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Border Renaissance. Perspectives 
territoriales, culturelles et 
linguistiques de la frontière. 
 

 Résumé / Introduction UniGR-CBS 

 
Depuis sa création, l’UniGR-Center for Border Studies (UniGR-CBS) a servi de modèle pour la 
coopération transfrontalière, promouvant le rôle de la Grande Région comme pôle d’excellence 
de la recherche. L’intense collaboration entre pays, disciplines et langues des partenaires a 
mis en évidence le rôle de l’UniGR-CBS comme institution génératrice de savoir sur les 
frontières dans une multitude de disciplines, allant de la géographie et de l’aménagement du 
territoire jusqu’aux sciences juridiques et sciences politiques en passant par la linguistique, 
les lettres et les sciences culturelles. 
 
L’Université de la Sarre est heureuse d’accueillir la conférence de clôture du projet Interreg VA 
« Centre européen de compétences et de ressources en études sur les frontières (UniGR-
Center for Border Studies) » (2018-2022). L’objectif de cette manifestation est d’aborder les 
différents aspects territoriaux et culturels des Border Studies développés au sein du réseau 
de l’UniGR-CBS. Elle permettra non seulement de promouvoir et d’intensifier la collaboration 
au sein de l’UniGR-CBS mais aussi afin d’échanger avec la communauté internationale de 
chercheur.e.s. des Border Studies. 

Appel à contributions (panels et présentations individuelles) 

 
Après la chute du rideau de fer et la signature des Accords de Schengen, des rêves d’un 
« monde sans frontières » (Balibar) proliféraient dans les années 1990 dans le contexte d’une 
mobilité mondiale en plein essor. S’est ensuivi un réveil difficile au début du nouveau 
millénaire. Dans le sillage des attentats du 11 Septembre, la mobilité internationale ainsi que 
les politiques étrangères de l’Amérique du Nord et de l’Union européenne ont été 
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profondément modifiées. Dès lors, nous avons assisté à une véritable renaissance des 
frontières dans le monde. 
 
Qu’il s’agisse des morts à la frontière séparant les États-Unis et le Mexique ainsi qu’au niveau 
d’autres passages d’Amérique centrale ou de Méditerranée ; des crises géopolitiques telles 
que les répercussions du Printemps arabe ou des conflits dus au passé colonial ou soviétique, 
comme la crise en Crimée, dans la vallée de Ferghana ou dans le Nagorno-Karabakh ; des 
tractations politiques laborieuses entre Hong-Kong et Pékin, ou encore de la crise des anciens 
empires coloniaux comme dans le cas du Bréxit : la frontière se trouve (une nouvelle fois ?) 
au-devant de la scène. Elle est devenue davantage versatile, mobile et fluide, mais elle n’a, en 
aucun cas, perdu de son influence. 
 
Au cours de la dernière décennie en particulier, l’intérêt accru de la politique (extérieure) 
occidentale pour le contrôle de la migration et de la mobilité a entraîné une hyper-
technologisation des régimes de frontière et la multiplication des infrastructures frontalières. 
Le monde est ainsi entré dans une nouvelle ère, celle de la « frontiérisation », véritable 
renaissance de la frontière qui a été exacerbée par la récente crise de Covid-19 pendant 
laquelle la prolifération de nouvelles frontières et de frontières déjà existantes a atteint des 
niveaux records. 
 
Pendant la conférence de clôture, nous accueillerons des panels (jusqu’à 3 présentations) et 
des présentations individuelles (20 minutes max.) au sujet de ladite renaissance de la 
frontière : 
 

- politiques de rebordering, 
- la résurgence de frontières établies,  
- l’émergence de nouvelles lignes de démarcation et de nouvelles pratiques de 

bordering, 
- politiques, pratiques et discours qui s’opposent et déconstruisent les frontières en  

(re-)naissance et le phénomène de (re-)bordering. 
 
Nous accueillerons également des approches inter- et transdisciplinaires qui s’intéressent à 
cette nouvelle ère de « frontiérisations ». 
 
La longueur des panels doit être de 90 minutes ; celle des présentations individuelles de 20 
minutes, auxquelles s’ajoutent des questions-réponses. La conférence de clôture se tiendra 
en anglais, en français et en allemand. Vous pouvez nous soumettre votre abstract dans l’une 
de ces trois langues. Nous invitons nos collègues du réseau UniGR-CBS à nous faire parvenir 
leurs propositions et nous accueillerons également celles de chercheur.e.s séniors et juniors 
du domaine des Border Studies venant du monde entier. 
 
Veuillez transmettre vos abstracts (300 mots max. par article) ainsi qu’une biographie courte 
à Eva Nossem (e.nossem@mx.uni-saarland.de) d’ici le 15 septembre 2021. 
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