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 13 h 30  Accueil des participants
13 h 45  Mots introductifs

Alain de Guillebon, directeur du département Science politique de l'ICES, 
CRICES
Éric de Labarre, président de l'ICES
Éric Pomès, maître de conférences HDR de l'ICES, secrétaire général du CRICES

 14 h 00  Conférence introductive : « La géopolitique de la frontière »
Charles Zorgbibe, professeur d’université émérite de droit public, spécialiste 
des relations internationales, ancien recteur de l’université d’Aix-Marseille 

 14 h 45  Le concept de frontière à la lumière de l’histoire moderne et contemporaine 
en Europe

Henri de Montety, docteur en histoire, chargé de cours à l'ICES

 15 h 05  Frontières et conflits, entre imaginaire et réalité
Matthieu Grandpierron, doctorant en relations internationales, chargé de cours 
à l’ICES

 15 h 25  Questions/réponses
 15 h 45  Pause

 16 h 10  Le jeu du droit et de la puissance 
Maxime Lefebvre, diplomate, docteur en science politique, professeur à l’IEP de 
Paris et à l’ESCP Europe 

 16 h 20  Les raisons de la régionalisation de l’éducation globale, des nouvelles 
frontières de l’éducation, des nouveaux domaines de l’espace éducatif

Valentina Komleva, professeur, doyen de la faculté d'études internationales et 
comparatives (Moscou)

16 h 40  Les frontières dans l’histoire polonaise
Pierre-Étienne Penot, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à 
l'ICES 

17 h 00  Questions/réponses
17 h 30  Caractéristiques des évolutions de frontières au Moyen-Orient 

Olivier Hanne, agrégé et docteur en histoire, islamologue, chargé de cours à 
l’ICES

17 h 50  Quelles frontières pour protéger les minorités au Proche-Orient ? Éclairages 
historiques et enjeux actuels 

Annie Laurent, docteur d’État en sciences politiques, spécialiste de l’Islam et du 
Moyen-Orient, chargée de cours à l’ICES

18 h 10  Afrique : de la transgression à la négation des frontières
Hughes de Bazouges, chargé de cours en relations internationales et 
géopolitique à l’ICES et aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

18 h 30  Questions/réponses

LUNDI 25 NOVEMBRE



MARDI 26 NOVEMBRE

08 h 15  Accueil des participants
08 h 30  La Cour internationale de justice et la frontière 

Éric Pomès, maître de conférences HDR de l'ICES, secrétaire général du CRICES
09 h 00  Droit de la mer

Alain Verdeaux, commissaire général de la Marine 
09 h 20  La liberté de navigation face à la territorialisation des océans 

Capitaine de vaisseau (h) Hugues Eudeline, expert en géostratégie maritime
 09 h 40  Les frontières du cyberespace 

Pierre Schweitzer, maître de conférences associé, faculté de droit et de science 
politique, Aix-Marseille Université, chargé de cours à l'ICES

10 h 00  Questions/réponses
10 h 20  Pause

 10 h 45  Cas de l’URSS : continuité géopolitique russe, notion de zone tampon 
Lancelot Bannes et Maxime Bontaz, étudiants de master II Relations 
internationales, ICES

11 h 05  Le sport comme moyen de transgression de la frontière
David Pavot, professeur de droit international, titulaire de la chaire de recherches 
AMA sur la lutte antidopage, École de Gestion, Université de Sherbrooke

11 h 25  L’isolationnisme et le nationalisme économiques : une frontière revisitée 
Geneviève Dufour, professeure titulaire, directrice de la maîtrise en droit 
international et politique internationale appliqués, Université de Sherbrooke

11 h 45  Questions/réponses
12 h 15  Pause déjeuner

13 h 45  Accueil des participants
14 h 10  Entités contestées et les frontières  

Thierry Garcia, professeur à l’université Grenoble Alpes
14 h 20  Les frontières garantes de la paix 

Olivier Zajec, maître de conférences en science politique à l’université Jean Moulin 
- Lyon III (EA 4586), directeur de l’Institut d’études de stratégie et de défense 
(IESD, faculté de droit, Lyon III)

14 h 40  Synthèse du colloque 
Christophe Réveillard, membre du GR Eurus de l'UMR 8596 Roland Mousnier 
(Université Paris Sorbonne/CNRS), enseignant à Sciences Po, CRICES

15 h 10  Questions/réponses
 15 h 30  Pause

15 h 45  Conférence de clôture :
   Approche philosophique : sujets d’identité, discrimination, ...

Philippe Bénéton, professeur émérite à l’université de Rennes I, chargé de cours 
à l’ICES 

16 h 10  Fin du colloque 



Entrée gratuite sur réservation : jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

 RETOUR DES FRONTIÈRES
 PERMANENCE ET MUTATIONS

Depuis les années 1980, le développement de la mondialisation 
semblait faire disparaître les frontières et l’autorité de l’État au 
profit d’une gouvernance mondiale plus juste pouvant traiter le 
délicat problème de la paix en assurant une meilleure répartition 
des richesses et en garantissant le respect des droits de l’homme.

Force est de constater que cette approche utopique du monde 
a des limites certaines. Aujourd’hui, en Europe, le retour des 
Nations est une réalité. Le rêve de la gouvernance mondiale se 
heurte à la résurgence des peuples de décider de leur avenir 
librement et de maintenir leur culture. Assistons-nous à un retour 
des frontières ?

Après avoir fait le tour de la question des frontières dans 
ses différentes approches théoriques et philosophiques, 
géographiques et juridiques, des études régionales, historiques 
et actuelles, permettront de tirer des enseignements pour 
définir l’importance de la frontière dans les enjeux géopolitiques 
mondiaux.

Puis, en tenant compte des mutations contemporaines ainsi que 
l’analyse des nouvelles frontières, des sujets de société tels que 
l’identité d’un peuple ou la notion de multiculturalisme, des 
minorités et de discrimination, … pourront être abordés.


