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Dans son article “Qu’est-ce qu’une frontière”, Étienne Balibar soulignait l’intrinsèque polysémie 

et hétérogénéité des frontières. Une frontière n’est pas la même pour un jeune chercheur en 

déplacement, un voyageur, un chômeur, ou un sans papier. Une frontière n’est jamais simplement la 

ligne qui sépare deux États, puisque elle est toujours “surdéterminées” par d’autres divisions 

géopolitiques (Balibar, 1997). 

La frontière est aussi invisible. Elle délimite constamment nos existences, nos modes de vies, nos 

pratiques. Elles sont infinis et existent à toute échelle. Dans la pensée et le langage nous retrouvons 

des zones de limitations, des séparations, des dichotomies... Nous voudrions donc mener une réflexion

autour de la frontière (comme délimitation), comme des trajectoires (comme lignes, flux), et s’interroger 

sur leur rapports. Mener une réflexion à partir de trajectoires et de flux nous permet aussi d’interroger 

de manière plus juste la question des frontières. Refuser la conception du vivant, des individus, et des 

sociétés comme assemblage défini entre forme et matière, comme cellules closes nous permet de 

penser davantage en terme de fils, de noeuds et de relations. Nous aborderons à ce propos la pensée 

de l’anthropologue Tim Ingold. 

Parce qu’en effet, ne faut il pas concevoir avant tout le mouvement afin d’interroger les limitations et les

obstacles? 

Nous souhaitons mener une réflexion élargie, et aborder la question de la frontière à partir d’une 

multiplicité de plans. 

Nous avons choisi d’utiliser la frontière comme point de vue privilégié pour ouvrir une réflexion 

commune. En tant qu'étudiants en philosophie, nous pensons qu’une rencontre autour de ce thème 

concerne avant tout la discipline elle-même. Nous pensons que toute frontière disciplinaire constitue 

une barrière réelle. Et à l’heure actuelle si la philosophie se veut engagée concrètement dans son 

présent, elle doit pouvoir explorer d’autres champs de recherches, tels que l’anthropologie, la 

géographie, les arts, les sciences naturelles, ect... La philosophie doit défaire ses murs afin d’être plus 

créative et inventer de nouveaux concepts en phase avec le présent. Elle doit se renouveler dans 

l’optique d’opérer dans l’actuel. 

Mais ce n’est pas simplement les frontières disciplinaires que nous souhaiterions aborder 

durant ce séminaire. Au contraire, cette ouverture interdisciplinaire est pour nous l’occasion de nous 

concentrer sur l’actualité, et en particulier sur l’actualité des frontières et des mouvements migratoires 

qui les traversent ou du moins qui tentent de le faire. 



Si, comme Deleuze le disait, le philosophe est celui qui “crée des concepts”, alors nous pensons que 

l’analyse de la conjoncture actuelle demande la création de nouveaux concepts, même philosophiques.

Nous trouvons qu’un tel travail dans le contexte d’un master erasmus mundus comme le notre, est 

d’autant plus intéressant car il se déroule dans un milieu qui se veut ouvert et “mondialisé”. Les master 

erasmus mundus ont été conçu à partir de la volonté d’attirer des étudiants et des jeunes chercheurs 

du monde entier en Europe. Une grande partie des étudiants de ces programmes viennent donc de 

pays non européens, et amènent avec eux leur cultures, leurs histoires, leurs singularités. Il nous 

semble important de questionner ce processus. 

A quelles type de frontières sommes nous confrontés au delà des frontières physiques? Quelles sont 

celles que nous traversons, dépassons, et celles qui persistent, qui nous séparent? Comment habitons 

nous toutes ses frontières qui prolifèrent? 

La question de la frontière nous concerne puisque nous les partageons. Certaines demeurent et nous 

divisent, d’autres semblent s’effacer. Comme l’ont souligné Étienne Balibar et Sandro Mezzadra, le 

phénomène de la mondialisation, loin d'abattre toutes frontières, provoque leurs multiplication. Elles ne 

sont pas simplement les lignes de démarcations entre les états mais elles se retrouvent aussi à 

l’intérieur des états mêmes, au sein des lieux internationalisés comme les universités. Et au coeur de 

nos recherches subsistent encore des lignes de démarcations. 

Réfléchir autour de la manière dont nous sommes confrontés , influencés par les frontières et certaines 

trajectoires dans le cadre des nos travaux est aussi un thème qui nous intéresse dans cet atelier.

Depuis cet été l’Europe a été bouleversée par une accélération inédite des mouvements migratoires et 

la question des réfugiés est devenue primordiale pour les états européens. La soi-disant “crise” 

migratoire est de l’autre coté, mais l'alerte au terrorisme depuis les attentats de Paris remet en question

de nombreux principes fondateurs de l’Union Européenne. Les frontières se brisent, s’effacent et se 

referment, une incertitude nous gagne. Les frontières sont fermées puis rouvertes, d’une semaine à 

l’autre les décisions varient, et la convention de Schengen est suspendue, les contrôles augmentent, et

les droits d'accès à l’Europe sont diversifiés.

Cette manière de gouverner les flux humains a été consideré comme l’une des ramifications principales

de la “biopolitique”, notion foucauldienne qui a été à plusieurs reprises utilisées par les “borders 

studies”. William Walters, par exemple, souligne l’émergence d’une fonction biopolitique de la frontière 

(Walters, 2002). Les notions de gouvernementalité et de néoliberalisme ont été aussi explorées. 

Néanmoins, les mouvements migratoires mobilisent aussi d’autres appareils philosophiques, comme 

les notions de souveraineté et d’État nation (voir Butler-Spivak,2007, ou plus récemment, Wendy 

Brown, 2010). 

Que peut nous dire aujourd’hui la philosophie à propos de ce phénomène qui ne concerne pas 

simplement les frontières de l’Europe mais toutes les frontières, externes ou internes et tous les 

individus. Cette question nous concernent aussi personnellement en tant que “migrants” en mobilité 

continue, en tant qu’étudiants chercheurs, mais aussi en tant que spectateur de la situation actuelle. 



Nous voudrions aussi nous demander qu’est-ce que sont les frontières au delà des frontières 

européennes. Comment les corps, les sujets et les collectifs vivent dans les pays non-européens avec 

des frontières (géographiques ou d’autre ordre) qui ont été tracées par les dispositifs coloniaux. Nous 

voudrions invoquer dans cet atelier quelques développements de la pensée décoloniale qui remettent 

en question l’économie discursive qui sous-tend la géopolitique coloniale.

Voici une ébauche de ce que nous voudrions aborder durant le stage d’hiver. Nous avons posé ici 

quelques idées mais nous sommes ouverts à toutes propositions.

Nous appelons donc à la contribution quelque soit sa forme (écrite, orale, vidéo, image, performance...)

et nous invitons les participants à nous faire parvenir un résumé écrit de 500 mots avec une brève 

biographie.
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