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Résumé
La coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur débute dans les années
1960 avec un objectif clairement identifié : surmonter les frontières pour sauvegarder la paix.
En effet, il s’agit d’une région marquée par des frontières cicatrices de l’Histoire, notamment
le long de la frontière franco-allemande, où les souvenirs des deux guerres mondiales sont
très présents et le besoin d’un travail de réconciliation est grand. Cette coopération
commence par la création d’une association de coopération transfrontalière bâloise en 1963,
la Regio Basiliensis, et se poursuit pendant les années 1970 et 1980 avec un processus
d’institutionnalisation de la coopération qui la dote d’un espace géographique défini et de
structures communes de gouvernance. L’intégration européenne ne devient un objectif pour
cette coopération qu’à partir des années 1990, avec l’introduction du programme
communautaire Interreg. La région devient désormais un terrain d’expérimentation pour le
projet du marché unique et certains l’identifient même comme un modèle de l’intégration
européenne. Mais les cicatrices de l’Histoire redeviennent très vite visibles lorsque les
acteurs allemands, suisses et français coopèrent au quotidien : nombreux sont les
problèmes interculturels qui entravent la réalisation de projets communs. De surcroît, avec
les crises actuelles de l’euroscepticisme, du terrorisme et des réfugiés, l’heure est à la
réédification de frontières par la suspension partielle des accords de Schengen et par
conséquent par la réintroduction des contrôles frontaliers.
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Abstract
Cross-border cooperation in the Upper Rhine Regions started in the 1960s with a clearly
identified objective: to overcome borders so as to save peace. Indeed, this region has been
marked by borders as “scars of History”, in particular along the Franco-German border,
where the memories of both World Wars are very present and the need for a reconciliation
process is important. The cooperation began with the creation of a Swiss association for
cross-border cooperation in 1963, the Regio Basiliensis in Basel and it continued during the
1970s and 1980s by a process of institutionalization of cooperation which equipped it with a
defined geographical space and common structures of governance. European Integration
only became an objective for cross-border cooperation from the 1990s, with the introduction
of the Interreg Community program. The region was from then on seen as a ground of
experimentation for the single market project and some even identified it as a model for
European Integration. But the scars of the History may reappear very quickly when German,
Swiss and French actors cooperate on a day to day basis: there are many intercultural
problems which block the realization of common projects. Besides, with the current crises of
Euroscepticism, terrorism and refugees, the restauration of borders is on the agenda again
with a partial suspension of the Schengen Agreement and consequently with the
reintroduction of border controls.
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