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Programme	MESH	«	Frontières,	sécurité,	représentations	»	
	

Proposition	pour	la	période	2017-2018	
	
Ce projet s’inscrit dans le champ des ‘borders studies’ qui depuis plus de 20 ans regroupent des 
recherches pluridisciplinaires en sciences sociales sur les dynamiques des frontières, considérés 
à la fois comme des objets politiques et sémiques de séparation, de distinction et d’articulation 
qui sont associé à des dispositifs plus ou moins élaborés de contrôle et de régulation. 
Le régime de la frontière relève indéniablement de la décision politique, mais il est aussi 
largement influencé par des choix idéologiques et lié à des représentations. Le projet de 
construction européenne s’est traduit par une tendance générale de « dévaluation des frontières 
» entre les Etats associés à cette dynamique ce qui a conduit à opérer une distinction entre des 
frontières internes et des frontières externes. La dévaluation peut être définie comme une 
volonté et un ensemble de décisions qui conduisent à diminuer, affaiblir, voire faire disparaître 
les effets-barrière sur les frontières entre Etats limitrophes. Parallèlement, de nombreuses 
coopérations transfrontalières, encouragées par les institutions européennes ont vu le jour. Le 
contexte européen apparaissait ainsi révélateur d’un affaiblissement des Etats ou du moins 
d’une recomposition de ces derniers dans le cadre d’une intégration régionale formalisée. 
Schématiquement, cette tendance générale, qui n’est ni linéaire, ni homogène, est cependant 
remise en cause par la résurgence des nationalismes, le renforcement du populisme, les critiques 
formulées envers le projet européen. Le Brexit est de ce point de vue un révélateur de cette 
orientation. Les démocraties semblent fragilisées dans un contexte caractérisé par la croissance 
des incertitudes, des doutes, voire des peurs, le renforcement des tensions aux sein des sociétés 
et des risques internationaux. Plusieurs Etats ont ainsi utilisé la sécurité territoriale comme un 
moyen pour prendre des mesures destinées à montrer que la souveraineté ne leur échappait pas. 
Le renforcement de dispositifs de contrôle, parmi d’autre, montre que l’objet frontière est à 
nouveau activé comme une figure de protection et de distanciation (symbolique) plus que 
comme une interface ou un lieu d’articulation.  
Notre objectif est de voir comment le renforcement récent des frontières (rebordering) et la 
nouvelle situation d’incertitude qui en découle se traduit aux échelles locales et régionales en 
termes de pratiques et de représentations dans la région des Hauts de France. Plus précisément, 
il s’agit de voir en quoi, le Brexit, le blocage de la frontière envers les migrants à Calais, 
l’instauration de contrôles plus ou moins durables sur la frontière franco-belge qui a toujours 
été considérée comme une frontière ouverte et sans enjeux, ont des effets sur les représentations 
que les citoyens et les élus des collectivités territoriales se font de la frontière et des 
coopérations transfrontalières. 
Ces interrogations tiennent également compte des décisions qui sont prises au niveau européen 
(entrée en vigueur d’un nouveau code européen des douanes européennes, création d’une 
Agence européenne de gardes-frontières.  



Sur la plan méthodologique, l’étude serait basée sur une série d’entretiens et une enquête. 
Ce projet serait présenté par le laboratoire ‘Discontinuités’ en mobilisant les enseignants-
chercheurs du GIS franco-belge ‘Institut des Frontières et des Discontinuités’. Ce dernier 
regroupe depuis 5 ans des chercheur-e-s en géographie, en histoire, en sciences politiques de 5 
Universités (Artois, Lille 1, ULCO, Reims, Université Catholique de Louvain). Il a notamment 
organisé le colloque international BRIT XIV ‘Border regions in transition’ du 4 au 7 novembre 
2014 à Arras, Lille et Mons.	
	
Phase	1	:	Où	en	est	la	littérature	scientifique	sur	la	question	?	
	

• Organisation	d’une	journée	d’étude	:	
o Inviter	des	spécialistes	des	thèmes	ayant	travaillés	sur	d’autres	régions	:	

Olivier	Clochard	–	Migrinter,	Amaël	Cattaruzza	–	St	Cyr	Coëquidan,	Stéphane	
Rosières	–	URCA,	Elisabeth	Vallet	–	UQAM,	etc..	

o Lieu	:	MESH,	Lille	
• Mettre	en	place	une	bibliographie	de	référence	

	
Phase	2	:	Produire	la	connaissance	nécessaire	à	l’analyse	–	phase	de	terrain	
	

• Elaborer	les	méthodes	d’enquêtes	:		
o Entretiens	:	sélection	des	personnes	cibles	
o Enquêtes	:	élaboration,	publics	visés,	etc.	

• Mises	en	œuvre	des	enquêtes	sur	le	terrain	
• Premières	analyses	et	enquêtes	complémentaires	

	
Phase	3	:	Analyse	et	formalisation	des	résultats		
	

• 2	journées	d’étude	entre	les	chercheurs	:	croisement	des	résultats	et	propositions	
d’analyses	

• Publication	d’un	ouvrage	avec	les	résultats	
• Un	colloque	international	de	clôture	du	programme	avec	appel	à	communications	

	
	
	
Responsables	du	projet	:	
Bernard	Reitel	:	bernard.reitel@univ-artois.fr	
François	Moullé	:	francois.moulle@univ-artois.fr	
	
	


