
A l’occasion des 25 ans d’Interreg - programme européen visant à promouvoir 
la coopération entre les régions européennes - la Commission européenne a 
publié un document inédit intitulé "La coopération territoriale en Europe, une 
perspective historique".  

Fruit d’un travail collectif entre deux chercheurs et la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière, l’ouvrage montre, à l’aide de 26 cartes didactiques, l’impact de 
la coopération territoriale à l’échelle européenne et à l’échelle nationale. 

Il fournit une clé de compréhension pour appréhender la complexité, la richesse 
et la diversité des coopérations territoriales en Europe tout en illustrant leur rôle 
dans le processus d’intégration européenne. Plus d’infos sur l’ouvrage. 

Conférence 
Construire par-delà la frontière :  

« La coopération territoriale en Europe »  
 

Samedi 27 février 2016 - De 15 à 17 heures, à Paris, au Palais de la porte Dorée - Médiathèque 

Conférence organisée par la Mission Opérationnelle Transfrontalière.  
Dans le cadre de l’exposition « Frontières »1, Musée national de l’histoire de l’immigration,  
du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016. 

 

Présentation de l’ouvrage « La coopération territoriale en Europe, une perspective 

historique », par les auteurs  

Conférence-débat : « Construire par-delà la frontière » 

Avec : 

Agnès Monfret, chef d’unité à la Commission européenne 
Birte Wassenberg, professeure d’Histoire contemporaine à l’IEP de Strasbourg 
Bernard Reitel, professeur de Géographie à l’Université d’Artois 
Jean Peyrony, directeur général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière 
Animation de la conférence par : 

Sylvain Schirmann, professeur d’Histoire contemporaine à l’IEP de Strasbourg 

Inscriptions en ligne avant le 10 février 2016 : http://www.espaces-transfrontaliers.org/index.php?id=1168 

À noter : inscriptions dans la limite des places disponibles.  
Informations pratiques : http://www.histoire-immigration.fr/infos-pratiques/venir-au-musee     

Pour information : le Musée propose à partir de 18h, une présentation des cartes du prologue de l’exposition « Repères » : 

« Les mouvements migratoires ; La présence des étrangers en France »2. 

1 Plus d’informations sur l’exposition « Frontières » : http://www.histoire-immigration.fr/2015/6/exposition-frontieres   
2 Les billets seront à retirer individuellement à la billetterie. 
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