Journée 1 : jeudi 26 avril 2018
13.30 accueil des participant.e.s (café de bienvenue)
14.00 Mots de bienvenue
Jeanick Brisswalter, Vice-président de la Commission Recherche de l'UNS-UCA
Yves Strickler, Vice-doyen « Recherche » de la Faculté de Droit et Science Politique
Lucie Bargel, Directrice du laboratoire ERMES
14.15 Ouverture des travaux du colloque
Daniela Trucco (ERMES UNS-UCA, ObsMigAM)
14.30 Session thématique. Mobilisations pour/contre et autour de la frontière (I)
Discutant : Damien Simonneau (CReSPo Université St Louis Bruxelles)
Léa Lemaire (CHERPA Université d'Aix-Marseille), La frontiérisation de Malte : centres fermés et
« citoyens-détectives »
Daniela Trucco (ERMES UNS-UCA, ObsMigAM), Représenter les résidents, mettre à l'écart les
migrants : construction et politisation de la frontière à Vintimille
Camille Guenebeaud (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), « J’aime Calais ! » Mobilisations et
luttes de pouvoir contre la présence de personnes migrantes à la frontière franco-britannique
16.00 pause café (salle des pas perdus)
16.30 Session thématique. Mobilisations pour/contre et autour de la frontière (II)
Discutante : Swanie Potot (URMIS UNS-UCA, ObsMigAM)
Luca Giliberti (DiSFor-LSV Université de Gênes, URMIS UNS-UCA, ObsMigAM), La crise de
la gouvernance des frontières au prisme d'une communauté rurale. Mobilisations citoyennes et
conflits sociaux dans la Vallée de la Roya
Daniela Ristic (CMH/ERIS - EHESS), Riace « village de l'accueil » : l’hospitalité comme
opportunité politique d’élever la voix d’une région marginalisée
Camille Gourdeau (URMIS Université Paris 7), Mobilisations sur le port de Ouistreham. La
politisation de la présence des migrants aux portes de l’Angleterre
18.00 Table ronde « acteurs de terrain ». Pratiques d'observation, information et témoignage
depuis/sur la frontière des Alpes Maritimes.
Animée par : Soline Laplanche-Servigne (ERMES UNS-UCA).
Avec la participation d'associations, Organisations non gouvernementales et documentaristes.
20.30 Dîner des participant.e.s

Journée 2 : vendredi 26 avril 2018
09.00 accueil des participants (café)
09.30 Session thématique. Les métiers de la frontière (I)
Discutée par : Mathilde Darley (CESDIP-CNRS)
Jana Häberlein (chercheuse indépendante), Bordering practices of the Swiss Border Guard
Elsa Tyszler (CRESPPA-GTM Université Paris 8), Défendre l'Empire ? Quand la race et le genre
structurent la frontière. La Guardia civil à Ceuta et Melilla.
Sara Casella Colombeau (Université d’Édimbourg), Au-delà de l'exception, la routine des
contrôles lors des « crises migratoires » de 2011 et 2015 à la frontière franco-italienne
11.00 pause café (salle des pas perdus)
11.30 Session thématique. Les métiers de la frontière (II)
Discutée par : Kevin Vacher (CRESPPA-CSU Paris 8)
Julie Rannoux (CHERPA SciencesPo Aix), Des usagers comme les autres ? La construction d’un
service d’assistance juridique aux étrangers à Marseille
Davide Biffi (Université Bicocca de Milan), Dentro il processo di frontierizzazione – il caso della
questura di Milano
13.00 pause déjeuner (buffet à la terrasse pour les participant.e.s)
14.00 Session thématique. Encampement, enfermement et frontiérisation (I)
Discutée par : Stefan Le Courant (ANR Babels)
Shira Havkin (CERI SciencesPo, CERSA) et Pauline Brücker (CERI SciencesPo, CEDEJ), De la
politique répressive au centre d’expulsion : le cas du dispositif d’internement Holot en Israël
Laurence Pillant (TELEMMe Université Aix-Marseille), Ce que l’enfermement fait à l’économie
locale : le cas de la frontière orientale de la Grèce
Marie Bassi (École française de Rome), Lampedusa : dynamiques de frontiérisation et
encampement
15.30 pause café
16.00 Session thématique. Encampement, enfermement, frontiérisation (II)
Discutée par Federico Rahola (DiSFor-LSV Université de Gênes)
Roberta Altin (DiSU Université de Trieste), The former iron curtain as a margin of EX/IN-clusion
for asylum seekers: a comparison between Trieste and Gorizia
Yasmine Bouagga (Triangle ENS Lyon), Calais: le bidonville de la frontière
Marta Menghi (DiSFor-LSV Université de Gênes), Les camps de Vintimille : pratiques de
confinement et politiques de dispersion des transits
17.30 Intervention conclusive
Mathilde Pette (CRESEM Université de Perpignan)

