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sous l’égide de la Fondation de France

JOURNéE
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Le retour
des
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Vendredi 17 novembre 2017 de 9h00 à 17h30
Sciences Po
Salle Goguel
27 rue Saint Guillaume
75007 Paris

En partenariat avec

inscriptions contact@fondation-sciences-sociales.org

Vendredi 17 novembre 2017

le retour
des
frontières

9h00
Introduction par François Dubet
		
Sociologue, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux, Directeur scientifique de la Fondation pour les Sciences Sociales

Session 1

Les politiques des frontières

9h30
11h00

Discutant : Bertrand Badie Professeur en Sciences politiques, Institut d’études politiques de Paris

Emanuel Castellarin Professeur de droit public, Université de Strasbourg
		
Le référendum d’indépendance, catalyseur de la création de frontières ?
		
Fabien Jeannier Docteur en civilisation britannique, chercheur associé au laboratoire Identité Culturelle,
		

Textes et Théâtralité de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

		
Les incertitudes écossaises, entre autonomie et indépendance.
Laurent Warlouzet Professeur d’histoire, Université du Littoral-Côte d’Opale
		
De l’Empire au Brexit : Londres et la reconfiguration des frontières européennes.

Débats

A

près la chute du mur de Berlin en 1989, la libre circulation des hommes,
des capitaux et des marchandises associée à l’emprise croissante des
organisations internationales régulant les échanges a pu laisser croire
à l’abolition progressive des frontières. Cette chimère a été rapidement
démentie par les conflits visant à redéfinir les frontières, les territoires et
les souverainetés dans différentes régions du monde, par de nouvelles
affirmations nationalistes et par de nouveaux mouvements sociaux appelant
au retour des frontières perçues comme des protections économiques,
culturelles et sociales. Au sein même de l’Europe, après les guerres de l’exYougoslavie, de nombreux mouvements revendiquent l’installation de
nouvelles frontières. La mondialisation a pu favoriser la viabilité des petits
territoires en les émancipant de leurs voisins. En ce sens la construction
européenne a renforcé le régionalisme ou l’indépendantisme de l’Ecosse,
de la Catalogne, de la Flandre...
En dépit de la mondialisation des échanges et des informations, en dépit des
traités commerciaux, on envisage de construire des murs et bien des pays ont
décidé de fermer leurs frontières afin de se protéger de vagues migratoires
perçues comme incontrôlables et dangereuses. Entrons-nous dans un monde
où circuleront les marchandises et les informations alors que les frontières
seront fermées aux hommes qui n’appartiennent pas aux élites mondialisées ?
À quoi servent les frontières, à qui profitent-elles, à qui manquent-elles ?

	

Pause-café

11h15
Les murs et les cartes
12h45
Discutant : Jean-Marc Sorel Professeur de droit, Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Matthieu Cimino Chercheur Marie Sklodowska-Curie, Université d’Oxford (Oriental Institute, St Antony’s College)
		
		
Se représenter le monde en Islam militant : regard sur l’enseignement de la géographie par l’État islamique.
		
Damien Simonneau Chercheur postdoctoral, CReSPo, Université Saint Louis à Bruxelles
		
Militer pour murer la frontière. Les acteurs pro-« barrière » d’Israël et d’Arizona (Etats-Unis).
		
Mathilde Darley Chargée de recherche CNRS au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales
		
Intégrer ou expulser : le contrôle des étrangers aux frontières de l’Europe.
Débats
Pause-déjeuner sur place
12h45 à 14h00	

Session 2

14h00
Migrants et réfugiés
15h30
Discutant : Virginie Guiraudon Directrice de recherche CNRS, Professeur à l’Institut d’études politique de Paris
		
Ekrame Boubtane Maître de conférences en sciences économiques, Université d’Auvergne
		
Immigration, asile : quels impacts économiques ?
		
Antoine Pécoud Professeur de sociologie, Université Paris 13
		
Compter les morts aux frontières, contrôler les migrants.
		
Daniela Trucco Docteure en sciences politiques, ATER, Université de Nice
		
La création d’un camp de transit comme figure de la frontiérisation de la ville de Vintimille.
Débats

Session 3

	

Session 4

Pause-café

Relations à la frontière

15h45
17h15

		

Discutant : François Dubet Sociologue, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux,
Directeur scientifique de la Fondation pour les Sciences Sociales

		
Cyril Blondel Chercheur post-doctorant, Université du Luxembourg
		
Intégrer les pays de l’ex-Yougoslavie à l’UE a-t-il encore un sens ?
		
Le projet européen depuis la frontière Serbie/Croatie.
		
Matthieu Rey Chargé de recherche CNRS							
		
Un autre Sykes-Picot, socio-histoire d’un point de frontière. Que signifient les frontières au Moyen Orient ?
Isabelle Bruno Maître de conférences en science politique, CERAPS/Université Lille 2
		
Désir de frontières, retour des rivages. Sur les figures contemporaines de la plage inhospitalière.

		
Débats

	Conclusion par François Dubet

C

haque année depuis 2012, la Fondation pour les sciences sociales met en
place douze bourses d’appui à la rédaction d’un article inédit dans un
domaine de recherche commun.
Toutes les sciences sociales sont concernées : économie, droit, sociologie,
histoire, géographie, études urbaines, science politique, anthropologie.
Les bourses s’adressent aux chercheurs en début ou milieu de carrière.
Sont éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, rattachées à des
universités ou des organismes français (même si elles exercent à l’étranger),
ayant moins de 50 ans et titulaires d’une thèse.
Les contributions doivent être nourries de données et publiables dans des revues
scientifiques. Rédigée avec l’appui éditorial de la Fondation, une version plus
accessible est présentée à la Journée des sciences sociales.Au préalable, plusieurs
réunions avec la direction scientifique offrent aux lauréats l’occasion unique de
discuter entre eux leurs projets et de se former à la prise de parole.

Fondation pour les sciences sociales
sous l’égide de la Fondation de France

Créée en 2011 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour les Sciences Sociales (FSS)
entend soutenir le développement de la recherche et du débat en sciences sociales.

Le comité scientifique comprend :
Hippolyte D’Albis
Directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Ecole d’économie de Paris
Françoise Benhamou
Professeur d’économie à l’Université Paris 13, membre du collège de l’ARCEP
François Héran
Directeur de recherches à l’INED
Monika Queisser
Directrice de la division Politiques sociales de l’OCDE
Hélène Ruiz Fabri
Directrice de l’Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural international,
européen et règlementaire
René Sève
Président de l’Association française de philosophie du droit
Florence Weber
Professeure à l’École normale supérieure
Financée sur fonds privés, la FSS est administrée par un comité exécutif. Ses orientations
de recherche relèvent uniquement de la direction scientifique et du comité scientifique.

CONTACT contact@fondation-sciences-sociales.org
SITE http://fondation-sciences-sociales.org

En partenariat avec

Graphisme Dominique Hamot

Son directeur scientifique est François Dubet
Sociologue, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux
et Directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Son secrétaire général est José Manuel Coelho
Juriste, Directeur de la Recherche à l’Université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis

