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Session spéciale S22 

 

La frontière est à la fois une ligne de coupure et un lieu de passage pour les flux. Les échanges 

transfrontaliers comme les échanges mondiaux traversent les frontières et interrogent les rôles 

de ces dernières. Leurs rôles contemporains sont-ils de favoriser les échanger, filtrer les 

échanges ou les contrôler ? La question concerne tous les types de flux en particulier les 

marchandises et les personnes. Les territoires frontaliers qui organisent matériellement les 

fonctions de la frontière sont nécessairement dans une posture ambivalente cherchant à 

profiter des flux tout en subissant les contraintes liées aux filtrages et aux contrôles.  

L’évolution du monde depuis septembre 2001 et la multiplication des foyers de tensions 

géopolitiques comme en Afrique orientale et au Moyen orient font que les flux de personnes se 

sont massifiés. Les flux interrogent directement les frontières en termes de sécurité et de 

sécurisation des territoires frontaliers où l’ambiguïté entre l’accueil et le refoulement 

nécessitent des nouveaux moyens de contrôles. 

Les flux contemporains interrogent les frontières ; la ligne est perturbée dans son organisation 

par les pressions exercées par les passages. Parallèlement, la frontière ne se caractérise plus 

seulement comme une ligne mais comme un espace partant de la ligne, forme de « papier 

buvard » où les enjeux de la ligne percolent sur les territoires au point d’interroger le 

fonctionnement des territoires contemporains. La frontière n’est-elle pas devenue 

omniprésente dans le fonctionnement même des territoires ? Ainsi, les marchandises sont-elles 

déclarées dès leurs sorties d’entrepôts via les processus de pre-clearance, les demandes de visas 

sont effectuées dans les consulats présents aux cœurs des métropoles. Le passage de la 

frontière, tout en restant un seuil contrôlé, devient progressivement un maillon du contrôle 

frontalier. La fonction de filtre et de contrôles est à la fois reconnue et de plus en plus 

développée tant pour la sécurisation des territoires que pour permettre aux pouvoirs centraux 
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de démontrer leurs capacités de maîtrise du territoire, y compris leurs marges. La sécurité aux 

frontières s’insère dans des enjeux de sécurisation et de maîtrise du territoire sous la pression 

d’enjeux stato-nationaux, de la mondialisation et des pressions constituées par les inégalités 

planétaires liés ou non aux tensions géopolitiques majeures du monde contemporain. 

Cette session est l’occasion, à partir d’exemples concrets, de développer de manière 

interdisciplinaire des concepts permettant de comprendre les processus à l’œuvre qui 

participent tant à l’ouverture du monde, à son contrôle, voire à sa fermeture. 

Cette session est proposée dans l’esprit des travaux en cours notamment le programme de 

recherche Borders In Globalization (BIG). 

 

Proposition de communication : 

Date limite pour l’envoi des propositions de communication : 22 février 2016 

Avis du comité scientifique : mi-avril 2016 

Envoi du texte complet : 17 juin 2016 

 

Modalités d’envoi : 

Les envois des propositions de communication s’effectueront directement en ligne par les participants 

(sur le site du colloque à http://www.asrdlf2016.com). Lors de la soumission de proposition de 

communication, les participants devront spécifier que leur texte s’inscrit dans le cadre de cette session. 

 

Les propositions de communication doivent comprendre les éléments suivants : 

1. Les coordonnées précises du ou des auteurs; 

2. Le titre de la communication; 

3. La référence à une ou deux thématiques ou sessions visée(s); 

4. L’objectif de la communication, l’originalité du sujet, la méthode, les résultats obtenus 

clairement exposés et justifiés (un résumé d’environ 800 mots); 

5. Cinq mots-clefs; 

6. Une bibliographie précise et spécifique (15 références pertinentes au maximum).  

 

Contact :  

François Moullé 

Courriel : francois.moulle@univ-artois.fr 

http://www.asrdlf2016.com/
mailto:francois.moulle@univ-artois.fr

