d’idées. 

La première repose sur le paradoxe que nous avons avancé au cours de notre étude de cas. Le 

programme INTERREG IV A Nord s’inscrit dans la volonté de l’Union Européenne 

d’empêcher la mise à l‘écart des espaces périphériques. Cette volonté est à mettre en relation 

avec le principe de solidarité précieusement défendu par l’Union Européenne. L’objectif est 

en effet d’intégrer les périphéries et (en ce qui nous concerne) les périphéries de l’extrême 

Nord de l’Europe en les rendant plus compétitives économiquement grâce à des projets 

transfrontaliers encouragés par ce programme. D’un autre côté, le programme opérationnel 

que nous avons analysé au cours de cette étude possède la particularité d’avoir comme 

objectif la promotion des identités régionales et culturelles dans ces territoires aux marges 

septentrionales de l’Europe. C’est de là que naît le paradoxe : faut-il intégrer économiquement 

et politiquement ces périphéries à l’Union Européenne ou faut-il affirmer leur spécificité 

culturelle en consolidant leur forte identité ? Les documents de communication du programme 

INTERREG IV A Nord répondent à ces questions en démontrant que ces deux objectifs 
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peuvent être complémentaires. En effet, la promotion des identités régionales et culturelles 

dans des territoires périphériques où ces dernières sont très fortement marquées peut être un 

moyen de donner une légitimité à des projets transfrontaliers qui finalement visent à répondre 

à d’autres objectifs. Ainsi, nous revenons à ce que nous avons évoqué au début de notre 

travail
1
 concernant les stratégies de l’identité définies comme concepts opérationnels et 

mobilisateurs par des auteurs tels qu’Anssi Paasi ou Martin Jones
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Première partie théorique 

2
 P.8 de la Première Partie du mémoire : « Des auteurs comme Manuel Castells, Anssi Paasi ou Martin Jones 

évoquent l’idée de « légitimantes »  qui démontre un lien entre identité, territoire et pouvoir… » - PAASI A., 

1996, “Territories, Boundaries and Consciousness The Changing Gegraphies of the Finnish-Russian Border”, 

Chichester, J. Wiley & Sons, 353p. 
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La coopération régionale et transfrontalière génère un environnement stimulant qui 

permet de développer des activités économiques. La collaboration transfrontalière encourage 

la mise en commun de ressources, de savoir-faire, de connaissances ou d’outils qui rendent 

une région transfrontalière plus compétitive. En effet, la région est une entité spatiale 

malléable et flexible susceptible de s’adapter aux exigences économiques résultant de la 

mondialisation. Cependant pour construire, territorialiser ou institutionnaliser une région, des 

référents identitaires doivent être mobilisés. C’est pourquoi les références utilisées concernant 

la promotion de l’identité régionale par le programme INTERREG IV A Nord doivent être 

analysées en prenant conscience de la dimension stratégique de cette notion d’identité. 

Assurément, la promotion de la culture autochtone et transfrontalière Sami doit être mise en 

relation avec le développement de coopérations régionales initiées par l’UE dans les 

périphéries de l’extrême Nord de l’Europe. Comme nous l’avons souligné, ces deux éléments 

permettent de créer un environnement sain qui favorise la compétitivité de ces régions 

périphériques, leur permettant de s’intégrer plus complétement et plus efficacement à la 

communauté des pays membres. En d’autres termes, l’intégration européenne des périphéries 

de l’extrême Nord de l’Europe passe par le développement régional. Le programme 

INTERREG IV A Nord est une concrétisation de l’intégration européenne. Il permet 

l’élaboration d’une gouvernance qui mobilise différents acteurs et stimule différentes 

initiatives en ayant pour objectifs la défense des spécificités culturelles et la compétitivité 

dans les périphéries de l’extrême Nord de l’Europe. Même si ces deux objectifs semblent être 

contradictoires, ils sont en fait complémentaires. Le paradoxe est donc apparent, les 

programmes opérationnels initiés par l’Union Européenne doivent s’analyser de manière 

complète en ayant conscience que la compétitivité et le développement économique d’une 

région périphérique repose sur la promotion des identités culturelles, régionales et 

transfrontalières. « Identités et coopération régionales dans les périphéries de l’extrême Nord 

de l’Europe » : il y a donc un lien entre ces éléments. Les programmes INTERREG et les 

projets de coopération transfrontalière dans l’Union Européenne résultent de stratégies 

complexes qui mobilisent différents secteurs d’activité, d’échelles, d’acteurs, d’outils 

stratégiques.  
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Nous tenons enfin à rappeler ce que nous avons tenté d’affirmer au début de notre étude. La 

mobilisation de concepts et l’analyse d’éléments théoriques nous aident à questionner des 

programmes opérationnels décidés par l’Union Européenne. D’un point de vue 

épistémologique, notre travail a donc eu pour objectif de démontrer l’importance d’une 

démarche complexe pour analyser au mieux un espace donné et ses dynamiques. Questionner 

des concepts tels que l’identité, la région, l’identité régionale ou la périphérie nous ont 

permis d’appréhender le programme opérationnel INTERREG IV A Nord avec un regard plus 

critique. D’autre part, l’analyse des composantes géographiques, culturels, politiques et 

économiques de l’extrême Nord de l’Europe nous a permis de donner plus de force et de 

légitimité aux théories avancées au cours de notre travail.  
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