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Objectif de la conférence
En 1957, le Traité de Rome instituant la Communauté européenne consacrait la libre circulation des
travailleurs des pays membres. En 1985, cinq pays (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, PaysBas) décidaient d’étendre aux ressortissants de pays tiers le bénéfice de la libre circulation sur leur
territoire et de créer l’Espace Schengen qui regroupera, en 2016 près de 420 millions d’habitants, vingt
deux états membres et quatre états non-membres de l’UE (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).
Avec le BREXIT, l'afflux des réfugiés et des migrants, l'augmentation des menaces pour la sécurité,
l’UE entre dans une nouvelle réalité qui remet en question ses frontières.
Dorénavant, la question des frontières de l’Union européenne se pose dans les termes d'une nouvelle
représentation de la réalité européenne. Comment l'Europe communautaire se pense-t-elle ? Quels
sont les points de vue des états-membres, mais aussi de certains pays extérieurs entretenant des liens
particuliers avec l'UE (pays candidats, pays associés…) ?
Au delà des points de vue qui peuvent différer d'un état à un autre, le déplacement des frontières
intérieures et extérieures de l'Europe remet en cause sa stratégie interne (son économie, sa
gouvernance et sa vie sociale) et sa stratégie externe (élargissement, politiques de voisinage,
coopération Nord –Sud).
Trois questions essentielles vont dominer les débats :
1. L'Union européenne et ses frontières
2. Quelles stratégies d'acteurs ?
3. Le BREXIT est-il le signe d’une Europe en voie de déconstruction ?
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1. L'Union européenne et ses frontières
Le thème 1 porte sur les dimensions historiques et conceptuelles de la notion de frontière : pluralisme
et différenciation des formes de frontières (politiques, culturelles, imaginaires, déplacées…), caractère
évolutif…
La remise en cause des frontières si elle se confirme entraînera une remise en cause de la stratégie de
l’UE. Quelles changements pour l'Union européenne (nouvelles ambitions, poursuite ou abandon des
élargissements, engagement dans les zones de conflits, polycentrisme, protectionnisme,
déconstruction) ?
2. Quelles stratégies d'acteurs ?
Comment les acteurs économiques, politiques et sociaux à différentes échelles (du local au global)
participent à construire et déconstruire les frontières ?
Comment sont-ils impliqués et quels rôles jouent-ils dans les processus de coopération ou protection,
dans la lutte environnementale, dans les stratégies d'expansion, de regroupement, d'accords
régionaux… ?
Trois types d'acteurs sont concernés :
Les entreprises
Comment les entreprises européennes gèrent-elles les frontières en fonction d'opportunités ou de
menaces commerciales, humaines et en fonction d'objectifs de compétitivité ou d'alliances ?
Comment les entreprises des pays tiers perçoivent-elles l'Europe, ses marchés, son tissu industriel et
décident d'y investir ?
Les consommateurs et les marchés
Quels changements de comportements sont induits par la remise en cause des frontières ? Quelles
stratégies de marketing accompagnent ces changements? Comment les nouveaux modes de
distribution et les nouvelles offres (type Airbnb, Uber, crowdfunding, Bla Bla cars…) modifient la
donne?
Les sociétés
Dans quelles mesures les changements de frontières de l’Union européenne affecteront les sociétés, les
acteurs de la société civile et les stratégies politiques (émergence de nouvelles identités, altérités,
solidarités…) ?
Quel impact sur les horizons imaginaires et culturels, sur les frontières linguistiques (disparition,
enjeux du plurilinguisme…) ?
3. Le BREXIT est-il le signe d’une Europe en voie de déconstruction ?
Le BREXIT est-il un révélateur de la difficulté à satisfaire des intérêts incompatibles (fédéralisme et
souverainisme) ?
Le BREXIT remet-il en cause des éléments majeurs de la construction européenne :
- les frontières : naturelles, intérieures, extérieures, historiques, déplacement des frontières
- les traités, les pouvoirs et les discours sur l'Europe (comment vont s'organiser les courants d'échanges
faudra-t-il repenser les traités)
- les finalités (une protection face aux menaces externes, un tremplin permettant à des entreprises
multinationales de s'implanter sur d'autres marchés)
- les représentations (comment l'Europe communautaire se pense-t-elle)
- quels sont les points de vue des états-membres, de certains pays extérieurs - pays candidats, pays
associés…) ?
Appel à la communication
Les propositions de communication doivent parvenir, dans un premier temps, sous forme résumée
(1page max), à l’adresse électronique du coordinateur de l’université d’accueil1 et du coordinateur du
réseau2 pour le 31 janvier 2017. Les articles normalisés seront demandés pour le 30 avril 2017.
Les langues seront le français et l'anglais.
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