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53ème colloque de 
l'Association de Science Régionale de Langue Française 

7 au 9 juillet 2016 à Gatineau, Québec, Canada. 
Territoires et frontières : le développement à l’épreuve des 

régions frontalières 

 

Appel à communications 

Comment étudier la frontière ? 

Session spéciale coordonnée par : 

Sylvie Considère – Université d’Artois 

Fabienne Leloup – Université catholique de Louvain 

 

Session spéciale S4 

 

Les frontières sont des objets socialement construits,  fruit de négociations entre acteurs 

politiques et résultat de leurs rapports de force. Certains étudient frontière « de l’extérieur », 

posant des diagnostics objectifs en termes de flux et autres données significatives. D’autres 

accordent une place plus importante à la subjectivité, au vécu de la frontière et de la 

frontaliarité observée « de l’intérieur », à sa perception - puisque la frontière est certes imposée 

mais aussi pratiquée. Elle est décidée mais elle est aussi appropriée, de manière légale ou 

illégale, par des individus et des groupes sociaux qui, en la pratiquant, modèlent les espaces, 

structurent les organisations spatiales.  

La question posée par cette session est de savoir comment étudier la frontière, dans cette 

complexité. La session porte donc sur la méthodologie liée à la frontière.  

 

Les communications attendues permettront de répertorier les façons d’étudier la frontière. Elles 

peuvent discuter les diagnostics posés dans les régions et zones transfrontalières et aussi les 

façons de traiter la subjectivité des perceptions, des pratiques quotidiennes, des idées 

construites à propos de la frontière, des espaces frontaliers, des institutions mises en place. Il 

s’agit par exemple d’expliquer comment prendre en compte les représentations sociales de la 

frontière pour aborder la connaissance scientifique de cet objet. 

Quelles données peuvent être collectées, comment, pour quels objectifs, et avec quels 

traitements parvenir à des résultats susceptibles de dépasser l’anecdote ou la simple 

singularité ? Telles sont des exemples de questions traitées lors de cette session. 
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Les organisateurs appartiennent à l’Institut franco-belge Frontières et Discontinuités, il s’agit 

plus particulièrement de Sylvie CONSIDERE (Université d’Artois - ESPE) et de Fabienne LELOUP 

(Université catholique de Louvain) 

 

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 :  

Sylvie Considère 

Courriel : sylvie.considere@espe-lnf.fr 

http://www.asrdlf2016.com/
mailto:sylvie.considere@espe-lnf.fr

