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Cette journée d’études s’inscrit dans le cadre de l’organisation de manifestations 
régulières sur les ‘frontières’ considérées comme des discontinuités territoriales 
signifiantes, révélatrices de dynamiques politiques, sociales, spatiales et culturelles 
et comme des objets de confrontation qui sont aussi des enjeux de médiation : 

	conférence d’Emmanuel Brunet-Jailly sur ‘les transformations des 
frontières dans le monde’ à l’Université d’Artois en 2013 ;

	journée d’études ‘commerce transfrontalier et contrebande’ à l’Université 
d’Artois en novembre 2014 ;

	colloque BRIT XIV (Border Regions In Transition) ‘Les frontières, une 
source d’innovation’ entre Arras, Lille et Mons également en novembre 
2014 ;

	journée d’études ‘frontière et sécurité ‘à l’Université Catholique de 
Louvain-Mons avec l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD-WCO) en 
décembre 2015. 

La problématique évoque un contexte mondial de renforcement des tensions sur 
les frontières maritimes qui résulte d’une part de l’augmentation conséquente 
des flux de marchandise et d’autre part des difficultés de déterminer précisément 
les limites de souveraineté en dépit de l’existence d’une réglementation 
internationale. En effet, l’espace maritime considéré à la fois comme un espace de 
circulation et un espace de ressources, suscite des convoitises de la part des États. 
Certaines régions du monde focalisent plus l’attention du fait de leurs situations 
sur des axes majeurs du commerce mondial de marchandise ou parce que les 
États s’inscrivent avant tout dans des stratégies d’expansion.

L’idée de cette journée est ainsi de présenter plusieurs perspectives en examinant 
les logiques à l’œuvre et le jeu des acteurs. Nous chercherons notamment à 
identifier les discontinuités qui peuvent apparaître à différentes échelles. Nous 
avancerons l’hypothèse qu’elles résultent d’une part  de l’opposition entre les 
acteurs s’inscrivant dans une fluidification des flux et les acteurs territoriaux, 
d’autre part des confrontations entre des Etats qui n’ont pas les mêmes stratégies 
de gestion et de développement de leurs territoires, enfin des divergences 
d’action au sein d’un même Etat entre des pouvoirs publics qui n’agissent pas 
à la même échelle. Par ailleurs, il sera intéressant de croiser les regards entre 
des situations où la négociation semble être la règle dans un contexte apaisé et 
d’autres où les rapports de force et les tensions semblent l’emporter.

Cette journée d’études « gérer les flux et assurer la sécurité : de nouveaux enjeux 
sur les frontières maritimes » sera l’occasion de mettre en perspective les travaux 
de Frédéric Lasserre portant sur les frontières de la mer Arctique au Nord du 
Canada et de la mer de Chine du Sud avec des travaux menés par des chercheurs 
européens afin de permettre de fructueux échanges scientifiques.

Pour toute information : bernard.reitel@univ-artois.fr
Inscription gratuite : envoyer un message au responsable de la journée



Programme	
	
	
9.45	 Bernard	 Reitel,	 Professeur	 de	 géographie,	 Université	 Artois,	

‘Discontinuités’,	GIS	IFD	

Introduction	
	 	
10.00	 Frédéric	 Lasserre,	 professeur	 de	 géographie,	 Université	 du	 Québec,	

Directeur	du	conseil	québécois	d'Études	géopolitiques	(CQEG)	

Frontières	maritimes,	statut	des	eaux	et	flux	maritimes:	comparaison	entre	
Arctique	et	mer	de	Chine		

	 	
11.00	 Antoine	Beyer,	Professeur	de	géographie,	Université	de	Cergy‐Pontoise		

Frontières	 fiscales	 de	 l’UE	 et	 accélération	 des	 flux	marchands.	 Quel	 est	
l’impact	 de	 l’automatisation	 des	 déclarations	 douanières	 dans	 les	
stratégies	des	opérateurs	portuaires		

	 	
11.45	 Discussion	
	 	
12.30	 Repas	
	 	
14.00	 Serge	Ségura,	Ambassadeur	chargé	des	Océans	auprès	du	Ministère	des	

affaires	étrangères	et	du	développement	international			

La	France	et	la	problématique	des	frontières	en	mer			
	 	
14.45	 Vincent	 Herbert,	 Maître	 de	 conférences,	 Université	 du	 Littoral‐Côte	

d’Opale,	TVES			

Le	 détroit	 du	Pas	 de	 Calais	 et	 ses	 rives	:	 flux	mondiaux	 et	 territoires	 du	
quotidien	

	 	
15.30	 Colette	Marie,	coordinatrice	de	l'Initiative	des	détroits	d'Europe,	Conseil	

départemental	du	Pas‐de‐Calais		

L'Initiative	des	détroits	d'Europe	 :	un	réseau	de	collectivités	au	cœur	des	
frontières	maritimes	européennes	?	

	 	
16.15	 Discussion	
	 	
17.00	 Fabienne	 Leloup,	 Professeure	 d’Économie,	 Université	 Catholique	 de	

Louvain,	ISPOLE	–	GIS	IFD	

Conclusion	
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