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« Nous sommes quotidiennement, dans toutes les phases de notre existence,
confronté avec la notion de limite […] de fait, depuis que l’homme est apparu, les
notions de limites et de frontières ont considérablement évolué mais sans jamais
disparaître » (Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir, Paris, 1980,
p. 148).
Qu’il s’agisse de la fermer ou de la dépasser, la frontière, au sens propre et figuré,
est depuis toujours régulièrement au centre des agendas politiques, ainsi que des
débats de sociétés : frontière éclatées, frontières chaudes, frontières entre les
peuples, frontières religieuses, linguistiques, culturelles.
Notion très utilisée dans l’analyse des systèmes symboliques qui est propre aux
sciences humaines, l’image de frontière reste cependant un point de rencontre de
différents objets de recherche et des diverses approches méthodologiques. La
notion de frontière definit de manière implicite ou explicite les constructions
identitaires des Etats-nations du XIXe siècle, ainsi que les modèles sociopolitiques,
linguistiques et littéraires. La littérature de la migration et les études de genre
touchent aussi à la notion de frontière et évoquent une zone mobile où se réalisent
des transitions et des intersections culturelles, identitaires, disciplinaires. La
frontière enfin comme concept-clé de la recherche, toujours en train d’essayer de
dépasser ses limites.
Il s’agira dans cette journée de se questionner sur les délimitations et les
frontières de nos objets de recherche: quelles typologies de frontières sont
étudiées ? Quelles frontières disciplinaires sont envisagées ? Quels ponts faut-il
bâtir pour les dépasser ?
Agenda et contact
Les propositions d’exposés (25 min., suivis d’une discussion de 15 min.) sont attendues
pour le 15 octobre 2013 au plus tard, par voie d’e-mail à l’adresse :
Alberto.Roncaccia@unil.ch avec copie à fdi@unil.ch
Elles contiendront vos coordonnées académiques complètes, et pour votre proposition :
1) un titre, 2) une problématique de 1200 signes environ et 3) une brève bibliographie de
travail, aux références complètes.
Informations complémentaires : http://www.unil.ch/fdi/page92824.html
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