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Contexte  

Bien que les scientifiques n’aient eu de cesse de démontrer que les frontières 
n’avaient pas disparu avec l’effondrement du système soviétique et la fin de la 
bipolarisation du monde, les médias et l’opinion publique en général ont largement 
diffusé le mythe de la disparition des frontières ; un mythe largement alimenté par 
quelques publications dont « un monde sans frontières » (Borderless World) le titre 
phare du consultant Kenichi Ohmae (1990). 

Ce contexte post-westphalien ne saurait toutefois nous faire oublier que l’ordre 
international repose sur une division du monde en États dont le pouvoir s’exerce sur 
des territoires délimités par des frontières (Taylor, 1994). La frontière est à la fois un lieu 
de structuration des interactions (Barth, 1969) de notre monde et un révélateur de 
multiples tensions. La complexité de la mondialisation a placé la frontière - un objet 
combinant tout à la fois optimisation de la circulation, de la régulation et du filtrage - 
au cœur des enjeux politiques, fonctionnels et cognitifs (Van Houtum, 2000), créant 
une concomitance entre processus de debordering et de rebordering (Andreas et 
Bierstecker, 2003 ; Van Houtum et al., 2005 ; Amilhat-Szary et Fourny, 2006 ; Scott, 2009 ; 
Amilhat-Szary, 2015). A cela s’ajoute l’émergence de nouvelles territorialités et de 
nouvelles formes de gouvernance à cheval sur la frontière interétatique, dans le cadre 



 

 

        
 

européen notamment. Deux orientations semblent dès lors se dessiner : d’une part, la 
gestion différenciée des flux cherche à assurer un équilibre entre ouverture et sécurité 
tandis que, d’autre part, les frontières nationales ne cessent d’être dépassées par de 
multiples dynamiques transfrontalières. La frontière apparaît dès lors comme un objet 
protéiforme d’une extrême complexité. 

La pandémie de la Covid 19 a brutalement révélé à quel point cette combinaison est 
fragile et que l’argument prophylactique peut engendrer de brutales restrictions de 
circulation (Reitel, Wassenberg, Peyrony, 2020). Les mesures prises ne sont cependant 
ni inédites, ni uniques : les tensions géopolitiques aboutissant à des affrontements 
militaires, la défiance politique engendrée par le Brexit, la peur du terrorisme, la crainte 
des flux de réfugiés ou plus simplement la méfiance envers l’altérité quelle qu’en soit 
la forme entraînent des réactions propices à des discours sur la réactivation de la 
frontière comme objet de protection. La lutte contre la pandémie a ainsi engendré 
des décisions politiques qui remettent indéniablement l’idée de frontière sur les 
agendas politiques. 

L’objectif de cette session est d’offrir à des chercheurs des différents disciplines des 
sciences régionales la possibilité d’interroger les multiples facettes du processus de 
frontièrisation que traduisent les politiques publiques mises en œuvre par les États dans 
le cadre de leur lutte pour réguler la pandémie que ce soit à travers les restrictions 
sélectives imposées aux frontières internationales ou les dispositifs instaurés dans le 
cadre des mesures de confinement. 

Proposals in French or in English are welcome, concerning Borders in time of crisis. 
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