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Proposition de session

La coopération transfrontalière en Europe :
diversité des expériences, capitalisations et transferts d’innovations
the cross border cooperation in Europe
diversity of experiences, capitalization and innovation transfer
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.
Au-delà de cette coopération institutionnalisée et soutenue financièrement, des modules de
coopérations plus endogène, des partenariats plus ou moins souples s se développent
également.
Dans tous ces cas, il s’agit moins d’effacer la frontière que d’en dévaluer les fonctions en
soutenant le développement des territoires, d’utiliser la frontière comme ressource (Sohn,
2014) 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
Des expériences différenciées existent tant en terme chronologique qu’en termes spatial et
socio-économique. Les premières expériences, avant même Interreg, ont servis de terreaux à
des coopérations ensuite institutionnalisées. La diversité des objets de coopération
transfrontalière, transrégionale et transnationale constitue une richesse d’expérience depuis
plus de vingt-cinq ans.
A partir des travaux présentés dans le rapport de la commission européenne (CE, 2018) mais
surtout approfondis par les intervenants, la session propose d’orienter la discussion vers une
logique comparatives centrée sur l’analyse des innovations quelles soient sociales,
technologiques, territoriales ou organisationnelles : Comment ont émergé ses innovations aux
différentes échelles ? Les bonnes pratiques ont-elles pu être capitalisées par les acteurs et
dans quelles conditions ? se sont-elles diffusées à partir de l’espace transfrontalier vers
d’autres frontières ou au sein des États concernés ? ont-elles influencé les pratiques
européennes?
Des transferts d’expériences sont-ils constatés entre des régions transfrontalières
européenne éloignées ? Quels mécanismes de transfert sont alors observés ?
Les propositions de communication en français et en anglais sont les bienvenus, tant sur des
coopérations internes à l’Union européenne, que des expériences aux frontières extérieures
de l’Union.
Proposals in French or in English are welcome, concerning internal or external European
borders.
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