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« Faire et contrefaire la frontière » 

“Make and fake the border”

 

L’édition 2017 du séminaire doctoral des Journées scientifiques de l’IFD interroge l’im/matérialité 

de la frontière. La discontinuité géographique lisible sur les cartes géopolitiques est le tracé 

imaginaire d’une compréhension westphalienne de l’Etat et de ses frontières. La discontinuité 

idéologique, elle, repose sur les différenciations entre les deux versants d’une frontière et relève 

bien plus de pratiques et de représentations. Ainsi la matérialité est l’inscription spatiale d’un 

schéma idéel, d’une représentation, qui vise à mettre à distance. En tension entre les deux 

discontinuités géographique et idéologique se trouve la légalité de la frontière. L’informalité de la 

frontière est observable dans ses contournements et transgressions (persistance de « frontières 

fantômes », émergence de frontières à travers les revendications d’indépendance, fraude et 

contrebande…) alors que la force de démarcation des frontières ne semble pas s’atténuer. Dans le 

contexte changeant de mondialisation, les concepts de frontières « mobiles » ou de 

« teichopolitiques » sont-ils alors une traduction contemporaine de la matérialité de la frontière ?  

Nous proposons d’appréhender l’im/matérialité de la frontière par la question du faire ou 

contrefaire la frontière. 

 

In its 2017 edition, the doctoral seminar of the Scientific Days of the Franco-Belgian Institute of 

Borders and Discontinuities investigates im/materiality of borders. The geographical discontinuity 

on geopolitical maps is an imaginary line reflecting a Westphalian understanding of State and 

borders. The ideological discontinuity is based on gaps between the two sides of a border; it refers 

much more to practices and representations. Materiality seems to be the spatial impact of a 

conceptual scheme, of a representation, which aims at putting distance. The distinction between 

geographical and ideological discontinuities questions the legality of the border. In various 

transgressions – like persisting “phantom borders”, rebordering through independence movements, 

fraud, trafficking or smuggling… – the border gets informal but still does not lose its demarcation 

strength. In the changing context of globalisation, are new concepts of “mobile” borders or 

“teichopolitics” then a contemporary comeback of materiality of the border?  

Through the question of “making and faking the border”, we discuss the im/materiality of borders. 



Institut des Frontières et Discontinuités 

www.ifd.hypotheses.org  

Programme 

 

9h Accueil des participant.e.s 

Opening 

9h30 Discussion du recueil d’articles des professeur.e.s Béatrice TOUCHELAY et Vladimir KOLOSOV  

Discussion of recent articles with the Professors Béatrice TOUCHELAY and Vladimir KOLOSOV  

KOLOSOV, Vladimir A. & SCOTT, James (2013), « Selected conceptual issues in border studies », Belgeo, vol. 1, 

online http://belgeo.revues.org/10532, 20 p. 

KOLOSOV, Vladimir A., KLEMESHEV, Andrey P., ZOTOVA, Maria V. & SEBENTSOV Alexander B. (2015) « Russia-

European Union Borderlands: Transboundary Gradients, Interactions and Current Challenges », International 

Journal of Economics and Financial Issues, vol. 5, pp. 5-12. 

TOUCHELAY, Béatrice (2016), « La Compagnie du chemin de fer du nord et la fraude, récit d’une histoire 

ordinaire (1846-1937) », Communication du Colloque Fiscalité, Droit, Gestion, Bruxelles, 14 p. 

TOUCHELAY, Béatrice & McWATTERS, Cheryl Susan (2017), « La comptabilité et l’expertise à l’origine d’un 

empire industriel : Marcel Boussac et la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (1919-1928) », 

Revue du Nord, Histoire. Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, vol. 98, n°416, pp. 629-643. 

12h30 Repas 

Lunch 

14h00 

 

 

 

 

 

Présentation des travaux de recherche des doctorant.e.s 

Oral presentation of their work by young researchers 

14h Ariane BACHELET, La fracture territoriale géorgienne, dynamique spatiale et recomposition 

territoriale autour de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud 

14h30 Romain LECONTE, Analyse géographique et politique de la médiatisation des conflits de 

frontière en Europe 

15h00 Sofia PEREZ, Sous l'ombre du mont Fitz Roy : L'effet de la capitalisation de la nature et de la 

géopolitique classique sur l'habitat quotidien en Patagonie. Le cas de Villa O'Higgins et El Chaltén 

15h30 Damien SIMONNEAU, « Il nous faut une barrière ! ». Sociologie politique des mobilisations 

pro-barrière en Israël et en Arizona (Etats-Unis) 

16h Conclusion du séminaire doctoral  

Closing speech of the doctoral seminar 

17h Moment de convivialité entre doctorant.e.s dans Arras 

Young researchers ice-breaking walk in Arras 

 

Veuillez contacter le comité d’organisation à journees.ifd@gmail.com pour toute information et inscription. 

For any information or registration, feel free to contact the organizing committee  journees.ifd@gmail.com 


