Dans le cadre de la programmation

"Seuils, murs et frontières"
2 conférences avec

Entrée libre

Mercredi 29 novembre- 17 h 30 -Amphithéâtre Michel de L’Hospital
Une Europe forteresse ? Le contrôle des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union européenne
Par Isabelle Moulier, maître de conférences en droit public à l’UCA.
Il s’agira de présenter les grandes lignes de l’externalisation de la politique migratoire de l’UE mise en place pour réduire
les entrées irrégulières (partenariat de l’UE avec des États tiers), accords de réadmission avec des États tiers (Maroc, etc.)
et d’analyser ses conséquences pour le respect des droits fondamentaux des migrants.
Les frontières internationales : zones de non droit ?
Par Florian Aumond, maître de conférences en droit public, Université de Poitiers.
L’État moderne est fondamentalement territorial. Son territoire fonde et délimite le domaine d’exercice de ses compétences souveraines. D’où une propension classique à essayer de l’étendre. Or, dans le contexte des migrations
internationales contemporaines, se sont à l’inverse multipliées les revendications de zones "extraterritoriales", qui ne relèveraient pas du territoire de l’État dans la mise en œuvre de ses obligations de respecter et protéger les droits des individus.

Vendredi 1er décembre - 17 h 30 - Salle Georges Conchon
La frontière est partout
Par Michel Agier, anthropologue et directeur d’études à l’EHESS*.
Qu’est-ce qu’une frontière ? Nous chercherons à comprendre l’inquiétude qui naît à propos des frontières en général.
Nous le ferons en considérant l’instabilité de toute frontière - qu’elle soit nationale, ethnique, religieuse, géographique,
linguistique, sociale, etc. Les frontières nous sont nécessaires pour nous identifier, nous situer, et reconnaître les autres,
mais elles sont sans cesse redéfinies. Pour l’anthropologue, la multiplication des "situations de frontière" à laquelle nous
assistons aujourd’hui, ouvre la réflexion vers une nouvelle conception du cosmopolitisme.
*École des hautes études en sciences sociales
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