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Depuis plus de vingt ans, six ( puis sept ) établissements
supérieurs de formation du travail social de la Regio ont mis
en place des coopérations offrant par là même à leurs étudiants
des programmes de formation tri-nationaux à leurs étudiants.
Cet article se propose de réfléchir, dans une approche en
termes de convergence divergence, sur les processus de
coopération transfrontalière dans l’action sociale en
interrogeant les tensions entre le projet européen d’ouverture
des frontières/de libre circulation et les réalités sociales,
culturelles et politiques qui continuent d’être marquées par des
frontières institutionnelles et mentales, d’étudier les
possibilités de les dépasser , avec en perspective "une identité
transfrontalière".
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