
Colloque "Partenariats transfrontaliers franco-

espagnols : leviers de développement pour une 

coopération avec les pays du sud ?"
Bayonne - Campus de la Nive

Du 5 avril 2018 au 5 avril 2018

L'association étudiante ACTI (Association pour la coopération transfrontalière et interrégionale) organise le colloque Partenariats transfrontaliers 
franco-espagnols : leviers de développement pour une coopération avec les pays du sud ?, campus de la Nive, le 6 avril 2018, de 9h à 16h.
 
Ce colloque soulèvera les enjeux et les potentialités de partenariats transfrontaliers, comme opportunités pour une coopération renforcée et 
enrichie avec les pays du sud.
 
 
Longtemps appréhendée comme un obstacle, la frontière peut désormais être perçue comme un levier de développement avec une réelle 
dynamique transfrontalière, voire une dynamique internationale. La frontière est, en effet, avant tout une zone d’échanges et de rencontres et non 
plus une zone de séparation. Le préalable indispensable à toute coopération, transfrontalière comme internationale, est de connaître le terrain et 
d’échanger sur les bonnes pratiques de chacun des acteurs frontaliers.
 
 
L’objectif principal de ce colloque sera donc d’identifier et de faire se rencontrer des acteurs agissant de part et d’autre de la frontière franco-
espagnole et partageant des valeurs de solidarité internationale communes. Développer une réelle stratégie territoriale peut permettre, à long terme, 
de déterminer le potentiel de ce partenariat transfrontalier dans le cadre plus global d’une coopération avec les pays du sud. La présence d’experts 
et de spécialistes de la coopération transfrontalière et internationale (pays du sud exclusivement) permettra d’échanger sur leurs méthodes de 
travail et de croiser leurs expériences de terrain. Ce colloque permettra également de démocratiser davantage la coopération transfrontalière, 
phénomène très prometteur en pleine expansion.

Trois thèmes seront abordés lors de cette journée de 

réflexion :

* comparaison des systèmes de coopération avec les pays du sud en France et en Espagne,

https://associationacti.wixsite.com/acti


* présentation d’acteurs et de projets concrets,

* les enjeux d’un partenariat transfrontalier franco-espagnol pour une solidarité à l’international.

Au terme de ce colloque, l’ACTI espère nourrir une réflexion sur cette question qui est un moyen de dynamiser le territoire transfrontalier franco-
espagnol. L’ACTI souhaite, par ailleurs, créer un espace de dialogues et de rencontres entre les acteurs locaux, français et espagnols, investis dans 
le secteur de la solidarité internationale.
 
 

INFOS PRATIQUES :
 
8 allée des Platanes, 64100 BAYONNE
 
Entrée gratuite.
 
Colloque en français/espagnol
 
Inscription obligatoire à l'adresse suivante : master2cti.uppa@gmail.com

Programme
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