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L’objectif de ce premier séminaire est d’examiner l’origine de la coopération 

transfrontalière dans les espaces qui disposent d’une expérience de coopération dès 

les années. 60. Il s’agit de voir, premièrement, pourquoi ces régions s’engagent 

dans la voie de la coopération transfrontalière. Est-ce pour des raisons politiques 

(aspirations régionalistes), économiques (expansion économique, recherche de 

débouchés) ou y-a-t-il des motifs d’ordre socio- culturel, voir psychologiques 

(rapprocher les populations, « guérir les cicatrices de l’histoire »). Dans un 

deuxième temps, il faut identifier les acteurs de la coopération transfrontalière : 

selon la région concernée, les acteurs d’un espace national sont-ils plus actifs que 

ceux de l’autre côté? Les premières activités transfrontalières, sont-elles initiées 

par des acteurs locaux (au niveau des communes) départementaux, régionaux (au 

niveau des collectivités territoriales, des Länder) ou par les Etats? Dans ce 

contexte, il faut également examiner si les Etats sont impliqués dès le départ dans 

la coopération transfrontalière.    

 

Le premier séminaire est conçu de manière à permettre une analyse comparative 

entre plusieurs régions transfrontalières. Ainsi, dans un premier temps, l’espace du 

Rhin supérieur (la coopération franco-germano-suisse) sera traité pour ensuite 

aborder d’autres espaces frontaliers français (la coopération franco-belge, franco-

suisse et l’espace Saar-Lor-Lux).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9h00 Accueil des participants 

9h15 Ouverture  

 Introduction au cycle de séminaires sur la coopération transfrontalière :  

                    Sylvain SCHIRMANN (URS, IEP de Strasbourg) 

Mots de bienvenue 

Ulrich BOHNER, Secrétaire général du CPLRE 

Jacques SPARFEL Secrétaire général d’EUCOR 

Première partie (10h00-12h00).

 

L’origine de la coopération dans l’espace franco-germano-suisse 
Président de séance : 

Joachim BECK (Euro-Institut) 

 Qu’est-ce qui motive la coopération transfrontalière dans l’espace franco-

germano-suisse ?  Approche historique 

 Birte WASSENBERG (URS, IHEE, Strasbourg)  

 Les mobiles de la coopération dans l’espace franco-allemand PAMINA.  

 Patrice HARSTER (Regio PAMINA) 

 Les Suisses et la coopération transfrontalière dans la Regio  

 Maria LEZZI (Kanton Basel-Stadt) 

Débat 

 

Deuxième partie (14h00-17h00).

 

L’origine de la coopération dans des espaces voisins 
Présidente de séance: 

Marie-Thérèse BITSCH, (URS, Strasbourg) 

 La coopération franco-italienne. 

 Robert BOTTEGHI (Université de Nice) 

 La coopération dans l’espace Saar-Lor-Lux.  

 Rolf WITTENBROCK (Universität des Saarlandes)  

 La coopération franco-belge. 

Pierre TILLY (Université Louvain-la-Neuve) 

 La coopération dans l’espace Léman  

 Charles RICQ (Université de Genève)  

Débat 



Renseignements pratiques 

 

Lieu du Colloque 

Institut d'Etudes Politiques, salle du Conseil  

47 avenue de la Forêt-Noire  

67082 STRASBOURG CEDEX  

 

Accès 

>Depuis l'aéroport 

Navette aéroport station Tram Baggersee 

Tram E direction Robertsau, arrêt Observatoire. 

 

>Depuis la Gare SNCF 

Tram A direction Illkirch ou Tram D direction Briand, 

changement arrêt Homme de Fer 

Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss 

arrêt Observatoire. 

 

Inscriptions 

Entrée gratuite, réservation obligatoire. 

Contacter Noël Felten : secretariat.rete@free.fr
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