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L’Union européenne a fêté ses 25 ans (Wassenberg et al, 2015) d’initiatives en faveur de la
coopération transfrontalière ; elle y a assigné des budgets croissants et des missions structurelles
renforcées.
Cette coopération, insérée dans la politique régionale de coopération territoriale européenne,
constitue un choix des opérateurs ; l’appui européen favorise un ensemble de pratiques et de
coordinations émergentes, qui, dans certains cas, génèrent des évolutions à d’autres échelles (traités
bilatéraux, création d’instruments comme les groupements européens de coopération territoriale, …)
(Dayez et al, 2007 ; Moullé, 2007). Elle permet de répondre localement à des besoins spécifiques de
part et d’autre de la frontière. Elles connectent des acteurs tant publics que privés, entreprises,
associations ou organisations de tout type.

La coopération transfrontalière transforme la frontière « coupure » en frontière « couture » selon la
typologie de Claude Courlet ; elle restaure la proximité géographique et permet de faire émerger des
partenariats voire des dynamiques territoriales transfrontalières. Il s’agit moins d’effacer la frontière
que d’en dévaluer les fonctions en soutenant le développement des territoires, voire de transformer
ces espaces en « laboratoires » du projet régional européen (de Ruffray et al, 2008 ; Leloup, 2010 ;
Wassenberg et al, 2011 ; Moullé, Reitel, 2014, 2016).

Divers mouvements ébranlent aujourd’hui le projet européen. Outre des enjeux de gouvernance, les
crises financières, certains régionalismes, le protectionnisme économique, le BREXIT ou la montée du
populisme le remettent en cause et dès lors interrogent l’intérêt de collaborer avec « l’autre côté » de
la frontière.
Ces pressions, auxquelles s’ajoute la question de l’accueil des réfugiés et des migrants, amènent
certains décideurs, qu’ils soient politiques ou économiques, à prôner la reconstruction de barrières
physiques et à rétablir la frontière westphalienne traditionnelle.
La session entend interroger le devenir de la coopération transfrontalière européenne dans ce
contexte :

-

Comment se justifie aujourd’hui la coopération transfrontalière ? permet-elle un
développement régional ?
Comment se déroule-t-elle concrètement ?
Comment l’opérateur frontalier – qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une collectivité ou
d’une association - se représente-t-il la frontière aujourd’hui ?
La coopération transfrontalière résiste-t-elle à la crise de l’Europe ?

Partant d’études de cas, de comparaisons mais également d’analyses théoriques, croisant les travaux
d’économistes, de géographes, de politistes ou d’autres chercheurs de sciences humaines, cette
session entend éclairer les processus en cours.
Les communications scientifiques et les échanges qui en découleront devraient permettre de mieux
comprendre le potentiel éventuel du transfrontalier aujourd’hui et d’ainsi débattre de la frontière dans
nos sociétés.
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