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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

 

La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’Université 
du Québec à Montréal a organisé les 17 et 18 octobre 2013, avec l’Association of 
Borderland Studies, un colloque international et bilingue intitulé « Frontières, murs 
et sécurité ».  

 
Tableau récapitulatif 

 
Titre du 
projet 

 
FRONTIÈRES, MURS ET SÉCURITÉ  

Conférence internationale Calendrier Activités 
9 ateliers : Les murs en relations 
internationales  

17 au 18 octobre 
2013  

 Séance plénière: Frontière canado-
américaine : Technologies de surveillance 
et cybersécurité 

18 octobre 2013 de 
19h à 21h. 

 Cocktail d’honneur 17 octobre 2013 à 
18h30 

 Séance de présentations par poster 17 octobre à 18h00 
 présentations artistiques 17 au 18 octobre 

2013 
Organismes 
d’exécution 

Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques (Montréal, Québec) 

Bénéficiaires Étudiants, universitaires, médias, gens d’affaires et décideurs  
gouvernementaux. 

Directeur 
scientifique 

 
Élisabeth Vallet, professeure associée au département de 
géographie, Université du Québec à Montréal, directrice de 
recherche scientifique à la Chaire Raoul-Dandurand. 

 

Contexte 

Plus de 20 ans après la chute du mur de Berlin, murs et barrières marquent encore 
d’importantes frontières dans le monde. En effet, de la Grande muraille de Chine au 
mur d’Antonin érigé en Écosse, en passant par le Limes romain ou le Fossatum 
africae, le « mur » est une constante des relations internationales. Alors que, durant 
les années 1990, l’heure était à la mondialisation et aux dividendes de la paix, la 
notion même de frontière a paru devenir illusoire. Pourtant, une analyse 
quantitative des murs constitue déjà un indicateur d’un phénomène global, alors 
que la Bulgarie annonce (alors même que le colloque se déroule) qu’elle a autorisé 
la construction du mur le long de la frontière turque, alors que la Turquie vient 
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d’annoncer la construction de deux murs le long de sa frontière avec la Syrie et que 
l’Inde continue à ériger un mur de plus de 3000 kilomètres le long de sa frontière 
avec le Bangladesh pour mettre un terme aux flux migratoires incontrôlés. L’après-
guerre froide et l’après 11 septembre ont vu apparaître de véritables « frontières 
blindées », symboles que l’on croyait disparus avec la décolonisation et 
définitivement éradiqués avec la chute du mur de Berlin. Il s’agissait donc ici de 
mener une analyse approfondie d’un phénomène désormais global (voir annexe) et 
du rôle, des fonctions des murs  frontaliers au 21e siècle et de leur impact sur les 
zones frontalières, l’économie de la sécurité, les trajectoires des migrants, la 
construction de l’insécurité.  

 
Objectifs 

Le but de ce colloque était d’étudier la prolifération des murs et barrières qui sont 
érigées le long des frontières étatiques, leur impact (écologique, économique, 
sociologique, politique, militaire, artistique, géographique) sur les zones 
frontalières, les structures sociétales, les politiques nationales. Il s’agissait de 
poursuivre plus avant une analyse globale du développement et du rôle des murs en 
relations internationales.  
 
Ce colloque devait permettre d’atteindre quatre objectifs : 

 
1. Comprendre le « blindage » contemporain des frontières et les raisons 

pour lesquelles des démocraties aussi bien que des autocraties, dans 
toutes les régions du monde, érigent aujourd’hui des murs pour se 
prémunir de risques devenus menaces.  

2. Stimuler la recherche canadienne sur la notion de « barriérisation » 
frontalière, afin de permettre aux Canadiens de mieux comprendre les 
liens entre pratiques frontalières, agendas de sécurité et murs frontaliers 
alors même que le voisin le plus proche du Canada, les États-Unis, dresse 
un mur le long de sa frontière méridionale et évoque, de temps à autre, la 
possible érection d’un mur – fût-il virtuel – au nord de son territoire.  

3. Favoriser les échanges et les débats entre chercheurs et décideurs 
provenant de différents pays et de diverses disciplines mais aussi entre 
les universitaires, représentants gouvernementaux et les journalistes. Ce 
colloque a permis d’assurer le rayonnement de la recherche canadienne à 
l’extérieur du pays en raison du nombre de chercheurs venus de 
l’étranger.  

4. Réfléchir sur la notion de renforcement des frontières, de sécurité du 
territoire, à travers des lectures à la fois critiques et conventionnelles des 
nouvelles frontières contemporaines.  

 
Le colloque s’est tenu en anglais et en français. Les participants ont été invités à 
contribuer à une publication collective (livre et numéro spécial d’une revue 
spécialisée) après le colloque. 
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La salle de colloque vue depuis la cabine de traduction 

 
Pertinence 

Le colloque visait, par ailleurs, à rencontrer les objectifs spécifiques de la mission de 
la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, dans la mesure 
où il a permis à une clientèle spécialisée, aux étudiants et au grand public de 
bénéficier du regard des principaux experts et praticiens sur des questions 
fondamentales. À cet effet, nous visions la rencontre et l’échange d’idées entre 
conférenciers de divers milieux (praticiens, représentants gouvernementaux, 
universitaires de différentes disciplines) en présence sur les panels et voulions 
encourager l’interaction avec le public présent dans la salle. 

124 communications ont été reçues et 65% ont été retenues. Soixante-dix 
participants de participants ont finalement participé aux deux jours de colloque. Le 
processus de sélection des propositions de communications a été rigoureusement 
réalisé par un comité scientifique anonyme. Plusieurs conférenciers figurent parmi 
les plus grands experts en limologie et ont étudié les questions des « frontières 
blindées ».  

 

Comité scientifique 

• Élisabeth Vallet, Directrice de recherche scientifique, Chaire Raoul-
Dandurand, et professeure associée au Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

• Heather Nicol, Professeure agrégée au département de géographie, Trent 
University, Ontario, Canada. 

• Reece Jones, Professeur agrégé et directeur des études supérieures au 
Département de géographie, Université de Hawaï, Manoa, États-Unis. 

• Charles-Philippe David, Titulaire, Chaire Raoul-Dandurand, et professeur au 
Département de science politique, Université du Québec à Montréal 

• Jean-Jacques Roche, Professeur de science politique, Université de Paris II 
Assas et directeur de l’ISAD, Paris, France. 

• Ulrich Best, Professeur invité, Centre canadien d’études allemandes et 
européennes, York University, Canada. 
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RÉALISATIONS 

 
Nature du colloque 
 
Ce colloque a rassemblé : 

• des chercheurs des cinq continents : parmi lesquels des Canadiens, 
Américains, Européens, Australiens, Marocains, Moyen-Orientaux, Indiens, 
Mexicains. 

• des chercheurs de disciplines diverses : science politique, droit, histoire, arts, 
géographie, sociologie, économie, médias, communication. 

• des représentants gouvernementaux et des corps diplomatiques ainsi que des 
journalistes  

 
Une centaine de participants sur deux jours 

 

Organisé sous forme d’une conférence publique se déroulant sur deux jours, ce 
colloque international a permis de favoriser la compréhension du public quant aux 
facteurs expliquant l’essor sans précédent des murs frontaliers et des frontières 
blindées, de leur impact sur les migrants, les structures sociales locales mais aussi 
nationales, voire, à terme, sur la communauté internationale. Cette rencontre a 
permis de mesurer l’acuité de la problématique des frontières, à l'heure où 
l'ensemble des Etats « s'emmure » à des coûts financiers, humains et écologiques 
sans précédent. Fruit d'une course illusoire à la sécurité, recouvrant des réalités 
multiples, le mur est devenu une sorte de norme internationale, cristallisant les 
inégalités dans le monde globalisé de l'après-guerre froide. L'émergence d'un 
marché privé de la sécurisation et la « technologisation » des frontières, la 
représentation de la réalité migratoire et la perception de ces mouvements comme 
menace, le durcissement des législations étatiques vis-à-vis des migrants, mais 
également les conséquences de ces barrières plus artificielles qu'historiques sur les 
écosystèmes sont autant de thèmes majeurs débattus à cette occasion. 
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L’ensemble du colloque international comprenait au total 75 
conférenciers/participants1 : 

• 22 en provenance du Canada 
• 53 en provenance de l’extérieur 

 
Provenance des panélistes et conférenciers 

 
 

Les personnes participant au colloque (lors des deux journées) étaient 
essentiellement issues de la communauté universitaire, mais également de la 
sphère politique. Les intervenants canadiens provenaient pour l’essentiel du 
Québec, de l’Alberta et de l’Ontario.  

 

                                                                                   
Toutes les conférences ont été enregistrées (audio) et seront 
disponibles en ligne sur le site Internet de la Chaire Raoul-
Dandurand dédié aux colloques sur les murs, sous forme de 
baladodiffusions.  

La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques conserve de plus des copies CD dans son 
centre de documentation et les utilisera à des fins 

pédagogiques. Un compte rendu écrit complet de l’ensemble des interventions des 
conférenciers sera aussi accessible, sur le site web de la Chaire Raoul-Dandurand 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sans compter les auditeurs. 



! !()!

www.dandurand.uqam.ca/ et http://www.hypotheses.org/borderwall. Une copie de 
ce compte rendu se trouve en annexe.  

 

Aboutissement 

Ce colloque voulait également alimenter la densification du réseau d’experts 
internationaux sur cet enjeu encore peu étudié. Plusieurs partenariats et projets 
sont en processus de consolidation:  

a) un réseau de réflexion se met en place avec des chercheurs canadiens, 
américains, africains, européens notamment en mettant à profit des carnets 
de recherche hébergés sur Hypothèses.org (comme The Border Wall et 
Énigmur) et les réseaux sociaux (Groupe Fences, Borders and Walls sur 
Facebook). 
 

b) deux projets de publication en collectif sont en cours – l’un en français, l’autre 
en anglais. Ils seront chapeautés par Élisabeth Vallet, co-organisatrice du 
colloque. 

 
c) un projet de demande de financement du réseau est en cours. 
 
d) les conférenciers ont demandé que l’appel de communication pour 
l’événement de 2015 soit devancé. 

 
 



! ! ((!

DÉROULEMENT 
 
Cinq types d’activités se sont déroulés durant ces deux jours. 

Lieu de la conférence 

La conférence s’est déroulée au pavillon Sherbrooke de l’UQAM, choisi pour sa 
centralité (hôtels/transports en commun/restauration). Le lieu a été jugé 
prestigieux par les conférenciers. 

 

 

 

Panels 

Tout d’abord, les panélistes ont présenté au cours de 9 panels leurs papiers sur les 
fonctions, la sociologie, l’économie, l’écologie, l’usage, la politique, l’histoire des 
frontières blindées. De l’analyse de discours aux agendas de sécurité, en passant 
par la théorie des relations internationales, l’analyse sociologique foucaldienne ou la 
présentation quantitativiste économique des processus de réalisation des murs et 
barrières frontaliers, les stratégies de migrants, les présentateurs ont mis à profit 
tous les instruments possibles pour en analyser tant la construction, le rôle, le 
fonctionnement que leurs conséquences. Cette vision très large a permis 
d’embrasser la majorité des aspects reliés au durcissement contemporain des 
frontières tout en soulevant de nouvelles questions qui devront être étudiées par la 
suite.  
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Allocutions d’ouverture 

Deux conférenciers d’honneur ont chacun ouvert une journée du colloque.  

Tout d’abord, Philippe Rekacewicz, géographe, et renommé cartographe au journal 
Le Monde Diplomatique, a ouvert le colloque en présentant à travers notamment 
ses esquisses cartographiques son analyse de la place de la cartographie dans les 
narratifs du mur. Invité par le Consulat général de France, il a rendu compte, à 
travers un redoutable exercice cartographique, de la scarification des territoires au 
moyen des frontières blindées.  

 
Philippe Rekacewicz présente ses esquisses cartographiques 

 

Le professeur Reece Jones de l’Université de Hawaii à Manoa, auteur d’un ouvrage 
intitulé Border Walls, a pris la parole le lendemain pour ouvrir la deuxième journée 
de conférence sur la place des frontière blindées notamment en périphérie de 
grandes démocraties, évoquant l’idée d’un « apartheid global ».  
 

 
Le professeur Jones évoque l’idée d’apartheid global dû aux murs 
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Posters 

Selon une formule désormais éprouvée, de nombreux papiers ont été présentés 
sous forme de posters lors d’une session spéciale2 destinée à favoriser l’interactivité 
entre les conférenciers, ainsi qu’avec le public.  

Le département de géographie, sponsor du cocktail de soirée, a permis de tenir la 
« poster session » durant laquelle se déroulerait cet événement social. Cette session 
a donc permis aux présentateurs d’échanger directement avec l’assistance. 

 

Séance plénière 

Le colloque s’est clôt sur une séance plénière portant sur la « Frontière canado-
américaine : technologies de surveillance et de sécurité », avec le Lieutenant-
Général Alain Parent, commandant adjoint du NORAD/USNORTHCOMMAND.  

 

 
Le lieutenant-général Parent présente le NORAD et les technologies frontalières 

 

Aspects artistiques 

Enfin, ce colloque présente une dimension délibérément multidisciplinaire.  

Le conférencier de soirée, Ian Howard est doyen de la Faculté des Arts de 
l’Université de New South Wales à Sydney en Australie. Il a présenté ses travaux 
sur les artefacts frontaliers dans une conférence intitulée Borderline Art: From the 
muddied waters of the Yalu and Tumen Rivers, separating China and North Korea.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Les papiers présentés en forme de posters, l’ont été soit parce que le présentateur avait préféré cette 
formule, parce que la recherche était préliminaire, parce que la thématique s’y prêtait plus, ou encore 
parce que le thème abordé était plus marginal et ne trouvait pas sa place sur un panel régulier. Il est à 
noter que ce processus, particulièrement prisé en sciences dures, a encore à gagner ses lettres de 
noblesse en sciences sociales et humaines. Une conférencière notamment a estimé que cela n’était pas 
suffisamment prestigieux et a souhaité se désister. 
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Ian Howard présente son travail artistique aux marges des États 

Marcello di Cinto a prononcé la conclusion du colloque des récits de migrants. 
Auteur d’une série de récits collectés au pied des murs frontaliers, il a présenté des 
extraits de « Walls : travels along the barricades » 

  
Marcello di Cintio narre ses rencontres au pied des murs frontaliers 

René Robitaille, représentant Yvon Guillon, de la Maison des Sciences de l’Homme 
en Bretagne, présente, lors de la pause déjeuner du premier jour, le résultat des 
ateliers de cinéma d’animation tenus en 2008 par des artisans bretons à Tijuana et 
à San Diego, de part et d’autre de la frontière américano-mexicaine. Il présente 
également le projet de documentaire Kuei/Bonjour/Demat. Durant la pause 
déjeuner du second jour.Sébastien Wielemans a présenté son projet documentaire 
Connected walls.  
 

 

Sébastien Wielemans (Connected Walls) – René Robitaille (Kuei/Bonjour/Demat) 
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Enfin, un panel dédié à l’art a été présenté. Par exemple, Susan harban Page, ci-
dessous, a présenté ses travaux photographiques à la frontière texane. 
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LES PARTENAIRES DU COLLOQUE « BARRIÈRES, MURS ET FRONTIÈRES » 

 

L’organisation d’un colloque d’envergure internationale, sur deux jours 
présuppose la collaboration d’un grand nombre de partenaires. Or, la thématique 
des frontières, murs et sécurité a permis de réunir un ensemble d’organisations très 
diversifié, essentielles à la mise sur pied de ce colloque international et à sa 
diffusion. Cet événement, qui s’est déroulé sur deux jours, les 17 et 18 octobre 
2013 a été organisé par la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques de l’UQAM avec l’Association for Borderland Studies. 

 

 
L’ancienne présidente (Heather Nicol) et l’actuel président (Victor Konrad) de l’Association 

for Borderland Studies étaient présents et ont chacun présidé un panel. 

 

L’événement a bénéficié du soutien institutionnel et financier du Ministère de la 
Défense nationale du Canada, du Consulat général de France à Québec, de CN et de 
Aéroports de Montréal, de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, de 
l’IEIM  de l’UQAM, du département de géographie de l’UQAM. Ce colloque a 
également bénéficié de partenariats formels pour la diffusion avec le Ceriscope à 
Paris, le CORIM à Montréal, et l’UQAM à Montréal. 

 

 
Affichage de tous les partenaires sur le PowerPoint général 
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Le logo de chaque partenaire était présent sur le programme, les affiches du 
colloque, les feuillets distribués pendant l’événement, les PowerPoint de 
présentation générale du colloque, dans les publicités, sur le site web, dans la lettre 
de diffusion de la Chaire Raoul-Dandurand, et en hyperlien dans les annonces 
postées en ligne sur des sites tiers, ainsi que dans les remerciements prononcés au 
début et à la fin de l’événement. Tous figurent enfin dans les documents post-
colloque. 

 

 
Affiche officielle du colloque 
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ÉVALUATION GÉNÉRALE DU PROJET 
 

Au regard des objectifs qui avaient été fixés, et de manière globale, le projet a été 
bien réalisé et constitue une réussite pour la Chaire Raoul-Dandurand, l’Université 
du Québec à Montréal et l’ensemble de ses partenaires.  

La recherche de financement a été particulièrement ardue par l’ouverture tardive du 
programme Connexion CRSH cette année là (puisque le colloque se tenait, dès 
l’ouverture, en deçà des nouveaux délais établis par l’organisme subventionnaire 
pour l’année 2013-2014) mais aussi par la lenteur d’autres organismes 
subventionnaires à se prononcer d’une part, ou par le choix de certains de se retirer 
(pour des raisons de management interne non liées au projet) ou de réduire leur 
participation. Le budget qui était initialement estimé à plus de 50 000 dollars a dû 
être révisé plusieurs fois, pour tomber à 25 000. Ce qui aurait pu mettre en péril 
l’appui des partenaires qui avaient choisi de soutenir ce colloque : leur persévérance 
a fait une différence majeure dans la tenue de l’événement. 

Ceci étant dit, les activités menées durant ces deux jours ont bénéficié d’une 
excellente visibilité et le colloque a permis d’aborder des questions d’actualité où 
une diversité de points de vue a été présentée.  

Le rayonnement de l’UQAM à l’étranger à travers le réseau ainsi tissé est indéniable 
de même que ce sont créés de véritables points de rencontre autour des différents 
partenaires. 

Ce colloque a permis de tisser des liens entre les chercheurs canadiens et étrangers, 
et de stimuler la recherche scientifique sur la question des frontières et des murs 
frontaliers. En effet, dans un environnement mondialisé et post-11 septembre, dont 
les effets se font ressentir sur toutes les frontières (maritimes, méridionales et 
nordiques), la compréhension de cette problématique est centrale pour la 
formulation des politiques Les aspects migratoires, la dimension de fortification des 
frontières – y compris dans les démocraties –, les aspects technologiques, 
environnementaux, des frontières blindées ont été étudiés en profondeur. 

L’organisation de l’événement a été également 
l’occasion pour la Chaire Raoul-Dandurand, 
l’UQAM et ses partenaires de consolider ses liens 
avec de nombreux réseaux œuvrant dans le 
domaine des relations internationales et d’en 
créer de nouveaux, notamment sur les questions 
de limologie.  

Les liens tissés avec les conférenciers  nous 
permettent d’enrichir le réseau de collaborateurs 
potentiels (voir carte, page 6) et d’envisager de 
nouvelles pistes de réflexion qui pourront être 
utiles et pertinentes pour l’organisation de 
nouveaux projets qui sauront de nouveau attirer 
de nombreux partenariats autour de ces scientifiques, toujours plus nombreux à 
assister aux événements sur les murs frontaliers. 
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ANNEXE 1 - MISE EN CONTEXTE DE LA THÉMATIQUE, TELLE QUE PRÉSENTÉE AUX 

PARTENAIRES 
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Le fait que les démocraties s'emmurent contribue ainsi à une forme de sanctuarisation des pays 

riches, une méta-frontière entre le Nord et le Sud, à laquelle se heurtent les migrants venus du 

Sud. 

Source : 

Philippe Rekacewicz, Frontières, migrants et réfugiés, Études cartographiques 
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1. En décembre 2005, Israël a proposé à l’Égypte de restaurer la vieille barrière qui les 

séparait dans le désert du Sinaï. Et en 2009, l’Égypte a amorcé la construction d’un mur de métal 

souterrain de 18 mètres de profond et sur 11 kilomètres le long de la bande de Gaza pour sceller 

les tunnels qui traversent illégalement la frontière. En mars 2010, le gouvernement israélien a 

annoncé l’érection d’une barrière discontinue sur 240 kilomètres de frontière avec l’Égypte, 

qu’elle renforce à compter du printemps arabe, notamment pour prévenir la contrebande et 

l’immigration clandestine. En Cisjordanie, Israël continue de prolonger le mur, de part et d’autre 

de la fameuse « ligne verte » de 1967. Long de 500 kilomètres et prévu pour s’étendre sur 800, il 

est doté – tout comme le mur construit le long de la frontière mexicaine par les États-Unis – d’un 

dispositif électronique sophistiqué. Enfin, en janvier 2012, le gouvernement israélien a annoncé 

sa volonté d’ériger une nouvelle barrière le long de la frontière jordanienne et amorce la 

construction d’un mur de cinq mètres de haut le long de la frontière libanaise. 

Source : Philippe Rekacewicz, Frontières, migrants et réfugiés, Études cartographiques 
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2. L’Inde élève trois clôtures de 

sécurité, la première (en prolongement 

de celle existant déjà au Panjab et au 

Rajasthan depuis 1989) au Cachemire 

pour s’isoler du Pakistan, la deuxième 

autour du Bangladesh pour limiter la 

contrebande, l’immigration et 

l’éventualité terroriste – encore 

inachevée – et la troisième le long de 

sa frontière avec la Chine. 

3. L’Espagne est également une de ces démocraties fortifiées : le Maroc, qui a construit 

graduellement depuis 1981, un mur de sable (Berm) dans le Sahara occidental pour isoler les 

guérilleros du front Polisario, voit son territoire sillonné par deux barrières érigées d’abord en 

1998 et triplées après 2005 autour des enclaves espagnoles de Melilla et de Ceuta pour enrayer 

l’hémorragie migratoire. 

4. Les États-Unis poursuivent la construction de la barrière de 930 kilomètres qui les sépare déjà 

du Mexique – même si l’administration Obama a décidé de suspendre, en mars 2010, le 

programme de « frontière virtuelle », trop onéreux.  

5. Enfin la Grèce érige, depuis janvier 2012, un (petit) mur de sécurité le long de sa frontière avec 

la Turquie pour enrayer les flux d’immigrants illégaux. 

Les murs ont pour effet d’isoler dans des enclaves de villes-ghettos coincées entre le mur et la 

frontière, des populations qui peinent à sortir de ces zones de non droit pour accéder aux services 

ou simplement à leur emploi comme en Cisjordanie, au Cachemire, au Bangladesh ou même au 

Texas. Or, lorsque deux économies interdépendantes doivent d’une part composer avec un mur et 

d’autre part avec la destruction de l’armature sociale des zones frontalières, elles ne le font pas 

toujours avec bonheur. L’état contemporain de la ville de Nogales, autrefois « une », à cheval sur 

la frontière, aujourd’hui scindée en deux entre « Nogales-Sonora » et « Nogales-Arizona », est 

!
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particulièrement frappant: il faut en moyenne une heure pour franchir le poste frontalier et se 

rendre aux États-Unis.  

 

L’économie est moribonde côté Sonora, la violence exacerbée, et l’afflux de « déportés » 

vulnérabilise la société locale, particulièrement côté mexicain. Pour autant, il y a une réelle 

contagiosité de la violence dans les villes-jumelles. Et la coopération entre les autorités de part et 

d’autre de la frontière 

devient alors 

nécessaire, le mur 

rapprochant  de 

nouveau au lieu de 

séparer.  

 

Des murs poreux 

 L’Histoire montre que 

les murs n’empêchent 

pas de passer. Faute 

d’empêcher les flux, ils 

les détournent. 

L’impact est immédiat 

pour les migrants, plus 

exposés au bon vouloir 

des passeurs et aux 

aléas d’un terrain moins 

familier, d’autant que 

les murs favorisent 

l’économie souterraine et les flux parallèles, les rendant plus difficiles à contrôler. Ils aboutissent 

parfois à l’effet inverse de celui recherché – comme aux États-Unis où le mur avec le Mexique 

pérennise l’implantation durable de travailleurs clandestins alors que grand nombre d’entre eux 

suivait un cycle de migration saisonnier. C’est qu’en réalité, sous le couvert d’arguments 

Nogales 1898 - Nogales 2008 

 
Source : A Comparison of the US-Mexico Border in 1898 and 2008, 

http://thinkorthwim.com/2008/01/06/a-comparison-of-the-us-mexico-border-in-
1898-and-2008/ 
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sécuritaires, les murs sont construits pour rassurer l’opinion publique et « ex-murer » les 

indésirables.  

À Nogales, les migrants évitent les zones clôturées de la frontière, pour s’aventurer dans le 

désert, plus dangereux, plus hasardeux. De la même manière, au Maroc, les migrants attendent en 

périphérie des enclaves, le bon moment pour passer, voire pour donner l'assaut. Ainsi le Maroc 

voit son territoire marqué par des ondes de choc qui se répercutent au-delà des murs de Ceuta et 

Melilla et de leur périphérie et cela jusqu’aux îles Canaries en raison même de l’existence de ce 

que l’on nomme désormais le « mur de Schengen ». 

C’est donc pour cela qu’aux États-Unis, Lupita Coronado se rend de « l’autre côté de la 

ligne », pour aider les organismes qui assistent les personnes expulsées du territoire états-unien, 

ceux qui ne parviennent pas à franchir le mur, qui ne peuvent plus rentrer chez eux, qui finissent 

dans une sorte de no man’s land le long de la frontière côté mexicain. Lorsqu’on demande aux 

citoyens d’Arizona si ils aideraient un migrant venu frapper à leur porte, ils répondent que « ils 

n’ont pas le droit ». Si l’on creuse un peu, tous ont, à un moment donné, tendu un morceau de 

pain, une bouteille d’eau, indiqué un chemin – tout ceci passible de prison selon la loi de l’État – 

à un immigrant clandestin venu du désert.  

Car les murs ne permettent que très rarement de résoudre les problèmes sociaux à l’origine 

des phénomènes pour lesquels ils ont été érigés, surtout lorsqu’il s’agit de murs « anti » (anti-

migratoires, anti-trafic). Le mur ne fait que poser une chape de plomb sur un problème qui 

demeure entier. Ainsi lorsque l’Inde décide de construire un mur le long de sa frontière 

bangladaise, elle le fait pour des questions migratoires (la pression accrue du voisin surpeuplé et 

pauvre), de trafic (la contrebande), politiques (le Bharatiya Janata Party instrumentalise la 

barrière face à l’anti-islamisme). Elle n’a pourtant pas réglé les difficultés économiques de son 

voisin, ni l’afflux d’immigrants illégaux (ils sont 10 à 20 millions de Bangladais illégaux en 

Inde), ni celui de la xénophobie face au militantisme musulman de l’autre côté de la frontière. Le 

risque (ou la menace, selon l’interlocuteur) est entier, derrière 5 mètres de barbelés et un de 

béton. Il empire d’ailleurs, derrière ce voile sécuritaire, alors que le Bangladesh est, en raison de 

sa faible altitude, exposé aux changements climatiques et à la hausse du niveau des mers : 

l’absence de coopération pourrait donc représenter à terme un enjeu sécuritaire plus important 

pour l’Inde. Le mur n’est visiblement pas la solution.  



! **!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 - PROGRAMME DU COLLOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Version du 16/10/13 

Frontières, Murs et Sécurité 
PROGRAMME  

17-18 octobre 2013 
 

JEUDI 17 OCTOBRE/ THURSDAY, OCTOBER 17TH  
LES MURS EN RELATIONS INTERNATIONALES 

WALLS IN INTERNATIONAL RELATIONS 
 
8h 00 – 8 h 15  Accueil des participants 
 
8 h 15 – 8 h 30  Mot de bienvenue/ Welcome  
 
Élisabeth Vallet, Professeure associée, Département de géographie à l’Université du Québec à 
Montréal, et directrice scientifique, Chaire Raoul-Dandurand / Adjunct Professor, Department of 
Geography at the University of Quebec in Montreal and Scientific Director, Raoul-Dandurand Chair  
 
8 h 30 – 9 h 00  Introduction/ Opening Remarks  
 
Philippe Rekacewicz, géographe et cartographe, Le Monde diplomatique, France / Geographer and 
cartographer, Le Monde diplomatique, France. 
 

Atelier/Workshop 1 
9 h 15 - 10 h 45  Discours globalisant, retour du mur en relations internationales             
   Global Narratives and the Resurgence of Borders 
 
Président/Chair: Said Saddiki, Associate Professor at Al-Ain University of Science and Technology, 
UAE 
 

• Walls as security mechanism.  Polly Pallister-Wilkins, Assistant Professor, Department of 
Politics, University of Amsterdam, The Netherlands.   

• The International will be Everywhere in the Neo-Liberal, Hyper-Security Endgame: Walls, 
Borders and Emerging Regimes of Deterrialization and Spatial Fragmentation.  Robert Latham, 
director of the Centre for International and Security Studies, and associate professor of Political 
Science, at York University in Toronto.  

• Mapping the border-security industry: how borders and walls grow through the market? Vincent 
Boulanin, Ph.D. Candidate in Political Science at École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), Paris, Associated Research Fellow at Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), Stockholm, and Renaud Bellais, Ph.D., Associate Professor of 
economics at École Spéciale Militaire de Saint Cyr Coëtquidan, France.  

• La matérialisation des asymétries frontalières par le cloisonnement des espaces et filtrage des 
populations.  Éléments d’une géographie des murs et de la domination.  Fabien Guillot, Maître 
de conférences en géographie, Université de Caens Basse-Normandie.   

• Globalisation et construction de murs : Hypothèses d’explication.  Mimoun Attaheri, Professeur 
de relations internationales et de sciences politiques, Faculté pluridisciplinaire, Nador, Maroc.  

 
10 h 45 - 11 h 00 Pause café / Coffee Break 
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Atelier/Workshop 2 
11 h 00 - 12h30  Études de cas sur les murs dans l’histoire: d’hier et d’aujourd’hui. 
  Case Studies of Walls in History : Past and Present  
 
Président/Chair: Heather Nicol, Associate Professor, Department of Geography, Trent University, 
Peterborough, Ontario, Canada.  
 

• Defining the Nation in the City: Anti-Roma Walls in Eastern Europe.  Ulrich Best, DAAD Visiting 
Professor, Canadian Centre for German and European Studies, Department of Geography, 
York University, Toronto, Canada. 

• The Post-NAFTA circulation regime.  The dual function of the barricaded Mexico-US border.  
Isidro Morales, Director EGAP, Tecnologico de Monterrey, Campus Estado de México.   

• Frontières étatiques et internationales sans territoire : le Saint-Siège sur la scène internationale 
depuis les accords de Latran (1929).  François Mabille, Professeur de relations internationales 
à l’Université catholique de Lille, chercheur statuaire au sein du groupe Sociétés, Religions, 
Sociétés au CNRS et membre associé, Observatoire sur les missions de paix et opérations 
humanitaires, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM. 

• Border discrimination against American Indians & Metis/Metizos in North America. Laurence 
Armand French, Affiliate Professor, Justiceworks Institute Social Science Department, 
University of New Hampshire, and Magdaleno Manzanzrez, Professor & Department Chair, 
Social Science Department, Western New Mexico University.  

• Israeli Separation Barriers: Contexts, Impacts and Effectiveness. Said Saddiki, Associate 
Professor at Al-Ain University of Science and Technology, UAE.  

 
12 h 30 - 13 h 30 Dîner* / Lunch* 
Projection du documentaire « De l’autre côté de la ligne » 
Showing of the documentary “De l’autre côté de la ligne” 
 

• De Yvon Guillon, Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, Médiation culturelle et 
scientifique, Production audiovisuelle/média. 

Durant l’été 2008, des ateliers de cinéma d’animation ont été donnés par des artisans bretons à 
Tijuana et à San Diego, de part et d’autre de la frontière américano-mexicaine. Une équipe de 
cinéastes professionnels était sur place pour documenter l’expérience. Un projet qui en a inspiré un 
autre Kuei/Bonjour/Demat à venir. 
 

Atelier/Workshop 3 
13 h 30 - 15 h 00  Murs et Barrières – Études de cas  
  Case Studies on Walls and Reinforced Borders 
 
Président/Chair : Yann Roche, professeur au Département de géographie de l’Université du Québec à 
Montréal et chercheur associé à l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand.  
 

• In the name of Security: Violations at the Barmer Border.  Bani Gill, Post Graduate Student 
pursuing the Erasmus Mundus Masters European Master in Migration and Intercultural 
Relations, Kampala, Uganda. 

• The U.S.-Mexico Border Project: Tracing the physical and psychological borderlands.  Susan 
Harbage Page, Assistant Professor in Women’s and Gender Studies, Affiliate Faculty in Global 
Studies, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.  

• La privatisation des checkpoints israéliens : redéploiement néolibéral de l’occupation.  Shira 
Havkin, doctorante Sciences Po/CERI, France.  

• Le mur de séparation entre Israël et le Liban: origines, construction et fonctions.  Daniel Meier, 
Senior Associate Member at St Antony’s College – University of Oxford, and Visiting Fellow of 
the Center for Lebanese Studies, United Kingdom.  

• Les frontières entre Jordanie/Syrie; Irak/Syrie/Iran/Turquie.  Cyril Roussel, Docteur en 
géographie, Chercheur à l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO), Amman, Jordanie.  
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15 h 00 – 15 h 15 Pause café / Coffee Break 
 

Atelier/Workshop 4 
15 h 15 – 17 h 00  Impacts environnementaux et sociaux  
   Environmental and Social Impacts 
 
Président/Chair: Karen Richardson, Program Manager, Terrestrial and Marine Ecosystems, 
Commission for Environmental Cooperation 
 

• Passive Borders, Active Ecologies.  Yehre Suh, Adjunct Assistant Professor in the Department 
of Architecture, Bernard College/Columbia University, USA.   

• Increasing Economic and Environmental Resilience in the US-Mexico Border Region of the Rio 
Grande.  Catherine Hallmich, Project Coordinator at the Commission for Environmental 
Cooperation, Montreal, Canada.   

• Une Frontière en Mouvance: Le Sahara.  William Miles, Professor of Political Science, 
Northeastern University Boston, Massachusetts, USA. 

 
Conférence 

17 h 00 – 17 h 50  Borderline Art: From the muddied waters of the Yalu and Tumen Rivers, 
separating China and North Korea 
 

• Ian Howard, Doyen de la Faculté des Beaux-Arts, Université de New South Wales, Sydney, 
Australie/ Dean of the College of Fine Arts at the University of New South Wales, Sydney, 
Australia.  

 
18 h 00 – 19 h00  Poster session & cocktail 
 
Frontières et murs – Analyses globales/ Borders and Walls – Global Analysis 

• Walls of Money - Securitization of Border Discourse and Militarization of Markets 
Élisabeth Vallet, Professeure associée au département de géographie et directrice de 
recherches à la Chaire Raoul-Dandurand - UQAM.  

• Through the Cracks in the Wall: Permeability and Borderlands in Near Future Science Fiction. 
Graham Shular, M.A., Centre for American Studies, Western University, London, Ontario. 

 
Murs et barrières, frontières blindées – Études de cas/ Case Studies on Walls, Fences and 
Reinforced Borders 

• The DMZ and the Three Koreas: A Sociological Institutional Analysis of Security in the Korean 
Peninsula. Alexandre Léger, Master’s Student at the Department of Political Science, 
Concordia University. 

• Drones, Robots et Blindage des Frontières - Un aperçu /  Drones, Robots and Shield Borders - 
An Overview. Marc-André Laferrière, chercheur en résidence, Observatoire sur les États-Unis, 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM. 

 
Art et murs / Art & Borders 

• Présentation de New World Border : Artists Respond to the US/Mexico Border Wall. 
Art Hazelwood, renowned artist, impresario and instigator, San Francisco, USA.  
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VENDREDI 18 OCTOBRE/ FRIDAY, OCTOBER 18TH  
LES MURS ET LES IDENTITÉS 

WALLS AND IDENTITIES 
 
8 h 00 – 8 h 15 Accueil des participants 
 
8 h 15 – 9 h 00  Conférence d’ouverture/ Opening Address 
 
Border Walls and Global Apartheid. Reece Jones, Associate Professor and Chair of Graduate Studies, 
Department of Geography, University of Hawai’i at Manoa, USA. 
 

Atelier/Workshop 5 
9 h 15 – 10 h 45  La construction d’identités nationales, locales, transnationales 
  Building of National, Local and Transnational Identities 
 
Président/Chair: Frédérick Gagnon, Professor, Political Science Department, Université du Québec à. 
Montréal, and Director, Center for United States Studies, Raoul Dandurand Chair.  
 

• Boundary Lines: Canada, the U.S. and the Geopolitics of Othering.  Heather Nicol, Associate 
Professor, Department of Geography, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.  

• Construction of local identities alongside Schengen border – Bordering and crossbordering 
processes along Croatia-Slovenia border.  Marta Zorko, Assistant Professor at the Faculty of 
Political Science, University of Zagreb, Ivan Sulc, MA graduate and junior researcher at 
University of Zagreb, and Marko Kovacic, Ph.D. student in Social Sciences, University of 
Ljubljana.   

• Festive security: Reveling in patriotism on the U.S.-Mexicano Border.  Elaine A. Peña, 
Assistant Professor of American Studies, George Washington University, Washington, D.C. 

• Robert Frost’s Ambivalence: Borders and Boundaries in Poetic and Political Discourse.  
Kenneth Madsen, Assistant Professor of Geography, Ohio State University at Newark, USA, 
and D.B. Ruderman, Assistant Professor of English, Ohio State University at Newark, USA.  

 
10 h 45 – 11 h00 – Pause café / Coffee Break 
 

Atelier/Workshop 6 
11 h 00 – 12 h 45  Identité du mur, identités de la frontière             
  Identity of the Wall, Identities of the Borders 
 
Présidente/Chair: Arthur Charpentier, Assistant Professor at the Department of Mathematics, UQAM 
 

• Mental Walls, Bounded Identities: The Finnish-Russian Spectacle of Othering.  Jussi Laine, 
Researcher at the Karelian Institute, University of Eastern Finland.   

• « Lo mas bonito de Tijuana es San Diego » : La movilidad como recurso y referente de 
identidad en Tijuena, México. Amalia Campos Delgado, Researcher at the Research Center : 
El Colegio de la Frontera Norte, México.  

• Les frontières basques peuvent-elles disparaître au sein de l’espace européen?  Jean-Marie 
Izquierdo, Professeur associé au département de science politique, l’IUT de Bayonne et du 
Pays basque, France.    

• Haïti: un espace national, entre les murs.  Marie Redon, MCF en Géographie, Université Paris 
13, France. 

• Mutating Borders According to the Propaganda Balloons in the Korean Demilitarized Zone.  
Dongsei Kim, Adjunct Assistant Professor, Columbia University, Graduate School of 
Architecture, New York, USA. 
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12 h 30 - 13 h 30  Dîner*/ Lunch* 
Présentation du projet « Connected Walls » 
Showing of the documentary « Connected Walls » 
 

• Sébastien Wielemans, producteur et documentariste, Bruxelles / Producer and filmmaker, 
Bruxelles 

 
Atelier/Workshop 7 

13 h 30 - 15 h 00  Identité du mur, Discours sur la frontière             
  Identity of the Wall, Border discourses 
 
Président/Chair: Reece Jones, Associate Professor and Chair of Graduate Studies, Department of 
Geography, University of Hawai'i at Manoa, USA 
 

• Mapping the West Bank Wall: International Law as a Discursive Tool in Visual Arguments.  
Christine Leuenberger, Senior Lecturer at the Department of Science & Technology Studies, 
Cornell University, Ithaca, New York.  

• Constructing a “Wall”: Naming and the Politics of Israeli “Security Fence”.  Emily Regan Wills.  
Adjunct Professor at the School of Political Studies, University of Ottawa.  

• Fencing the Border: The Identity Crisis of “We” and “They”: A Case Study of Bangladesh and 
India.  Iqbal Shailo, Ph.D., Carleton University, Ottawa.   

• Chameleon Walls : Inside two configurations of pro-“security fence” actors in Israel and in 
Arizona. Damien Simonneau, PhD Candidate in Political Science, Centre Emile 
Durkheim/Sciences Po Bordeaux, et chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École 
militaire (IRSEM), Paris. 

 
15 h 00 – 15 h 15 – Pause café / Coffee Break 
 

Atelier/Workshop 8 
15 h 15 à 16 h 45 Murs et migrations 1 
  Walls and Migrations 1 
   
Président/Chair: Victor Konrad, President, Association for Borderlands Studies, Adjunct Professor, 
Carlton University.  
 

• African migrants, security measures and a new fence: The Egyptian-Israeli Border from the 
soldiers’ point of view.  Dr. Nir Gazit and Dr. Efrat Ben-Zeev, The Ruppin Academic Center, 
Emek Hefer and The Truman Institute for the Advancement of Peace, Hebrew University, 
Jerusalem, Israel.   

• Palestinian Child.  Petra Molnar Diop, Centre for Refugee Studies, York University.    
• Palestinian Child Labor in Israel: Segregation through Contact. Omri Grinberg, Ph.D. Student 

in Anthropology and the Centre for Jewish Studies, University of Toronto, Canada.   
• Géopolitique des clôtures européennes de mise à distance de l’immigration subsaharienne. 

Michel Douryang Domga, Assistant – Institut Supérieur du Sahel – Université de Maroua, 
Cameroun. 

• Fencing the Sea Borders?  Making Sense of EU new Digital Borders.  Rocco Bellanova, 
Researcher Peace Research Institute Oslo, Norway, and Denis Duez, Professor, Université 
Saint-Louis, Bruxelles  

 
17 h 00 – 17 h 15 – Pause café / Coffee Break 
 
 
 
 
 



Version du 16/10/13 

Atelier/Workshop 9 
17 h 15 à 18 h 15  Murs et migrations 2 
  Walls and Migrations 2 
 
Président/Chair: Victor Konrad, President, Association for Borderlands Studies, Adjunct Professor, 
Carlton University. 
 

• Biopolitical Surveillance and Resistance at the Greece-Turkey Borders. Özgün E. Topak, PhD 
candidate, Queen’s University, Sociology Department, Ontario. 

• Racialized Borders: Hypothesizing the Diasporic Implications of Discriminatory Surveillance at 
Canadian Borders.  Alana Saulnier, PhD Candidate at Queen’s University and Research 
Fellow at the Surveillance Studies Centre and Dr. Steven Downing, Assistant Professor at the 
Faculty of Social Science and Humanities, University of Ontario Institute of Technology. 

• From Smart Borders to Perimeter Security: The Canadian Border and the Shrinking Rule of 
Law.  Ciara Braken-Roche, Alana Saulnier and Özgun Topak, Queen’s University, Kingston, 
Ontario. 

 
Mot de clôture / Concluding Remarks 

18 h 15 à 18 h 30 Living in the Shadow of the Walls 
 
Marcello Di Cintio, writer and the author of « Walls: Travels Along the Barricades » 
 
19 h 00 à 20 h 00  Frontière canado-américaine: technologies de surveillance et cybersécurité 

 
Conférence du Lieutenant-Général Alain Parent, commandant adjoint du 
NORAD/USNORTHCOMMAND. 
 
Inscription gratuite et obligatoire en ligne  

 
Sur deux jours : Performances et expositions 
Ongoing on Both Days :  Exhibitions and Performances 

 
• Esquisses cartographiques, Philippe Rekacewicz, géographe et cartographe, Le Monde 

diplomatique, France / Geographer and cartographer, Le Monde diplomatique, France. 
 
 
* Tous les repas sont à la charge des participants et des conférenciers / All meals are payable by the 
participants and speakers.  
 
Traduction simultanée disponible / Simultaneous translation will be available troughout the conference. 
 
 
 
 

!

!

 

 
 
Département de géographie UQAM 
!



 
!

"#!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 2 – COMPTE RENDU DE COLLOQUE 3  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!%&'()*+,*-./!,012340!(1,!5/,023*!52213-6!





 
!

"#!

JEUDI 17 OCTOBRE 

LES MURS EN RELATIONS INTERNATIONALES 

 

*** 

Le colloque « Frontières, Murs et Sécurité » consacre depuis sa première édition en 
2009 des échanges académiques interdisciplinaires de qualité, rassemblant statisticiens, 
juristes, anthropologues, géographes, politistes etc. afin de rendre compte et d’étudier les 
multiples réalités que revêt la notion de frontière. Il a provoqué au fil des ans un certain 
nombre de rencontres bénéfiques pour le monde de la recherche scientifique : à titre 
d’exemple, l’antiAtlas des frontières, manifestation culturelle et scientifique originale,  réunit 
aujourd’hui des chercheurs (sciences sociales et dures) des artistes et des professionnels 
(armée, industrie) de la « frontière », afin de l’étudier de manière inédite.  

Le nombre de murs construits au niveau mondial est en constante augmentation. Erigé en 
nouvelle norme internationale, le mur cristallise les inégalités et entraîne de nombreuses 
catastrophes écologiques et humanitaires trop souvent banalisées, dont la dernière en date 
a provoqué le 11 octobre la mort de plus de 350 migrants à Lampedusa, aux portes de 
l’Europe. Loin de la simple fortification d’antan, on observe l’émergence d’un véritable 
marché de la sécurisation des frontières, phénomène lié à leur « technologisation ». 
Assisterait-on paradoxalement au retour d’une « grande muraille » (M. Davis) de la 
civilisation, dans le monde globalisé de l’après-guerre froide ? 

 

Introduction 

Philippe Rekacewicz, géographe et cartographe, Le Monde diplomatique, France 

Qualifier et représenter les frontières ? 

En représentant des frontières, il s’agit à la fois de transmettre un message, et de rendre 
compte d’une réalité avec des mots (frontière, barrière, mur, confins, obstacle, fermeture, 
discontinuité etc.) et des formes sciemment choisis, désignant un espace géographique 
précis. A titre d’exemple, l’effet n’est pas le même si l’on choisit d’user d’une géographie du 
plein… ou du vide : en d’autres termes, il peut paraître étrange pour représenter les 
disparités économiques au niveau mondial de comparer deux graphiques à même échelle 
représentant l’un le PIB par habitant des 20 pays les plus riches du monde, et pour l’autre 
celui des 20 pays les plus pauvres.  

Mais le vide intersidéral par là même mis à jour prend toute sa résonnance, sans requérir 
d’explication complémentaire. Il peut également paraître étrange de représenter la 
Palestine, morcelée, sous la forme d’un archipel4, permettant ainsi de souligner l’absence de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Carte réalisée par Julien Boussac 
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continuité territoriale sur le territoire cisjordanien occupé par Israël, rendant impossible 
l’émergence d’un Etat palestinien autonome. Mais ici encore, le parti pris de représenter les 
zones occupées par de l’eau permet de rendre compte d’une réalité de manière critique et 
indiscutable. 

Les frontières politiques actuelles sont-elles pertinentes ?  

Le trait, souvent noir, rouge ou vert représentant la frontière sur une carte est choisi de 
manière conventionnelle alors même qu’il est censé représenter une surface, un espace en 
constante mutation. Rarement présentées comme créations artificielles, ces « marges » se 
définissent pourtant avant tout par rapport aux espaces qu’elles influencent de manière 
exorique (vers l’extérieur) et endorique (vers l’intérieur). La Russie exerce par exemple un 
travail constant de récupération territoriale sur ses marges, y compris vers les pays baltes 
(détenant 55% de l’immobilier letton), et dans le Caucase. A l’inverse, on peut affirmer que 
les Etats ne sont plus en mesure de contrôler l’intégralité des flux, notamment de biens et 
personnes qui entrent et sortent de leur territoire : dès lors on assiste à l’extension de 
l’espace international jihadiste à l’intérieur de ces frontières. 

Quelle Europe, quelles frontières ? 

L’Europe est une construction intellectuelle, développée pour consacrer l’imaginaire 
fantasmé d’une soi-disant communauté de destin, comme se targuait d’être la « Grande 
Serbie » : en somme, tous ces fantasmes se résument à une frustration d’Empire. Les 
frontières politiques de l’Europe n’ont pas de sens, ne serait-ce qu’au regard de la valse 
historique qu’elles ont opéré depuis 1914. Mais où l’Europe finit-elle réellement ? A 
Vladivostok ? A l’est de l’Oural comme le proposait Charles de Gaulle ?  

L’Europe se trouve au cœur du monde sanctuarisé, un monde à la géographie parfaite : celle 
qui sépare les riches, systématiquement exemptés de visas, des pauvres, obligés de fournir 
en permanence un laissez-passer souvent onéreux pour se déplacer hors des frontières de 
leur pays d’origine. Ce système artificiel prive près de deux tiers des habitants de la planète 
de la liberté fondamentale de circuler, au nom d’un impératif sécuritaire fantasmé. 

L’Afrique est d’ailleurs devenue le poste de douane externalisé de l’Europe, une sorte de 
« pré-frontière » visant à prévenir les flux de migrants venus du sud, au prix d’une 
déstabilisation importante de la migration régionale, et d’un nombre croissant de victimes 
(près de 3000 en 2000, 6000 en 2011, et 9000 en 2013).  

Afin de pouvoir proposer un nouveau découpage du monde, il faut reconnaître et accepter la 
capacité toujours plus grande des gouvernements à juguler et stopper les flux de migrants, 
mais leur incapacité chronique à contrôler ceux des mouvements jihadistes dont la route suit 
d’ailleurs souvent celle des interventions militaires, en fonction des armements et 
technologies utilisées. L’heure est à la cartographie critique, qui vise à rendre compte des 
réalités du monde globalisé et des disparités qu’il comporte. Pour ce faire, il convient 
d’assumer des choix lexicaux et visuels radicaux mais nécessaires. 

Atelier 1 - Discours globalisant, retour du mur en relations internationales 

Président : Said Saddiki, Associate Professor at Al-Ain University of Science and Technology 



 
!

"#!

Walls as security mechanism. Polly Pallister-Wilkins, Assistant Professor, Department of Politics, 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Les frontières jouent un rôle primordial dans les concepts de défense nationale, mais ne se 
résument pas à de simples instruments matériels de sécurisation du territoire. Depuis le 11 
septembre 2001, les populations sont à la fois perçues comme une menace potentielle, et 
une entité qu’il convient de protéger ; dans ce contexte, la liberté de mouvement est déniée 
au nom du principe de contre-insurrection. 

En contrôlant les mouvements de population, l’Etat collecte un certain nombre de données 
visant à mieux connaître l’ennemi potentiel, les points de contrôle tels que les postes de 
douane constituant dès lors des mécanismes complexes de sécurité, des sortes de portails 
présentées comme obstacles au terrorisme.  

Ces portails doivent à la fois surveiller, réguler et faciliter la circulation des populations, sur 
lesquels l’Etat détient un monopole. Il existe même à l’heure actuelle des cours en gestion 
des risques liés à la circulation des populations, tels que ceux suivis par les Marines, 
entrainés à prévenir les menaces liées à ces mouvements. Ces méthodes traduisant une 
dérive sécuritaire généralisée.   

Le mur représente alors bien plus qu’une démarcation territoriale visant à assurer la sécurité 
du territoire : c’est un mécanisme complexe de souveraineté qui permet de gouverner la 
population, et déterminer l’anormalité par la catégorisation et la collecte de données. Il a 
donc une fonction sociologique de « gestion » des populations. Cette étude dépasse les 
théories classiques basées sur le principe exclusif de la souveraineté territoriale qui ne 
permettent pas de comprendre ce mécanisme complexe de souveraineté et de gestion que 
représente le mur, ni les éléments clés que représentent les « portails » de contrôle. 

The International will be Everywhere in the Neo-Liberal, Hyper-Security Endgame: Walls, 
Borders and Emerging Regimes of Deterrialization and Spatial Fragmentation. Robert 
Latham, director of the Centre for International and Security Studies, and associate 
professor of Political Science, at York University in Toronto.  

Il existe à l’heure actuelle une fragmentation spatiale très importante à l’échelle mondiale, 
qui rend difficile la distinction entre espace interne et externe à l’Etat. La frontière est en 
principe le lieu par excellence de la distinction entre ces espaces et donc de la 
représentation du pouvoir de l’Etat. Sa pertinence reste cependant à interroger tant les 
pratiques exercées au niveau domestique et international se ressemblent.  

En interne, il existe au départ une demande claire d’intervention des populations à l’égard 
de l’Etat qui détermine dès lors sa place et sa présence au sein de la vie publique. Les 
pratiques exercées diffèrent bien quelque peu de part et d’autre d’une frontière, mais on 
peut observer que les normes internationales en matière d’intervention sont « partout ». Les 
ressemblances les plus frappantes se retrouvent au niveau des politiques de contrôle 
territorial de l’Etat, notamment en matière de gestion de l’extraterritorialité, et du rapport à 
l’autre. C’est ce qu’on appelle la gouvernance spatiale de l’Etat, notion qui manque 
cruellement dans les Etats dits « faillis ».  
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Dans l’après 11 septembre, les Etats déploient leur présence aux frontières de manière 
accrue, et pratiquent un certain « exceptionnalisme », en multipliant des politiques 
publiques de sécurité hypersécuritaires et stigmatisantes. Chaque Etat crée ses zones 
sacrifiées et crée une différenciation spatiale qui renforce individualités et inégalités.  

S’il est aisé de critiquer ces pratiques, l’auteur rappelle le rôle fondamental de la population 
elle-même dans la convocation de l’Etat, et donc de ses interventions. Il organise donc 
spatialement sa présence en réponse à cette demande, autour de politiques publiques que 
l’on prend à tort pour acquises. 

 Mapping the border-security industry: how borders and walls grow through the market? 
Vincent Boulanin, Ph.D. Candidate in Political Science at École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), Paris, Associated Research Fellow at Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI), Stockholm, and Renaud Bellais, Ph.D., Associate Professor 
of economics at École Spéciale Militaire de Saint Cyr Coëtquidan, France.  

Le phénomène d’ « hypersécurisation » des frontières observable au niveau mondial 
s’accompagne de mutations industrielles importantes : on assiste à l’émergence d’un marché 
de la sécurité des frontières, au sein duquel les firmes industrielles détiennent une place de 
choix en multipliant les contrats5.  

Il existe différents segments au sein de ce marché, hiérarchiquement classés de manière 
diverse selon les typologies disponibles : par exemple selon la typologie dite de la « vision 
des gains », le segment relatif à la vidéosurveillance ou « de périmètre » tend à rester le 
segment le plus important. Il représente 43% du marché en 2013, devant les systèmes 
d’information et de biométrie, les plateformes motorisées (drones), les technologies de 
commandement, de contrôle et de soutien.  

Selon la typologie réalisée par Frost et Sullivan, le marché de la sécurité des frontières reste 
le plus important (technologies ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance en majeure 
partie, mais aussi  technologies de contrôle, commandement, clôtures etc.) et s’élève à 18,5 
milliards de dollars. Celui du contrôle des frontières représente seulement 4 milliards de 
dollars (visas et passeports, portiques etc.). 

Dans un marché marqué par la dualité (mission civile et militaire), les principales firmes de 
défenses sont des acteurs-clés du contrôle des frontières, au même titre que les grands 
équipementiers (surveillance, détention, services, informatique etc.), et notamment les 
producteurs d’armement qui sont d’importants intégrateurs de systèmes.  

De nombreux contrats sont effectivement remportés par des firmes de défense : à titre 
d’exemple, les contrats Recherche et Développement « Persens » sur les systèmes intégrés 
de surveillance des frontières, « Oparus »  pour la surveillance aérienne ou encore Seabilla 
pour les frontières maritimes européennes ont été remportés par des consortiums 
d’entreprises telles que Safran, toujours sous supervision institutionnelle. Ces firmes ont 
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l’avantage de détenir un savoir-faire technologique et commercial de qualité, et peuvent 
transférer directement les technologies utilisées dans le domaine militaire pour le marché de 
la sécurité (où l’on retrouve souvent d’ailleurs le « jargon » utilisé par les militaires pour 
décrire les techniques et le matériel).  

Elles bénéficient du soutien soit de relais institutionnels importants comme en Europe, soit 
aux Etats-Unis de lobbies puissants à la capacité de financement redoutable. 

Ce marché de la sécurité des frontières est le premier marché régional du monde, 
représentant 18 milliards de dollars en 2012 soit 30 fois plus qu’en 1994. Les régions les 
plus attractives pour les firmes concernées sont l’Asie Pacifique, l’Europe (Eurosur), et le 
Moyen-Orient notamment l’Arabie Saoudite, où EADS a obtenu il y a peu un contrat visant à 
construire 9000 km de barrière électronique.  

Certaines thèses présentent le complexe industriel de la sécurisation des frontières comme 
ayant les mêmes caractéristiques que le complexe industrialo-militaire : demande 
monosource, offre contrôlée exclusivement par l’Etat, proximité des agences d’achat et des 
industries, soutien de l’Etat et importance de la haute technologie. Or les logiques de ces 
deux marchés sont assez différentes. Avant toute chose, les missions des acteurs ne sont 
pas clairement définies en matière de sécurité des frontières : le périmètre est flou, et les 
problématiques variées. Les firmes de défense assurent la partie basse du marché, mais 
concernant la haute technologie peu de firmes sont en compétition, face à une demande 
croissante au niveau mondial. Les achats de technologies se font le plus souvent sur 
étagères, les Etats ne pouvant fournir de solutions adaptées.  

Le marché de la sécurisation des frontières brasse chaque année des milliards de dollars, ce 
qui pousse certains pays d’Afrique et d’Amérique du Sud, pourtant peu enclins à la dépense 
publique, à attirer des firmes sur leur territoire et investir dans ces nouveaux postes-clés. 

La matérialisation des asymétries frontalières par le cloisonnement des espaces et filtrage des 
populations. Éléments d’une géographie des murs et de la domination. Fabien Guillot, Maître de 
conférences en géographie, Université de Caens Basse-Normandie.  

La géographie sociale se concentre sur l’étude des sociétés, et cherche à comprendre les 
rapports sociaux à partir de dimensions spatiales et temporelles.  

Lorsque l’on regarde de prime abord la frontière entre Tamanlipas au Mexique et le Texas, 
on peut immédiatement remarquer les différences de religion, de culture, de modes de vie, 
mais l’espace est surtout marqué par de profondes inégalités. Il existe une claire asymétrie 
migratoire, les murs construits dans les années 2000 bloquant les flux économiques dans un 
certain sens, dans un cadre idéologique précis. Le Patriot Act (2001, 2006, 2011) et le 
Homeland Security Act (2002) consacrent le choix d’une politique de la « patrie » unie 
contre des ennemis potentiels physiquement identifiables. Le choix du mot Homeland est 
d’ailleurs révélateur d’un glissement idéologique dans l’après-11 septembre, la lutte contre 
le terrorisme se fondant dans la lutte contre l’immigration, qui traduit une transformation du 
rapport à l’ « Autre ».  
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Il faut dès lors analyser ce qui relève du front classique purement « militaire », et ce qui 
relève du front social, c’est-à-dire de la gestion des populations mélangeant à la fois l’aspect 
militaire et  policier), car c’est bien le filtrage policier et militaire des populations par la 
gestion des flux qui instrumentalise ce rapport à l’autre. Dans le cas précis de la ville de 
Ramallah en Cisjordanie (nord de Jérusalem), il convient de prendre en compte la dimension 
historique « coloniale » du mur. L’espace a été sécurisé pour contrôler la diffusion urbaine 
vers Israël, et le mur est à la fois un instrument de cloisonnement contre les palestiniens, et 
de liaison du pouvoir israélien avec les colonies basées en Cisjordanie, afin de pouvoir 
surveiller l’ensemble des populations. On peut ici observer la dimension spatiale du pouvoir 
étatique, justifiant par un impératif sécuritaire le cloisonnement de certaines populations 
privées de leur droit fondamental de circuler. Cet impératif entraine une sélection sociale, un 
« tamis » social par le biais des politiques d’immigration choisie basée sur un droit dit 
« international » discriminatoire. 

Globalisation et construction de murs : Hypothèses d’explication. Mimoun Attaheri, Professeur de 
relations internationales et de sciences politiques, Faculté pluridisciplinaire, Nador, Maroc 

Il existe un réel paradoxe entre l’émergence depuis les années 1980 d’un monde globalisé 
où les flux se multiplient, et la construction intensive de murs de « protection » frontaliers. 
Le discours banalisé d’un monde d’interdépendances croissantes, de suppression des 
frontières virtuelles et physiques, n’est pas suivi d’une réelle ouverture mais bien d’une 
multiplication de barrières physiques érigées de manière artificielle un peu partout dans le 
monde. Les frontières de l’Etat, censées être mises à mal par la montée des particularismes 
(par « le bas »), et par le transnational (« par le haut »), le monde devenant une sorte 
d’espace unifié géré par des puissances déterritorialisées (Susan Strange). Mais il n’en est 
rien. 

Le paradoxe ne se situe pas au niveau des concepts : frontière et mondialisation ne sont pas 
des termes incompatibles. Les frontières sont simplement « redéfinies » (Bertrand Badie), et 
réinvesties dans une sorte d’ « obsession » (Michel Foucher) factrice de toujours plus de 
mondialisation. En effet, les firmes jouent sur divers avantages comparatifs : par exemple, 
la firme Nike va produire ses matériaux à Seattle, les faire assembler à Taïwan et les vendre 
en Europe. Le paradoxe se situe plutôt dans l’idée d’un monde où les flux sont facilités et 
interdépendants, et où l’on construit des murs pour empêcher les populations de circuler.  

 

Atelier 2 - Études de cas sur les murs dans l’histoire: d’hier et d’aujourd’hui 

Président : Heather Nicol, Associate Professor, Department of Geography, Trent University, 
Peterborough, Ontario, Canada. 

Defining the Nation in the City: Anti-Roma Walls in Eastern Europe. Ulrich Best, DAAD Visiting 
Professor, Canadian Centre for German and European Studies, Department of Geography, York 
University, Toronto, Canada.  

Un mur a été construit en juillet 2013 à Kosice en Slovaquie, visant à séparer un parking 
public, habité par des populations roms et de « gens du voyage » et le quartier Ludwig IX. 
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Ce mur, érigé pour raisons « sanitaires », et « urbaines » représente bien plus qu’une simple 
construction relative à la simple politique urbaine, il a trait à la politique migratoire, et à 
l’identité nationale, au « biopolitique ». Des lettres ont été écrites à propos de la 
construction de ce mur, ses détracteurs essayant de joindre jusqu’au Commissaire européen 
aux droits de l’homme pour dénoncer cette atteinte aux libertés fondamentales. L’exemple 
du mur de Kosice touche à la fois aux frontières politiques et à la question de l’exclusion des 
roms au niveau géopolitique, et aux problématiques du biopolitique, à la différentiation 
spatiale au sein d’une zone urbaine sur des critères sanitaires. 

Le mur pose la question de la mobilité des corps en tant qu’objets : qui détermine qui a le 
droit de passer cette frontière ? Les résidents ? Les personnes déclarées « saines », et si oui 
par qui ? Dans le régime parfait de discipline et d’ordre public relatif à la période de la peste, 
décrit par Michel Foucault (Surveiller et punir, 1975), la distinction était claire entre les 
corps dits « sales » et « propres » et la discrimination physique de ces corps se faisait sans 
difficulté, justifié par cet impératif sanitaire. 

Le thème de la migration des roms et de leur intégration se retrouve un peu partout en 
Europe et dans le monde : mais il existe une grande différence entre le discours officiel et 
les situations de discrimination locales. En 1992 en Europe, notamment en Allemagne ou au 
Danemark, on pouvait observer des programmes de campagnes anti-roms, que reprennent 
aujourd’hui à leur compte les néo-nazis. De nombreuses critiques ont été formulées à 
l’égard de la France pour dénoncer les expulsions de roms, mais au Danemark les affiches 
présentant des bandes de jeunes roms fleurissent, et l’on peut y voir inscrit : « Danemark 
has never been a country of migration ». Cette discrimination se retrouve jusqu’au Canada, 
où la politique de visa est clairement anti-rom, puisque les populations d’origine tchèque 
(nationalité principale des roms) sont dissuadées de venir dès leur candidature, par la 
simple mention sur leur formulaire de demande « d’une politique canadienne très stricte en 
matière d’asile ». 

Paradoxalement, un montant très important est accordé chaque année pour promouvoir 
officiellement l’intégration des roms, dans les affiches et rapports de l’OSCE, ou dans les 
communications de la Commission européenne. On peut remarquer la différence entre un 
système discriminatoire local et un complexe bureaucratique intégrationniste au niveau 
international.  

Lorsque Kosice est élue « capitale de la culture » européenne, la situation devient 
embarrassante : le Commissaire aux droits de l’Homme se doit de qualifier le mur d’atteinte 
aux libertés fondamentales, et dès lors le discours local change. La ville se présente comme 
multi-culturelle, utilisant les roms comme caution folklorique de diversité, leur réservant 
même des numéros de danse dans le programme des festivals prévus à cette occasion … 
tout en les gardant de manière officieuse à distance pour se protéger de leurs larcins, et du 
risque sanitaire qu’ils représenteraient. 

The Post-NAFTA circulation regime. The dual function of the barricaded Mexico-US border. Isidro 
Morales, Director EGAP, Tecnologico de Monterrey, Campus Estado de México.  

Le régime de circulation des biens et personnes change considérablement après l’entrée en 
vigueur en janvier 1994 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). La fonction 
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de la frontière Etats-Unis Mexique devient duale, encourageant en principe la mobilité 
économique, en termes de main d’œuvre, tout en filtrant les personnes « à risque ». 

L’ALENA construit un espace économique sans frontière, un nouvel espace de production 
visant à renforcer la compétitivité du territoire américain. L’idée d’origine est de pousser 
l’intégration plus avant, en créant une union douanière à l’image de l’Europe, une 
« communauté nord-américaine », et une politique sociale pour réduire les inégalités. Entre 
1944 et 1964, les Etats-Unis ont besoin d’une main d’œuvre importante et peu coûteuse, 
naturellement trouvée au Mexique. L’immigration devient presque perçue comme une 
tradition. Il est difficile de vraiment connaître les chiffres de l’immigration illégale aux Etats-
Unis, mais environ 60% des migrants sont des mexicains.  

L’image d’épinal reste l’afflux massif voire l’invasion de mexicains, migrants irréguliers, 
venus voler le travail des honnêtes américains. Mais en réalité, avec l’ALENA, l’immigration 
illégale a connu une certaine hausse jusqu’en 2007 puis chute en 2008, à cause de la crise 
économique, qui décourage les mexicains d’émigrer vers les Etats-Unis. L’exemple récurrent 
souvent utilisé de hordes de femmes enceintes mexicaines traversant illégalement la 
frontière pour donner naissance à des  nourrissons américains n’est pas pertinent non plus : 
la société mexicaine fonctionne sur une base de réseaux familiaux très importante, et il est 
prouvé que les mères laissent souvent leur enfant à la famille sur place pour traverser 
seules la frontière.  

Il est difficile d’établir un lien de cause à effet entre la chute de l’immigration illégale au 
milieu des années 2000 avec la construction du mur frontalier. Les chiffres sont difficiles à 
établir à cause des tentatives multiples de franchissement de frontière : la plupart des 
migrants s’y reprennent en effet à deux ou trois fois (comptabilisées comme des échecs par 
les douaniers et membres du gouvernement pour prouver l’efficacité de leur frontière), puis 
parviennent finalement à entrer aux Etats-Unis.  

Ces derniers n’ont pourtant aucun intérêt à stopper la circulation et la mobilité illégale en 
matière de drogues, dont la consommation est en hausse. En outre, la mobilité illégale est 
une arme de négociation avec le gouvernement mexicain, et un moyen de gagner des voix 
et faire pression sur les Etats voisins lors des élections. Mais après le 11 septembre, le 
Mexique devient à la fois un espace à risque pouvant abriter des terroristes potentiels, et 
reste également un fournisseur de main d’œuvre bon marché, dans un contexte de crise 
économique grave. Il existe donc une dualité, avec laquelle les Etats-Unis doivent composer 
pour établir une politique migratoire cohérente. 

Frontières étatiques et internationales sans territoire : le Saint-Siège sur la scène internationale 
depuis les accords de Latran (1929). François Mabille, Professeur de relations internationales à 
l’Université catholique de Lille, chercheur statuaire au sein du groupe Sociétés, Religions, Sociétés 
au CNRS et membre associé, Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires, 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM.  

Les premiers liens diplomatiques de la cité du Vatican datent de sa création au IVe siècle 
mais ses frontières ont évolué au fil du temps, au gré des alliances de la papauté avec le 
reste du monde. Le Vatican est le lieu d’expression du lien entre les pouvoirs spirituel et 
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temporel : le Pape est le représentant de Dieu sur terre et gouverne les Etats pontificaux, 
qui exercent une fonction étatique sur la scène internationale.  

Dans un premier temps, le Pape est soutenu par Napoléon III après son arrivée au pouvoir 
en 1851,  mais perd environ un tiers de ses terres après la défaite de Sedan en 1870. Rome 
doit-elle alors avoir un statut particulier ? Est-elle la capitale de l’Italie ? Ou plutôt la capitale 
catholique ? Le Pape refuse toute partition, ou division de son territoire. En effet, il paraît 
difficile de diviser des collines, palais, et l’ensemble des propriétés papales à l’époque.  

Après le Traité de paix, l’Etat italien ne reconnaît toujours pas le Vatican, accordant juste 
des franchises et garanties au Pape à titre personnel. Le Pape refuse toute les propositions 
de partition jusqu’aux accords de Latran en 1929. Il lui semble en effet impensable de 
prétendre à une quelconque puissance spirituelle et dogmatique sans posséder un territoire 
conséquent. Le Saint-Siège est reconnu à cette date, le Pape a alors un pouvoir exclusif sur 
la « cité du Latran ».  

Une commission fixe les limites du territoire, au mur d’enceinte du Vatican, la place St Pierre 
restant une zone mixte : les frontières du Vatican sont depuis doubles, à la fois matérielles 
et symboliques… donc franchissables très facilement (ligne blanche sur la Place St Pierre). 
C’est paradoxalement depuis l’instauration de ces frontières fixes que les papes se déplacent 
le plus, dans une période qui correspond à l’émergence d’un monde globalisé.  

Border discrimination against American Indians & Metis/Metizos in North America. Laurence 
Armand French, Affiliate Professor, Justiceworks Institute Social Science Department, University of 
New Hampshire, and Magdaleno Manzanzrez, Professor & Department Chair, Social Science 
Department, Western New Mexico University.  

Le Canada, les Etats-Unis et le Mexique partagent les mêmes populations « natives » : ce 
sont aujourd’hui les « amérindiens », Métis, Inuits, natifs d’Alaska etc. Les tribus 
transnationales sont autorisées, selon les traités euro-américains à visiter d’autres Etats 
pour rejoindre des membres de leurs tribus situés sur des territoires différents. Avant le 11 
septembre, ces droits relevaient pour la frontière américano-canadienne du Traité de 
Londres, dit « Jay » signé en 1794, étendu en 1848 au Mexique par le Traité Guadalupe 
Hidalgo et en 1854 l’Accord Gadsden. 

Le National Congress of American Indians (NCAI) reconnaît qu’il existe plus de 40 tribus 
amérindiennes transnationales. La tribu transnationale la plus importante est celle de 
Tohono O’odham (aka Papago) située sur la frontière Etats-Unis et Mexique, constituant une 
réserve de plus d’1,5 millions d’hectares.  

L’ouverture des frontières initiée par l’ALENA, censée accroitre la mobilité des travailleurs et 
des biens laisse pourtant de côté ces populations. En 2009, l’Intelligence Reform and 
Terrorism Prevention Act instaure de nouvelles règles en matière d’identification, renforcées 
après le 11 septembre. Ces mesures restreignent de manière significative la circulation des 
tribus, les cartes d’immatriculation tribales n’étant plus considérées comme des cartes 
d’identification valides. En outre, l’imposition de lois euro-centrées à ces populations 
adhérant toujours à des traditions aborigènes est problématique, car sans certificat de 
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naissance, ou un permis de conduire américain valide, ces populations ne peuvent obtenir le 
passeport requis. 

Les Etats-Unis militarisent les parties indiennes du territoire, le Département de la Sécurité 
intérieure pouvant déployer des troupes spéciales au sein des terres indiennes et des 
réserves au nom de la « guerre contre la drogue » et « le terrorisme ». Ces méthodes vont à 
l’encontre des mesures administratives mises en place par les instances traditionnelles dans 
ces territoires. Désireuse de maintenir une harmonie entre ses membres, la tribu indienne 
ne reconnaît pas le concept de mesure préemptive.  

Les mesures de « compromis »  permettant d’intégrer les méthodes traditionnelles de justice 
aborigènes et le système national, diffèrent entre le Canada et les Etats-Unis. Au Canada, ce 
sont des Conseil de détermination de la peine (Sentencing Circles) qui jugent les populations 
aborigènes, alors qu’aux Etats Unis, ces conseils sont appelés Tribunaux de conciliation. Ces 
systèmes sont tous deux basés sur le principe de la Justice réparatrice, centrée sur les 
besoins de la société et des personnes appréhendées, prenant en compte les circonstances 
atténuantes et cherchant à trouver la cause du mal-être de l’accusé, plus que la punition à 
appliquer en elle-même. Le système judiciaire mexicain lui s’applique à l’ensemble du 
territoire alors même que 90% de la population descend des indiens… 

Des efforts ont été faits mais ils ne sont pas adaptés. En effet, il paraît peu cohérent 
d’envoyer des professeurs dans les tribus indigènes pour éduquer les populations au 
« monde moderne », alors même que ces personnes ne connaissent pas les langues 
autochtones. 

Israeli Separation Barriers: Contexts, Impacts and Effectiveness. Said Saddiki, Associate Professor 
at Al-Ain University of Science and Technology, UAE.  

Plusieurs barrières ont été construites pour « protéger » le territoire d’Israël depuis sa 
création en 1948. En juin 2002 est érigée la frontière israélo-palestinienne de West Bank en 
Cisjordanie, dont 90% se trouve sur le territoire palestinien, système supposé temporaire le 
temps de réduire les attaques des groupes militants. L’objectif politique est de perpétuer les 
colonies israéliennes illégales situées en Cisjordanie, et d’annexer 10 à 15% du territoire 
supplémentaire à West Bank dans les prochaines années. La Cour internationale de Justice 
dénonce le 9 juillet 2004 la construction de ce mur comme une atteinte au droit 
international.  

En 2004-2005, une portion de mur de 11 km vient compléter un mur préexistant de 51 km, 
construit entre Gaza et l’Egypte en 1994-1995, qui s’élève à 9m. Ce mur a provoqué une 
réaction des groupes militants palestiniens et leur riposte par de nouveaux modes 
d’attaques, incluant bombes artisanales et missiles à courte et moyenne portée, notamment 
des missiles sol-air. Un second mur, cette fois souterrain, est construit à la frontière avec 
l’Egypte, profond de 35 m et long de 12 km bloquant le tunnel entre Gaza et l’Egypte. Il 
vient s’ajouter au mur construit entre Israël et la Jordanie, séparant la mer Morte et la mer 
Rouge, achevée en 1994. 
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Entre le Liban et Israël sont constituées en 1985 trois rangées de barbelés, sophistiqués, 
avec des moyens de surveillance de haute technologie. Ces barbelés n’empêchent pas le 
Hezbollah de pénétrer en Israël, de tuer des soldats et ramener leurs corps au Liban.  

Un quatrième mur est construit en 2010 entre l’Egypte et la région du Sinaï, pour empêcher 
l’immigration africaine : long de 240 km, son segment principal a été achevé en 2013. La 
dernière frontière et la plus symbolique, dite « Bar Lev », est un mythe : cette ligne antitank 
créée après la Guerre des Six jours en 1967, s’étend sur 240 km le long du Canal de Suez : 
ce mur est mis à mal en 1973, lorsque des soldats égyptiens y percent plus de 60 trous, et 
pénètrent en Israël au bout de quelques heures de combat. 

Israël est un exemple frappant de la tendance mondiale à l’emmurement, justifié par de 
multiples raisons officielles et officieuses, à des coûts vertigineux, et pour une efficacité 
parfois relative. 

  

Projection du documentaire « De l’autre côté de la ligne » 

De Yvon Guillon, Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, Médiation culturelle et 
scientifique, Production audiovisuelle/média. 

A l’été 2008, des artisans bretons organisent des ateliers de cinéma d’animation, destinés à 
des enfants issus des deux côtés de la frontière américano-mexicaine, à Tijuana et San 
Diego. L’expérience a été filmée par une équipe de cinéastes professionnels. L’idée était 
d’interroger les enfants sur leur perception de l’ « Autre » et de ce que représentait pour eux 
« vivre là-bas », de l’autre côté de la frontière.  

Les personnages, les décors et les bandes-sons ont été imaginés et réalisés par les enfants : 
le film qui est tiré de cette expérience s’appelle « Surveillance à la frontière » (Wacha El 
Border). 

Plusieurs éléments sont importants à souligner : les enfants américains possèdent de fait 
beaucoup plus de connaissances sur le monde qui les entoure que les enfants mexicains, ne 
serait-ce que grâce à un accès beaucoup plus régulier aux médias, et aux liens qu’ils 
entretiennent avec la société américaine, milieu qui détermine en grande partie leur manière 
de penser. Ils voient pourtant les populations mexicaines comme montant des chevaux et 
vivant de cueillette, imprégnés par les clichés vendus à leurs parents via la télévision. 

Ils savent ce qu’est une frontière, peuvent en parler, là où l’imaginaire décrit par les enfants 
de Tijuana est fondamentalement différent, comparable à un synopsis tout droit sorti d’une 
telenovela. Au même âge, les enfants américains imaginent des scenarii de course poursuite 
entre une bande de jeunes et des policiers, et les enfants mexicains une journée au zoo 
avec un petit chat noir. Ils partagent pourtant une interrogation : « pourquoi ne peut-on pas 
faire tomber les frontières lorsqu’on peut faire parler un moustique ? ». Ils n’imaginent pas 
que franchir les frontières pour se rencontrer est très difficile, et n’arrivent pas à 
comprendre les raisons pour lesquelles ce passage est rendu difficile. C’est sur ces mêmes 
raisons que le film nous amène à réfléchir. 
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Ce projet en a inspiré un autre « Kuei/Bonjour/Demat », en coopération internationale 
également, à venir en 2015. 

 

Atelier 3 - Murs et Barrières – Études de cas 

Président : Yann Roche, professeur au Département de géographie de l’Université du Québec 
à Montréal et chercheur associé à l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-

Dandurand. 

In the name of Security: Violations at the Barmer Border. Bani Gill, Post Graduate Student 
pursuing the Erasmus Mundus Masters European Master in Migration and Intercultural Relations, 
Kampala, Uganda.  

L’étude se centre sur la frontière longeant le district de Barmer, séparant la région du 
Rajahstan (Inde) et du Sindh (Pakistan). A l’initiative des « Cross Border Dialogues Series » 
réalisées dans le cadre du South Asia Forum For Human Rights, des étudiants mènent une 
série d’entretiens dans un certain nombre de villes transfrontalières pour rendre compte de 
l’impact de la surveillance militaire des frontières sur les droits des populations, de leur vie 
quotidienne, de leur mobilité et leur accès à la terre, ainsi que de la manière avec laquelle ils 
se perçoivent politiquement et géographiquement. 

La région de Barmer survit à la partition en 1947, et les deux régions gardent un certain 
nombre de liens économiques et commerciaux. La frontière est militarisée dès 1965, mais ce 
n’est qu’après l’attentat contre le Parlement en 2001 que l’armée met en place la « Cold 
Start Doctrine », consacrant une stratégie de dissuasion dite active. En 2001-2002, 
l’opération Pakaram provoque le déplacement d’une grande partie de la population vivant 
sur la frontière, le gouvernement dépossèdant alors les populations indigènes de leur 
territoire, au nom de l’ « impératif sécuritaire ».  

Des dépenses abyssales sont alors engagées dans la défense de la frontière, au détriment 
d’infrastructures pourtant nécessaires au développement régional, notamment aux niveaux 
sanitaire et social. Le Border Area Development Program pourrait en théorie répondre à ces 
difficultés, mais le manque de planification, chronique dans la région, ne permet pas 
d’apporter de solution adaptée. A titre d’exemple, il faut réunir plus de 12 000 personnes 
concentrées dans une même zone pour autoriser la construction d’un hôpital, dans un pays 
où  les populations ont toujours vécu en communautés de manière dispersée sur le 
territoire. 

Les inégalités se creusent dès la construction du mur entre à l’est les populations « aisées » 
qui vivent de l’agriculture et des revenus du pétrole, et à l’ouest une population pauvre 
ayant un accès très limité aux terres agricoles. Des restrictions horaires arbitraires 
aggravent un peu plus cette situation, les paysans de l’ouest ne pouvant accéder aux terres 
de l’ouest qu’avant 6 heures de l’après-midi. Les mouvements sont limités par les 
procédures de regroupement familial et de transport : il faut parfois aux habitants de l’ouest 
s’arrêter 1h après leur lieu effectif d’habitat, l’arrêt précédent se trouvant juste avant la 
frontière. Ainsi les populations sont victimes de cette frontière et en souffrent au quotidien. 
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The U.S.-Mexico Border Project: Tracing the physical and psychological borderlands. Susan 
Harbage Page, Assistant Professor in Women’s and Gender Studies, Affiliate Faculty in Global 
Studies, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.  

Le projet photographique de Susan Harbage Page est celui d’une artiste marquée depuis son 
enfance par la notion de frontière. Ayant voyagé dans des pays d’Europe centrale 
(Tchécoslovaquie) à l’époque de la guerre froide, gardés par d’importants postes de contrôle 
et de véritables « murs », elle tient à rendre compte de manière visuelle de ce que 
représente pour l’homme la réalité d’une frontière. 

Partant du principe que la plupart des américains n’iront jamais voir de leurs propres yeux la 
frontière américano-mexicaine, à plus de 30h de bus de la majeure partie des Etats 
américains, elle prend le parti de photographier l’essentiel des objets traduisant pour elle 
cette réalité : des clichés de sous-vêtements, de papiers d’identité ou d’une plaquette de 
maquillage.  

Un soutien-gorge, car il est souvent synonyme de viol. Des papiers « jetés » à la va-vite sur 
le bord de la rivière, car ils représentent le risque pour cet homme d’être reconduit jusqu’à 
son pays d’origine (Guatemala), au lieu d’être simplement déportés à la frontière mexicaine. 
Mais la plaquette de maquillage représente de loin l’objet le plus intriguant, lorsqu’on sait 
que 20% des femmes traversent la frontière de nuit, avec un enfant. 

Elle photographie également des symboles, tels que des ballons contenant le « souffle » de 
nombreuses personnes, liés les uns aux autres pour former un pont flottant placé juste au 
dessous d’un des ponts frontaliers existant, le temps d’une heure, ou encore des photos 
d’objets entourés d’une ligne bleue, qui dans la culture traditionnelle mexicaine représente 
un cercle protecteur au sein duquel les enfants sont placés pour dormir paisiblement.  

L’artiste choisit enfin une dernière photo représentant un service à thé hérité de sa grand-
mère, anglaise, qui lui permet de conclure son intervention par ces quelques mots « Si l’on 
cherche bien, nous, Américains, sommes tous quelque part des migrants ». 

 

La privatisation des checkpoints israéliens : redéploiement néolibéral de l’occupation. Shira 
Havkin, doctorante Sciences Po/CERI, France.  

De nombreux postes de contrôles ont été construits pour sécuriser la frontière entre Israël 
et la Cisjordanie à West Bank. Le mur en lui-même n’est qu’un aspect matériel de la 
frontière, le point de contrôle étant le lieu stratégique du redéploiement de l’Etat, et non de 
son désengagement. Par le biais d’une redistribution de pouvoir, l’Etat fournit dans une 
perspective économique neo-libérale un « Bien public », le service de la sécurité, 
redéfinissant ainsi le lien entre l’Etat, l’armée et le marché.  

Dans les années 1990, l’établissement de ces postes avait déjà été imaginé de manière à ce 
que les murs aient une apparence « banale » : les structures ont été improvisées, puis 
enrichies de barbelés.  
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Dans le cadre d’entretiens menés avec des soldats, représentants de l’Etat d’Israël, affectés 
aux postes de contrôles à l’époque, ces derniers avouent détenir un pouvoir absolu sur la 
mobilité des personnes. Ils affirment avec une liberté de parole étonnante le fait de prendre 
les décisions de manière unilatérale, sans aval d’un supérieur hiérarchique, « déjà bien 
surchargé de tâches administratives ».  

L’Etat change peu à peu le « personnel », et des sociétés de sécurité privées sont chargées 
de la gestion des points de contrôle. Des gardes « civils » liés de près ou de loin au monde 
de l’armée, prennent la place des soldats. Le travail de garde étant assez mal considéré 
(contrats à durée déterminée, mal rémunérés), il représente un bon moyen pour les anciens 
militaires de recycler leurs compétences. Le contrôle de l’Etat sur ces postes est centralisé : 
là où les soldats avaient un pouvoir de contrôle total, le garde de société privée n’a aucun 
pouvoir de décision. Le ton employé par ces gardes lors des entrevues est d’ailleurs 
révélateur : ils ne confient aucun détails de leur vie quotidienne. 

Il existe bien une démilitarisation des postes de contrôle, mais on observe leur 
remilitarisation progressive par le biais de ce nouveau marché de la sécurité des frontières. 
Le service de sécurité devenu bien public répond à une demande provenant exclusivement 
de l’Etat, qui désire assurer la production de savoir-faire et technologies exportables. 

Le mur de séparation entre Israël et le Liban: origines, construction et fonctions. Daniel Meier, 
Senior Associate Member at St Antony’s College – University of Oxford, and Visiting Fellow of the 
Center for Lebanese Studies, United Kingdom.  

Un mur est construit à la frontière Israël et le Liban en 2012 :  fait marquant, il ne mesure 
qu’1,2 km de long, et est construit avec le concours de l’armée libanaise, censée représenter 
l’ennemi ultime d’Israël (que le gouvernement libanais ne reconnaît pas en tant qu’Etat). 
Comment expliquer la construction de ce mur ? Jusqu’en 1948 la frontière israélo-libanaise 
reste très poreuse, franchie à maintes reprises par les troupes libanaises. Mais la guerre 
d’indépendance d’Israël se conclut par le tracé d’une ligne, la « Blue Line » de l’ONU, tracée 
sur la base de la frontière de 1923 héritée du rapport de force entre la Grande-Bretagne et 
la France.  

En 1978, la résolution 425 de l’ONU instituant la Force Intérimaire des Nations Unies au 
Liban (FINUL) permet de délimiter une barrière de protection au Liban qui persiste pendant 
les 10 ans de guerre de position dans la zone au terme de laquelle Israël retire ses troupes, 
désireuse de mettre fin à une guerre coûteuse et impopulaire.  

Cette ligne de retrait est contestée au cours de 13 manifestations mineures, jusqu’à ce que 
le Hezbollah l’utilise comme argument pour légitimer la lutte armée contre Israël en 2006. 
Un conflit armé éclate alors après une manifestation à Kfar Kila. Lorsqu’Israël se retire, la 
FINUL entreprend le tracé physique de cette frontière. Le vote de la résolution 1701 de 
l’ONU met en place une commission tripartite, à des fins purement techniques : s’entendre 
sur la localisation des « blue barrels » qui désigneront la frontière. C’est l’exemple même 
d’un dialogue a minima, où l’on convient de solutions technique pour éviter de résoudre un 
conflit profond. Depuis 2007, ce marquage « négocié » a cristallisé les tensions, provoquant 
la criminalisation, l’exclusion de certaines populations stigmatisées. 
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Les frontières entre Jordanie/Syrie; Irak/Syrie/Iran/Turquie. Cyril Roussel, Docteur en géographie, 
Chercheur à l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO), Amman, Jordanie.  

Dans le cadre de régimes autoritaires, comme on en trouve au Moyen-Orient, la frontière 
cristallise le pouvoir absolu de l’Etat, et il est intéressant d’étudier le « paysage » des 
frontières dans cette zone en mutation. 

La frontière entre la Syrie et Israël est fortement militarisée, fermée tronçon par tronçon, 
contre la menace d’une invasion potentielle. Dans le Golan, la frontière auparavant simple 
ligne de barbelés est devenue en 2013 une double ligne électrifiée avec patrouille déployée 
en permanence pour surveiller le « périmètre de sécurité ». Il n’y a quasiment aucune 
circulation autorisée, le territoire palestinien étant morcelé et bouclé, situation unique dans 
la région. Ce « bouclage » est révélateur et spécifique de la perception qu’a Israël de ses 
voisins. D’importantes dépenses de défense et de sécurité sont donc investies dans ce 
contexte dans la sécurisation de ses frontières. 

Ainsi, le type de frontières observables sur le territoire israélien n’est pas représentatif de ce 
que l’on retrouve dans la région. Par un effet de surinvestissement des médias du conflit  
israélo-palestinien, ce type de militarisation massive des frontières est attribuable au 
« Moyen-Orient » en général, alors même qu’en Syrie, Iran, Irak, en Turquie, les frontières 
sont construites par segment et ne permettent pas un bouclage parfait, tous ces Etats 
n’ayant pas les moyens financiers et technologiques de le réaliser.  

Leur perception de l’ « Autre » n’est en outre pas la même : pour la Syrie, ou l’Irak, la 
fermeture d’un tronçon de frontière est un moyen de faire pression économiquement sur le 
voisin, et son ouverture représente donc à l’inverse un rapprochement diplomatique lourd de 
sens. Il fut même un temps où l’on pouvait circuler librement entre la Turquie et la Syrie, 
sans rencontrer de frontière physique, les barrières ne sont érigées qu’en 2011 après la 
guerre en Syrie.  

Le Moyen Orient a vu une succession cyclique d’ouverture et de fermeture des frontières 
étatiques depuis 50 ans. Dans ce contexte, Israël fait figure d’exception, mais a situation 
tend cependant à changer : avec la guerre en Syrie et l’émergence de nombreux groupes 
terroristes « déterritorialisés », le contrôle des frontières se durcissent, et les Etats 
s’enferment peu à peu. La circulation devient  « sélective » : il n’y a certes pas eu de 
modification des tracés de frontières mais il y en a eu dans la dynamique circulatoire. Le 
soutien de la rébellion syrienne impliquant des échanges importants de personnes, de 
soutien logistique pour la mise en place de camps de formation, d’argent etc., la Syrie durcit 
ses frontières pour empêcher les rebelles et groupes armés de passer, mais facilite le départ 
des « indésirables », transformant la dynamique migratoire de la région en jugulant tant 
bien que mal ces flux.  

La Jordanie, le Kurdistan ferment peu à peu leurs frontières, ce qui empêche les réfugiés 
syriens de circuler. Parallèlement à ce durcissement des frontières, Damas perd peu à peu le 
contrôle sur certains segments de frontière (irakienne notamment), dans des zones de 
guérillas maintenues, laissant libre cours à la contrebande et aux passages de migrants 
clandestins. 
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Atelier 4 - Impacts environnementaux et sociaux 

Président : Karen Richardson, Program Manager, Terrestrial and Marine Ecosystems, 
Commission for Environmental Cooperation 

Passive Borders, Active Ecologies. Yehre Suh, Adjunct Assistant Professor in the Department of 
Architecture, Bernard College/Columbia University, USA.  

La zone coréenne démilitarisée (DMZ) créée le 23 mars 1953 lors de la signature de 
l’armistice de Panmunjom, sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud sur une longueur de 
248 km et d’environ 4 km de large. La faune et la flore qui peuplent cette zone n’obéissent 
pas à cette frontière artificielle : de nombreuses espèces se retrouvent de part et d’autre, 
l’atmosphère, le sens du vent influençant leur mobilité au-delà des limites construites par 
l’homme. Lorsque l’on tente de recréer ces mouvements naturels en simulation, la marge de 
fluctuation visible avec le tracé légal de la frontière est très importante.  

Deux villages jumeaux sont situés de chaque côté de cette frontière, qualifiés de « villages 
de propagande », créés comme vitrine des deux régimes et ainsi hauts lieux de 
manifestations idéologiques pendant la guerre.  

Symboles ultimes des divergences entre les deux pays, la culture agricole ne s’y exerce pas 
de la même manière : si l’on regarde un cliché pris au dessus de la DMZ, côté nord, les 
cultures se font de manière intensive et les champs sont entretenus « au carré », les types 
de cultures étant diversifiés pour assurer une certaine autosubsistance, là où au sud la 
nature reprend quelque peu ses droits, et les champs ressemblent à ce que l’on pourrait 
trouver par exemple en Chine. Entretenant l’imaginaire surréaliste de cette zone à la fois 
mutuelle et divisée, ces deux zones urbaines restent d’importants symboles de la séparation 
artificielle de ces territoires. 

Il existe divers tracés de la DMZ, zone dite partagée, qui en réalité n’est possédée ni par 
l’une ni par l’autre des deux parties, incluant des îles et des zones maritime de pêche …. 
sans pêcheurs. Ces zones disparaissent et réapparaissent chaque jour avec le mouvement 
des marées. Il y a constante redéfinition des frontières. 

Il faudrait donc réinterpréter ces tracés en s’adaptant à l’environnement, en insistant sur les 
territoires agricoles.  

C’est ce que l’auteur se propose de faire, en développant des scenarii réalisés par simulation 
en cabinet d’architecte. Cette zone démilitarisée reste passive alors même que l’on pourrait 
y cultiver, et l’on pourrait y pêcher, en accord avec les saisons, et en fonction des 
mouvements de l’eau. En créant un système de surveillance environnementale partagée, et  
des groupes de travail conjoints pour tirer profit de ces terres, il serait possible de stopper 
l’invasion quotidienne de bateaux chinois venus pêcher les poissons coréens, en toute 
« légalité ». 
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Increasing Economic and Environmental Resilience in the US-Mexico Border Region of the Rio 
Grande. Catherine Hallmich, Project Coordinator at the Commission for Environmental 
Cooperation, Montreal, Canada.  

Après l’ALENA en 1994, la Commission de coopération environnementale est créée dans 
l’objectif de fournir des rapports indépendants sur les grands enjeux environnementaux du 
continent, et permettre une coopération intensive et étendue pour en assurer une meilleure 
gestion.  

La région du Rio Grande, située sur frontière mexicano-américaine, est dans ce cadre une 
région stratégique, car très vulnérable au niveau environnemental, et très visitée.  

Riche de ressources naturelles sur plus de 200 000 km2 placés sous protection fédérale, elle 
comprend la zone de Maderas Del Carmen, et la ville de Boquillas, qui a énormément 
souffert de la fermeture effective de la frontière, tant au niveau économique que social, 
entrainant une baisse considérable du tourisme et ainsi des opportunités d’emploi dans la 
région, la ville la plus proche, Acunas, se trouvant à une dizaine d’heures en bus de 
Boquillas.  

En avril 2014 la frontière sera réouverte, et l’heure est à la mise en place d’un programme 
d’écotourisme visant à encourager l’émergence d’une économie résiliente et l’attraction de 
touristes dans le respect de la biodiversité. Une société coopérative a donc été créée à 
Boquillas pour former les habitants à devenir guides, à encadrer des classes de découvertes, 
des séjour sportifs, tout cela en accord avec les stratégies de conservations développées 
depuis juillet 2013.  

Sur le long terme, l’idée est de « restaurer » la région : permettre une diversification des 
emplois disponibles, et surtout réduire la pression qui est faite sur les ressources naturelles 
du territoire, tout en éduquant les populations, et incitant leur prise de conscience ainsi que 
celles des touristes par rapport aux risques climatiques et environnementaux qui les 
guettent au quotidien.  

Une Frontière en Mouvance: Le Sahara. William Miles, Professor of Political Science, Northeastern 
University Boston, Massachusetts, USA.  

La frontière entre le Niger et l’Algérie est tracée en plein milieu du Sahara : c’est une 
frontière éminemment politique, qui ne tient pas compte de la topographie et végétation 
dans la région. La frontière naturelle serait plutôt tracée le long du fleuve, le Niger, mais les 
tracés sont hérités de l’époque coloniale. 

Entre la sécheresse et la famine, cette frontière est considérée comme une limite 
géographiquement et politiquement sensible avant « le Grand Fléau » du Sahara. Un 
candidat à l’élection présidentielle avait même fait il y a quelques années la promesse de 
faire planter, une fois élu, plus de 1500  km d’arbres pour matérialiser ce « rempart » 
virtuel. Il s’agit bien d’une protection virtuelle, car de nombreux enjeux transfrontaliers 
touchent l’ensemble des pays du Sahara : le réchauffement climatique, le braconnage, les 
infiltrations terroristes…  
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Asi Waju faisait déjà état d’une coopération transfrontalière dans le livre : « Nigeria-Benin 
transborder cooperation », une initiative binationale pour la gestion partagée des ressources 
de la région, et une gestion intégrée de l’écosystème. Cette initiative était essentiellement 
imposée par les élites, et ne prenait pas en compte les besoins et cultures spécifiques des 
populations indigènes. 

La faune et la flore traditionnelle du Sahara n’existent à présent plus que dans les contes, 
les anciens proverbes, les animaux tels que la hyène ou l’éléphant ayant disparu de la zone. 
Or cette faune est très importante pour comprendre la culture des populations houssas. On 
trouve paradoxalement des hyènes en Algérie, où elles n’étaient pas observables 
auparavant. Une réserve naturelle a été mise en place, où l’on essaie de réintroduire des 
espèces en disparition, des animaux « bibliques », historiques. Un autre canal de 
coopération se développe par le biais de la lutte contre le braconnage, consacrant la gestion 
partagée des ressources, nécessaire à cause de l’errance de certaines espèces sur les 
territoires limitrophes. C’est le cas entre Israël et l’Egypte depuis le début des années 2000.   

 

Conférence de soirée - Borderline Art: From the muddied waters of the Yalu and 
Tumen Rivers, separating China and North Korea 

Ian Howard, Doyen de la Faculté des Beaux-Arts, Université de New South Wales, Sydney, 
Australie 

Ian Howard réalise des « frottages » : en d’autres termes, il prend l’ « empreinte » de lieux 
frontaliers qu’il juge symboliques et les ramène ces empreintes à Sydney où il tente de 
rendre compte au sein de son atelier d’une réalité, ajoutant au gré des œuvres des matières 
différentes, des couleurs, intégrant des photos…  

Cet artiste qui se décrit lui-même comme « peintre de paysages », se réclamant du réalisme 
expérimental, choisit de dépeindre la réalité quotidienne de la frontière entre la Corée du 
Nord et la Chine, en plusieurs endroits, et frotte plusieurs types de matériaux : objets, 
ponts, sols, barreaux,  terre, tout ce qui symboliquement rend compte pour lui du contrast 
qui existe entre la partie coréenne et chinoise dans une même région, au niveau des 
disparités de revenus, des techniques agricoles, du traitement des terres, de l’architecture, 
des modes de vie etc.  

Il réalise par exemple le frottage d’un navire américain, d’un train précieusement conservé 
dans le musée « anti-impérialiste » chinois, de lettres grandeur nature « Don’t cross the 
border » apposées sur les grilles de la frontière, d’un bar « Moon Island » situé dans un 
complexe hôtelier ultra-moderne, très attractif pour les touristes, donnant directement sur 
les berges coréennes désolées etc. désireux d’avant tout mettre en lumière les disparités, la 
présence permanente de l’armée, et les perceptions différenciées de l’autre et de la frontière 
ressentie par les artistes avec lesquels il travaille. Ses collaborateurs sur ses projets sont en 
général des personnes venues des deux côtés de la frontière, des artistes russes, chinois, 
coréens qui appréhendent les évènements et symboles de manière différente, et apportent 
chacun une discipline et un point de vue spécifique sur ces lieux et objets symboliques.  
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VENDREDI 18 OCTOBRE 

LES MURS ET LES IDENTITES 

 

Conférence d’ouverture 

Reece Jones, Border Walls and Global Apartheid. Associate Professor and Chair of Graduate 
Studies, Department of Geography, University of Hawai’i at Manoa, USA. 

Avec la multiplication des murs frontaliers, et la construction d’un système global de 
frontières, le monde s’emmure : c’est l’émergence d’un « Apartheid global ». Auparavant 
basée sur des critières raciaux et religieux, la discrimination est à présent exercée contre 
certaines personnes en fonction de leur nationalité, souvent en vertu d’un simple certificat 
de naissance. Or il existe une contestation active de ces « frontières », unilatéralement 
acceptées par les Etats alors même qu’elles ne sont pas pertinentes, la plupart ayant été 
tracées arbitrairement par les puissances coloniales. 

La frontière symbolise le pouvoir de l’Etat dans un monde globalisé : le mur est un symbole 
matériel de la violence, et la déshumanisation de l’« Autre ». La multiplication des inégalités 
suit l’émergence des flux de transports, interdépendances et interconnections, alors que les 
Etats contrôlent la zone restreinte de leur territoire à des coûts financiers et humains de plus 
en plus importants : en 2012, les dépenses relatives à la politique fédérale d’immigration 
aux Etats-Unis s’élèvent à plus de 18 milliards de dollars, et le nombre d’agents de contrôle 
des frontières passe de 3 555 en 1990, à plus de 21 000 en 2013. Et il convient de comparer 
ces chiffres au nombre exponentiel de migrants clandestins venus mourir « aux portes de 
l’Europe », s’élevant à 1500 en 2011 (contre 18 en 1990). Le meilleur indicateur à l’heure 
actuelle permettant de prévoir la construction d’un mur est le niveau de richesse d’un Etat, 
plus que le niveau de menace terroriste pesant sur son territoire et sa population, pourtant 
avancée dans les médias comme facteur déterminant. Mais il faut dépasser le discours 
« réifiant » sur la frontière, et proposer des alternatives : le but même de ce colloque est 
d’étudier des cas particuliers, de se focaliser sur une frontière en particulier, son histoire et 
ses caractéristiques. Ce n’est pourtant qu’en dépassant l’étude de cas, que l’on pourra 
prendre du recul et produire une analyse globale. 

Qui construit le modèle de « bonnes pratiques » en matière de gestion des frontières ?  
Comment est mis en place, entretenu et contrôlé ce système globalisé ? Compagnies de 
sécurité, industries de défense, fournisseurs de technologies de sécurité et de surveillance : 
toutes ces firmes contribuent à définir les contours d’un modèle aujourd’hui largement 
exporté de sécurisation des frontières. A titre d’exemple, le concept de « green zone », zone 
internationale hautement sécurisée instituée à Bagdad en 2003 lors de la guerre d’Irak, est 
considérée et médiatiquement présentée comme la zone internationale optimale car 
« sûre ».  

On se concentre sur les murs alors même que tant de choses se passe « hors » des murs : 
de nos jours, un iphone peut voyager dans le monde entier, être fabriqué à Taïwan et vendu 
aux Etats-Unis ou en France, là où l’ouvrier qui l’a assemblé n’a aucun droit de circuler. Il 
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existe en outre une privatisation des espaces publics au sein même des frontières 
nationales, les sociétés de sécurité privées prenant en charge le rôle de surveillance et de 
contrôle de l’Etat, qui ne disparaît pas mais se redéploie. Tous ces mouvements participent 
de l’Apartheid global, qu’il est urgent d’étudier. 

 

Atelier 5 - La construction d’identités nationales, locales, transnationales 

Président : Frédérick Gagnon, Professor, Political Science Department, Université du Québec 
à Montréal, and Director, Center for United States Studies, Raoul Dandurand Chair. 

Boundary Lines: Canada, the U.S. and the Geopolitics of Othering. Heather Nicol, Associate 
Professor, Department of Geography, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.  

A travers l’étude du discours historique et culturel sur l’immigration et la mobilité des 
personnes aux Etats-Unis et au Canada, on peut y observer une double dynamique 
d’inclusion/exclusion de certaines populations.  

Il existe en effet une idée aux Etats-Unis, perceptible à partir d’une analyse faite des 
médias, campagnes publicitaires, arts picturaux et livres de l’époque, d’une « grande 
Amérique » absorbant le Canada, dont la mobilité des personnes serait l’instrument. Par le 
biais d’un discours (« Northwest is ours »), présentant cette conquête comme inévitable, est 
répandue l’idée d’une communauté de destin imaginée en Amérique du Nord, basée sur le 
fantasme considérant le Canada comme « produit » du Royaume-Uni et des Etats-Unis, 
intégrant des personnes qui se « ressembleraient », et partageraient la même culture.  

De cette conception découle une catégorisation des personnes que l’on accepte ou non 
comme partie intégrante de l’ « Amérique ». Face à ce mouvement se développe une 
résistance active de la société canadienne, qui à la fois partage cet imaginaire sans en 
accepter l’idée de mobilité comme moyen d’absorption. Pour les canadiens, elle est plutôt un 
moyen d’accéder à une société multiculturelle optimale.  

La conception de critères « raciaux » destinés à trier les populations migrantes consacre dès 
lors un exceptionnalisme excluant les « orientaux » (japonais, chinois…) qui relève encore 
aujourd’hui du débat sociopolitique plus large sur l’ « anglosaxonisme » et ses variations au 
niveau international. Tout en favorisant la mobilité, les Etats-Unis discriminent certaines 
populations au nom de cette communauté largement imaginée.  

Construction of local identities alongside Schengen border – Bordering and crossbordering 
processes along Croatia-Slovenia border. Marta Zorko, Assistant Professor at the Faculty of 
Political Science, University of Zagreb, Ivan Sulc, MA graduate and junior researcher at University 
of Zagreb, and Marko Kovacic, Ph.D. student in Social Sciences, University of Ljubljana.  

La Croatie et la Slovénie partagent  la même histoire, le même Empire : lors de l’éclatement 
de la République de Yougoslavie, les frontières internationalement reconnues sont dissoutes. 
Il n’y a aucune contestation relative au partage des territoires, aucun accord jusqu’aux 
négociations de la Croatie avec l’Union européenne sur sa potentielle accession.  
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Neuf frontières posent alors problème, dont cinq situées sur le territoire slovène. Après la 
dissolution de la Yougoslavie se développe un processus de reconstruction des frontières. 
Les populations sont séparées, replacées, renationalisées de manière arbitraire. Cette 
renationalisation engendre encore aujourd’hui des problèmes « techniques » importants.  

Lorsque la Slovénie entre dans l’UE, et dans l’espace Schengen, franchir la frontière devient 
réellement problématique pour une partie de la population.  

Avec l’accession de la Croatie à l’UE cet été et son intégration imminente à l’espace 
Schengen, sont remises en question de nombreuses perceptions que la société croate a 
d’elle-même et sur son identité, notamment le sentiment d’être/se sentir ou non européen. 

L’étude se concentre sur quatre régions historiques transfrontalières, en une analyse 
ethnographique et géographique étudiant les identités locales, à l’échelle d’eurorégions, 
multiples dans une zone où la coopération économique locale est dense.  

Lorsqu’on observe le discours médiatique en Slovénie, nombreuses sont les références 
négatives à l’UE. Depuis l’intégration à l’OTAN et l’arrivée dans l’espace Schengen, cette 
frontière de l’UE représente un réel obstacle à la mobilité, mais les populations locales 
conservent tant bien que mal leur propre dynamique malgré la présence d’une frontière 
renforcée. La « schengenisation »  effectuée via la régulation de la circulation dans la région 
restreint ces relations et prouve le caractère artificiel de la frontière slovéno-croate et plus 
largement du système européen de contrôle des frontières. 

Festive security: Reveling in patriotism on the U.S.-Mexicano Border. Elaine A. Peña, Assistant 
Professor of American Studies, George Washington University, Washington, D.C.  

La Washington Birthday Celebration qui se tient chaque année pendant près d’un mois dans 
la ville de Laredo au Texas représente depuis des années un symbole de coopération 
transfrontalière très fort. Spectacle pyrotechnique, parades en costume, l’ensemble des 
festivités rapportent 14 millions de dollars, et constituent une voie de coopération 
diplomatique alternative. 

L’idée est de réaliser un spectacle accessible à tous, symbolisant la coopération historique 
entre les pays, par l’affichage d’un folklore partagé. De nombreuses familles s’endettent 
pour faire participer leurs enfants à cette manifestation, tant il représente un moment de 
fierté « binationale » forte.  

Les diplomaties des deux pays sont affectées par ce genre d’événement, comme 
l’international Bridge Ceremony, occasion de nombreux échanges entre les diplomates, 
toujours organisés dans une égalité parfaite. Si d’aventure un membre officiel des Etats-Unis 
ne pouvait se rendre à l’événement, son homologue mexicain ne pourra pas non plus y 
assister. 

Il existe une grande interdépendance économique entre les deux pays, faisant de ces villes 
frontalières des points clés d’échange, renforcés par ces festivités. Seule une minorité de 
personnes est sélectionnée pour participer à la cérémonie (celles qui possèdent la double-
nationalité), mais de nombreux symboles de coopération et de respect mutuel y sont 
échangés, ce qui en fait un moment d’interaction et de célébration unique.  
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Il existe depuis quelques années un recalibrage effectif de la frontière : en 1972, les 
douaniers laissaient passer l’ensemble des populations qui le souhaitaient. A présent, un 
contrôle bien plus important de la frontière est effectué à l’entrée du pont. Les festivités ne 
remplissent plus aussi bien leur rôle d’arène alternative de négociation depuis le 11 
septembre. Ce recalibrage dépend également de données socio-économiques qui à l’heure 
actuelle sont pour le moins catastrophiques. Il y a une pression très importante sur la 
frontière mexicaine en termes d’immigration, et une grande partie de la population 
américaine rejette sur les populations mexicaines les difficultés qu’elle connaît aujourd’hui. 

Robert Frost’s Ambivalence: Borders and Boundaries in Poetic and Political Discourse. Kenneth 
Madsen, Assistant Professor of Geography, Ohio State University at Newark, USA, and D.B. 
Ruderman, Assistant Professor of English, Ohio State University at Newark, USA.  

« Les bons murs font de bons voisins » est une expression très populaire, souvent réutilisée 
dans les discours politiques ou les conférences universitaires, pour initier la réflexion sur les 
problématiques liées aux frontières sur une note originale. Issue d’un poème célèbre de 
Robert Frost datant de 1914, « Mending Wall », elle permet de remettre en question la 
multiplication des frontières physiques un peu partout dans le monde de manière et d’élargir 
les perspectives de recherches souvent réduites à la seule discipline géographique ou 
politique. L’étude vise à définir, mettre en lumière, et critiquer l’ambivalence du poète par 
rapport au concept de la frontière, la poésie représentant un moyen alternatif de rendre 
compte de changements structurels au niveau mondial. 

Les citations tirées du poème permettent d’illustrer la difficulté de circuler hors des 
frontières étatiques ou sociales de la vie quotidienne, en la traduisant par une contrainte 
formelle dans l’écriture même du poème. Il n’est pas aisé de circuler hors de catégories 
cognitivement construites, et ce dans la poésie comme dans la vie concrète. Afin de faire 
avancer la recherche sur les problématiques du mur et de la frontière, et de trouver des 
solutions politiques pour les résoudre, il convient dans un premier temps de souligner et 
d’accepter l’ambivalence de l’opinion publique et de la société en général vis-à-vis des 
frontières et des murs objectifs et subjectifs qu’elle entretient.  

C’est ce que cette étude tend à réaliser, en travaillant au croisement de disciplines telles que 
l’analyse littéraire, la géographie politique, la topologie, ou encore la théorie psycho-
analytique post-classique.  

 

Atelier 6 - Identité du mur, identités de la frontière 

Présidente/Chair: Arthur Charpentier, Assistant Professor at the Department of Mathematics, 
UQAM 

Mental Walls, Bounded Identities: The Finnish-Russian Spectacle of Othering. Jussi Laine, 
Researcher at the Karelian Institute, University of Eastern Finland.  

Etudier la presse permet d’analyser à travers un prisme original la notion de frontière et son 
impact sur la société. Sur la base de 5000 articles de journaux finlandais, l’auteur analyse la 



 
!

"#!

manière avec laquelle est appréhendée la Russie dans les médias, au regard de leur relation 
historique.  

Malgré les tentatives de plusieurs institutions supranationales pour abattre la frontière, à 
présent plus mentale que physique, il existe un véritable blocage dans la mobilité entre les 
deux pays en raison de relations conflictuelles persistantes. Pendant la guerre froide, la 
dialectique du « eux » contre « nous », et la confrontation idéologique expliquait de fait ces 
différends, mais qu’en est-il à l’heure actuelle dans le débat public ? Depuis la chute de 
l’URSS, il y a eu moins de 500 000 franchissements de la frontière russo-finlandaise, et la 
part des échanges commerciaux entre les deux pays reste assez faible en comparaison de 
celle que la Finlande entretient avec la Suède, les Etats-Unis ou l’UE.  

En analysant principalement des éditoriaux et des « lettres ouvertes », plus révélateurs en 
termes d’opinion que les purs articles d’information, il est possible de dégager des tendances 
marquées dans l’attitude des médias.  

Tirés du Sanomat, le plus grand quotidien finlandais, 55 % de ces articles peuvent être 
qualifiés de négatifs vis-à-vis de la Russie, 38 %  neutres et 7 % seulement positifs. La 
plupart des articles révèlent de nombreux stéréotypes, leurs auteurs partant souvent du 
principe qu’ils s’adressent à un lectorat hostile à la Russie, et considèrent des articles à ton 
négatif comme a priori plus « vendeurs ». Le nombre d’articles sur le sujet est resté très 
stable au fil du temps, ce qui prouve l’intérêt des médias pour la question, mais mène à 
s’interroger sur l’influence qu’ils peuvent avoir sur la perception à long-terme de la 
population finlandaise sur l’ « Autre » russe. 

« Lo mas bonito de Tijuana es San Diego » : La movilidad como recurso y referente de identidad 
en Tijuena, México. Amalia Campos Delgado, Researcher at the Research Center : El Colegio de la 
Frontera Norte, México.  

La frontière n’est pas un processus naturel, en témoigne l’étude du phénomène des « villes 
sœurs » aux Etats-Unis et au Mexique, des relations qu’elles entretiennent et des 
caractéristiques qui les rapprochent. Depuis la multiplication des murs et le durcissement 
des frontières, la nombre de villes-sœurs a considérablement augmenté, creusant de 
manière toujours plus importante les inégalités entre les populations, les populations les 
plus riches profitant souvent de la séparation physique des territoires aux dépens des plus 
pauvres. En étudiant le phénomène à Tijuana, il est possible d’observer un passage toujours 
plus difficile du Mexique vers les Etats-Unis, un discours de plus en plus dur et très formaté 
vis-à-vis de la sécurité, justifiant des mesures anti-démocratiques.  

Ainsi, les populations utilisent diverses stratégies pour franchir cette frontière (courses à 
l’épicerie, réunion familiale, échanges commerciaux même minimes) car il leur devient de 
plus en plus difficile de circuler. Ce phénomène consacre un type bien particulier de relations 
interurbaines, et ces villes-sœurs sont ainsi caractéristiques de ce mouvement de 
multiplication des frontières impliquant de nombreux changements sociétaux. 

Les frontières basques peuvent-elles disparaître au sein de l’espace européen? Jean-Marie 
Izquierdo, Professeur associé au département de science politique, l’IUT de Bayonne et du Pays 
basque, France.  
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Avec la constitution de l’espace Schengen en 1985 et le renforcement de la coopération 
policière, la mise en place de la monnaie unique, ou encore le projet de Constitution 
européenne en 2007, la question des frontières en Europe se pose désormais au niveau 
supranational comme national. 

L’Espagne est intégrée à la Communauté économique européenne en 1986, et partage avec 
la France le « pays basque », reconnu comme une région en France et une communauté 
autonome en Espagne. Cet espace regroupe sept provinces sur les deux territoires, mais ne 
possède aucun statut juridique au niveau européen. Jusqu’aux années 1980, la coopération 
transfrontalière se borne à une série de commissions internes, régies par le droit 
international public sans véritable coordination.  

Mais avec la signature de la convention de Madrid en 1980 est mis en place un cadre 
juridique de coopération transfrontalière, avec des entités de droit européen, réels groupes 
de coopération à la portée symbolique forte. 

Les « eurocités » basques telles que San Sebastian ou Bayonne reçoivent alors des 
subventions, et voient leurs relations officiellement reconnues et renforcées. Une chambre 
de commerce transfrontalière est même créée en 2001 à Bihatrean. Mais ces organisations 
ne durent pas, restructurées ou supprimées au bout de quelques années. Les cadres 
politiques et institutionnels de la coopération sont définis de manière pragmatique selon les 
traditions et la culture historique que les populations partagent mais demeurent peu 
reconnus au niveau national et européen. Il existe pourtant de fait une vie politique propre 
au pays basque, des traditions culinaires « de terroir », une chaine météo, des événements 
sportifs attractifs etc. 

Les difficultés qui résultent de cette absence de statut sont avant tout de nature linguistique, 
l’abolition des langues régionales en France lésant les populations locales. Les politiques 
linguistiques sont en outre très différentes entre la France et l’Espagne, ce qui ne facilite pas 
la mise en place de structures locales de gestion culturelle. Mais elle provoque également un 
sentiment de vide juridique et identitaire, dans une région du monde ou paradoxalement les 
barrières juridiques, économique et même politiques tendent à se disparaître au niveau 
interne.   

Haïti: un espace national, entre les murs. Marie Redon, MCF en Géographie, Université Paris 13, 
France.  

Haïti est souvent présentée comme une île maudite, un Etat failli. Elle partage un territoire 
insulaire des Caraïbes avec la République dominicaine. Séparés non seulement 
physiquement par le fleuve Artibonite, mais également par un imaginaire fantasmé 
consacrant le rejet profond de l’ « Autre », les deux pays entretiennent une relation plus 
qu’hostile.  

En effet, en République dominicaine règne la « peur » de l’invasion haïtienne : on retrouve 
dans la littérature dominicaine de nombreuses mentions de cet « Autre » haïtien, pauvre, 
non cultivé, dangereux, « noir » etc. Les populations haïtiennes sont « ex-murées » de leur 
propre territoire, au nom de l’occupation haïtienne de 1822 à 1844, période noire de 
l’historiographie dominicaine.  
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Cette peur de la domination occulte les « entre-deux », ces populations nées en transit, 
apatrides, non reconnues juridiquement. Le 25 septembre 2013, le Tribunal constitutionnel 
de Saint-Domingue a adopté une résolution privant de la nationalité dominicaine les 
descendants de migrants haïtiens nés depuis 1929. Cette résolution rend apatrides bon 
nombre de dominicains n’ayant plus aucun lien avec la terre haïtienne de leurs aïeux.  

Cette situation s’accompagne pourtant d’une réalité d’échanges économiques multiples, 
consacrant ainsi le caractère poreux d’une frontière rentable en raison de la présence de 
zones franches pour les capitaux américains et dominicains en Haïti. 

En outre, la péninsule appelée « côte nord d’Hispaniola » (nom inventé de toute pièce) a été 
privatisée par la compagnie Royal Caribbean, regroupant de nombreuses plages artificielles 
visant à créer une portion de « tropicalité » exclusivement réservée aux touristes, dans 
laquelle aucun habitant de l’île ne peut entrer.  

Elle s’accompagne d’autres petites enclaves créées par l’ONU, après le séisme de 2010. L’île 
devient une terre maudite, en témoigne les titres des journaux de l’époque. Il faut alors la 
stabiliser et la sécuriser : afin de « garantir la sécurité » dans la région, l’ONU met en place 
des camps dans tout le pays, inaccessibles aux habitants. Plus de 6000 soldats déployés par 
la Minustah y vivent au quotidien, au rythme de normes de sécurité imposées, parlant en 
anglais, côtoyant les organes centraux du pouvoir eux-même situés près de l’aéroport au 
sein dans d’autres enclaves.  

Cette articulation en « isolation hyperconnectée » est subie par la population haïtienne, qui 
doit à la fois subir cet enclavement forcé, et faire face à un mouvement de 
transnationalisation très important via la diaspora, véritable « Haïti hors les murs ». 

Mutating Borders According to the Propaganda Balloons in the Korean Demilitarized Zone. Dongsei 
Kim, Adjunct Assistant Professor, Columbia University, Graduate School of Architecture, New York, 
USA.  

En suivant le parcours des « ballons de propagande », reconstitués grâce à des méthodes 
développées en cabinet d’architecte, l’auteur montre à quel point un acte humain démultiplié 
peut provoquer des transformations au niveau régional et global. 

Les trajectoires de ces ballons ne suivent pas, comme la faune et la flore, les frontières 
créées par l’homme, mais prennent le sens du vent, et transgressent les barrières 
physiques. Elles transforment ainsi l’homme, mais également le visage des frontières, dans 
l’optique d’influencer les perspectives des populations visées, voire les politiques menées 
dans les deux pays, 

Ces méthodes étaient déjà utilisées pendant la guerre de Corée, mais le nombre de ballons 
lancés s’élève aujourd’hui à plus de 2,8 milliards. Ce phénomène a cessé après le sommet 
qui réunit en 2000 et 2007 les deux Corées, mais reprend quelques années plus tard, 
soutenu par de forts relais médiatiques.  

Les lanceurs des « ballons de propagande » sont souvent des citoyens civils, ayant fui la 
Corée du Nord, à l’image de Park Sang Hak surnommé  l’ « homme aux ballons », leader du 
FFNK (Fighters for Free North Korea), soutenu par plusieurs Organisations non 



 
!
"#!

gouvernementales. Lee Min Bak, un autre militant célèbre, lui-même poussé à s’enfuir il y a 
quelques années par ces ballons, a lancé plus de 400 millions de ballons depuis son passage 
en Corée du Sud. On peut également évoquer l’exemple de Charlotte, une jeune américaine 
qui a réuni en cinq ans plus de 14 000 dollars pour envoyer plus d’un millier de messages. 
Certains ballons sont envoyés de manière publique, d’autres plus discrète : ils contiennent 
des coupures de journaux, des photos, de l’argent, des DVD.  

Retracer le trajet de ces ballons et observer leur contenu permet de porter un regard 
original sur la notion de frontière, qui diffère de l’analyse « militaro-centrée » que l’on peut 
lire en général. 

Présentation du projet « Connected Walls » 

Sébastien Wielemans, producteur et documentariste, Bruxelles / Producer and filmmaker, 
Bruxelles 

Le projet se centre sur l’étude originale de trois murs : entre l’Espagne et le Maroc, Israël et 
West Bank et les Etats-Unis et le Mexique. L’idée est de recruter trois producteurs qui seront 
amenés à produire des films de 5 minutes tous les dix jours, sur le même sujet, diffusés en 
18 « web-épisodes » dès septembre 2014, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de 
dialogue et amener l’opinion publique à s’intéresser « autrement » à ces frontières.  

Les producteurs doivent travailler ensemble malgré la distance, sur un sujet imposé par le 
« public », amené à proposer et voter pour des thèmes de leur choix, sur le site 
http://www.connectedwalls.com/. Le but est de favoriser l’échange entre le public et les 
producteurs via un blog, véritable arène de contact entre les audiences de part et d’autre de 
la frontière et plus largement dans le monde. 

En créant une « communauté de sentiment », ces producteurs peuvent profiter des 
changements structurels du monde de la communication et utiliser la palette de possibilité 
qu’offrent les nouveaux médias pour sensibiliser les populations, et délivrer un message. En 
déterritorialisant les échanges, via un espace public virtuel, ils utilisent la popularité des 
« télé-réalités ». 

Le site est traduit en cinq langues pour que les populations locales soient associées au 
projet, dans un esprit de collecte de données, d’informations, mais également de recréation 
du lien social, central pour développer un projet de ce type. 

 

Atelier 7 - Identité du mur, Discours sur la frontière 

Président/Chair: Reece Jones, Associate Professor and Chair of Graduate Studies, 
Department of Geography, University of Hawai'i at Manoa, USA 

Mapping the West Bank Wall: International Law as a Discursive Tool in Visual Arguments. 
Christine Leuenberger, Senior Lecturer at the Department of Science & Technology Studies, 
Cornell University, Ithaca, New York.  
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Les perceptions que l’on peut avoir des frontières dépendent de manière importante du 
discours utilisé pour décrire et parler du concept et de sa réalité. La production de cartes fait 
partie intégrante des outils utilisés pour légitimer et appuyer le discours politique ou le 
plaidoyer. Ainsi, les cartes doivent intégrer dans leur « narratif » les principes fondamentaux 
du droit international et les droits de l’homme devenus le mode narratif principal depuis 
1945-48.  

Consacrant l’ « idée du siècle », les événements doivent être traités, analysés et décrits à 
travers ce prisme unique. On considère dans cette perspective que les droits de l’homme 
sont une sorte de  principe abstrait devant être pris en compte dans chaque action et 
décision politique, comme une sorte de socle de l’humanité, sur lequel doit s’articuler la vie 
de chaque être humain, son univers, ses pratiques. Mais en réalité les deux aspects, local et 
global, sont intimement liés. Les droits de l’homme et le droit international ne dicteraient 
pas seulement les pratiques de l’homme mais représentent également un outil pour appuyer 
son plaidoyer.  

Il existe certains types de communications qui permettent de présenter les atteintes aux 
droits de l’homme comme « inacceptables ». Présenter une carte pour appuyer son discours 
est toujours un moyen habile d’accroître sa crédibilité. Ainsi sont produites de plus en plus 
de cartes à valeur déclaratoire et dénonciatoire, utilisées pour justifier les discours des ONG 
et les légitimer.  

Le choix de la légende est alors très important, on y parle de « barrière de sécurité » » et 
non de « mur de ségrégation », ou encore de « cicatrice émotionnelle » dans le paysage. Le 
fait même d’observer une réalité représentée sur une carte est l’interpréter, avec un bagage 
culturel, identitaire ou encore intellectuel spécifique car personnel. Or il est difficile de rendre 
compte d’expériences locales de terrain sur une carte, où sont effectués des choix conscients 
de couleur, types de tracés, détails omis ou ajoutés… 

Ainsi, les choix faits pour représenter la frontière sont fondamentaux et en général guidés 
par un principe abstrait. Par exemple, l’ONG israélienne Peace Now présente le mur israélo-
palestinien en traçant la frontière de manière visible, là où les cartes officielles ne délimitent 
en général pas de tracé physique, ce qui démontre un réel parti pris. Les cartes sont 
sélectives, et révélatrices d’un compromis nécessaires à une adaptation aux références des 
populations locales.  

Constructing a “Wall”: Naming and the Politics of Israeli “Security Fence”. Emily Regan Wills. 
Adjunct Professor at the School of Political Studies, University of Ottawa.  

La problématique de la multiplication des frontières a été abordée à maintes reprises, mais il 
convient d’étudier celle des choix sémantiques utilisés pour les décrire : « mur », 
« barrière », « clôture » sont censés représenter la même chose, mais ne sont pourtant pas 
synonymes. 

Utilisés par différents acteurs pour décrire une réalité précise, les mots prennent un sens 
particulier selon l’usage qui en est fait. Un adjectif est souvent apposé au nom, qui vient 
renforcer la signification qui lui est donnée, mais celui-ci reste le porteur principal du 
« sens ». 
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Un « mur » est fixe, solide, il est utilisé pour désigner un ouvrage de construction. La 
« barrière » stoppe un mouvement, peut apparaître comme protectrice face au danger, 
représente un interdit. La « clôture » est plus mobile, flexible, relève de l’accord entre deux 
personnes. 

Selon la question posée, le public visé, la réalité décrite, le choix du mot est déterminant. 
Après une étude approfondie de nombreux discours et articles de journaux, les mots 
« mur » ou « clôture » sont souvent utilisés par des activistes (par exemple pro-israéliens), 
là où des ONG ou les médias utiliseront le mot « barrière » plus neutres. Le problème induit 
par l’utilisation d’un langage centré sur tel ou tel terme, est que l’on se rend illisible pour 
ceux qui en utilisent un autre.  

Pourquoi n’utiliserait-on donc pas des « slashs » ? Les discours étant souvent formatés, il 
paraît difficile de les dépasser et de s’affranchir des codes mis en place de manière officielle. 

Chameleon Walls : Inside two configurations of pro-“security fence” actors in Israel and in 
Arizona. Damien Simonneau, PhD Candidate in Political Science, Centre Emile Durkheim/Sciences 
Po Bordeaux, et chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), Paris.  

En étudiant les discours et actes de militants « pro-murs » en Israël et Arizona, et les divers 
arguments utilisés pour présenter la solution du mur comme la meilleure et la plus 
sécuritaire, il est intéressant de mettre en lumière les stratégies des acteurs concernés. 

Comment construisent-ils leurs argumentaires ? Comment parviennent-ils à rassembler des 
personnes issues de groupes sociaux divers réclamant toutes la construction d’un mur, mais 
appartenant parfois à des factions politiques très différentes? Quel discours utiliser pour se 
légitimer ?  

L’intérêt de l’étude est de repenser ces stratégies d’acteurs, de repolitiser leurs motivations, 
et la manière avec laquelle ils construisent les problèmes et les présentent à leur agenda 
comme « enjeux majeurs de sécurité ». Par le biais de la « mobilisation sociale » (Olivier 
Filieule), des comités vont être peu à peu créés en Arizona et en Israël, ce que l’on appelle 
des « coalitions d’acteurs » vont se former entre 2001-2004, puis en 2010. 

En Arizona, ces coalitions sont constituées de républicains, représentants des Chambres de 
Commerce et d’Industries, ou encore membres des comités américains sur la frontière. Ils 
se rassemblent chaque semaine pour parler de ces sujets, et débattre de la question de « la 
sécurité de la frontière ». En Israël, les militants effectuent une pression importante au 
niveau politique sur les décideurs pour planifier et encadrer la défense, présenter cela 
comme le seul « moyen possible » à de multiples problématiques qu’ils présentent comme 
issues d’une même cause, l’immigration.  

En utilisant les réseaux politiques pour appuyer leur « plaidoyer », ils vont chercher à réunir 
des personnes partageant les même croyances et positions sociales. Par exemple, les 
militants « pro-sécurité » vont présenter comme susmentionné le mur comme ultime moyen 
de protection, en critiquant les moyens déjà existants, présentant par exemple sur leur site 
internet un cliché d’un migrant sur le point d’enjamber une rangée de barbelé, sous-titré 
« does this look safe to you ? ». Les militants« pro-barrière de protection » vont eux plutôt 
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investir la ligne de séparation d’une sorte de mission, la présentant comme « bien plus » 
qu’une simple clôture ».  

Le narratif n’est pas le même, car les deux types de militants vont tenter de créer un 
rapport de force positif pour un groupe social donné, d’après l’analyse de leurs croyances 
profondes. 

Fencing the Border: The Identity Crisis of “We” and “They”: A Case Study of Bangladesh and 
India. Iqbal Shailo, Ph.D., Carleton University, Ottawa.  

En 1947, une commission est mise en place par les britanniques pour diviser le territoire du 
sous-continent indien (à présent le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan). En un mois est tracée 
la frontière Radcliffe, séparant la province du Bengal en deux « nations » : l’est est 
considéré comme partie intégrante de l’Inde car à majorité hindoue et l’est à majorité 
musulmane est intégrée au Pakistan. Cette partie deviendra le Bangladesh actuel après une 
guerre sanglante. Le sort de 565 petits Etats comme le Jammu ou le Kashmir reste 
incertain, à cause de la persistance de plus de 51 enclaves bangladeshi en Inde et environ 
111 enclaves indiennes au Bangladesh. 

En avril 2001, les forces armées indiennes (BSF) en charge de la surveillance des frontières 
bâtissent un sentier de protection, provoquant une première bataille près du village de 
Padua sur les bords de Meghalaya and Tamabil au Bangladesh, la mort de plus de 300 
personnes, et le déplacement de 1000 indiens et 10 000 bangladeshi. 

Le parti Bharatiya Janata (BJP) décide d’initier la construction d’un mur, qui a déjà à l’heure 
actuelle coûté près de 4 milliards de dollars à l’Etat indien. Fin 2007, 2535 kilomètres de 
barbelés sont érigés et 3250 km de routes construits pour faciliter la mobilité des forces 
indiennes, au nom de la lutte contre la contrebande et l’immigration illégale.  

Les populations dans la région se retrouvent démunies face à cette frontière, qui les sépare 
de leur pays d’origine, de leur famille. Les entrevues menées de chaque côté de la frontière 
révèlent que la plupart des gens sont illettrés, ne prennent pas en compte cette dimension 
sécuritaire de la frontière : pour eux « franchir » est synonyme de travail, de revenus, mais 
ne représente pas une transgression. Ils sont enfermés dans un mode de survie, n’imaginant 
pas une vie meilleure possible. 

Malgré les promesses, les autorités indiennes ont tué depuis plus de 1000 bangladeshi dont 
15 enfants. L’histoire la plus marquante reste celle de Felani, une jeune fille de 15 ans tuée 
par balles par la BSF en janvier 2011 sur la frontière indienne. Elle travaillait illégalement en 
Inde comme la plupart des bangladeshi, et retournait avec son père au Bangladesh pour s’y 
marier. Ses habits se prenant dans les barbelés, elle est bloquée pendant quelques minutes 
en haut des grillages, et exécutée. Son corps est exposé pendant plusieurs jours sur la 
frontière pour « faire passer un message ». En septembre 2013, le soldat responsable de sa 
mort a été acquitté par la Cour de justice indienne. 
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Atelier 8 - Murs et migrations 1 

Président/Chair: Victor Konrad, President, Association for Borderlands Studies, Adjunct 
Professor, Carlton University. 

African migrants, security measures and a new fence : The Egyptian-Israeli Border from the 
soldiers’ point of view. Dr. Nir Gazit and Dr. Efrat Ben-Zeev, The Ruppin Academic Center, Emek 
Hefer and The Truman Institute for the Advancement of Peace, Hebrew University, Jerusalem, 
Israel. 

A la frontière sud d’Israël avec l’Egypte, plusieurs types de populations se côtoient. Trois 
groupes coexistent, soldats égyptiens, voleurs bédouins, et demandeurs d’asyle africains. 
Les migrants africains, notamment bédouins, sont considérés à la fois comme des 
protecteurs et des bandits. Les perceptions sont diverses, et cette étude vise à dresser le 
portrait de ces identités mouvantes. 

De plus en plus de soldats patrouillent à cette frontière, qui s’étend sur 240 km. De 
nombreux africains y ont été kidnappés, et des groupes armés attaquent les soldats 
égyptiens et israéliens au quotidien. En 2005, le nombre d’égyptiens qui franchissent la 
frontière s’élève à 60 000 : de nombreuses attaques sont perpétrées à cette occasion par 
des groupes de bédouins africains armés. Des forces de sécurité sont dès lors mises en place 
et des prisons construites pour tenter de répondre à ce phénomène.  La politique d’Israël 
face à ces attaques est claire : tout attaquant armé égyptien risque 3 ans de prison.  

Les auteurs ont interrogé des soldats égyptiens et israéliens venant de divers corps, venant 
de troupes régulières ou d’élite, hommes et femmes. Cette frontière est souvent dans ces 
entretiens présentée comme une « frontière de paix », des corps spéciaux ont été créés 
pour gérer sa sécurité. A travers les témoignages recueillis, ces patrouilles d’élite peuvent 
être qualifiées à la fois comme d’organismes humanitaires, car ils soignent les blessés qui 
passent la frontière, prennent en charge les nouveaux-nés, « accueillent » les populations 
migrantes. Mais ce comportement doit être lu à la lumière des tortures parallèlement 
infligées aux demandeurs d’asile lorsqu’ils sont appréhendés comme suspects dangereux, 
privés de nourriture ou de soins avant d’être formellement arrêtés. 

Les bédouins en particulier sont considérés comme représentatifs de ces identités doubles 
accusés d’être des trafiquants notoires, des islamistes armés dangereux, et de kidnapper en 
échange de rançons, ils jouent des rôles contradictoires, en restant pour une grande partie 
de la population « de pauvres bédouins ». Les identités se mélangent et se dissolvent à la 
frontière. Entre criminalité, sécurité, humanitaire… elles représentent des zones de contact 
importantes pour les divers groupes représentés dans la région. 

"None is Too Many": Geographic and Legislative Segregation of Roma Refugee Claimants Petra 
Molnar Diop, Centre for Refugee Studies, York University. 

De nombreuses réformes ont été engagées en matière de politique envers les réfugiés, qu’ils 
soient migrants ou demandeurs d’asile. Ces populations font l’objet d’un discours spécifique 
du gouvernement canadien. Comme susmentionné, les migrants tchèques sont 
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systématiquement rejetés du Canada, en raison de leur nationalité, constituant la part la 
plus importante des personnes qualifiées de « roms ». 

La loi C-31 concerne particulièrement les demandeurs d’asile provenant de Hongrie, 
Slovaquie, République tchèque, et est censée « protéger le système d’immigration 
canadien » : elle est adoptée unanimement le 15 décembre 2012, pour une mise en 
application le 16 février 2013. D’importants mouvements d’opposition se font entendre par 
rapport à cette loi dans la société canadienne, car elle bafouerait les droits fondamentaux de 
l’homme.  

En effet, en vertu de la loi C-31, les demandeurs d’asile provenant de ces pays sont entre 
autres inéligibles pour la résidence permanente ou l’assurance maladie de base, ont 
beaucoup moins de temps pour préparer leur plaidoyer, ne peuvent faire appel d’une 
décision négative, peuvent être déportés à n’importe quel moment … alors qu’ils devraient 
être considérés comme de simples réfugiés.  

Avec la multiplication de nombreuses manifestations anti-roms en Europe, ils viennent 
chercher asile au Canada qui les rejette arbitrairement, étant pourtant signataire de la 
convention de 1951.  

Palestinian Child Labor in Israel: Segregation through Contact. Omri Grinberg, Ph.D. Student in 
Anthropology and the Centre for Jewish Studies, University of Toronto, Canada.  

La frontière entre Israël et West Bank est souvent considérée comme totalement 
infranchissable, mais des enfants mettent chaque jour à l’épreuve cette barrière, en passant 
par les tuyaux qui séparent les territoires au risque de leur vie pour aller vendre des 
chewing-gums afin de nourrir leur famille.  

Ils s’expriment dans un langage « slang » proche des deux langues parlées dans la zone, 
pour pouvoir se faire comprendre de tous les habitants. Influencés par la violence ambiante, 
ils se battent, se comportent de manière inconsciente, sans avoir l’air de se rendre compte 
du danger qui les guette à chaque pas. Des vidéos que l’auteur nous montre transparaît un 
sentiment d’instabilité, de chaos, alors même que ces enfants jouent la plupart du temps 
entre eux sans qu’il y ait de menace directe visible.  

Dans le cas précis de ces enfants, le mur a failli, et remet en question les fondements légaux 
et épistémologiques de l’Etat. Tout se passe comme si la loi ne s’appliquait pas à ces 
enfants : les autorités vont les arrêter puis les relâcher sans cesse car ils n’ont pas l’âge 
légal pour être mis en prison ou jugés. Il n’existe aucune institution, aucun budget pour les 
prendre en charge, en dépit de réunions formelles organisées par le gouvernement israélien 
face à « ce fléau ». 

Le récit de leur vie quotidienne par vidéos « photographiant » un moment de leur existence, 
« des tranches de vie », permet de montrer une autre facette de la frontière : celle d’une 
barrière vectrice de chaos, dans lequel évoluent des enfants laissés pour compte dans un 
système qu’ils subissent et dont ils sont tenus à l’écart. 
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Fencing the Sea Borders? Making Sense of EU new Digital Borders. Rocco Bellanova, Researcher 
Peace Research Institute Oslo, Norway, and Denis Duez, Professor, Université Saint-Louis, 
Bruxelles  

Les technologies de pointe développées pour assurer la sécurité du dispositif de l’UE en 
matière de gestion intégrée des frontières intérieures sont multiples : satellites, collectes de 
données, bateaux, surveillance … Ce système est basé sur le modèle européen plus général 
de « sécurité intérieure », central en ce que l’UE ne dispose ni d’une armée, ni d’une police 
déployable sur son territoire. Les échanges d’informations en matière de sécurité y font donc 
l’objet d’une course à la technologie, analysée dans cette étude à travers le prisme de la 
sociologie des sciences : les objets utilisés ne sont plus de simples instruments mais sont 
eux-même producteurs de sens au sein d’assemblages socio-techniques divers (mêlant 
humain et non humain).  

On ne s’intéresse pas ici aux sujets ni à leurs relations, mais aux objets et à leurs effets 
performatifs, indépendants de la personne qui les utilise, pour rematérialiser la pensée 
politique. Le système Eurosur, de surveillance électronique des frontières est donc un 
système de système, assemblant des éléments humains pour créer un système technique 
intégré. 

Le système Eurosur est un système récent, hérité du paquet législatif « frontière » du 
rapport de la Commission européenne de 2008, inspiré par l’expérience « Smart Borders » 
et de l’étude de faisabilité des patrouilles en mer du système de surveillance espagnol.  

Les objectifs politiques sont simples : réduire le nombre de migrants irréguliers, renforcer la 
sécurité et surtout réduire le nombre de décès de migrants (près de 20 000 en 15 ans).  

D’un point de vue opérationnel, cela peut-être réaliser en améliorant la connaissance 
situationnelle, la collecte et l’interprétation de données, afin de donner sens à l’espace 
maritime européen, au niveau cartographique national, européen, et via l’analyse de 
risque/renseignement.  

Collectées par les acteurs publics et privés, ces données (renseignement, informations sur la 
criminalité, ressources disponibles pour les opérations) seront distribuées à divers types 
d’acteurs, hiérarchisés selon des icônes et des codes couleurs (zone sensible/non sensible 
etc.), un peu comme dans un système « Google Maps » préexistant, qui permettrait de 
renforcer la capacité de réaction au niveau global en découpant les frontières en tronçons. Il 
faut donc créer un schéma interprétatif global, un système intégré pour « coder » la 
frontière dans des termes identiques pour tous les gardes, et effectuer une mise en 
cohérence. 

Ce genre de solution relève de l’ « effet induit » plus que de la politique volontariste des 
Etats membres, et se révèle caractéristique de la dépolitisation classique de ce genre de 
problématiques. Il est en effet plus simple de trouver des solutions techniques à des 
problèmes politiques, que de s’engager et négocier sur des questions sensibles.  
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Atelier 9 - Murs et migrations 2 

Président/Chair: Victor Konrad, President, Association for Borderlands Studies, Adjunct 
Professor, Carlton University. 

Biopolitical Surveillance and Resistance at the Greece-Turkey Borders. Özgün E. Topak, PhD 
candidate, Queen’s University, Sociology Department, Ontario.  

En collectant des informations par le biais d’entrevues menées entre mai et septembre 2012 
avec des gardes côtiers, l’auteur rend compte de la réalité des politiques locales de lutte 
contre l’immigration aux frontières de la Grèce et de la Turquie. Les migrants viennent 
principalement d’Afghanistan et du Pakistan, mais également de Syrie. En Grèce sont 
déployées les patrouilles frontalières de l’agence Frontex, pour surveiller deux routes 
principales : la route de la Mer Egée, et celle de la rivière Evros. 

Sur la route de la Mer Egée, de nombreux bateaux sont reconduits dès la frontière en 
Turquie. La surveillance s’effectue par le biais de vaisseaux, hélicoptères, radars, et depuis 
2013 de drones et de satellites. Il est de plus en plus risqué de naviguer, l’eau étant 
profonde d’environ 5 m et des mines anti-personnelles restant encore cachées malgré leur 
interdiction en 2009. 

Les migrants sont repoussés à la rivière Evros directement des frontières et du territoire 
grec, et le système de « push-back » y est tout aussi inefficace et dangereux que dans le 
cas de la Mer Egée. La seule différence est la présence d’un mur de 12 km s’élevant près de 
la frontière, surveillé par le Centre Nea Lyssea. 

Ce double système a causé la mort de 1433 migrants entre 1994 et 2009, et 250 depuis 
2010, alors même qu’il est inefficace et coûte de plus en plus cher, notamment en raison 
des technologies employées (drones).  

Racialized Borders: Hypothesizing the Diasporic Implications of Discriminatory Surveillance at 
Canadian Borders. Alana Saulnier, PhD Candidate at Queen’s University and Research Fellow at 
the Surveillance Studies Centre and Dr. Steven Downing, Assistant Professor at the Faculty of 
Social Science and Humanities, University of Ontario Institute of Technology.  

A partir des témoignages recueillis de femmes sud-asiatiques et orientales, rendant compte 
d’un traitement spécifique basé sur des caractéristiques identitaires individuelles lors du 
franchissement de la frontière canadienne, l’étude s’intéresse à l’implication de la 
discrimination aux frontières sur les diasporas.  

Après le 11 septembre 2001, il y a eu une racialisation des frontières et une catégorisation 
de ces populations comme « potentiellement » dangereuses. Profilisées, ces personnes sont 
stigmatisées et systématiquement ciblées pour contrôles à la fois en tant qu’individus, et 
appartenant à un groupe racial ou social précis. Cela va entrainer des effets sur les 
comportements de la diaspora, dont les membres vont de fait se sentir aliénés, ce qui peut 
être ressenti comme positif (la notion d’héritage communautaire étant très important dans 
certaines traditions) ou comme négatif.  
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La pression socio-économique sur le pays d’accueil entraine une discrimination collective qui 
renforce la marginalisation et affecte le sentiment d’appartenance à une communauté 
nationale. 

From Smart Borders to Perimeter Security: The Canadian Border and the Shrinking Rule of Law. 
Ciara Braken-Roche, Alana Saulnier and Özgun Topak, Queen’s University, Kingston, Ontario.  

Avec la mise en place du système dit « Smart Borders » et après les évènements du 11 
septembre 2001, la surveillance aux frontières des Etats-Unis s’est considérablement accrue. 
Après la multiplication des initiatives de renforcement du contrôle des frontières, la part faite 
à la régulation par la loi se réduit considérablement, pour laisser place à la domination d’un 
impératif sécuritaire justifiant des mesures antidémocratiques.  

De nombreux accords sont signés pour surveiller et contrôler les populations, et ciblent 
comme susmentionné certaines catégories de citoyens plus que d’autres. L’accord « Beyond 
the Border » de 2012 permet de réguler les flux par la collecte de données, par un système 
coordonné qui inscrit et enregistre chaque personne entrant ou sortant, transitant par le 
Canada ou les Etats-Unis, avec une sorte de code-barre. Cette méthode préemptive, qui 
identifie le suspect en avance par « mesure de précaution », est un moyen de contrôle 
délocalisé qui bénéficie parfois à certains groupes tout en en stigmatisant d’autres.   

Les personnes « à particularité » sont systématiquement fichées comme criminel potentiel, 
chaque personne n’étant dès lors plus protégée par le droit de la même manière, et les 
expulsions en étant largement facilitées, consacrant un système global régi par la  
« présomption de culpabilité ». 

La sécurité par la surveillance remplace la sécurité par le droit : les frontières ne sont plus 
régies par la loi mais par l’impératif de sécurité, matérialisé par ce durcissement de règles 
parfois antidémocratiques de contrôle. 

 

Mot de clôture - Living in the Shadow of the Walls 

Marcello Di Cintio, writer and the author of « Walls: Travels Along the Barricades » 

Après de nombreux voyages proches des barrières, des frontières, des murs de ce monde, 
Bangladesh, Chypre, Montréal, Mexique…) Marcello Di Cintio a rencontré un certain nombre 
de personnalités marquantes. Ces frontières sont pour lui le symbole du pouvoir de l’Etat, du 
racisme, de la peur. Il est difficile de rendre compte par des mots de ce que représente 
réellement la vie au pied de ces murs. Il tente alors de décrire les comportements des 
personnes qu’il rencontre, certains traduisant leurs sentiments par la musique, la danse, le 
silence. Les obstacles aux traditions, aux cérémonies, la souffrance, la peur changent 
« la manière avec laquelle on vit et qui l’on est au quotidien ». Le mur est 
fondamentalement une construction de l’homme, que l’on essaie tant bien que mal de ré-
imaginer, comme une musique, un poème, un tableau. Mais ces barrières ne tombent pas, 
et au contraire se multiplie, en enfermant les population et transformant leurs relations, 
leurs identités profondes. 
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Conférence 

Frontière canado-américaine: technologies de surveillance et cybersécurité - Lieutenant-
Général Alain Parent, commandant adjoint du NORAD/USNORTHCOMMAND. 

Depuis les événements du 11 septembre 2011, les structures et les programmes de 
l’USNorthCommand et du NORAD ont été transformés : un périmètre de sécurité nord-
américain a été délimité, et le rôle de ces organisations est d’assurer sa surveillance et 
d’intervenir si besoin. Le NORAD peut être considéré comme une « compagnie de 
renseignement international », à l’écoute des besoins d’industries comme de 
gouvernements, mais également au service de chaque citoyen.  

Dans ce cadre, la technosurveillance et le contrôle aérospatial demandent une coopération 
accrue entre les Etats-Unis et le Canada. Les missions du NORAD sont de plusieurs natures : 
intercepter des avions, surveiller les menaces, réagir aux potentielles attaques de missiles, 
gérer les alertes maritimes, surveiller les frontières… Il convient de rappeler que les 
frontières sont surveillées de manière très simple, aucun soldat n’est déployé pour effectuer 
ce contrôle, en vertu d’un système de sécurité aérienne assuré depuis des années par le 
NORAD.   

Grâce à une couverture radar de pointe, des chasseurs multirôles CF-18 surveillent en 
permanence la frontière, et grâce à un échange constant d’information entre le 
gouvernement, les autorités policières et le centre de commandement, il est possible de 
réagir rapidement à la moindre menace. Par exemple si un avion est suspecté à la frontière 
canadienne, et que les appareils les plus proches sont des F-16 américains, il n’y aura aucun 
problème à faire escorter l’avion et le faire intercepter par ces derniers, le contact radio 
constant entre les deux pays permettant d’assurer une des forces de réaction les plus 
rapides au monde.  

Au niveau aérien, une zone d’identification canadienne est délimitée, surveillée par un 
système radar interagences en permanence : s’il y a un problème quelconque de 
communication, causé par un malaise du pilote ou de mauvaises conditions météorologiques 
etc., les règles d’interception sont renforcées : toute alerte peut être suivie via haut parleur 
au centre de commandement 24h sur 24. S’il y a le moindre doute, il faut pouvoir agir 
rapidement.   

Au niveau maritime, la liaison avec les agents de frontières et les compagnies marchandes 
est également assurée en permanence, les plus gros navires devant obligatoirement avoir 
un émetteur. La sécurité publique, le GRC, s’occupe du contrôle au sol des frontières.  

La coopération entre l’US NorthCommand et le Canadian Joint Operations Command est à la 
fois binationale (confiance, partenariat, synergie) et bilatérale, les deux parties étant mises 
sur un pied d’égalité, dans une relation constante que l’on pourrait qualifier de « bon 
voisinage ». Le fonctionnement du NORAD est fondamentalement « interarmées ». Malgré 
un partenariat fort, les deux Etats restent souverains, dans un respect mutuel, sur la base 
du principe suivant «  mieux vaut se battre contre ses alliés que sans eux ». Ce partenariat 
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est interinstitutionnel, et assure quotidiennement la sécurité des voies aériennes, maritimes, 
des flux de biens et de personnes. Trois domaines sont principalement visés par les 
programmes du NORAD : le cyberespace, la surveillance des voies maritimes (à renforcer) 
et celle de l’Arctique.  

La lutte contre le cyberterrorisme est en effet un poste clé : la collaboration doit être 
améliorée entre les centres d’opérations cybernétiques, ainsi que les échanges d’information 
et une sensibilisation plus grande du public pour la détection des cyberattaques. Sur la 
question sensible des drones armés, il est affirmé qu’aucune surveillance n’est effectuée par 
aucun drone, uniquement autorisés pour les feux de forêt. Ils pourraient être utiles pour 
détecter les ouragans, mais la question est bien trop problématique pour l’opinion publique. 
Le drone est donc un instrument exclusivement expéditionnaire. 

L’Arctique est un endroit stratégique, au niveau énergétique, maritime, écologique, il doit 
être préservé et surveillé, faisant l’objet d’un forum de coopération, le Conseil Arctique. Des 
satellites SBIRS et un système radar de pointe y assurent une surveillance efficace au 
quotidien. Il existe une volonté globale de ne pas militariser l’Arctique mais la compétition 
pour les ressources en fait un endroit si stratégique pour les Etats-Unis, le Canada, l’Europe 
ou encore la Chine, qu’il dépasse de fait le seul cadre de la coopération diplomatique.  
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ANNEXE 3 – MÉDIAS 

 

Diffusion sur le web (Exemples de diffusion – liste non exhaustive)6 
 

• American geographical society  
• American Political Science association  
• ANCSMP 
• Association canadienne de science politique  
• Association espagnole de science politique  
• Association for Borderlands Studies  
• Association française de science politique  
• Association Internationale de Science politique  
• Association of American Geographers  
• Association of Japanese geographers 
• Borders Studies Program at Earlham College  
• Calendrier des sciences sociales (CALENDA)  
• Center for Strategic and International Studies 
• Centre d’études et de recherche internationales 
• Centre d’études internationales de Rabat 
• Centre de recherches français à Jérusalem  
• Centre for International Relations  
• Centre for International Studies  
• Centre Lyonnais d’Études de Sécurité Internationale et de Défense  
• Centre Thucydide – analyse et recherche en relations internationales  
• ECPR : European standing group of international relations  
• Enigmur 
• Institut de relations internationales et stratégiques  
• Institut des hautes études de défense nationale  
• Institut français d’analyse stratégique  
• Institut français de géopolitique  
• Institut français de relations internationales  
• Institut français du Proche-Orient 
• Institut québécois des hautes études internationales  
• Institute for European Studies 
• Institute for Foreign Policy Analysis Institute for the Analysis of Global 

Security  
• Integrative Center for Homeland Security  
• International Institute for Strategic Studies  
• International Studies Association  
• POLCAN 
• Site géopolitique diploweb.com  
• Société de Géographie  
• Société française de droit international  
• Société italienne de géographie  
• The American Political Science Association  
• UIG – Union internationale de Géographie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Cette liste n’inclut pas les sites personnels et les blogues qui ont également abondamment repris 
l’information et diffusé le colloque. Cette liste n’inclut pas les sites qui n’ont pas été contactés 
directement par l’organisation du colloque mais qui ont également repris l’information d’autres sites ou 
d’autres listes de diffusion.  
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Médias sociaux 
 

 Colloque twitté en continu par @Visionscarto, @RDandurand, @Geopolitics2012, 
@freakonometrics, @uqam (environ 500 followers – de nombreux RT pendant le 
colloque même) 

 

 Colloque diffusé via Facebook (Chaire Raoul-Dandurand, Chercheurs impliqués, 
réseaux des organismes partenaires) 

 

Entrevues et couverture médiatique 
 

 Élisabeth Vallet, Murs : La tête ailleurs, Ici Radio-Canada Première Québec, 
mercredi 9 octobre 2013. 

Borders, walls, the other, and the illusion of security, Colloque Frontières, Murs et 
sécurité, RCI, lundi 14 octobre 2013. 

Élisabeth Vallet, L’emmurement des frontières des pays : un phénomène qui prend 
de l’ampleur, Radio-Canada International, 16 octobre 2013 

Damien Simonneau, Les murs et les frontières, Canal M, lundi 21 octobre 2013. 

Isidro Morales, Fronteras, muros y seguridad, RCI, lundi 21 octobre 2013. 

Élisabeth Vallet, Construction de murs frontaliers,  Info Matin, Ici Radio-Canada 
Première, vendredi 18 octobre 2013. 

Élisabeth Vallet, Les murs frontaliers, RDI Économie, vendredi 18 octobre 2013. 
 

Articles réalisés pendant le colloque par les conférenciers 

 

Bulgarie: une nouvelle frontière murée - Billet d'Élisabeth Vallet, chercheure en 
résidence, Observatoire de géopolitique, sur le blogue Géopolitique de L'Actualité, 
vendredi 18 octobre 2013. 

Un nouveau mur à la frontière turque - Billet d'Élisabeth Vallet, chercheure en 
résidence, Observatoire de géopolitique, sur le blogue Géopolitique de L'Actualité, 
vendredi 11 octobre 2013. 
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ANNEXE 4 – BUDGET Budget Colloque Murs 10 mai 2011

REVENUS Réels DND

Ministère de la Défense du Canada 10 000,00 $ 10 000,00 $
Aéroport de Montréal 5 000,00 $
Canadien National 5 000,00 $
Association for Borderland Studies 1 000,00 $
Comm. UQAM 1 450,00 $
Département de Géographie - UQAM 500,00 $
Consulat de France 2 243,95 $
Frais d'inscription 260,00 $
Institut d'études internationales de Montréal 1 000,00 $
Faculté de science politique et de droit - UQAM 1 000,00 $

Total des revenus 27 453,95 $ 10 000,00 $

DÉPENSES DND

Salaires et avantages sociaux
Professionnels de recherche Chaire Raoul-Dandurand 8 482,94 $ 1 632,07 $
Salaires étudiants - montage / démontage de la salle 816,31 $ 816,31 $
Salaires étudiants - accueil et logistique 898,18 $ 898,18 $
Salaires étudiants - rapporteurs 600,00 $ 600,00 $

Frais de transport
Reece Jones 1 330,11 $ 1 250,11 $
Philippe Rekacewicz 2 323,95 $

Hébergement et perdiem 1 

Reece Jones 796,00 $ 796,00 $
Philippe Rekacewicz 597,00 $ 597,00 $

Frais divers
Restaurants avec les conférenciers 374,73 $ 374,73 $
Publicité, promotion, diffusion – Comm. UQAM 1 450,00 $
Pauses café 345,83 $ 345,83 $
Cocktail 570,00 $
Location de salles 930,00 $ 930,00 $
Audiovisuel 537,50 $ 537,50 $
Traduction simultanée 6 182,78 $
Frais d'administration 2 1 240,00 $ 1 240,00 $

Total des dépenses 27 475,34 $ 10 017,73$       

Différence des revenus - dépenses -21,39 $ (17,73)$            

1: 146$ par jour pour l'hébergement / 53$ par jour de perdiem
2: Fournitures  - Poste - Impressions - Photocopieur - Appels 
téléphoniques
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CONTACTS 

 
 

 
 

Élisabeth Vallet 
Responsable scientifique du colloque 

 
Professeure associée au Département de géographie de 
l’UQAM 
Directrice scientifique à la Chaire Raoul-Dandurand 
Directrice de l’équipe de recherche québécoise – Borders 
in Globalization (Université de Victoria) 
vallet.elisabeth@uqam.ca 
http://www.dandurand.uqam.ca/murs 
http://www.dandurand.uqam.ca/walls 
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Chaire Raoul-Dandurand 
455, boul. René-Lévesque Est 
UQAM, Pavillon Hubert Aquin 

4e étage, Bureau A-4410 
Montréal (Québec) H2L 4Y2 

Tél. : 514 987-6781 
chaire.strat@uqam.ca 

www.dandurand.uqam.ca 
 

Chaire Raoul-Dandurand, décembre 2013 
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