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La chute du mur de Berlin et la redéfinition subséquente des relations
internationales devaient marquer le début d’une ère de mondialisation où les États et
souverainetés seraient devenus obsolètes et les frontières, dépassées. Or, au lendemain
du 11 septembre 2001, les frontières ont repris de l’importance et de nouvelles ont été
dessinées. Plus encore, les barrières frontalières, clôtures et murs, qui devaient être le
symbole historique d’un système bipolaire effondré, ont été érigés à un rythme qui défie
toutes les prédictions. Les barrières frontalières sont aujourd’hui lourdement blindées,
cimentées, surveillées, filmées et patrouillées. Dans ce nouvel environnement, les murs,
barbelés, capteurs, hélicoptères, barrières, humains, gardes et drones sont devenus les
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accessoires de frontières dures dans un monde ouvert. Ces frontières sont complétées
et renforcées par des politiques orientées vers le double mouvement d’externalisation et
d’internalisation des frontières et le durcissement des politiques de visas et d’asile. Plus
encore, les frontières sont affectées par les technologies en constante évolution. En effet,
les biotechnologiques sont devenues centrales à l’appareil sécuritaire frontalier. Par le
double processus d’internalisation de la frontière et l’implantation de pratiques
biotechnologiques, les individus sont devenus des menaces sécuritaires et des sites de
contrôle, renforçant l’expérience individualisée des frontières. Cette redéfinition des
zones frontalières va au-delà de la zone frontalière géographique, affectant le système
régional par le biais de modifications des alliances politiques, des relations économiques
et des échanges socioculturels. Les flux transfrontaliers, humains et commerciaux, sont
au cœur des relations internationales et des négociations interétatiques. Les murs
frontaliers conditionnent les interactions entre les États, organisations et individus.
Les murs frontaliers, cependant, déclenchent un réflexe de contournement quasi
automatique, de la résistance artistique aux projets frontaliers, de la désobéissance civile
à la création de tunnels et de stratégies de contrebandes. Avec leurs corps, par leur
présence, les migrants résistent également. Les murs mènent simplement à une
redéfinition des routes migratoires; ils ne découragent pas la migration comme le
démontrent les chiffres d’organisations humanitaires et gouvernementales. Les murs ne
sont pas impénétrables : il n’y a pas de forteresses, uniquement des points de contrôle.
Leur efficacité réside davantage dans leur pouvoir symbolique auprès de la population
du pays constructeur, créant une perception de sécurité ancrée dans un discours du
« nous » contre « eux ». Cependant, lorsque le déséquilibre économique entre deux pays
voisins agit comme un aimant pour l’économie souterraine ou que les insécurités
poussent les gens à migrer, les murs perdent leur pouvoir de dissuasion.
Souvent représentés comme un moyen de gagner en sécurité, les murs frontaliers
affectent la vie quotidienne dans les régions frontalières, redéfinissant l’environnement et
la vie des communautés frontalières, des relations économiques à l’environnement et la
faune. En tant que structures, les murs fragilisent l’environnement, altérant la migration
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de la faune et la biodiversité et augmentant la pollution urbaine et rurale à une époque
où les impacts des changements climatiques sont de plus en plus visibles et tangibles.
Ils constituent simultanément une menace aux efforts de conservation dans les zones
frontalières, lorsque le mur est construit dans un environnement préservé, et un espace
d’opportunités, lorsqu’il permet l’expansion de la faune dans les zones tampons.
Il est désormais clair que le contrôle des frontières, par le biais de murs ou sous
d’autres formes, est devenu une réponse normalisée à l’insécurité. Il suffit d’observer la
vitesse à laquelle les États ont choisi de fermer leurs frontières aux mouvements
internationaux lors de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement. La mobilité a été
entravée de manière inédite pour les ressortissant.e.s des pays du Nord, où la libre
circulation était jusqu’alors considérée comme un acquis, alors qu’au Sud, les fermetures
des frontières s’ajoutent aux insécurités créées par les limitations de la réponse à la crise
sanitaire et menacent les mouvements circulaires, notamment dans les milieux de
l’agriculture et des travailleurs de la santé.
Les murs frontaliers redéfinissent les frontières du monde entier, scellant et
durcissant ce qui était autrefois des frontières souples et poreuses. Ainsi, si la
mondialisation brouille les frontières, les murs les soulignent. Ces infrastructures doivent
être évaluées en termes d’efficacité et de coûts économiques, environnementaux et
humains. Pourquoi construire des murs frontaliers s’ils ne résolvent pas les problèmes
pour lesquels ils sont érigés ? Quelles sont les alternatives ? Quel est le rôle des
universitaires en études frontalières ? Quel rôle doit jouer la société civile ? Comment les
frontières seront-elles conceptualisées et vécues après la pandémie ? L’impact tangible
des murs frontaliers sur les sociétés, les économies et écosystèmes locaux, les
migrations mondiales et les politiques nationales sera également évalué.

Disciplines : Science politique, Géographie, Anthropologie, Sociologie, Droit, Économie,
Art, Design, Biologie, Études environnementales, Études régionales, Études de genre,
Zoologie, Médecine (liste non exhaustive)
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Organisatrices et comité scientifique :
Élisabeth Vallet (Chaire Raoul-Dandurand, UQAM – Canada), Andréanne Bissonnette
(Chaire Raoul-Dandurand, UQAM – Canada), Anne-Laure Amilhat-Szary (Géographie,
Université Joseph Fourier – France), Emmanuel Brunet-Jailly (Borders in Globalization,
University of Victoria – Canada), Naomi Chi (Politique publique, Hokkaido University –
Japon), Irasema Coronado (School of Transborder Studies, Arizona State University –
USA), Jussi Laine (University of Eastern Finland – Finlande), Christine Leuenberger
(Science et Technologie, Cornell University – USA), Matthew Longo (Science politique,
Leiden University – Pays-Bas), Rodrigo Nieto-Gomez (National Security Affairs, Naval
Postgraduate School – USA), Said Saddiki (Droit, Sidi Mohamed Ben Abdellah University
– Morocco), James Scott (Études frontalières et régionales, University of Eastern Finland
– Finlande), Margath Walker (Géographie, University of Louisville – USA), Mirza Zulfiqur
Rahman (Institute for Chinese Studies – India)
Les étudiant.e.s sont encouragé.e.s à soumettre une proposition.

Thème 1. Impacts des murs frontaliers
Thème 2. Aspects légaux des murs frontaliers
Thème 3. Coûts et économie des murs frontaliers
Thème 4. Violence des murs frontaliers
Thème 5. Alternatives aux murs frontaliers
Thème 6. Murs frontaliers et zones frontalières
Thème 7. Murs frontaliers et relations internationales / systèmes régionaux
Thème 8. Biotechnologie, biopolitique et murs

Date limite pour la soumission des propositions de communication:
1er novembre 2020
(pour les propositions de communication et propositions artistiques)
Prenez note que les propositions de communication seront considérées pour les
panels, les tables rondes ET les présentations par affiche.
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Les propositions de communication doivent inclure les éléments suivants :
· Nom des auteur.rice.s / contributeur.rice.s
· Affiliation institutionnelle et titre
· Informations de contact : téléphone, courriel, adresse postale
· Titre de la communication
· Résumé : sujet, cadre empirique, approche analytique / théorique, thème
(approximativement 300 mots)
Langues : Les propositions de communication peuvent être soumises en français,
anglais et espagnol. Toutefois, le colloque se déroulera en français et en anglais.
Calendrier et dates limites :
•
•
•
•

1er novembre 2020 : date limite pour soumettre une proposition de communication
15 décembre 2020 : sélection des propositions et avis aux participant.e.s
15 avril 2021 : envoi des papiers aux animateur.rice.s et discussants
19-20 mai 2021 : colloque international à Montréal

Les propositions peuvent être soumises, en format Word, à Élisabeth Vallet et Andréanne
Bissonnette par courriel à l’adresse : BordersandWalls@gmail.com
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