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Le volume « Encore ces chers voisins », successeur du « Ces chers
voisins », parle de la coopération entre les voisins européens, le

u. hasebrink: Das Social W

Benelux, l’Allemagne et la France, pendant les deux derniers siècles.
Leur point de départ est la majorité des communications faites à
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Cologne lors de la conférence « Ces Chers Voisins – Benelux,

Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert ». Les articles
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traitent de la coopération transfrontalière dans l’espace européen et
montrent que celle-ci n’a pas commencé seulement après 1945, mais
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remonte au contraire à une date bien antérieure.

Ils examinent les relations culturelles, linguistiques, économiques et
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politiques entres ces pays. À l’aide des questions suivantes, les auteurs
analysent différents exemples de la coopération transfrontalière :

r. capurro: Verwende nie

Quel rôle revient au Benelux dans le processus de l’unification de

l’Europe ? Comment s’organisent les espaces frontaliers dont certaines
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propre territoire national ? Les exemples illustrent quels problèmes
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peuvent apparaître lors d’une coopération transnationale avec des

pays frontaliers. De surcroît, ils renvoient aux autres grands défis de
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l’Union européenne qui sont directement liés à ces problèmes.
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