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Abstract for Conferences 

ビルテ・ヴァッセンベルグ教授講演会要旨 
 

Birte Wassenberg, Professeur of Contemporary History  
Institut d’études politique (IEP), Strasbourg  
Birte.wassenberg@unistra.fr 
 

 
 

1. Conflict and cooperation at EU-Borders: the Crisis of terrorism, migration and 
Euroscepticism and their consequences for a “Europe without borders” 
「EU国境における紛争と協力：テロリズム、移民、EU懐疑主義の危機と、『国境なき
ヨーロッパ』への影響」 

Oct.21(sat), 15:00-17:00,   
at Kobe University, Rokkodai Campus, Academia-kan 404 

神戸大学六甲山キャンパス、アカデミア館 404 
http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai1.html 

主催：関西政治史研究会、共催：日仏会館 
 

In Europe, the Schengen crisis, spurred off by the unexpected migration flow in 2015, led to a 
re-questioning of the functions of “borders” in European Integration. This conference will 
deal with the question of cooperation and new conflict at EU borders caused by theses crises. 
Especially the ideal of a “Europe without borders” is crumbling, which has been propagated 
by the European Union (EU) since the ambitious project of the Single European Market in 
1987. It is the heart of the Schengen agreement abolishing internal border checks of EU 
citizens which is now at stake. The re-introduction of “border controls” in several EU 
Member States not only slows down the process of European Integration, but it also 
represents an obstacle to cross-border cooperation in Europe: the “separation” function of the 
border is being reinforced. The consequence is growing Euroscepticism and a new fear of an 
EU which might at term fall apart and give way to a new wave of nationalism.  
  

2. La coopération franco-allemande dans l’espace du Rhin supérieur depuis 1963: 
une contribution à l’intégration européenne et à la réconciliation franco-
allemande	  
「1963年以降のライン川上流域における仏独協力：欧州統合への貢献と仏独和解」 

Le 14 octobre, samedi, 15h-17h,  

à la Maison franco-japonaise, salle 501 

日仏会館 501室 

 

Dans l’espace du Rhin supérieur, territoire où trois frontières nationales se croisent, celle de 
l’Allemagne, de la France et de la Confédération suisse, la coopération régionale s’est 
développée depuis les années 1960 comme complément à la construction européenne et aux 
relations franco-allemandes lancées au niveau binational par le Traité de l’Elysée. Cette 
conférence présente une coopération encore mal connue et reconnue, celle qui s’effectue au 
quotidien, à la frontière franco-allemande, entre acteurs locaux et régionaux. Elle montre la 
relation dialectique de la frontière du Rhin comme lieu de réconciliation et comme cicatrice 
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de l’Histoire qui se dessine comme un fil rouge dans le développement des relations 
frontalières.	 Cette région frontalière est évidemment marquée par le poids historique de 
l’affrontement franco-allemand depuis la guerre des 30 ans jusqu’à la fin de la deuxième 
Guerre mondiale et	 la coopération transfrontalière qui existe ici peut être qualifiée aujourd’hui 
comme l’une des plus anciennes et expérimentées en Europe, certains l’identifiant même 
comme un « modèle » pour l’intégration européenne et pour la réconciliation franco-
allemande. 

 
3. La montée de l’euroscepticisme en Europe lors des élections européennes en 

2014 : expression d’un phénomène plus profond ?  
「2014年欧州議会選挙にみられたヨーロッパにおける EU懐疑主義の高まり：より根源的な
現象の表れか？」 

Le 17 octobre, mardi, 18h15-19h45,   

à l’Université Toyo, salle 6215 

東洋大学白山キャンパス 6号館 2階 6215教室 

http://www.toyo.ac.jp/site/access/access-hakusan.html 

共催：日仏会館 

 

Les crises économiques, la déstabilisation de l’Euro, les problèmes des réfugiés et les attaques 
terroristes ont depuis les années 2000 secoué l’Union européenne (UE).  Il n´est pas 
surprenant que dans un tel contexte un terreau favorable à des mouvements anti-européens 
soit apparu et ait grandi en importance de manière exponentielle. De fait, les résultats des 
élections européennes de 2014 montrent une croissance en pourcentage des électorats des 
partis eurosceptiques dans la plupart des pays membres de l´UE.  Cette conférence présente 
une analyse globale détaillée des forces anti-européennes et eurosceptiques qui ont gagné aux 
élections européennes dans presque tous les pays membres de l’UE. Partant de cette analyse, 
l’euroscepticisme sera démontré comme un phénomène plus profond qui accompagne – dans 
différentes formes et degrés d’expression- l’histoire de l’intégration européenne depuis le 
départ. 

 
 


