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Birte Wassenberg

Cinq crises sont ici analysées : la crise de Schengen qui remet en 
cause l’idée d’une « Europe sans frontières », la crise de l’identité 
européenne qui se manifeste par l’augmentation de l’euroscepticisme, 
la crise migratoire qui pose le problème du respect des droits de 
l’homme aux frontières de l’UE, la crise des « ressentiments » qui 
questionne l’état de la réconciliation des populations aux frontières 
et la crise de la Covid-19 qui a résulté en un phénomène de 
rebordering en Europe. 

L’objectif est double : d’une part, analyser les conséquences de ces 
crises européennes pour les régions frontalières et, d’autre part, 
évaluer leur potentiel de gestion et résolution. 

Ce Cahier de FARE est dédié au projet Jean Monnet Crise(s) 
européenne(s) et régions frontalières (2018-2021) qui vise à l’échange 
d’expériences et au débat sur les crises européennes aux frontières 
de l’UE.

Birte Wassenberg est professeure d’histoire à Sciences Po Strasbourg. 
Titulaire d’une chaire Jean Monnet et directrice adjointe du centre d’excellence 
franco-allemand Jean Monnet, elle consacre ses recherches à la construction 
européenne, aux frontières et aux relations franco-allemandes. 

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont deux organisations bien distinctes, 
mais liées par leur histoire, leurs domaines d’intervention et par une grande partie de 
leurs Etats-membres. Leurs relations depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949 et 
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1950 oscillent  entre 
complémentarité et concurrence, entre volonté de coopération d’une part et désir de 
différentiation d’autre part. Sous quelles formes se manifestent ces liens dialectiques entre 
les deux Organisations ?  Quels ont  été leurs efforts récents pour éviter des doubles 
emplois et pour renforcer les outils de coopération ?

Ce cahier fare n°10 réunit les contributions au 6e colloque de la Fédération de recherche 
« Europe en mutation » sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne qui a été organisé les 2-3 octobre 2014, à Strasbourg, sous la direction 
de Frédérique Berrod, professeure en droit , Dorothée Meyer, maîtresse de 
conférences en droit  et Birte Wassenberg, professeure en histoire contemporaine. 

Trois principaux axes thématiques sont présentés : un premier relatif à l’identité et le 
rôle respectif de chaque organisation européenne dans l’architecture européenne ; un 
deuxième sur les synergies et coopérations entre les deux organisations et un troisième 
sur les potentiels et réalités concurrentielles

L’approche est pluridisciplinaire et comparative. Les communications ici rassemblées 
peuvent ainsi privilégier un regard historique sur le développement de ces relations 
depuis 1949, analyser les outils juridiques respectifs (droits communautaire, conventions, 
chartes, jurisprudence) ou examiner, sous l’angle histoire ou juridique, des thèmes ou des 
domaines de coopération (culture, droits sociaux, droits de l’homme etc.).

Contributions de : Frédérique Berrod, Régis Brillat, Oriane Calligaro, Pierre Durand,  
Alexandra Ongono Pomme, Zeti Öztürk, Agnieszka Sklanna, Pauline Verron et Birte 
Wassenberg.
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