L’enjeu de ce colloque est d’analyser sous un
angle pluridisciplinaire la notion de frontière
et sa relation avec l’octroi de droits aux
individus (citoyenneté, asile, résidence,
protection sociale…) ; il s’agit notamment
de prendre en considération, en plus de
la frontière territoriale, les différentes
manifestations de la frontière (linguistique,
culturelle, sociale…). Le point de départ du
projet de journée d’études entre le laboratoire
Sophiapol et la Ligue des Droits de l’Homme
est lié à ce que l’on nomme aujourd’hui
en Europe la « crise des migrants » ; les
phénomènes liés à l’accueil ou au non-accueil
des étrangers, qu’ils soient réfugiés ou non,
révèlent en particulier une mécompréhension
de ce qu’est la frontière, conçue comme
une ligne hermétique et nettement définie
qui garantit la souveraineté d’un Etat et la
partition intérieur/extérieur. Le caractère
inadéquat de cette conception trop univoque
est aujourd’hui patent et il s’agit donc d’en
repenser à la fois la définition et la fonction.
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Première session
La notion de frontière : généalogie du concept et formes
contemporaines
Présidente de session : Muriel Prévot-Carpentier
9h15-9h35. Jean-Pierre Dubois, président d’honneur de la Ligue
des Droits de l’Homme
Frontières… de quoi ? Polysémies et mutations
9h35-10h. Serge Slama, président de la section Ligue des
Droits de l’Homme Nanterre-Université
Caractère mouvant et dématérialisation des frontières de l’UE
10h-10h20. Camille de Vulpillières, doctorante, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense
Frontière et souveraineté : le modèle australien
d’externalisation de l’asile
10h20-11h. Questions et discussion
11h-11h20. Pause
Deuxième session
Visibilité et invisibilité des frontières : la question des
discriminations
Président de session : Stéphane Dufoix
11h20-11h40. Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Injonctions et Exclusions : la laïcité comme frontière ?
11h40-12h. Speranta Dumitru, maître de conférences,
Université Paris Descartes
Equité et mobilité sans nationalisme méthodologique
12h-12h40. Questions et discussion
12h40-14h. Pause déjeuner
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Troisième session
Des frontières européennes ?
Président de session : Christian Lazzeri
14h-14h20. Michel Tubiana, président d’honneur de la
Ligue des Droits de l’Homme
L’exportation des frontières
14h20-14h40. Dominique Guibert, président de l’AEDH,
Association européenne pour la défense des droits de
l’Homme
Les frontières de l’Union européenne : des ponts et/ou des
murs
14h40-15h20. Questions et discussion
15h20-15h40. Pause

11h-11h20. Pause

Quatrième session
Les frontières et leurs effets : parcours et identité
Présidente de session : Claire Vincent-Mory

Deuxième session
Visibilité et invisibilité des frontières : la question des
discriminations
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15h40-16h. Simona Tersigni, maître de conférences,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
L’internalisation de la frontière au prisme des institutions
socio-éducatives et scolaires en France
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Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Injonctions et Exclusions : la laïcité comme frontière ?

16h-16h20. Cécile Lavergne, chercheure associée au
Sophiapol, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
La violence des frontières : l’identité des migrants à
l’épreuve des traversées de la Méditerranée

10h20-11h. Questions et discussion
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Equité et mobilité sans nationalisme méthodologique
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