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Ce premier Webinaire du Centre franco-allemand d’excellence Jean Monnet est 

conçu comme un retour d’expérience sur la fermeture et la réouverture des 

frontières en Europe et plus spécifiquement sur la frontière franco-allemande, 

qui fut longtemps un laboratoire de l’intégration européenne. Brutalement 

fermée la nuit du 16 mars 2020, elle a généré toutes sortes de réactions en 

Allemagne et en France, sur lesquelles le Centre d’excellence veut revenir. 

Ce webinaire sera l’occasion d’un débat avec le public pour comprendre les 

enjeux de part et d’autre de la frontière avec des spécialistes universitaires et des 

praticiens.  

Les participants sont invités à nous laisser leurs témoignages de leur expérience 

de la frontière franco-allemande depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, 

afin qu’ils soient publiés sur le site du Centre. Les chercheurs du Centre s’en 

serviront pour une réflexion interdisciplinaire sur la signification de la frontière 

et ses utilisations contemporaines.  

Une capsule explicative racontée par Frédérique Berrod est disponible sur le site 

internet du Centre d’excellence pour préparer le débat et comprendre la boite à 

outil que la Commission européenne a mis à la disposition des Etats pour gérer la 

fermeture puis la réouverture des frontières entre les Etats membres. 
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((((Programme) 

JEUDI 25 JUIN - 18.00-19.30 

Modération par Frédérique Berrod, professeure en 

droit à Sciences Po Strasbourg & Birte Wassenberg, 

professeure en histoire des relations internationales à 

Sciences Po Strasbourg 

Introduction 

Sylvain Schirmann, Directeur du Centre d’excellence 

Franco-Allemand Jean Monnet 

Les effets de la crise Covid-19 sur les frontières 

européennes, la coopération transfrontalière et 

l’intégration européenne 

Jean Peyrony, Directeur de la Mission opérationnelle 

transfrontalière 

Bernard Reitel, Professeur en géographie à 

l’Université d’Artois 

Présentation d’un tool-kit sur la crise COVID-19 

en Europe 

Tiffen Riou, Centre d’excellence franco-allemand Jean 

Monnet de Strasbourg 

Le vécu de la fermeture de la frontière franco-

allemande : témoignages  

Joachim Beck, recteur de la Hochschule Kehl 

Birte Wassenberg, professeure en histoire des 

relations internationales à Sciences Po Strasbourg 

La gestion de la fermeture de la frontière : 

quelle coordination ? 

Jean-Baptiste Cuzin, Directeur de la coopération 

transfrontalière, européenne et internationale à la 

Région Grand Est 

Débat avec le public 
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