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1- CONTEXTE ET POSITIONNEMENT DU PROJET  

 

En 2009, la célébration de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin a été l'occasion d'évoquer, dans 

la presse, la multiplication contemporaine des murs : qui peut prétendre avoir donné une explication 

scientifique de ce retour des murs ? 

Cette même année, au moment des opérations policières contre les clandestins de Sangatte, on a 

parlé de "fermer la jungle" où ceux-ci se cachaient. Comment peut-on vouloir fermer ce qui est déjà 

une extériorité absolue, non-lieu et non-droit ? 

 

Notre projet Enigmur, présenté dans l'axe 3 de l'appel à projets (Des espaces du mouvement aux 

espaces fermés et enfermés), part de la constatation suivante : dans la période contemporaine, 

marquée par l’intensification des flux d’échanges dans un monde globalisé, les dispositifs de 

séparation pour contrôle sont de plus en plus fréquents : blindage des frontières ou des limites 

territoriales de fait, centres de rétention des étrangers en situation illégale, urbanisme défensif 

(résidences fermées, enclaves urbaines fortifiées). Nous posons qu'une politique de séparation 

« contrôlante » se décline ainsi en de multiples logiques d’action, dont nous étudions les 

manifestations territorialisées.  

Nous ne cherchons pas à décrire les modalités matérielles des blindages, ni à mesurer leur impact 

sécuritaire : nous cherchons à comprendre les logiques politiques à l'œuvre dans cette multiplication 

contemporaine des murs. Notre perspective de recherche consiste à considérer qu'il y a, sous ces 

logiques d'action diverses, un geste politique homologue, qui définit un intérieur (défendre « son » 

territoire) et un extérieur (contrôler les entrées, empêcher les intrusions). Nous définissons ce geste 

politique comme la politique du Mur (ou en abrégé le Mur) : cette politique du Mur est notre objet de 

recherche. 

L'opération de recherche se déclinera autour de trois thématiques : 

- Les conditions de la prise de décision : pourquoi/comment blinder la limite territoriale?  

- La production d’un espace public asymétrique : quels sont les effets identifiants et les effets 

discriminants du Mur ? 

- La spatialisation du contrôle : quel est le sens politique d'un degré plus ou moins grand de 

territorialisation ou de virtualisation du contrôle ? 

Ce référentiel de contrôle par la séparation territoriale est-il seulement réactif (tenter de se protéger 

des incertitudes nées de la globalisation)? Ou bien manifeste-t-il l’émergence d’un ordre social 

différent, adapté aux enjeux globaux, fondé sur la différenciation et la hiérarchisation des statuts, 

l'émergence d'une politique de triage généralisé ? 

Ce thème soulève des enjeux politiques (que se joue-t-il dans cette volonté biopolitique de blinder un 

territoire contre certains, jugés indésirables ?), des enjeux éthiques (la liberté de circulation est-elle en 

train de devenir un critère de hiérarchisation dans le monde global ?), des enjeux scientifiques (ce 

dispositif de triage apparaît comme un analyseur pertinent des tensions de la globalisation). 

Au même titre que l'écologie (et souvent liée à elle, comme dans le cas des réfugiés climatiques), la 

liberté de circulation des personnes sera l'un des grands enjeux de demain. Il s'agit ici de contribuer à 

le penser dès à présent, en proposant une approche pluridisciplinaire (science politique, sociologie, 
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anthropologie, géographie, urbanisme, sémiologie, architecture) du thème révélateur du Mur. Ce 

thème étant émergent, nous avons cherché à rassembler les meilleurs spécialistes français en la 

matière, en réunissant, autour d' une problématique englobante, des chercheurs déjà engagés sur ces 

thèmes et prêts à travailler en réseau. Notre ambition ultime est que cette approche, portée par un 

réseau de chercheurs, s'institutionnalise et perdure dans le temps, en synergie entre les deux sites de 

recherche (SPIRIT à Bordeaux, coordinateur du projet, et IREMAM à Aix-en-Provence, partenaire du 

projet).  

 

2- DESCRIPTION SCIENTIFIQUE : ETAT DE L’ART ET ENJEUX SCIENTIFIQUES. LES MURS, 
ARCHAISME OU HYPERMODERNITE ? 

 

Dans notre univers de mobilité généralisée, l'érection de murs de séparation est devenue un dispositif 

fréquent, qui est toujours constitué de moyens d'empêcher la circulation des personnes (blindages 

matériels et immatériels, protection des voies de passage, contrôle des entrées par les checkpoints, 

centres de rétention). Il y a là, en apparence, une contradiction avec l’idéologie néo-libérale du 

laissez-faire et du laissez-passer.  

En pratique, pourtant, une grande incertitude se développe lorsque la mobilité s’intensifie 

(multiplication des échanges), lorsque la mobilité est revendiquée (migrations), lorsque la mobilité 

peut devenir massive (réfugiés climatiques). Alors le problème du contrôle devient aigu, et se 

transforme aisément en enjeu politique. C’est ainsi que, dans un monde défini comme un espace de 

flux et de risques globaux, se met en place une société de contrôle, dominée par la logique des 

nouvelles technologies, où « ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la 

position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle » (Deleuze, 1990).  

Dans l'ère de l'espace, le territoire, et son éventuelle fortification, étaient garants de la sécurité 

collective et leur contrôle une prérogative régalienne, définissant le pouvoir politique : celui des 

anciens empires (muraille de Chine, mur d'Hadrien), celui des villes et seigneuries du Moyen Age 

(fortifications), celui des Etats modernes (lignes Maginot et ligne Siegfried), celui des blocs militaires 

transnationaux (mur de l'Atlantique et mur de Berlin). L'intra-muros définissait une appartenance 

politique et une sûreté collective. 

Cette ère de l'espace, depuis longtemps minée par la globalisation, s'est symboliquement close le 11 

septembre 2001, avec la révélation violente qu'il n'existe plus de refuge territorial : « les lieux ne 

protègent plus, quand bien même on les a armés et fortifiés. Force et faiblesse, menace et sécurité 

sont à présent devenues, essentiellement, des questions extraterritoriales (et diffuses) qui échappent 

aux solutions territoriales (et centrées) ». L'espace global est tout entier devenu un espace de 

"vulnérabilité mutuelle assurée" marqué par l'incertitude (Bauman, 2005). Dès lors, la société de 

contrôle global qui se met en place par l'utilisation des technologies de contrôle et par la convergence 

du civil et du militaire est adaptée à la surveillance de la multitude indépendamment de l'espace 

(l'enclosure des sociétés disciplinaires n'est plus nécessaire), par l'application des techniques de la 

biopolitique, par la surveillance des mouvements et des actes des individus selon des traces codées 

(le dressage des corps des sociétés disciplinaires n'est plus nécessaire). Il y a surveillance réticulaire 

globale : à l’intensification potentielle de la mobilité des populations répond une société de contrôle 

dématérialisée et déterritorialisée (Foucault, 1975, 2001 ; Mattelard, 2007). Dans ce contexte, 
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l’érection de murs n’est-elle pas paradoxale, voire archaïque dans son ambition de reterritorialiser le 

contrôle ?  

Ces murs contemporains n’ambitionnent pas de stopper des invasions ennemies, comme c’était le 

cas pour les fortifications anciennes. Ces murs ne prétendent pas empêcher les ressortissants de 

l’intérieur de s’enfuir, comme le faisait le mur de Berlin. Ces murs se préoccupent « d’enfermer 

dehors » les indésirables. En ce sens les murs, dont l’efficacité pratique peut toujours être discutée, 

sont politiquement et symboliquement décisifs : alors que la frontière ne désigne que l’étranger 

(symétriquement des deux côtés), alors que la ligne de cessez-le-feu est tracée d’un commun accord 

entre belligérants (symétriquement des deux côtés), alors que la différenciation entre quartiers obéit à 

une logique sociologique (symétriquement des deux côtés), le mur fabrique, asymétriquement, le 

suspect. Dorénavant la décision d’ériger un mur exprime l’asymétrie1, car elle ne dresse pas une 

barrière face à une partie équivalente, un autre Etat ou un autre groupe social, mais face à des 

risques d’intrusion de groupes peu identifiables : elle fonctionne à l’anticipation de la menace 

asymétrique, et correspond à une volonté de triage, qui loin d’être archaïque semble terriblement 

hypermoderne ! 

Les murs de séparation contemporains peuvent sembler très différents dans leurs caractéristiques 

empiriques. Ils sont en effet dotés de technologies de blindage plus ou moins élaborées, simple 

rangée de barbelés ou technologies de surveillance les plus sophistiquées, barrière de béton ou 

espaces maritimes blindés, voire surveillance offshore. Ils ont aussi des caractères juridiques et 

politiques différents (cf. ci-dessous Schéma 1 « Murs contemporains ») (Foucher 2007 ; Novosseloff, 

Neisse, 2007) 

Les murs de séparation les plus fréquents, les cas de blindage de frontière, relèvent d’un sécuritaire 

civil et militaire : dans un amalgame troublant, ils sont censés protéger un territoire national du 

terrorisme, des trafics, de l’immigration clandestine. Il s’agit d’un exercice de souveraineté étatique, 

puisque la barrière est construite sur le territoire de l’Etat décideur, dans un contexte de rapport de 

forces très déséquilibré avec le territoire voisin (Andreas, Snyder, 2000 ; Andreas, 2000). Ici les 

centres de rétention pour étrangers sont des annexes naturelles de la barrière, un deuxième filtre 

(Politix, 2005 ; Cultures et Conflits, 2005 ; Kobelinsky, Makaremi, 2009 ; Bernardot, 2008, 2009)2. 

D’autres cas relèvent d’un sécuritaire directement militaire : il s’agit de lignes de cessez-le-feu dont le 

tracé et la valeur juridique sont contestés par l’un ou l’autre des protagonistes. Imposer, par 

l’importance des dispositifs construits, des limites territoriales de fait semble bien être la stratégie 

sous-jacente à l’érection de ces murs : murs entre Israël et Territoires palestiniens (Dieckhoff, 1987 ; 

Ophir et al., 2009 ; Weizman, 2007 ; Cypel, 2005 ; Backmann, 2006 ; Salenson, 2009), entre Maroc et 

Territoires sahraouis, entre Inde et Pakistan au Cachemire (Racine, 2002). Dans ces cas, 

contrairement aux autres, il y a eu déplacement ou séparation des populations. Du sécuritaire militaire 

relèvent aussi les murs de séparation entre communautés, érigés dans des contextes de guerre civile 

par des forces militaires tierces, pour séparer les belligérants : peacelines de Belfast entre quartiers 

catholiques et quartiers protestants (Ballif, 2009 ; Ballif, Rosière, 2009), Bremer walls à Bagdad entre 
                                                
1 Symétrie : correspondance exacte en forme, taille et position de parties opposées ; Dissymétrie : défaut de symétrie ; 
Asymétrie : absence de symétrie (d’après le Robert ). En matière stratégique, « le concept d’asymétrie doit être distingué de 
celui de dissymétrie : ce dernier indique une différence quantitative entre les forces ou la puissance des belligérants (...) 
L’asymétrie en revanche souligne les différences qualitatives dans les moyens employés, dans le style et dans les valeurs des 
nouveaux ennemis », M. Bishara « Guerre totale contre un péril diffus. L’ère des conflits asymétriques », Le Monde 
diplomatique, octobre 2001. 
2 Les auteurs dont le nom est souligné sont membres de notre équipe. 
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quartiers sunnites et quartiers chiites, gated communities militaires comme les camps retranchés 

américains en Irak (Chandrasekaran, 2009). 

Bien qu’apparemment éloigné de la logique qui préside aux cas précédents, le sécuritaire social 

atteste d’une logique de séparation homologue, à l’oeuvre dans les enclaves urbaines fortifiées 

(comme les barrios privados d’Amérique latine), dans la construction de barrières préventives en 

milieu urbain, et dans les gated communities, désormais répandues dans le monde entier (Blakely, 

Snyder, 1997 ; Caldeira, 1996 ; Le Goix, 2004 ; Donzelot, 1999 ; Low, 2003 ; Billard et al., 2005). Ces 

dispositifs de séparation urbains supposent en effet la permanente anticipation d’une menace 

extérieure, qui appelle le déploiement de techniques d’inspiration policière et militaire pour contrôler 

un territoire privatisé : « ces mesures de sécurité sont appelées "prévention de la criminalité par le 

design environnemental ". Elles vont des changements de design architectural, qui encouragent ou 

facilitent des comportements sociaux dissuasifs, à des mesures de « renforcement des cibles » (terme 

militaire employé pour le blindage des zones vulnérables), qui utilisent des barrières matérielles et des 

technologies de surveillance » (Blakely, Snyder, 1997, p.162).  

Ces dispositifs de contrôle affichent toujours une fonction sécuritaire, dont les fins explicites - civiles, 

militaires ou sociales - sont différentes, quoique souvent emboîtées. Ils sont susceptibles d’une 

analyse spécifique à chacun, celle d’une sociologie politique des frontières, celle d’une géopolitique 

des contestations territoriales, celle d’une sociologie de la ségrégation urbaine.  

Cependant, peut-être ces différents cas ont-ils en commun une fonction de séparation politique 

inédite, et révélatrice des tensions contemporaines dans le contexte de la globalisation. Pour explorer 

cette idée, nous proposons de monter en généralité, en considérant le Mur (la majuscule 
désignant désormais, par convention, la politique du Mur, et non plus le mur physique) comme 
un dispositif politique caractérisé par la construction politique d'une opposition 
intérieur/extérieur, et homologue3 dans tous ces cas. 

 

3- PROGRAMME SCIENTIFIQUE : LA POLITIQUE DU MUR COMME OBJET DE RECHERCHE  

 

L'intégration scientifique de notre équipe se fait grâce à la réflexion sur une problématique commune. 

Celle-ci nous permet d'établir un dialogue constructif entre nos disciplines, dont l'éventail est large. 

Elle nous guide également dans le choix des processus que nous étudions, transversalement à 

différents terrains. En ce sens, nous ne cherchons pas à être exhaustifs sur un ou des terrains, mais 

bien à explorer des processus homologues sur différents terrains : notre équipe est d'entrée 

comparatiste. 

Dans un souci de cohérence scientifique, notre recherche porte sur les différents cas de blindage de 
frontières ou de territoires, donc de blindage entre entités politiques (reconnues ou non) ; elle 

intègre les centres de rétention (proches des blindages, éloignés sur le territoire, externalisés dans 

d'autres pays) qui en sont le prolongement dans notre problématique intérieur/extérieur : nous 

considérons que là où le blindage définit politiquement un intérieur et un extérieur, le centre de 

rétention maintient le clandestin dans une extériorité politique et spatiale, un non-lieu. 

                                                
3 Homologue : se dit des éléments qui se correspondent à l’intérieur d’ensembles différents liés par une relation (d’après Le 
Robert). En sciences sociales, rapports d’équivalence entre formes sociales différenciées. 
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 Nous ne traitons pas directement de l'urbanisme défensif, auquel on ne peut pas prêter le même type 

de logique politique ; cependant, grâce à la présence dans notre équipe d'architectes et d'urbanistes, 

nous restons réceptifs aux très riches enseignements de la sociologie des résidences et quartiers 

fermés, qui ne peut qu'être inspiratrice pour nous. 

 

3-1- Le Mur comme dispositif politique 
a- Concept de base  

Nous considérons le Mur comme un dispositif politique qui se compose aussi bien de technologies 

complexes, de pratiques de contrôle et de surveillance policières ou privées, de réglementations et de 

législations sur l’accès au territoire, de discours professionnels et politiques sur la sécurisation de la 

limite territoriale. Cette façon de construire l’objet de recherche est inspirée du concept élaboré par 

M. Foucault : « Ce que j’essaie de repérer sous ce nom (dispositif) c’est, premièrement, un ensemble 

résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, 

des décisions réglementaires, des lois, (...). Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on peut établir 

entres ces éléments. Deuxièmement, ce que je voudrais repérer dans le dispositif, c’est justement la 

nature du lien qui peut exister entre ces éléments hétérogènes (...). Troisièmement, par dispositif 

j’entends une sorte de formation qui, à un moment donné, a eu pour fonction majeure de répondre à 

une urgence. Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante » (Foucault, 2001, p. 299). 

b- Hypothèse centrale  

Dans des contextes de forte incertitude sociopolitique, c’est autant l’identitaire comme enjeu 
politique que le sécuritaire comme question de défense qui produit la stratégie du Mur. 
Nous partons d’une conception constructiviste du sécuritaire, inspirée de l’école de Copenhague en 

relations internationales, et des travaux sur la construction du sécuritaire en politique intérieure. 

Il y a, en effet, des enjeux de pouvoir dans la volonté de vouloir imposer telle ou telle pratique de 

contrôle d’un territoire, ici des pratiques de blindage, plutôt qu’une autre solution : l’acte de 

classification, le speech act qui fait considérer qu’un problème relève de pratiques sécuritaires (que 

ces auteurs nomment « securitization ») va bien au-delà de simples questions de sécurisation 

(Waever, 1998). Le scénario politique de « securitization » des limites territoriales se déroule en trois 

actes : il s’agit d’abord de construire la contiguïté comme risque, comme enjeu sécuritaire ; il s’agit 

ensuite de trouver un certain type de solution sécuritaire, ici l’érection de barrières et l’installation d’un 

dispositif de contrôle des déplacements ; il faut enfin élaborer une légitimation globale de cette 

entreprise politique. Le Mur, en supposant l’existence d’un danger extérieur, instaure ainsi un 

étonnant contexte de défiance au sein même de la société civile : en effet, il fonctionne sur le double 

principe de la dissuasion et du contrôle, de l’obstacle et du triage. 

En ce sens le Mur est autant politique que sécuritaire : il n’est interprétable que dans la configuration 

des enjeux de politique intérieure, que peut révéler une analyse de la prise de décision, puis des 

différents moments de la mise en application (car la légitimation du blindage varie dans le temps, et la 

concrétisation de l’ouvrage peut être aléatoire). Cette politique semble en effet remplir une fonction 

politique interne importante, faite de réassurance collective et d'identification territorialisée : le Nous 

désigne ceux de "l'intérieur". Ici la territorialisation et la monumentalité du dispositif sont en cohérence 

avec la fonction politique : les technologies de contrôle dématérialisées ne peuvent, en effet, jouer 

pleinement ce rôle d'identification collective et de réaffirmation du contrôle politique sur le territoire. 
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Dans un contexte où les pouvoirs globalisés leur échappent, les pouvoirs politiques, par essence 

localisés, ne peuvent aujourd’hui tenter d’agir que sur l’incertitude sociétale, en la codant en termes 

de sécurité des personnes. Fondée sur la ré-affirmation d’une communauté politique territorialisée, 

cette stratégie explique le sentiment d’insécurité par des périls censés venir de l’extérieur (la 

mondialisation des échanges, les institutions supranationales, l’intrusion de mafias, de terroristes, 

d’immigrés clandestins, de délinquants). Articulée sur une stratégie défensive, elle préconise le 

renforcement de la sécurité publique et sociétale sur le territoire national (l’argument sécuritaire), la 

protection de l’identité culturelle nationale ou locale (l’argument identitaire, qui va souvent de pair avec 

le fantasme du risque de dilution démographique), la restriction de l’allocation des bénéfices sociaux 

aux seuls natifs (l’argument de la protection sociale exclusive) (Bauman, 1999 ; Betz, 2001 ; Walker, 

1993). 

Cependant, comme le mur matériel peut paraître archaïque en regard des nouvelles technologies de 

contrôle, cette stratégie défensive localisée peut sembler illusoire dans le maelström de la 

globalisation : le coût de cette « surcharge de sûreté » donne l’illusion de combattre des dangers 

extérieurs, alors même « qu’il n'y a plus d'en dehors » (Ceyan, 2001 ; Andreas, 2000 ; Andreas, 

Snyder, 2000). Cette stratégie d’exclusion a aussi de nombreux effets sur "l’extérieur", notamment des 

effets pervers sur les partenaires en matière économique et diplomatique. Elle est enfin bien moins 

exclusive qu’on ne le croit, car souvent poreuse et agitée d’échanges (Cultures et Conflits, 2008 ; 

Parizot, 2009a). 

 

3-2- Le Mur comme analyseur de l’asymétrie politique  
a- Concept de base  

Nous travaillons sur l’idée que le Mur constitue une « militarisation de la contiguïté » (Dal Lago, 2005). 

Il est susceptible d’une analyse en termes d’asymétrie, dans toutes les acceptions de ce terme. 

Le Mur constitue une réponse, parmi d’autres, à des « menaces asymétriques » telles qu’elles sont 

théorisées par les doctrines militaires : « l’évolution de la nature du système international 

(accroissement des « zones grises » de pauvreté et de conflit, amplification des inégalités et de 

l’exclusion, et diffusion des technologies) et de la nature des acteurs (multiplication des acteurs 

transnationaux insatisfaits et du sentiment d’exclusion, affaiblissement des États, relais de l’État par 

des groupes privés) a eu pour conséquence de modifier l’utilisation des moyens, en procurant aux 

acteurs du système des capacités asymétriques pour compenser leur asymétrie de moyens » 

(Clément-Noguier, 2003). 

Le Mur relève aussi d’une analyse en termes d’asymétrie dans la globalisation : d’un côté une élite 

globale, extraterritoriale et mobile, caractérisée par l’aisance et la vitesse de ses échanges ; de l’autre, 

les dominés, « cloués au sol », empêchés d’aller et venir, tant par manque de moyens matériels que 

par contraintes juridiques. La lutte de ceux qui contestent ce confinement est alors de tenter 

d’atteindre malgré tout l’élite globale dans ses déplacements et dans ses sanctuaires, ou du moins 

d’en montrer la vulnérabilité, par des moyens non conventionnels (non-violence, guerre de 

l’information, violence politique, sabotages, guérillas, actes terroristes). Une des tentations des 

puissances dominantes, face à la fluidité des réseaux adverses, est alors de vouloir reterritorialiser 

ces phénomènes : désignation d’Etats voyous, rétention des suspects de terrorisme, blindage des 

zones de passage (militarisation des frontières, bouclage des zones de transit) (Bauman, 2005, 2006). 
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Dans cette conception de l’asymétrie, l’acteur territorialisé et dominant en termes de moyens 

conventionnels peut, en prétendant prévenir des risques perçus ou supposés, choisir de sécuriser son 

territoire en excluant non pas des adversaires mais tous les suspects potentiels. L’érection d’un mur 

est une réponse asymétrique à un danger (à la perception d’un danger) asymétrique, qui n'est pas 

considéré comme pouvant être traité dans des relations bilatérales, d’Etat à Etat, de groupe à groupe. 

Enfin, le Mur incarne une conception de l’asymétrie en termes sociologiques. L’ambiguïté sociale et 

politique du Mur est de reposer sur une anticipation de la menace au sein même des sociétés civiles : 

il n’y a pas deux protagonistes identifiés, mais un acteur territorialisé (Etat ou communauté locale) 

d’un côté, et toute une population suspectée de l’autre. Une décision étrangère a ainsi des 

conséquences majeures sur des personnes et des populations qui n’ont plus accès à une pleine 

souveraineté : les voyageurs qui n’ont pas le « bon passeport », les Palestiniens ou les Sahraouis 

sans Etat, les travailleurs migrants, les pauvres et les marginaux, bref les « indésirables ». 

Exactement comme dans les gated communities, certains choisissent de se séparer et d’autres sont 

séparés de fait. 

Cette façon politique de « faire mur » englobe les différentes techniques de blindage du territoire bien 

au-delà de strictes préoccupations de sécurité publique : elle vise à la réassurance sociétale par le 

biais d'un travail politique (Van Houtum, Van Naerssen, 2001).  

b- Hypothèse centrale : 

Les murs contemporains sont des frontières de statuts : intra muros, les personnes voient leur 
statut reconnu et leur liberté de circulation assurée ; extra muros, les personnes sont 
suspectées et leur liberté de circulation est restreinte : le Mur fonde un espace public 
asymétrique.  

Dans un monde-frontière « parcouru par d’innombrables flux […], les frontières constituées par les 

statuts (économiques, sociaux, juridiques) apparaissent toujours plus comme les éléments […] qui 

permettent, entravent ou empêchent l’accès au réseau de flux. Les individus représentent en ce sens 

des manifestations éparses des frontières constituées par les statuts dont ils sont titulaires» (Cuttitta, 

2007). Dans ce monde-frontière, la liberté de circulation, basée sur une discrimination statutaire, est 

un critère de stratification essentiel (Kalm, 2005). Le Mur révèle ainsi l’asymétrie intrinsèque des 

limites territoriales et statutaires contemporaines. Il est indifférent à la sortie et contrôle l’accès, laisse 

circuler les capitaux et restreint les mouvements des personnes, protège la communauté et réprime 

les outsiders, confronte richesse et pauvreté. La stratification s’opère sur les différences de droits à la 

mobilité et sur la détention du pouvoir de contrôler les déplacements. Qui contrôle l’accès - la 

possibilité d’accès - exerce le pouvoir : celui qui autorise à catégoriser les individus et à hiérarchiser 

des statuts (Ritaine, 2009b) 

Le principe du Mur est une discrimination dans l’accès : il faut avoir le mot de passe, le code, les 

moyens financiers, le « bon » statut, etc., ou bien transgresser l’ordre établi par le Mur. L’espace 

public des échanges autour de ce blindage est donc asymétrique : il a une fonction performative 

active du côté intérieur : il est identitaire. Il a une fonction performative passive du côté extérieur : il est 

empêchement et humiliation ; il est aussi parfois mortifère, lorsqu'est tenté un passage en force ; 

enfin, il peut donner lieu à une multitude d'échanges informels et à une véritable "économie du 

passage". Ici on sera donc particulièrement attentif aux effets sociopolitiques sur "l’autre côté" du Mur 

(Parizot, 2009b) (cf. ci-dessous Schéma 2 : Catégories de l’espace public asymétrique du Mur). 
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3-3- Le Mur comme territorialisation et/ou virtualisation du contrôle  

a- Concept de base : 

Nous n'éludons pas le fait qu'il y a mur et mur : barrière matérielle, et parfois contrôle virtuel par les 

smart technologies ; postes de contrôle, et parfois contrôle à distance ; contrôle physique, et parfois 

procédures bureaucratiques de triage. Le Mur peut être plus ou moins territorialisé, plus ou moins 

virtuel ; le Mur peut avoir des objectifs explicites variant de la fermeture au triage, puis à la 

"perméabilité contrôlée". Aussi nous interrogeons-nous sur les effets politiques de sa plus ou moins 

grande visibilité (monumentalité du blindage, inscription dans le paysage), de sa plus ou moins forte 

virtualisation (technologies optiques, électroniques, informatiques) (Ritaine, 2009a).  

En ce sens, nous nous appuyons sur la notion générée par la situation israélo-palestinienne, et 

exportable vers toutes les situations de séparation/contrôle, celle de "matrice de contrôle" (Halper, 

2008 ; Fouet, 2002), enchevêtrement de règlements bureaucratiques, d'opérations militaires ou 

policières, de restrictions de circulation, d'infrastructures réservées, de surveillances technologiques. 

Permettant la description des technologies mises en oeuvre au sein du « dispositif politique », cette 

notion autorise à étudier les processus de blindage quelle que soit leur visibilité : c'est ainsi, par 

exemple, qu'en Méditerranée, les barrières de Ceuta et Melilla sont visibles et remarquables, alors 

que la surveillance des eaux territoriales et des enclaves espagnoles par le SIVE4 repose sur des 

technologies virtuelles et discrètes (Ferrer Gallardo, 2008 ; Pollak, Slominski, 2009)). 

b- Hypothèse centrale 

Il y a un continuum entre technologies de blindage matérialisées et technologies de blindage 
virtualisées : celles-ci s'intègrent dans "un diagramme stratégique d'une grande richesse. 
Diagramme à partir duquel les choix concrets d'agencement de l'espace sont rarement 
univoques, mobilisent plusieurs formes de rationalités et plusieurs catégories d'outils" (Razac, 

2009, p. 203). 

Nous nous intéressons ici à la dialectique gouverner par des instruments / être gouverné par des 

instruments. Les choix technologiques sont à l'évidence des choix politiques et professionnels (rôle 

des experts de la sécurisation). Ils entraînent ensuite les décideurs dans leur propre logique de 

surenchère technologique : le mur en dur produit le tunnel, qui lui-même appelle le détecteur de 

mouvements souterrains ; l'accentuation des contrôles en un point entraîne des contournements, qui à 

leur tour nécessitent le déploiement de techniques de repérage et d'interception plus puissantes 

(drones et patrouilles militaires), etc. 

Cette réflexion sur les technologies est pour nous transversale aux deux premières lignes de 

recherche. Elle cherche à comprendre la logique des acteurs qui interviennent dans les choix 

technologiques, et dans la mise en application des techniques : politiques, experts de la sécurité, 

forces armées et de police, lobbies économiques (marché de la sécurité), groupes de pression locaux, 

etc. Elle vise à mesurer l'effet des différentes technologies sur les populations concernées. Elle 

s'intéresse, enfin, à l'impact symbolique de ces différents ouvrages sécuritaires, en étudiant les formes 

du Mur dans une approche sémiologique. 

 
 

                                                
4 Sistema integral de vigilancia exterior 
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Schéma 1 : Murs contemporains 

 
 
 
Schéma 2 : Catégories de l'espace public asymétrique du Mur 
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4- ORGANISATION DE LA RECHERCHE  

 

4-1- Composition de l'équipe  

L'opération Enigmur est prévue pour trois ans, avec l'ambition d'institutionnaliser à terme un réseau de 

recherche permanent.  

Elle regroupe 14 chercheurs statutaires et 6 jeunes docteurs ou doctorants pleinement engagés dans 

le projet. 4 chercheurs associés (pour leur expertise scientifique complémentaire en Relations 

internationales) interviennent plus ponctuellement dans le projet. 

L'opération associe deux centres de recherche reconnus :  

- SPIRIT (Science politique, Relations internationales, Territoire ; Sciences Po Bordeaux) (UMR5116) 

assure la coordination du projet (responsable scientifique : Evelyne Ritaine, Directrice de recherche 

FNSP) ;  

- l'IREMAM (Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman, Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix en Provence) (UMR 6568) est partenaire 

(responsable scientifique : Cédric Parizot, Chargé de recherche CNRS). 

SPIRIT prend en charge les chercheurs de différentes institutions de recherche bordelaises (9), ainsi 

que les chercheurs extérieurs non aixois (4). Le LAPSAC (Département de sociologie, Université de 

Bordeaux 2) est très présent dans cette opération : il est à noter que les équipes de SPIRIT et du 

LAPSAC ont déposé une demande de regroupement, actuellement en cours d'évaluation par 

l'AERES, et que la collaboration au sein de ce projet s'inscrit dans le droit fil de ce regroupement. 

Deux autres laboratoires bordelais interviennent dans le projet Enigmur : l'ADES représenté par des 

chercheurs du projet TerrFerme (Projet ANR Jeunes chercheurs qui travaille sur les espaces 

d'enfermement, centres de rétention, camps, prisons, etc.) ; le PAVE (Profession Architecture, Ville et 

Environnement), laboratoire de l'Ecole d'Architecture de Bordeaux. 

L'IREMAM regroupe des chercheurs aixois (7). La plupart d'entre eux seront, en 2011, à la fin d'une 

ANR Jeunes chercheurs (MOFIP : Mobilités, Frontières et Conflits dans les Espaces israélo-

palestiniens), dont les acquis seront très précieux pour notre recherche. Enigmur sera pour eux 

l'occasion de faire fructifier leur travail et de le renouveler. 

Notre projet impliquant un travail de terrain intense, nous nous sommes assurés du soutien logistique 

de plusieurs institutions ressources à l'étranger : 

- Centre de recherche français J. Berque à Rabat (Prof. M. Péraldi) 

- Centre de recherche français à Jérusalem (C. Parizot, CNRS) 

- Programme Fronteras, Universidad Pompeu Fabra, Barcelone (Prof. R. Zapata-Barrero) 

- Université de Palerme (P. Cuttitta). 

- Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM Montréal (Prof. E. Vallet, 

Prof. C.-P. David) 

Nos liens privilégiés avec Sciences Po Paris, notamment avec le CERI (Centre d'études et de 

recherches internationales, Sciences Po Paris) (E. Ritaine et L. Bucaille sont chercheures associées 

au CERI depuis plusieurs années) nous assurent également d'un support en relations internationales. 

Considérant la politique du Mur comme un analyseur des tensions sur le territoire engendrées par la 

globalisation, nous en proposons une approche résolument pluridisciplinaire : les chercheurs 
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impliqués relèvent donc de diverses disciplines associées dans notre projet (science politique, 

sociologie, anthropologie, géographie, sémiologie, urbanisme, architecture). 

 

4-2- Plan de travail  

La problématique scientifique décrite ci-dessus peut être décomposée en trois axes de recherche 

principaux : 

- Les conditions de la prise de décision : pourquoi/comment blinder la limite territoriale ?  
- La production d’un espace public asymétrique : quels sont les effets identifiants et les effets 
discriminants du Mur ? Quelles stratégies de contournement sont possibles ? 
- La spatialisation du contrôle : quel est le sens politique d'un degré plus ou moins grand de 
territorialisation ou de virtualisation du contrôle ? 

Nous avons décomposé ces axes de recherche en tâches, qui peuvent être des tâches de 

coordination scientifique, ou des tâches d'enquête (cf. tableau des tâches ci-dessous) 

 

Ø 4-2-1- Tâches de coordination scientifique : T1, T7, T8, T9  

 

* T1 : Elaboration du cadre général de recherche : gestion SPIRIT 
1-1- Analyse critique de la littérature internationale. 
1-2- Définition des concepts centraux. 
1-3- Choix des angles d'analyse par thème. 
1-4- Choix des terrains (pertinence/thème, estimation faisabilité). 

Cette tâche consiste à poser collectivement les fondements scientifiques du projet, en retravaillant de 

façon critique la littérature internationale et en affinant les concepts centraux. Elle est aussi dévolue 

au choix des angles d'analyse par axe et au choix des terrains en fonction des questions posées et 

des conditions de faisabilité. 

Elle doit s'effectuer par des réunions plénières plus nombreuses la première année, des ateliers de 

lectures théoriques et des échanges intensifs par le site Web dédié (zone réservée du site). Elle doit 

alimenter des documents de travail collectifs : soit, en termes de livrables : L1-1 : Analyse critique de 

la littérature internationale, L1-2 : Papier de travail sur les concepts centraux, L1-3 : Synthèses 

méthodologies/thématiques/terrains. 

Responsabilité scientifique : E. Ritaine (SPIRIT, coordinatrice du projet), C. Parizot (responsable 

scientifique IREMAM) 

Echéance (mois) : 1-12 

* T7 : Veille scientifique permanente : gestion SPIRIT 
7-1- Actualisation et circulation des données et de la documentation. 
7-2- Animation site Web dédié. 
7-3- Journées d'étude réflexives (équipe entière) (2/an). 
7-4- Ateliers de lectures théoriques (équipe entière) (1/an). 
7-5- Séminaires invités (2/an). 
7-6- Discussion collective des projets de publications (échanges Web, réunions). 

Cette tâche consiste à maintenir sur toute la durée du projet l'effort de fondation commune effectué 

en T1. Il s'agit de faire circuler l'information en continu par l'organisation des journées d'étude 

réflexives, des ateliers de lectures, des séminaires invités (livrables : L7-1 à L7-5) 

Elle s'appuie sur deux ressources d'organisation : la création d'un secrétariat scientifique (cdd mi-

temps à SPIRIT) et l'animation d'un site Web dédié. 
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Responsabilité scientifique : secrétariat scientifique du projet (un cdd SPIRIT) 

Echéance (mois) : 1-36 

* T8 : Diffusion et valorisation des résultats : gestion conjointe SPIRIT IREMAM 
8-1- Animation site Web dédié. 
8-2- Participation colloques internationaux. 
8-3- Organisation colloques mi-terme et final. 
8-4- Coordination des publications et traductions. 
8-5- Organisation exposition finale. 
8-6- Interventions pédagogiques et médiatiques. 
 

Selon les pratiques en vigueur dans le monde scientifique, l'équipe interviendra dans les colloques 

nationaux et internationaux, au minimum dès la fin de la première année. Elle organisera un premier 

colloque national à mi-terme, à Aix-en-Provence, et un second colloque international à la fin du 

projet, à Bordeaux. (L8-1 et L8-2) 

L'équipe est d'ores et déjà une équipe publiante (cf. document annexe Bibliographie thématique des 

chercheurs impliqués) et entend organiser son travail sur une politique de publication précise. 

Nous programmons une première série d'articles à l'échéance 18, une seconde à l'échéance 30 : 

nous envisageons les supports suivants (soit sous forme d'articles individuels, soit sous forme de 

numéros spéciaux) : Cultures&Conflits, Critique internationale, Journal of Homeland Security and 

Emergency Management, International Political Sociology, West European Politics, Political 

Geography, Borderlands E-Journal, Conflitti globali, Meridiana, etc. 

Un ouvrage collectif est programmé pour la fin du projet, ainsi que sa traduction en anglais (échéance 

36 et +), avec les supports suivants envisagés : Sciences Po Editions, La Différence, Palgrave, 

Macmillan Press. (L8-3) 

Conscients des enjeux scientifiques et citoyens que recouvre ce thème, les chercheurs impliqués 

souhaitent intervenir le plus souvent possible dans les milieux pédagogiques (universités, lycées) et 

dans les médias. Ils ont pour projet complémentaire le montage d'une exposition artistique et 

didactique sur le thème du Mur, qui fera l'objet d'une recherche de financements spécifiques, hors 

ANR, auprès des institutions culturelles régionales et nationales5 (L.8-4) (Echéance 36 et +). 

Responsabilité scientifique : E. Ritaine, secrétariat scientifique, C. Parizot. 

Echéance (mois) : 12-36 et +. 

* T9 : Coordination générale : gestion SPIRIT : 

Cette tâche est prise en charge par E. Ritaine et la structure administrative de SPIRIT. 

 

Ø 4-2-2- Tâches d'enquête : T2, T3, T4, T5, T6  

 

* T2 et T3 : gestion SPIRIT 

T2  (Enquête "Prise de décision politique du blindage") et T3 (Enquête "Mise en œuvre du blindage") 

constituent l'axe le plus politiste : pourquoi/comment blinder la limite territoriale ? quel est le sens 

politique d'un degré plus ou moins grand de territorialisation ou de virtualisation du contrôle ? 

Opérationnalisation : cet axe plus politiste vise à accumuler un certain nombre de monographies 

(par cas de blindage, par technologie mise en oeuvre) de façon à pouvoir comparer la production 

politique du blindage au travers de nos différents cas. 

                                                
5 Direction culturelle Région Aquitaine et Région PACA, DRAC des deux régions, Ministère de la Culture. 
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2-1- Généalogie des actes politiques et législatifs : il s'agit ici de reconstituer les processus 
de décision puis de mise en oeuvre du blindage par une recherche documentaire (actes 
publics, rapports d'experts) et par une série d'entretiens semi-directifs avec les différents 
acteurs du blindage (personnel politique, experts). 
2-2- Contextualisation des enjeux politiques ; diffusion des pratiques européennes. Nous 
cherchons ici à analyser les enjeux politiques locaux (et leur évolution dans le temps) qui 
fondent la stratégie du Mur. Par l'analyse de la presse  et des entretiens non directifs avec 
des observateurs privilégiés, nous souhaitons aboutir à des monographies politiques pour 
chaque cas étudié. 
2-3- Analyse dynamique nationale / dynamique régionale. Tout blindage ayant des 
conséquences diplomatiques et économiques pour les territoires voisins, nous souhaitons 
décrire, complémentairement au point précédent, les réactions des autorités politiques 
voisines. La technique d'enquête est ici encore l'analyse de la presse  et des entretiens non 
directifs avec des observateurs privilégiés. 
3-1- Mesure du rôle des groupes d'experts. Les experts ont une capacité d'influence sur les 
décisions. Nous souhaitons donc identifier et analyser les porteurs de solutions techniques 
adoptées et les corps professionnels impliqués (corps d'armée et de police ; sociétés 
d'ingénierie sécuritaire ; architectes et territorial designers, etc.) de façon à hiérarchiser leur 
influence (recherches documentaires, entretiens, monographies par cas). 
3-2- Identification des technologies "analysantes" (virtualisation versus territorialisation) : 
nous souhaitons comprendre comment se sont effectués les choix technologiques, et quels 
sont les effets politiques de ces choix. Nous voulons arriver à une description de l'usage de 
chaque technologie, selon les enjeux du lieu (contraintes territoriales, enjeux politiques). 
Chaque technologie fera l'objet d'une monographie "transversale" aux différents cas de 
blindage (recherche documentaire, entretiens semi-directifs avec les experts). 
3-3- Suivi des aléas et variations dans la mise en œuvre. La mise en oeuvre est soumise à 
de multiples aléas qui transforment le projet initial. Nous souhaitons rendre compte de cette 
perpétuelle altération par l'analyse des groupes de pression, des mobilisations 
contestataires, de la privatisation des contrôles, ainsi que par la mise au point d'une 
cartographie critique (entretiens semi-directifs, observation de terrain). 
 

Livrables L2-1 à L3-3 

Responsabilité scientifique : E. Ritaine (politiste), F. Ballif (urbaniste), P. Cuttitta (sociologue) 

Echéance (mois) : 6-28 

* T4 et T5 : gestion IREMAM 

T4  (Enquête "Espace public asymétrique du Mur") et T5 (Enquête "Transgressions du Mur" sont des 

tâches plus sociologiques qui cherchent à mesurer les effets sociaux de la production d’un espace 

public asymétrique : quels sont les effets identifiants et les effets discriminants du Mur ? quelles 

stratégies de contournement sont possibles ? quel est le sens politique d'un degré plus ou moins 

grand de territorialisation ou de virtualisation du contrôle ? 

Opérationnalisation : cet axe plus sociologique cherche à mesurer les effets réels sur les acteurs 

sociaux et s'appuie sur un fort investissement anthropologique des terrains où sont observés les 

processus d'appropriation ou de contournement du blindage. Il cherche à comparer l'intensité des 

effets sociaux selon les contextes. 

4-1- Sociologie des effets identifiants : si l'on suit l'hypothèse d'une forte valeur identitaire 
du blindage, celle-ci doit être lisible dans les pratiques quotidiennes autour du blindage 
(observation de terrain) et dans les représentations collectives (analyse de presse, 
sondages, discours politiques, iconographie). 
4-2- Sociologie des effets d'empêchement : si l'on suit l'hypothèse d'une forte valeur 
restrictive du blindage, celle-ci doit pouvoir être mesurée par l'observation ethnographique 
des contraintes, par des photographies, par des entretiens non directifs, par l'analyse de la 
presse et de  l'iconographie. 
4-3- Analyse articulation techniques de contrôle / centres de rétention. Les chercheurs qui 
étudient d'ores et déjà les espaces d'enfermement dans d'autres configurations (prisons, 
camps) chercheront s'il existe une spécificité de la rétention liée au franchissement illégal 
du blindage. Ils travailleront par monographies comparées et chercheront à établir les 
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rapports entre choix technologiques de blindage et gestion de la rétention (entretiens semi-
directifs avec les ONG des centres de rétention ; cartographie comparée de la localisation 
des centres). 
5-1- Sociologie des échanges formels et informels : l'évolution des interactions socio-
économiques induite par le blindage sera décrite dans tous les cas retenus sous forme de 
monographies qu'il s'agira ensuite de comparer (observation ethnographique, 
photographies). 
5-2- Sociologie de l'économie du passage : celle-ci représentant un processus 
d'appropriation et de contournement (contrebande, trafics, économie souterraine ; 
instrumentalisation de l'économie du passage par les autorités de contrôle ; privatisation 
des contrôles) fera l'objet d'une analyse de terrain et de comparaison entre les cas 
(observation ethnographique ; analyse des indices économiques). 
 

Livrables L4-1 à L5-2 

Responsabilité scientifique : C. Parizot (anthropologue), S. Latte Abdallah (historienne)  

Echéance (mois) : 6-28 

* T6 : gestion SPIRIT 

T6 : Enquête "Sémiologie du Mur" : transversale aux précédentes, cette enquête s'interroge plus 

particulièrement sur les effets des formes adoptées par le contrôle, et sur leur utilisation dans les 

stratégies politiques (légitimation ou contestation). 

Opérationnalisation : cette tâche complémentaire des précédentes ambitionne de mesurer l'effet 

sociopolitique des formes technologiques en tant que telles, et de leurs contestations 

iconographiques, en en effectuant une sémiologie critique. Sociologues et architectes s'unissent ici 

pour produire une base de données, exploitable ensuite sur notre site Web et dans le cadre de 

l'exposition programmée. 

6-1- Définition du corpus retenu (photographies, documentaires, fictions, interventions 
plasticiens, architecture analytique). 
6-2- Gestion de la base de données iconographiques. 
6-3- Analyse de contenu et interprétation. 

Livrables L6-1 à L6-3 

Responsabilité scientifique : E. Macé (sociologue), K. Fitzsimons (architecte) 

Echéance (mois) : 6-32. 

 

4-3- Choix des terrains  
Pour des raisons de cohérence comparatiste et de faisabilité, nous choisirons nos terrains au sein de 

l'Union européenne et dans l'espace méditerranéen. Notre étude s'inscrit ainsi dans une interrogation 

sur la liberté de circulation dans nos rapports avec nos voisins méditerranéens et centre-européens. 

Cette délimitation nous permet d'avoir à disposition tous les types de cas : 

- Des frontières blindées dans l'ensemble des pays européens situés aux limites externes de l'espace 

Schengen : blindage (virtuel et militaire) de l'espace maritime méditerranéen (avec le système 

FRONTEX) ; barrières autour des enclaves espagnoles en territoire marocain de Ceuta et Melilla ; 

système (virtuel et militaire) de surveillance des frontières espagnoles (avec le système SIVE) ; 

progressif blindage des frontières orientales (en particulier frontières entre Pologne, Roumanie et 

Ukraine) ; difficultés de gestion de leur espace par les îles (Canaries, Malte, îles italiennes, îles 

grecques)6 . 

                                                
6 FRONTEX : Agence européenne pour la gestion des frontières extérieures ; SIVE (Espagne) : Sistema integral de vigilancia 
exterior. 
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- Des blindages liés à des contestations territoriales : murs entre Israël et Territoires palestiniens 

(Cisjordanie, Gaza), murs entre Maroc et Territoires sahraouis. 

- Des camps de rétention pour les illégaux, que ceux-ci soient disséminés sur le territoire national, 

installés à proximité des zones de blindage (près du Détroit de Gibraltar, du Canal de Sicile, sur les 

îles, le long des frontières est-européennes7, annexes du blindage israélien, etc.), ou externalisés 

dans les pays voisins (externalisation du contrôle). 

Certains d'entre nous ont déjà une expérience de recherche sur ces terrains : espace maritime 

méditerranéen (E. Ritaine, P. Cuttitta, M. Peraldi ), blindages espagnols (F. Ballif, E. Ritaine, 

M. Peraldi), frontières orientales (B. Michalon) et grecques (P. Sintes), camps de rétention 

(B. Michalon, M. Bernardot, S. Latte Abdallah), blindages Israël/Territoires palestiniens (C. Parizot, 

S. Latte Abdallah, S. Havkin). 

La tâche 1» Elaboration du cadre général de l'enquête" devra fixer, dans les 6 premiers mois, le choix 

des terrains investis en fonction de leur pertinence pour les thèmes étudiés, et en fonction des 

conditions de faisabilité. 

                                                
7 cf. Carte Migreurop 2007, publiée dans E. Ritaine 2009b. 
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4-4- Tableaux des tâches, livrables, jalons, valorisations  

 
 
 
 
 

Calendrier des travaux 
 

 Partenaires Calendrier 
 Année 1 Année 2 Année 3  

 1 
SPIRIT 

2 
IREMAM 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

T 1 X                    

T 2 X                    

T 3 X                    

T 4  X                   

T 5  X                   

T 6 X                    

T 7 X                    

T 8 X X                   

T 9 X                    

Livrables / Jalons :                    
Rapports d’avancement - états des 

dépenses   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺ 
rapport final                  

¶ 
 

 : Rapport d’avancement semestriel 
 : Rapport d’avancement semestriel + état des dépenses 
¶ : Rapport final (synthèse + récapitulatif des dépenses) 
 
Pour mémoire :  
Tâche 1 : Cadre général de la recherche 
Tâche 2 : Enquête « Prise de décision politique du blindage » 
Tâche 3 : Enquête « Mise en œuvre du blindage» 
Tâche 4 : Enquête « Espace public asymétrique du mur» 
Tâche 5 : Enquête « Transgressions du mur » 
Tâche 6 : Enquête « Sémiologie du mur » 
Tâche 7 : Veille scientifique permanente  
Tâche 8 : Diffusion des résultats 
Tâche 9 : Coordination générale 
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 LISTE DES TACHES Responsables Début Fin 

T1 

Élaboration cadre général de recherche : 
1-1- Analyse critique de la littérature internationale 
1-2- Définition des concepts centraux 
1-3- Choix des angles d'analyse par thème 
1-4- Choix des terrains (pertinence/thème, estimation faisabilité) 

E. Ritaine 
C. Parizot 
(gestion 
SPIRIT) 

 

1 12 

T2 

Enquête « Prise de décision politique du blindage »: 
2-1- Généalogie des actes politiques et législatifs (recherche 
documentaire) 
2-2- Contextualisation des enjeux politiques ; diffusion des pratiques 
européennes (analyse presse, entretiens) 
2-3- Analyse dynamique nationale/dynamique régionale (entretiens) 

E. Ritaine  
P. Cuttitta 
(gestion 
SPIRIT) 

6 28 

T3 

Enquête « Mise en œuvre du blindage » : 
3-1- Mesure du rôle des groupes d'experts (identification et analyse des 
porteurs de solutions techniques adoptées et des corps professionnels 
impliqués ; analyse du marché sécuritaire)(recherches documentaires, 
entretiens, monographies) 
3-2- Identification des technologies "analysantes" (virtualisation vs 
territorialisation)(recherches documentaires, entretiens, monographies) 
3-3- Suivi des aléas et variations dans la mise en œuvre (analyse des 
groupes de pression ; mobilisations contestataires ; privatisations des 
contrôles ; cartographie critique) 

E. Ritaine 
F. Ballif 
(gestion 
SPIRIT) 

6 28 

T4 

Enquête « Espace public asymétrique du Mur » : 
4-1- Sociologie des effets identifiants (analyse des pratiques 
quotidiennes ; analyse des représentations : presse, sondages, 
discours politiques) 
4-2- Sociologie des effets d'empêchement (observation ethnographique 
des contraintes ; entretiens ; iconographie) 
4-3- Analyse articulation techniques de contrôle / centres de rétention 

S. Latte 
Abdallah 
(gestion 

IREMAM) 

6 28 

T5 

Enquête « Transgressions du Mur »: 
5-1- Sociologie des échanges formels et informels (évolution des 
interactions socio-économiques) 
5-2- Sociologie de l'économie du passage (contrebande, trafics, 
économie souterraine ; instrumentalisation de l'économie du passage 
par les autorités de contrôle ; privatisation des contrôles) 

C. Parizot 
(gestion 

IREMAM) 
6 28 

T6 

Enquête « Sémiologie du Mur » : 
6-1- Définition du corpus retenu (photographies, documentaires, 
fictions, interventions plasticiens, architecture analytique) 
6-2- Gestion de la base de données iconographiques 
6-3- Analyse de contenu et interprétation 

E. Macé 
K. Fitzsimons 

(gestion 
SPIRIT) 

6 32 

T7 

Veille scientifique permanente : 
7-1- Actualisation et circulation des données et de la documentation  
(2 ITA SPIRIT) 
7-2- Animation site Web dédié (1 ITA SPIRIT) 
7-3- Journées d'étude réflexives (équipe entière) (2/an) 
7-4- Ateliers de lectures théoriques (équipe entière) (1/an) 
7-5- Séminaires invités (2/an) 
7-6- Discussion collective des projets de publications (échanges Web, 
réunions) 

Secrétariat 
scientifique du 

projet (cdd) 
(gestion 
SPIRIT) 

1 36 

T8 

Diffusion des résultats : 
8-1- Animation site Web dédié 
8-2- Participation colloques internationaux 
8-3- Organisation colloques mi-terme et final 
8-4- Coordination des publications et traductions 
8-5- Organisation exposition finale 

E. Ritaine, 
C. Parizot 
Secrétariat 
scientifique 

(gestion 
conjointe) 

12 36 

T9 
Coordination générale : 
9-1- Evaluation de l'avancement du projet 
9-2- Préparation des rapports 
9-3- Gestion financière globale 

E. Ritaine 
(gestion 
SPIRIT) 

1 36 

n° 
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n° DESCRIPTION DES LIVRABLES Tâches 
Echéances 

(mois) 

L.1-1 Bibliographie cumulative / analyse critique T.1-1 6 

L.1-2 Papier de travail sur les concepts centraux T.1-2 6 

L.1-3 Synthèses méthodologies/thématiques/terrains (5) T.1-3 
T.1-4 

10 

L.2-1 Recueil des actes décisionnels (par terrain) T.2-1 18 

L.2-2 Monographies politiques locales (par terrain) T.2-2 24 

L.2-3 Synthèse sur les influences extérieures (politiques régionales, 
effets d'imitation, etc.) 

T.2-3 28 

L.3-1 Monographies de groupes d'experts (transversal aux terrains) T.3-1 28 

L.3-2 Dossiers par technologies (transversal aux terrains) T.3-2 28 

L.3-3 Dossier chronologie de la mise en œuvre (par terrain) T.3-3 12 

L.4-1 Dossiers documentaires : dimensions de l'asymétrie de l' 
espace public 

T.4-1, T4-2 24 

L.4-2 Rapports d'enquête par terrain (ethnographie) T.4-1, T4-2 30 

L.5-1 Dossiers documentaires : types de transgressions du Mur T.5-1, T.5-2 24 

L.5-2 Rapports d'enquête par terrain (ethnographie) T.5-1, T.5-2 30 

L.6-1 Dossier méthodologique sur choix du corpus sémiologique T.6-1 10 

L.6-2 Base de données iconographiques T.6-2 32 

L.6-3 Animation section Sémiologie du site Web T.8-2,  
T.9-1 6-36 

L.7-1 Actualisation permanente de la documentation T.7-1 1-36 

L.7-2 Création et animation du site Web T.7-2,  
T. 8-1 6-36 et + 

L.7-3 Journées d'étude réflexives / toutes thématiques T.7-3 1, 6, 12, 18, 24, 
30 

L.7-4 Ateliers de lecture T.7-4 6, 18, 30 

L.7-5 Conférences invitées T.7-5 6, 12, 18, 24,30 

L.8-1 Communications dans colloques nationaux et internationaux  T.8-2 12-36 

L.8-2 Organisation colloques mi-terme et final T.8-3 18, 36 

L.8-3 Articles scientifiques et ouvrage T.8-4 18-36 

L.8-4 Organisation exposition finale T.8-5 34-36 et + 

L.9-1 Rapports d'avancement semestriels T.9-1 6, 18,30 

L.9-2 Rapports d'avancement semestriels et état des dépenses T.9-1 12,24 

L.9-3 Rapport final (synthèse scientifique et récapitulatif des 
dépenses) 

T.9-2 36 
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n° DESCRIPTION DES JALONS Tâches Echéances 
(mois) 

J1 Réunions d'organisation thématiques T1 3, 6 

J2 Synthèses méthodologies/terrains T1 10 

J3 Activation site Internet et espace virtuel de travail T8, T9 6 

J4 Accumulation dossiers / terrains T2 à T5 12 

J5 Accumulation dossiers / thèmes T2 à T5 12 

J6 Ouverture base de données iconographiques T6 18 

J7  Colloque mi-terme T6 18 

J8 Document réflexif (réinterprétation collective des résultats) T7 24 

J9 Projet de publication finale (discussion collective) T7, T8 30 

 
n° Description des opérations de valorisation Echéances 

(mois) 

V.1 Création et animation site Web 

 

6-36 et + 

V.2 Colloque national (mi-terme) IREMAM Aix en Provende 

 

18 

V.3 Colloque international (final) SPIRIT Bordeaux 

 

36 

V.4 Participations colloques internationaux 

 

24-36 

V.5 Exposition finale (hors financement ANR) 

 

36 et + 

V.6 Productions audiovisuelles (hors financement ANR) 

 

24-36 et + 

V.7 Première série d'articles 

 

18 

V.8 Deuxième série d'articles 

 

30 

V.9 Ouvrage collectif 

 

36 

V.10 Traduction (anglais) de l'ouvrage collectif 

 

42 

V.11 Interventions pédagogiques et médiatiques 

 

12-36 et + 
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5 - ORGANISATION DU PARTENARIAT  
 
5-1- Description et complémentarité des partenaires  
 
Ø 5-1-1- Présentation des partenaires  

SPIRIT 
SPIRIT est une unité mixte de recherche du CNRS (UMR 5116) et de Sciences Po Bordeaux. Elle est 

issue du regroupement en 2005 d’une équipe de spécialistes des relations internationales avec le 

CERVL (Centre d’études et de recherche sur la vie locale), laboratoire créé dans les années 1960, 

dans le cadre de la politique « d’équilibre » menée par la Fondation nationale des sciences politiques 

(FNSP). Conformément aux objectifs de cette politique, qui visait à éviter la concentration de toute la 

recherche politiste française dans la capitale, SPIRIT est devenu l’un des principaux centres de 

recherche français en science politique. Il est composé de 11 chercheurs du CNRS et de la FNSP, 

10 enseignants-chercheurs, 16 chercheurs-associés et d’une cinquantaine de doctorants. 

Les recherches engagées au sein de SPIRIT sont essentiellement ancrées dans la science politique, 

même si le laboratoire accueille également des chercheurs actifs en droit public, sociologie, économie 

politique et histoire. Les travaux des chercheurs de SPIRIT portent principalement sur l'articulation des 

espaces politiques. L'attention est concentrée sur les interactions et les transactions qui s'opèrent 

entre les échelles locale, régionale, nationale, supranationale et internationale. Des éclairages 

multiples sont ainsi portés sur la circulation des modèles politiques (transferts ; mimétismes ; 

importations et exportations ; traductions) ; sur les phénomènes de multipositionnalité et sur les effets 

de légitimation qu'ils induisent (usages nationaux de l'international ; usages nationaux des ressources 

locales, etc.). Les tensions et les conflits entre les échelles considérées sont appréhendés au même 

titre que les régulations mises en oeuvre. Cette réflexion générale sur le rapport entre politique et 

territoire est déclinée en trois thématiques, développées chacune par une équipe : 1. Politique 

comparée et études européennes (PCEE) ; 2. Territoires, action publique, sociétés (TAPS); 3. 

Relations internationales (RI). 

Le projet Enigmur prolonge les travaux de l'équipe TAPS menés sur les thèmes territoriaux et sur les 

questions migratoires, sous la direction d'E. Ritaine. Il s'inscrit dans le développement récent des 

relations internationales au sein du laboratoire. L'équipe RI a en effet développé des travaux en 

termes de régulations internationales et régionales (A. Smith, D. Bach), au sein desquels la question 

de la liberté de circulation (et des obstacles à cette liberté) a toute sa place. Cette équipe RI et 

l'équipe PCEE travaillent sur les politiques européennes (O. Costa, A. Smith) : le projet Enigmur 

trouve ici un centre de ressources essentiel, en bénéficiant des acquis et des réseaux de cette équipe 

pour enquêter sur la politique européenne de contrôle des frontières.  

SPIRIT et le LAPSAC (Département de sociologie, Université Bordeaux 2) étant en voie de 

regroupement (demande déposée en 2009), le projet Enigmur est l'occasion d'associer des 

chercheurs du LAPSAC travaillant sur la violence et le Moyen Orient (L. Bucaille) et sur la sémiologie 

(E. Macé). 

Dans la perspective structurante du PRES Bordeaux, le projet Enigmur est aussi une façon de 

renforcer les synergies entre centres de recherche aquitains, avec l'association de membres de 

l'équipe TerrFerme du laboratoire ADES (Géographie, Université Bordeaux 3) (B. Michalon, 

O. Milhaud) et du laboratoire PAVE de l'Ecole d'architecture de Bordeaux (G. Tapie, K. Fitzsimons, 

F. Gerbeaux). 



 22 
Très impliqué dans l'Ecole doctorale, SPIRIT est en mesure de faire émerger plusieurs nouvelles 

thèses sur les thèmes d'Enigmur au fur et à mesure du déroulement des travaux. 

Enigmur sera ainsi une façon de prolonger, d'une façon heureusement cumulative, des travaux 

antérieurs sur les questions migratoires et sur les Relations internationales, et d'ouvrir des 

perspectives de recherche sur la globalisation contemporaine. 

 

IREMAM  

Fondé en 1986, l’Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) est 

l’héritier de plusieurs centres plus anciens qui, dès 1958, ancrent à Aix-en-Provence un pôle 

pluridisciplinaire de recherche sur la rive sud de la Méditerranée. Sa création entérine l’élargissement 

à l’ensemble du monde musulman méditerranéen de travaux initialement centrés sur l’Afrique du Nord 

et la place croissante prise par les disciplines des sciences sociales dans la connaissance des 

sociétés contemporaines. Son ancienneté et la richesse de ses fonds documentaires en ont fait un 

des plus gros centres de recherche français sur cette partie du monde. 

C’est aujourd’hui une « unité mixte de recherche » qui associe le CNRS et les trois Universités d’Aix-

Marseille. Elle est installée au sein de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. L’Institut 

a une mission complexe, de recherche, de documentation, de formation à la recherche, d’accueil, de 

publication et de dissémination du savoir. Il bénéficie du concours d’une quarantaine de permanents, - 

chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens -, et du relais d’un large réseau de 

membres associés. C’est aussi un laboratoire d’accueil doctoral, rattaché à deux des Ecoles 

doctorales d’Aix-Marseille Université, et l’unité d’accueil de trois Masters de recherche. Une centaine 

d’étudiants de toutes nationalités s’y forment ainsi aux métiers de la recherche en sciences humaines 

et sociales. 

La création d’un partenariat avec l’IREMAM permettra d’abord au programme Enigmur de créer des 

liens directs avec des instituts de recherche situés au sud et à l’est de la Méditerranée. L’IREMAM 

entretient de longue date des partenariats avec des centres des instituts français de recherche à 

l’étranger (IFRE) au sud et à l’est de la Méditerranée. Il a ainsi des liens étroits avec l’Institut Français 

du Proche Orient (représenté par des antennes en Syrie, au Liban, en Jordanie et Territoires 

Palestiniens), le Centre Français de Recherche à Jérusalem (Israël), le Centre d'Études et de 

Documentation Économiques, Juridiques et Sociales (Egypte et Soudan), l’Institut de Recherche sur 

le Maghreb Contemporain (Tunisie), le Centre Jacques Berque (Maroc). En outre, l’IREMAM dispose 

de nombreux liens avec des institutions universitaires et de recherche de ces pays. Ce réseau offrira 

non seulement un appui logistique, nécessaire à la mise en œuvre de nos recherches sur le terrain, 

mais il apportera également au projet Enigmur une ouverture directe sur les recherches que 

développent nos collègues français des IFRE et ceux des pays méditerranéens sur les murs et les 

dispositifs de séparation. 

La création d’un partenariat avec l’IREMAM est d’autant plus nécessaire que cet institut a récemment 

développé d’importantes recherches sur les murs et les dispositifs de séparation en situations 

conflictuelles. Dans le cadre du programme de recherche ANR jeunes chercheurs « Mobilités 

frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens et leur périphérie » (MOFIP 2007-2010), 

Cédric Parizot et Stéphanie Latte Abdallah ont mis en place une équipe de 24 chercheurs et 

doctorants français, israéliens, suisses, palestiniens et jordaniens qui ont analysé les transformations 

et les mutations du régime de séparation israélien sous l’angle des mobilités institutionnelles 

(coopération sécuritaires, humanitaire, etc.) et non institutionnelles (commerce, contrebande, mobilité 
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de travail, etc.). Retenu par l’ANR en 2007 et s’étalant jusqu’en 2010, ce programme a créé un 

partenariat scientifique entre plusieurs laboratoires dont une grande partie des travaux portent sur les 

frontières et les mobilités dans l’espace euro-méditerranéen : Centre de Recherche Français de 

Jérusalem, Migrations Internationales (MIGRINTER), la Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme (USR3125), et Institut d’Ethnographie Méditerranéenne Européenne et Comparative 

(IDEMEC). 

 Le partenariat avec l’IREMAM permettra donc au projet Enigmur de s’appuyer directement sur les 

ressources et les travaux développés par l’équipe de recherche MOFIP et par les centres de 

recherches réunis au cœur de la MMSH. Le programme Enigmur permettra aussi aux chercheurs de 

l’équipe MOFIP rejoignant notre programme de poursuivre leurs travaux dans une perspective plus 

large et plus comparative. 

 
Ø 5-1-2- Management du partenariat  
- Le projet a été lancé à l'initiative de SPIRIT (E. Ritaine). Ce laboratoire est une structure très bien 

dotée en termes de moyens de gestion scientifique (9 ITA) ; il bénéficie de l'appui administratif de 

Sciences Po Bordeaux. Il est donc particulièrement adapté aux tâches de direction et de coordination 

d'un réseau de chercheurs (T1, T7, T8, T9). 

Ancré dans les sciences du politique, il a l'expérience nécessaire pour assurer la conduite des axes 

de recherche les plus politistes (T2, T3), cependant que les autres laboratoires bordelais (LAPSAC, 

ADES, PAVE) apportent leur soutien pour les tâches de sémiologie et d'architecture critique (T6). 

Une partie du laboratoire étant spécialisée dans l'étude des politiques européennes, et disposant d'un 

important réseau en la matière, SPIRIT est aussi centre de ressources pour les questions 

européennes liées au projet. 

- L'IREMAM (C. Parizot) est le partenaire idéal du projet dans la mesure où il rassemble de jeunes 

chercheurs déjà spécialisés sur un cas de mur, celui entre Israël et Territoires palestiniens (grâce au 

projet ANR Jeunes chercheurs MOFIP : Mobilités, Frontières et Conflits dans les Espaces israélo-

palestiniens, qui se termine en 2010). Fort de cette expérience, et soucieux de la dépasser par une 

recherche comparatiste, ce laboratoire est armé pour coordonner la recherche anthropologique au 

sein de ce projet (T4, T5). 

Appuyé sur la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, ce laboratoire constitue un 

précieux centre de ressources pour les terrains méditerranéens. 

 

5-2- Qualification du coordinateur  
 

Evelyne Ritaine mène depuis plus de trois décennies des recherches portant principalement sur les 

questions territoriales, les enjeux migratoires, la fonction des murs de séparation/contrôle dans les 

relations internationales. Le projet Enigmur est l'aboutissement de ce parcours de recherche, marqué 

par une interrogation permanente sur la dialectique entre territoire et itinéraire, entre appartenance et 

altérité, entre sécurité et liberté. 

Ces travaux lui ont permis d'acquérir une grande expérience du travail de terrain, et plus 

particulièrement des expériences anthropologiques en milieu étranger. 

Ces recherches ont donné lieu à de nombreuses publications reconnues (cf. liste des publications ci- 

dessous). 
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Les travaux menés l'ont été avec l'appui d'importants contrats de recherche qu'elle a organisés et 

dirigés (cf. ci-dessous liste des responsabilités scientifiques), et qui attestent de sa capacité à 

coordonner des opérations de recherche collective. 

La coordination du projet Enigmur est l'occasion de mettre son expérience de management 

scientifique au service d'une opération ambitieuse. Elle est aussi, pour un chercheur senior, la chance 

de transmettre son savoir-faire et son savoir-penser aux générations de jeunes chercheurs. 

 

Curriculum vitae  

Evelyne RITAINE 

Année de naissance : 1950 

Nationalité : Française 

Directrice de recherche (Fondation Nationale des Sciences Politiques) 

Institution de rattachement : SPIRIT (UMR5116) Sciences Po Bordeaux 

Chercheure associée CERI, Sciences Po Paris, 2005-2011 

Adresse postale : 11 Allée Ausone 33607 Pessac cedex France 

Tél. : + 33 (0)5 56 84 42 71 

Adresse e-mail : e.ritaine@sciencespobordeaux.fr 

Page Web personnelle : http://spirit.sciencespobordeaux.fr/PagesCV/Ritaine.htm 

 

Cursus universitaire  

- Jean Monnet Fellow, Centre R. Schuman, Institut universitaire européen, Florence (Italie), 1995 

- Doctorat d'Etat en Science politique (Dir. Prof. J. Lagroye), Université de Bordeaux I, 1981, mention 

Très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité, publié sous le titre « Les stratèges de la 

culture », Paris, Presses de Sciences Po, 1983. 

- DEA Gouvernement local et Administration locale, Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, 1978. 

- DES Science politique, Université de Bordeaux I, 1974. 

- Licence Droit public, Université de Bordeaux I, 1972. 

 

 

Responsabilités scientifiques 

- Membre du réseau inter-centres Fondation nationale des sciences politiques IPI (Identités, Pouvoirs, 

Identifications), 2004-2008. 

- Direction du Projet « Construction des enjeux migratoires en Europe du sud », financé par le 

Programme CNRS « L'identité européenne en questions » et la Région Aquitaine, 2000-2005. 

- Direction du Projet « Médiations politiques dans les villes d'Europe du sud », financé par le PIR-

VILLES CNRS, 1994-1995. 

- Coordination du Projet « Les politiques territoriales en Europe » financé par la DATAR, 1991-1992. 

- Direction du Projet «Pratiques développementalistes en Languedoc-Roussillon», financé par le 

PIRTTEM CNRS et Ministère de la recherche, 1989-1990.  

- Direction du Projet « La forme de l'utile : le design comme stratégie industrielle dans les PME 

italiennes », financé par ATP CNRS et Ministère de la culture, 1986. 
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- Direction du Projet « Ressources sociales du développement économique : un système industriel 

localisé en Italie (Prato) », financé par la MIRE (Ministère des affaires sociales) et la FNSP, 1984-

1985. 

 

 

 Publications principales :  

(publications liées aux thèmes du projet signalées par *) 
* « Dramaturgie de l'intrusion migratoire : teatro all'italiana », dans D.-C. Martin (dir.), L'identité en jeux 

: pouvoirs, identifications, mobilisations, Paris, Karthala, 2010. 

* « L'immigration en France et dans l'Union européenne : dissonances cognitives », conférence 

inaugurale du Colloque « Intégration des personnes immigrantes. Enjeux de société et expériences 

territoriales », Rencontres Champlain Montaigne, Québec, mai 2008, Presses de l'Université de Laval, 

à paraître 2010.  

* « Des migrants face aux murs d'un monde-frontière », Christophe Jaffrelot et Christian Lequesne 

(dir.), L'enjeu mondial : les migrations, Presses de Sciences Po - L'Express, 2009, p. 157-164. 

* « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l'asymétrie », Cultures & Conflits, 73 (Frontières, 

marquages et disputes), 2009, p. 13-33. 

* (Avec Flora Burchianti) « Immigration à la carte ? L'Espagne à la recherche d'un nouveau modèle 

migratoire », ProAsile, 16, 2007, p. 23-25.  

* Recension de l'ouvrage "Kitty Calavita, Immigrants at the Margins. Law, Race and Exclusion in 

Southern Europe", Cambridge, Cambridge University Press, 2005", Critique internationale, 35, 2007, 

p. 206-209.  

* "Spania e Italia : lo straniero come metafora delle incertezze politiche", Meridiana , 56, 2006, p. 71-

92.  

* « Nous n'avons pas besoin de réformer l'Islam », entretien entre J. Baubérot, E. Ritaine, O. Roy, 

Alternatives internationales (partenariat CERI), hors série n°4, « Enjeux 2007. Comment font les 

autres ? », 2006.  

* (Direction) L’Europe du sud face à l’immigration. Politique de l’Etranger, Paris, PUF (coll. Sociologie 

d’aujourd’hui), 2005. 

* « Quand parler de l’Autre, c’est parler de Soi », dans Ritaine E. (dir.), 2005, op. cit. 

* « L’Etranger et le Populiste en Italie : liaisons dangereuses », dans Ritaine E. (dir.), 2005, op. cit. 

* « Dos à la mer ? Les pays européens du sud face à l’immigration », Critique Internationale, 18, 

2003, p.143-158. 

- « Cherche capital social, désespérément », Critique Internationale, 12, 2001, p. 48-59. 

- "Gastronomicamente incorrecto ? La cocina politica de Pepe Carvalho en la obra de Vazquez 

Montalban", in Letamendia F., Coulon C. (eds.) : Cocinas del mundo. La politica en la mesa, Madrid, 

Ed. Fundamentos, 2000. 

* (Direction) « Enjeux migratoires en Europe du sud », Pôle Sud, 11, 1999. 

* « Convergence des normes, différenciation des débats ? », Pôle Sud, 11, 1999, p.3-8. 

* "Noi e gli altri : l'enjeu migratoire, miroir de la crise politique italienne", Pôle Sud, 11, 1999, p.55-69. 
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- « Gastronomiquement incorrect? La cuisine politique de Pepe Carvalho », Revue internationale de 

politique comparée, 6, 2, 1999, p. 321-335. 

* (Direction) Le territoire au miroir de l'itinéraire, Travaux de l'Atelier TAM, Cahiers du CERVL, 4, 

1998. 

* « La barrière ou la mémoire? Construction sociopolitique de l'enjeu migratoire en Italie », dans 

Ritaine E. (dir.), 1998, op. cit. 

- "The political capacity of southern european regions", dans Le Galès P., Lequesne C. (eds.), 

Regions in Europe, Londres, Routledge, 1998, p. 67-88. 

- « La capacité politique des régions en Europe du sud », dans Le Galès P., Lequesne C. (dir.), Les 

paradoxes des régions en Europe, Paris, la Découverte, 1997, p.73-92. 

* Hypothèses pour le sud de l'Europe : territoires et médiations, Institut universitaire européen, 

Florence : Working Paper Centre R. Schuman, RSC n° 96/33, 1996. 

* « Territoire et politique en Europe du sud : actualisation », Revue française de science politique, 1, 

1994, p. 75-98. 

* Balme R., Garraud P., Hoffmann-Martinot V., Ritaine E., Le territoire pour politiques : variations 

européennes, Paris, L’Harmattan, 1994. 

* « Italie: territoires au bord de la crise politique », dans Balme R., Garraud P., Hoffmann-Martinot V., 

Ritaine E., 1994, op. cit. 

* Balme R., Bonnet L., Garraud P., Hoffmann-martinot V., Le May S., Ritaine E., "Analysing territorial 

policies in Western Europe", European Journal of Political Research, 25, 1994, p.389-411. 

* Balme R., Garraud P., Hoffmann-Martinot V., Ritaine E., "Le politiche del territorio nell'Europa 

occidentale", Parolechiave, 4, 1994, p.119-154. 

* Balme R., Garraud P., Hoffmann-Martinot V., Ritaine E., « Les politiques territoriales en Europe de 

l'Ouest » , Revue française de science politique, 1993, p.435-468. 

* « Territoire : espace du jeu politique», Quaderni, 13/14, 1991, p.39-51. 

- "The Social Management of Diffused Industrialization", International Studies of Management and 

Organization, 21, 1, 1991. 

- "Prato, an Extreme Case of Diffused Industrialization", International Studies of Management and 

Organization, 20, 4, 1990. 

- « La modernité localisée? Leçons italiennes sur le développement régional », Revue française de 

science politique, 2, 1989, p. 154-177. 

- « Tous les moyens sont bons. PME italiennes et innovations technologiques », Annales des Mines, 

oct. 1987, p.26-31. 

- « Prato ou l'exaspération de la diffusion industrielle », Sociologie du travail, 2, 1987, p.139-156. 

- Les stratèges de la culture, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1983. 

* « Sociologie de l'espace social », Encyclopédie des collectivités locales, Tome introductif, Paris, 

Dalloz, 1979. 
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5-3- Qualification et implication des participants  

Chercheurs impliqués dans le projet : SPIRIT 

Identité chercheur Qualification 

 

Discipline Pers./mois Tâches 

Ritaine Evelyne Directrice recherche FNSP 

SPIRIT* 
Bordeaux 

e.ritaine@sciencespobordeaux.fr 

Sciences 
politiques 

25,2 
  

coordination 
 globale projet 

T.1, T.2, T.3, 
T.8, T.9 

Macé Eric Professeur 

LAPSAC* 
Bordeaux 

eric.mace@u-bordeaux2.fr 

Sociologie 

 

 

 7,2 T.1, T.6 

Bucaille Laetitia Maître de conférences 

LAPSAC Bordeaux 

laetibuc@free.fr 

Sociologie 

 

 7,2 T.2, T.4 

Pouyau Jessica Doctorant (en 2010) 

LAPSAC Bordeaux 

jessica.pouyau@hotmail.com 

Sociologie 

 

 T.6 

Michalon Bénédicte Chargé de recherche CNRS  

ADES Bordeaux 

b.michalon@ades.cnrs.fr 

Géographie 

 

 

7,2 T.3, T.4 

Milhaud Olivier Jeune docteur (2009) 

ADES Bordeaux 

oliviermilhaud@yahoo.fr 

Géographie 

 

 

 T.3, T.4 

Tapie Guy Professeur 

PAVE (École d'architecture) 
Bordeaux 

guytapie@club-internet.fr 

Sociologie 

 

 3,6 T.6 

Fitzsimons Kent Enseignant-chercheur, Architecte 

PAVE (École d'architecture) 
Bordeaux 

jkentf@rice.edu 

Architecture 

 

 

 7,2 T.3, T.6, T.7 

Gerbeaud Fanny Doctorante 

PAVE (École d'architecture) 

Bordeaux 

fgerbeaud@gmail.com 

Architecture 

 

 T.6 

mailto:e.ritaine@sciencespobordeaux.fr
mailto:eric.mace@u-bordeaux2.fr
mailto:laetibuc@free.fr
mailto:jessica.pouyau@hotmail.com
mailto:b.michalon@ades.cnrs.fr
mailto:oliviermilhaud@yahoo.fr
mailto:guytapie@club-internet.fr
mailto:jkentf@rice.edu
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Ballif Florine Maître de conférences 

Institut Urbanisme Univ. Paris 12 

ballif.f@neuf.fr 

Urbanisme 

 

 

 

10,8 T.3, T.6 

Razac Olivier Enseignant chercheur 

Ecole nationale administration 
pénitentiaire Agen 

Olivier.Razac@justice.fr 

Philosophie 

 

 

 

 7,2 T.2, T.3, T.6 

Bernardot Marc Professeur 

Université Le Havre, Département 
Sociologie 

cyberns@wanadoo.fr 

Sociologie 

 

 3,6 T.3, T.4 

Cuttitta Paolo Enseignant chercheur 

Université de Palerme, 
Département Sociologie 

paolocuttitta@tiscali.it 

Sociologie 

 

 

10,8 T.2, T.3, T.6 

 
* SPIRIT et LAPSAC ont demandé leur regroupement pour former une nouvelle équipe intitulée 
Centre Emile Durkheim. 

mailto:ballif.f@neuf.fr
mailto:Olivier.Razac@justice.fr
mailto:cyberns@wanadoo.fr
mailto:paolocuttitta@tiscali.it
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Chercheurs impliqués dans le projet : IREMAM 

Identité chercheur Qualification 

 

Discipline Pers./mois Tâches 

Parizot Cédric Chargé de recherche CNRS 
IREMAM Aix/Provence 
Centre de recherche français de 
Jérusalem 
parizot@mmsh.univ-aix.fr 
 

Anthropologie 

 

 

 

18 

 

coordination 
équipe 
IREMAM 

T.1, T.5, T.8 

Latte-Abdallah 
Stéphanie 

Chargé de recherche CNRS 
IREMAM Aix/Provence  
steph.altahyr@wanadoo.fr 
 

Histoire 

 

7,2 T.1, T.3, T.4,  

Havkin Shira Doctorant 
CERI Sciences Po Paris 
shira_havkin@yahoo.com 
 

Philosophie 

 

 

 T.2, T.3, T.4 

Garcette Arnaud Doctorant 
IREMAM Aix/Provence 
arnaudgarcette@hotmail.com 
 

Economie 

 

 T.5 

Sintes Pierre Maitre de conférences 
TELEMME Aix/Provence 
sintes@mmsh.univ-aix.fr 

Géographie 7,2 T.2, T.3 

Imbert-Vier Simon Jeune docteur (2008) 
CEMAf Aix/Provence 
simon.iv@laposte.net 
 

Histoire 

 

 T.1, T.6 

Péraldi Michel Directeur de recherche CNRS 
Directeur du Centre de recherche 
français Jacques Berque de Rabat 
peraldi@cjb.ma 
 

Sociologie 

 

 

7,2 T.4, T.5 

 

mailto:parizot@mmsh.univ-aix.fr
mailto:steph.altahyr@wanadoo.fr
mailto:shira_havkin@yahoo.com
mailto:arnaudgarcette@hotmail.com
mailto:sintes@mmsh.univ-aix.fr
mailto:simon.iv@laposte.net
mailto:peraldi@cjb.ma
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Chercheurs associés au projet 

Identité chercheur Qualification Discipline Tâches 

David Charles-Philippe 

david.charles-
philippe@uqam.ca 

 

Professeur 

(titulaire de la chaire) 

Chaire Raoul 
Dandurand UQAM 

Montréal 

Sciences politiques (Relations 
internationales) 

Animation 
séminaires invités 

T.7 

Vallet Elisabeth 

elisabethvallet@gmail.com 

 

Professeur 

ibidem 

Sciences politiques (Relations 
internationales) 

Animation 
séminaires invités 

T.7 

Dufort Julie 

dufort.julie@uqam.ca 

Doctorant (en 2010) 

ibidem 

Sciences politiques (Relations 
internationales) 

Animation 
séminaires invités 

T.7 

Saada Julien 

saada.julien_jacques@uqam.ca 

Doctorant 

ibidem 

Sciences politiques (Relations 
internationales) 

Animation 
séminaires invités 

T.7 

Personnels administratifs impliqués dans le projet  

Identité administratif Qualification Adresse électronique Pers./mois 

Seiler Aurélie 

SPIRIT 

Administratif  

(organisation/gestion) 

a.seiler@sciencespobordeaux.fr 

 

5,4 

Barthélémy Béatrice 

SPIRIT 

Administratif 

(Webmaster) 

b.barthelemy@sciencespobordeaux.fr 

 

5,4 

Nguyen Dominique 

SPIRIT 

Administratif 

(gestion) 

d.nguyen@sciencespobordeaux.fr 

 

1,8 

Hallou Florence 

SPIRIT 

Administratif 

(documentation) 

f.hallou@sciencespobordeaux.fr 

 

1,8 

Sagat Caroline 

SPIRIT 

Administratif 

(documentation) 

c.sagat@sciencespobordeaux.fr 

 

1,8 

Jézéquel Armelle 

SPIRIT 

Administratif 

(aide à l'édition) 

a.jezequel@sciencespobordeaux.fr 

 

3,6 

Myriam Laakili 

IREMAM 

Administratif 

(gestion) 

laakili@mmsh.univ-aix.fr 3,6 

mailto:david.charles-philippe@uqam.ca
mailto:david.charles-philippe@uqam.ca
mailto:elisabethvallet@gmail.com
mailto:dufort.julie@uqam.ca
mailto:saada.julien_jacques@uqam.ca
mailto:a.seiler@sciencespobordeaux.fr
mailto:b.barthelemy@sciencespobordeaux.fr
mailto:d.nguyen@sciencespobordeaux.fr
mailto:f.hallou@sciencespobordeaux.fr
mailto:c.sagat@sciencespobordeaux.fr
mailto:a.jezequel@sciencespobordeaux.fr
mailto:laakili@mmsh.univ-aix.fr
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6 - JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DES MOYENS DEMANDES 
 
6-1- Moyens demandés par tâche et par partenaire 
 
Nos bases de calcul : 
vacations : alignement sur ingénieur de recherche : 2300€ charges comprises/mois 
missions de recherche : frais de séjour : per diem officiel 2009 
                                frais de déplacement : tarif économique 2009 
réunions scientifiques  :  frais d'hôtel : tarif moyen actuel Bordeaux et Aix en Provence 
                                frais de repas : 25€/personne 
                               frais de déplacement : tarif économique 2009 
prestations extérieures : évaluation forfaitaire sur coûts actuels 
 
 
Tâche 1 : « Elaboration du cadre général de recherche »: 
Cette tâche se déroule la première année (Echéance 1-12) et consiste à assurer l'intégration humaine 

et scientifique de l'équipe. 

Elle s'appuie sur deux réunions plénières de l'équipe (2 jours, 2 nuits) organisées à Bordeaux. 

Compte tenu de la présence de certains chercheurs à Bordeaux, qui n'entrent pas dans le calcul des 

frais, nous évaluons ces deux réunions à 3000€ x 2 = 6000€ 

 
Tâches d'enquête : T2 à T6 :  
Tâche 2 : Enquête « Prise de décision du blindage » 

Tâche 3 : Enquête « Mise en oeuvre du blindage » 

Tâche 4 : Enquête « Espace public asymétrique du Mur » 

Tâche 5 ; Enquête « Transgressions du Mur » 

 

- Ces tâches d'enquête nécessitent surtout d'importants frais de mission de terrain (cf. choix des 

terrains).  

Nous les évaluons à 22500€ par tâche,  

soit 7500€ par an et par tâche. 

soit 90000€ au total 

 
Voici, à titre d'exemple, une simulation sur un an pour une tâche : 
- Mission de 15 jours en Israël :  
Voyage Avion AR Tel Aviv = 350€ 
Per diem frais de séjour : 141€/jour x 15 = 2115€ 
soit 2465€ 
- Mission de 15 jours en Grèce : 
Voyage Avion AR Athènes = 350€ 
Per diem frais de séjour : 167€/jour x 15 = 2505€ 
soit 2855€ 
- Mission de 15 jours en Espagne : 
Voyage Avion AR Séville = 300€ 
Per diem frais de séjour : 132€/jour x 15 = 1845€ 
soit 2145€ 
=> Total général = 7465€ 
 
- Ces enquêtes seront l'occasion de professionnaliser les doctorants qui travaillent avec nous et nous 

souhaitons donc leur confier des vacations de recherche sur le terrain.  

Nous avons attribué 3 mois de vacation à chacune des tâches, soit 2300€/mois x 3 = 6900€ 
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Soit frais de vacation de terrain : 6900€ x 4 tâches = 27600€ au total 

 
 
 
Tâche 6 : Enquête « Sémiologie du Mur » 
- La tâche 6 qui porte sur la sémiologie des murs nous semble nécessiter moins d'enquête et plus de 

recherches documentaires. Nous avons donc limité son budget missions de terrain à 5000€. 

- De même son budget vacations a été évalué à 1,5 mois, soit 2300€ x 1,5 = 3450€ 

 
Tâche 7 : Veille scientifique permanente : 
Cette tâche est le moteur scientifique du projet. C'est elle qui permet d'assurer la coordination du 

travail scientifique. 

- Elle est donc dotée d'un important budget de vacations, destinées à assurer le secrétariat 

scientifique du projet auprès des deux coordinateurs. Il se décompose en : 

Budget de secrétariat scientifique à SPIRIT :  

cdd à mi-temps x 3 ans : 18 mois à 2300€ = 41400€ 

Budget d'accompagnement scientifique à l'IREMAM : 

2 mois à 2300€ = 4600€ 

Soit au total 46000€ 

- Elle nécessite également de nombreuses réunions scientifiques (journées d'étude, ateliers de 

lecture, séminaires invités) sur 2 ans : 

SPIRIT Bordeaux : 

3 réunions plénières : 3000€ x 3 = 9000€ 

Frais d'invitation de conférenciers extérieurs = 5000€ 

soit 14000€ 

IREMAM  Aix : 

1 réunion plénière = 3000€ 

Frais d'invitation de conférenciers extérieurs = 2000€ 

soit 5000€ 

soit au total 19000€ 

- Nous souhaitons doter l'équipe de petit matériel d'enquête (ordinateur portable, enregistreurs 

numériques), et surtout assurer la conception d'un site Web dédié qui sera notre interface 

permanente. Celui-ci devra comporter une partie publique (diffusion de nos résultats, circulation de 

l'information), une partie réservée aux échanges internes à l'équipe (accès privé), et être capable de 

traiter et de mettre en valeur notre base de données iconographiques (cartes, photographies, vidéos). 

Il doit donc être conçu par un professionnel. 

SPIRIT : 

Budget petit matériel = 5000€ 

Budget de conception et maintenance site Web = 8000€ 

soit 13000€ 

IREMAM : 

Budget petit matériel = 5000€ 

soit au total 18000€ 
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Tâche 8 : Diffusion/valorisation des résultats : 
- Nous souhaitons organiser, comme autant de jalons pour notre travail collectif, deux colloques. L'un, 

à mi-terme (Echéance 18), de dimension nationale à Aix en Provence, où l'équipe présentera ses 

travaux en cours. L'autre, au terme du projet (Echéance 36), de dimension internationale à Bordeaux, 

où l'équipe invitera auprès d'elle des conférenciers extérieurs. 

IREMAM, colloque mi-terme Aix en Provence = 10000€ 

SPIRIT, colloque final Bordeaux = 20000€ 

soit au total 30000€ 

- Dans notre programmation de publication, nous souhaitons disposer d'une aide à la publication pour 

notre ouvrage final, soit : 

Frais de traduction en anglais répartis à égalité entre les deux laboratoires (5000€ x 2) 

soit au total 10000€ 

 

Tâche 9 : Coordination générale : 
Cette tâche est prise en charge par la structure administrative de SPIRIT et par E. Ritaine. 
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Postes 
dépenses 

Vacations 
 

Missions Prestations 
extérieures 

 

Frais 
gestion 

Aide 
demandée 

 SPIRIT IREMAM SPIRIT IREMAM SPIRIT IREMAM   
Tâches         
T.1   6000         
T.2   6900  22500      
T.3   6900  22500      
T.4   6900  22500     
T.5   6900  22500     
T.6   3450     5000      
T.7 41400  4600 14000   5000 13000 

 
2000   

T.8   20000 
 

 10000 
 

  5000 
 

5000 
 

  

T.9         
Total 
SPIRIT 

58650  90000    18000   6666 173316 

Total 
IREMAM 

 18400  60000  7000 3416 88816 

Total 
général 77050 150000 25000  262132 

 
 



 
7 - ANNEXES  
 
7-1- Références bibliographiques  
 
7-1-1- Liste des publications se rapportant au projet réalisées par les chercheurs impliqués  
 
BALLIF Florine 

- « Dynamiques urbaines contradictoires à Belfast : l’évolution des "interfaces" », Hommes et Terres du Nord, n°1, 2005,  

p. 35-43. 

- « Les traces de la guerre civile : la pérennisation des peacelines à Belfast », dans Colette Vallat, Pérennité urbaine, ou la ville 

par delà ses métamorphoses, Vol. I : Traces, L’Harmattan, 2009, p. 49-58. 

- « Les peacelines de Belfast, entre maintien de l’ordre et gestion urbaine », Culture et Conflits, n°73, 2009a, p. 73-83. 

- (avec Rosière S.) « Le défi des teichopolitiques. Analyser la fermeture contemporaine des territoires », L’Espace 

Géographique, vol. 38, n°3, 2009b, p.193-206.  

BERNARDOT Marc 
- Camps d’étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2008, 352 p. 

 - « Rafles et internement des étrangers : les nouvelles guerres de capture », dans O. Le Cour Grandmaison( dir.), Douce 

France. Rafles, rétentions, expulsions, Paris, Seuil, 2009, p. 45-71. 

 - « Permanence des camps et renouveau de la théorisation sur le confinement des étrangers », dans C. Kobelinsky, 

C. Makaremi (dir.), Enfermés dehors. Enquêtes sur le confinement des étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Editions du 

Croquant, 2009, p. 105-121. 

 - « Les camps d’étrangers, dispositif colonial au service des sociétés de contrôle. », Projet, n° 309, 2009, p. 41-50, disponible 

sur : http://www.ceras-projet.com/index.p 

- « Camps d’étrangers, foyers de travailleurs, centres d’expulsion : les lieux communs de l’immigré décolonisé, Cultures et 

Conflits, n° 69.1, 2008, p. 55-79. 

CUTTITTA Paolo 
- Segnali di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera, Milan, Mimesis, 2007. 

- (avec Vassallo Paleologo F.)(dir.), Migrazioni, frontiere, diritti, Naples,Edizioni Scientifiche Italiane, 2006. 

- "Yearly Quotas and Country-reserved Shares in Italian Immigration Policy", Migration Letters, 1, 2008. 

- « Le monde-frontière. Le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé », Cultures et Conflits , 68, 2007. 

- "Points and lines: A topography of Borders in the Global Space", Ephemera , 1, 2006. 

- "The Case of the Italian Southern Sea Borders : Cooperation across the Mediterranean?", in VV.AA., Immigration flows and 

the management of the EU’s southern maritime borders, Documentos CIDOB – Migraciones 17, Barcelone, Cidob Edicions, 

2008. 

DAVID Charles-Philippe 
- La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2ème édition, Paris, Presses de Sciences Po, 

coll. « Références inédites », 2006, 463 p. (Ouvrage traduit et publié en portugais et en espagnol). 

- Théories de la sécurité. Définitions, approches et concepts de la sécurité internationale, Paris, Editions Montchrestien, coll. 

« Clefs », 2002, 157 p. (en collaboration). 

- Repenser la sécurité. Nouvelles menaces, nouvelles politiques, Montréal, Editions Fidès, collection « Points chauds », 2002, 

318 p. 

- « La mondialisation de la sécurité : espoir ou leurre ? », Actualité et droit international, décembre 2001 (www.ridi.org/adi). 

Texte également publié dans L'Annuaire français des relations internationales, 2002, Bruxelles, Bruylant, p. 104-108. 

DUFORT Julie 
- Julie Dufort, «Vous avez dit changement ? Évolution de la politique du mur États-Unis/Mexique d’hier à Obama », Le Devoir, 

24 octobre 2009. 
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FITZIMONS Kent 
- “More than Access: When Disability Inhabits Architecture,” Log , 12, 2008.  

- “Architectural Form and the Body Impropre : The Stone House at Tavole,” Thesis, Vol. 49, Book 4, 2003. 

HAVKIN Shira 
 - « La privatisation des checkpoints, esquisse d’une transformation d’un dispositif de pouvoir », publié sur le site du Réseau 

Européen d’analyse des sociétés politiques (REASOPO), 2009, www.fasopo.org/reasopo/jr/mem_havkin  

IMBERT-VIER Simon 
 -« Invention et réalisation de la frontière djibouto-érythréenne », Africa, LXIV, 1-2, 2009, p. 105-119.  

LATTE ABDALLAH Stéphanie 

-"UNRWA Photographs 1950-1978: A View on History or Shaped by History ?", dans Nassar, I. , Rasha Salti (ed.), I would have 

Smiled. Photographying the Palestinian Refugee Experience, Jerusalem, Institute for Palestine Studies, 2009 

- « Regards, visibilité historique et politique des images des réfugiés palestiniens depuis 1948 », Le Mouvement social, n°219-

220, 2007, p. 65-91. 

- Femmes réfugiées palestiniennes, Paris, Presses Universitaires de France, janvier 2006, 244 p. (traduit en arabe, Lajiat min 

Falestin. Shakhsiat tabhath laha  can tarikh , Beyrouth, Arab Scientific Publishers, Inc., novembre 2006) 

- (dir.), Images aux frontières. Représentations et constructions sociales et politiques. Palestine, Jordanie 1948-2000, Beyrouth, 

Institut Français du Proche-Orient (IFPO), 2005, 369 p. 

MACE Eric 
- « Postcolonialité et francité dans les imaginaires télévisuels de la Nation », Bancel Nicolas et al (dir.), Fractures 

postcoloniales. Le nouveau visage de la société française, Paris, La Découverte, 2010. 

- "Hegemony and counter-hegemony in the television performance of racial differences in France", Contemporary French 

Civilization, University of Illinois Press, vol. XXXIII, 2 (1-17), 2009. 

- Les imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Paris, éd. Amsterdam, 2006, 170 pages. 

- (avec Eric Maigret), Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, 

Paris, Armand Colin, 2005, 190 pages (traduction en chinois, 2008, China University of Communication Press). 

MICHALON Bénédicte 
- « Dynamiques frontalières et nouvelles migrations internationales en Roumanie », Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 

vol. 36, n°3, 2005, p. 43-70. 

- « Elargissement de l’Union Européenne et mutations migratoires à l’Est », Géographes associés, n° 29, 2005, p. 49-58. 

- « La migration internationale entre temps longs et temps courts du quotidien. La migration en Allemagne des Saxons de 

Transylvanie et les recompositions au pays de départ », dans Les temporalités du territoire. Les territoires du temps, Toulouse, 

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Juin 2005, p. 47-54 (Coll. "Les Papiers de l’axe Territoires, Villes, Mobilités). 

- « De la politique des Aussiedler à la circulation : diversification des pratiques migratoires des Saxons de Transylvanie », 

Diminescu D. (dir.), Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, Paris, Editions de la Maison des 

Sciences de l’Homme, 2003, p. 65-98. 

MILHAUD Olivier 
 - « La clôture suffit-elle à faire un espace d’enfermement ? Spatialités contradictoires et poreuses des prisons françaises 

contemporaines », Cahiers ADES, n°4, 2009, p. 45-58.  

- « Géographies intraduisibles : les conceptualisations anglophones et francophones de l’espace des sociétés », La Tribune 

Internationale des Langues Vivantes, n°42, 2007, p. 48-55. 

- « La contre-urbanité : Windsor face à Détroit. Ou comment se construit l’identité à la frontière », Bouquet C. et Graciet-Velasco 

H. (dir.), Tropisme des frontières. Approche pluridisciplinaire, Coll. Géographie et Cultures, Paris, l’Harmattan, 2006, 290 p., 

p. 229-244. 

PARIZOT Cédric 
- "Hardening Closure, Securing Disorder : Israeli Closure Policies and the Informal Border Economy between the West Bank 

and the Northern Negev (2000-2006)" dans D. Bechev and K. Nicholaidis (eds.), Mediterranean Frontiers : Borders, Conflict and 

Memory in a Transnational World, London, Tauris, 2009b, 177-194. 



 37 
- “Après le mur: les représentations israéliennes de la séparation avec les Palestiniens”, Cultures et Conflits, 73 (Frontières, 

Marquages et Disputes), 2009a, p. 53-72. 

- « L'émergence de frontières interpalestiniennes », Revue d’Etudes Palestiniennes, n°107,2006.  

- "Crossing Borders, Reinforcing Boundaries: Kin-Nections Of Negev Bedouin In Gaza, West Bank And Jordan", dans S. Hanafi 

(Ed.), Crossing borders, shifting boundaries: Palestinian dilemma, Cairo Papers in Social Science, vol. 29, n°1, 2006, p. 58-84. 

- « En attendant le Mur : gestions israéliennes des mobilités palestiniennes pendant la seconde Intifada (2000-2006) ». 

Migrations Société, volume 18, n°107, 2006, p. 15-39. 

PERALDI Michel 
- avec Cheikh M. (dir.), Des femmes sur les routes. Voyages au féminin entre Afrique et Méditerranée : expériences et 

compétences, éd. Le Fennec / Karthala, Casablanca, Paris, 2009. 

- avec Rahmi A., « Des pateras au transnationalisme. Formes sociales et représentations politiques des mouvements 

migratoires au Maroc », Hommes et Migrations, n°1266, 2007. 

- "The station of Alicante is the center of the world. Wars at the borders and peace in the market along the north African routes 

to Europe", History and Anthropology, Vol. 18, 3, 2007, p. 389-404. 

- "Algerian routes - Emancipation, Deterritorialisation and Transnationalism through Suitcase trade”, International Journal of 

Contemporary Sociology, 2004. 

 - (dir.), Cabas et containers, activités marchandes informelles et réseaux migrants transfrontaliers, Maisonneuve et Larose, 

Paris, 2001. 

RAZAC Olivier 
- Histoire politique du barbelé, Paris, Flammarion, collection Champs essais, 2009  

- Avec Foucault, après Foucault. Disséquer la société de contrôle, Paris, L'Harmattan, 2008 

- (avec P. Mbanzoulou, H. Bazex et J. Alvarez), Les nouvelles figures de la dangerosité, Paris, l'Harmattan, Sciences 

criminelles, 2008. 

- L'écran et le zoo. Spectacle et domestication, des expositions coloniales à Loft Story, Paris, Denoël, 2002 (Maska, Ljubljana, 

Slovénie, 2007. Maumsanchaek Publishing Co, Séoul, Korea, 2007). 

- Histoire politique du barbelé. La prairie, la tranchée, le camp, Paris, Editions La Fabrique, 2000, Ouvrage traduit en américain 

pour les éditions New Press, New-York, 2001 ; en anglais pour les éditions Profiles Books, Londres, 2002 ; en italien pour les 

éditions Ombre Corte, Verone, 2001 ; en allemand pour les éditions Diaphanes Verlag, Berlin, 2003 ; en finlandais pour les 

éditions Vastapaino, 2003 ; en croate pour les éditions Naklada Ljevak, 2009 ; en grec pour les éditions Banias, 2009. 

RITAINE Evelyne 
- « Dramaturgie de l'intrusion migratoire : teatro all'italiana », dans Denis-C. Martin (dir.), L'identité en jeux : pouvoirs, 

identifications, mobilisations, Paris, Karthala, 2010. 

- « Des migrants face aux murs d'un monde-frontière », dans Christophe Jaffrelot, Christian Lequesne (dir.), L'enjeu mondial : 

les migrations, Presses de Sciences Po-L'Express, 2009b, p. 157-164. 

- « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l'asymétrie », Cultures et Conflits, 73 (Frontières, marquages et disputes), 

2009a, p. 13-33. 

- avec F. Burchianti, « Immigration à la carte ? L'Espagne à la recherche d'un nouveau modèle migratoire », ProAsile, 16, 2007, 

p. 23-25.  

- "Spania e Italia : lo straniero come metafora delle incertezze politiche", Meridiana , 56, 2006, p. 71-92.  

- (dir.) Politique de l'Etranger : l'Europe du sud face à l'immigration , Paris, PUF (coll. Sociologie d'aujourd'hui), 2005. 

- « Quand parler de l'Autre, c'est parler de Soi », dans Ritaine E. (dir.), 2005, op. cit., p. 1-16.  

- « L'Etranger et le Populiste en Italie : liaisons dangereuses », dans Ritaine E. (dir.), 2005, op. cit., p. 29-70.  

- « Dos à la mer ? Les pays européens du sud face à l'immigration », Critique Internationale , 18, 2003, p. 143-158. 

- (dir.) « Enjeux migratoires en Europe du sud », Pôle Sud, 11, 1999. 

SAADA Julien 
- « Médias et Internet dans le monde arabe : une opportunité pour Barack Obama? », Confluences Méditerranée, Dossier 

« Médias: Stratégie d'influences », n°69, 2009, p. 127 à 139. 

- avec B. Courmont, C. Karagueuzian, « La politique d’Obama au Moyen-Orient : des objectifs à la pratique », Revue Moyen-

Orient, no 3, hiver 2009, p. 53. 



 38 
- « L’économie du Mur : un marché en pleine expansion », Le Devoir, 27 octobre 2009. 

- « La stratégie politique iranienne : idéologie ou pragmatisme ? », La Revue Internationale et Stratégique, n°69, 2008/1, 

p. 55 -68. 

- « Mondialisation et rhétorique terroriste : l’exemple du Djihad islamiste. Une appropriation stratégique des nouvelles 

technologies d’information et de communication », dans G.Gargiulo et O. Seul (dir.) Terrorismes : l’Italie et l’Allemagne à 

l’épreuve des années de plomb, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2008, 255 à 274. 

SINTES Pierre 
 - « Manœuvres politiques et discours de l’urgence : la frontière égéenne de la Grèce au cœur d’enjeux nationaux et 

européens », in N. Ribas-Mateos (dir.), El Rio Bravo Mediterráneo. Las Regiones Fronterizas en al época de la Globalización, 

Bellaterra, Barcelone, 2010, p. 1-15. 

- avec G. Thuillier, « Des résidents occidentaux en Mer Egée: le cas de l'île de Tinos», in V. Baby-Collin, A. Bensaâd et 

P. Sintès, n° spécial « Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée », Méditerranée Revue géographique des pays 

méditerranéens, n° 113, 2009, p. 79 à 89. 

- « Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée », avec V. Baby-Collin et A. Bensaad, coordination d’un numéro 

spécial de la revue Méditerranée, n°113, 2009. 

- « Les mobilités des travailleurs balkaniques en Grèce : migration de travailleurs ou circulation régionale ? », Espace 

géographique, n° 36-3, 2007, p. 353-365. 

 - « L’immigration albanaise en Grèce et en Italie : ressemblances et différences », avec C. Bonifazi, D. Zindato, in A. Parant 

(dir.), Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, Demobalk, Belgrade, 2006, p. 271-284. 

TAPIE Guy 
- avec V. Biau (dir.), La fabrication de la ville : métiers et organisations, Paris, Editions Parenthèses, 2009. 

- Vers une privatopia à la française ? La tentation sécuritaire dans l’habitat. PUCA, Ministère de l'Equipement (avec F. 

Gaudibert, C. Mazel, C. Masson), 2006. 

VALLET Elisabeth 
- (dir.) Cahier spécial préparé par la Chaire Raoul-Dandurand pour le colloque Les Murs en relations internationales, UQAM 

novembre 2009, Le Devoir , 26 octobre 2009. 

(avec Charles-Philippe David), « Le fantasme du mur », ibidem. 

« Toujours plus de murs dans un monde sans frontières », ibidem. 

« Des murs et des villes », ibidem. 

- (dir.), La présidence des États-Unis. Présidence impériale ou présidence en péril ?, Presses de l'Université du Québec, Coll. 

« Enjeux contemporains », 2005, 390 pages. 

 
7-1-2- Bibliographie citée dans le projet  
Andreas Peter, Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide, Ithaca (NY), Cornell University Press, coll. “Cornell 

studies in political economy”, 2000. 

Andreas Peter, Snyder Timothy (eds), The Wall around the West: State Borders and Immigration Controls in North 

America and Europe, Lanham (MD), Rowman and Littlefield, 2000. 

Backmann René, Un mur en Palestine, Paris, Fayard, 2006. 

Ballif Florine, « Les peacelines de Belfast, entre maintien de l’ordre et gestion urbaine », Culture et Conflits, 73 

(Frontières, marquages et disputes), 2009, p. 73-83.  

Ballif Florine, Rosière Stéphane, « Le défi des “teichopolitiques”. Analyser la fermeture contemporaine des 

territoires », L’Espace géographique, 38(3)(Murs et clôtures), 2009, p. 193-206. 

Bauman Zygmunt, Vies perdues : la modernité et ses exclus [éd. originale, Wasted Lives: Modernity and its 

Outcasts, Cambridge, Polity Press, 2004], Paris, Payot, coll. « Manuel Payot », 2006. 



 39 
Bauman Zygmunt, La Société assiégée [éd. originale Society under Siege, Oxford, Blackwell, 2002], 1re éd., 

Rodez, Le Rouergue-Chambon, coll. « Les Incorrects », 2005. 

Bauman Zygmunt, In Search of Politics, Londres, Polity Press, 1999. 

Bernardot Marc, « Rafles et internement des étrangers : les nouvelles guerres de capture », Olivier Le Cour 

Grandmaison (dir.), Douce France : rafles, rétentions, expulsions, Paris, Éd. du Seuil, 2009, p. 45-71. 

- « Permanence des camps et renouveau de la théorisation sur le confinement des étrangers », Michel Agier, 

Carolina Kobelinsky, Chowra Makaremi (dir.), Enfermés dehors : enquêtes sur le confinement des étrangers, 

Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant, coll. « TERRA », 2009, p. 105-121. 

- « Les camps d’étrangers, dispositif colonial au service des sociétés de contrôle », Projet, 308 (1- Des camps pour 

les migrants, urgence et suspicion), janvier 2009, p. 41-50. 

- Camps d’étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant, coll. « TERRA », 2008, 352 p. 

- « Camps d’étrangers, foyers de travailleurs, centres d’expulsion : les lieux communs de l’immigré décolonisé, 

Cultures et conflits, 69(1-Xénophobie de gouvernement, nationalisme d’État), 2008, p. 55-79. 

Betz H.-G., "Exclusionary Populism in Western Europe in the 1990s. Electoral Success and Political Impact", 

UNRISD Conference « Racism and Public Policy », Durban, septembre 2001, 

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf 

Billard Gérald , Chevallier Jacques , Madoré François , Ville fermée, ville surveillée. La sécurisation des espaces 

résidentiels en France et en Amérique du Nord, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005. 

Blakely Edward J., Snyder Mary Gail, Fortress America: Gated Communities in the United States, Washington 

(DC), Brookings Institution Press, 1997. 

Caldeira Teresa, « Un nouveau modèle de ségrégation spatiale : les murs de São Paulo », Revue internationale 

des sciences sociales, XLVIII(147-Cities of the Future: Managing Social Transformations), 1996, p. 1-149. 

Clément-Noguier Sophia, « Sécurité du fort contre asymétrie du faible », Revue internationale et stratégique, 

2003/3, 51, p.89-96, 

Ceyhan Ayse, « La fin de l’en dehors : les nouvelles constructions discursives de l’ennemi intérieur en Californie », 

Cultures et Conflits, 2001, 43, p. 61-90.  

Chandrasekaran Rajiv, Dans la zone verte. Les Américains à Bagdad, Paris, L'Olivier, 2009. 

Cultures et Conflits, L'Europe des camps. La mise à l'écart de l'étranger, 2005, 57. 

Cultures et Conflits, Frontières et logiques de passage : l'ordinaire des transgressions, 2008, 72. 

Cypel Sylvain, Les emmurés : la société israélienne dans l’impasse, Paris, la Découverte, coll. « Cahiers libres », 

2005, p. 85. 

Cuttitta Paolo, Segnali di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera, Milan, Mimesis, coll. 

« Eterotopie », 2007. 

Dal Lago Alessandro, « Note sulla militarizzazione delle contiguità », « Fronti e Frontiere », Conflittiglobali, 

2(Fronti/frontiere), 2005, p. 7-15. 

Deleuze Gilles, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Deleuze Gilles, Pourparlers : 1972-1990, Paris, 

Éd. de Minuit, coll. « Reprise, 6 », 1990. 

Dieckhoff Alain, Les espaces d'Israël, Paris, Fondation pour les études de défense nationale, 1987. 

Donzelot Jacques, « La nouvelle question urbaine », Esprit, 11(Quand la ville se défait), novembre 1999, 

p. 87-114. 

Ferrer Gallardo Xavier, "The Spanish-Moroccan border complex: Processes of geopolitical, functional and symbolic 

rebordering", Political Geography, , 27, 2008, p. 301-321. 



 40 
Foucault Michel « La société disciplinaire en crise », Dits et écrits, 1954-1988, t. 2, 1976-1988, Paris, Gallimard, 

coll. « Quarto », 2001, p. 532-534. 

- Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1975. 

- « Deux essais sur le sujet et le pouvoir », Hubert L. Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault, un parcours 

philosophique au-delà de l’objectivité et de la subjectivité, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais, 204 », 1984, 

p. 296-321. 

Foucher Michel, L’obsession des frontières, Paris, Perrin, 2007. 

Fouet Sylvie, "L’étouffement des Palestiniens confinés dans des cantons. L’autoroute de l’apartheid, le mur et les 

postes militaires", Confluences Méditerranée, 2002, 43.  

Halper Jeff, An Israeli in Palestine: Resisting Dispossession, Redeeming Israel, Londres/Ann Arbor (MI), Pluto 

Press, 2008. 

Kalm Sara, “Migration Control Policies as Spatial Organization. Mobility, Power and Geopolitical Imaginations”, 

AMID Working Paper Series, 39, 2005. [http://www.amid.dk/pub/index.html top]. 

Kobelinsky C., Makaremi C. (dir.), Enfermés dehors. Enquêtes sur le confinement des étrangers, Bellecombe-en-

Bauges, Editions du Croquant, 2009. 

Le Goix Renaud, « Quartiers fermés, intérêts particuliers », Urbanisme, 337(dossier : Enclaves résidentielles), 

juillet-août 2004, p. 42-43.  

Low Setha M., « Construire l’exclusion à travers les communautés fermées », Annales de la recherche urbaine, 93, 

mars 2003, p. 149-157. 

Mattelard Armand, La globalisation de la surveillance, Paris, La découverte, 2007. 

Novosseloff Alexandra, Neisse Franck, Des murs entre les hommes, Paris, la Documentation française, 2007. 

Ophir Adir, Givoni Michal et Hanafi Sari, The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli Rule in the Occupied 

Palestinian Territories, New-York/Cambridge (Mass.), MIT Press, 2009 

Parizot Cédric, “Hardening Closure, Securing Disorder: Israeli Closure Policies and the Informal Border Economy 

between the West Bank and the Northern Negev (2000-2006)”, Dimitar Bechev, Kalypso Nicholaidis (eds.), 

Mediterranean Frontiers: Borders, Conflict and Memory in a Transnational World, London, B. Tauris & 

Company, coll. “Library of International Relations, 46, 2009b, p. 177-194. 

- « Après le mur : les représentations israéliennes de la séparation avec les Palestiniens », Cultures et Conflits, 

73(Frontières, Marquages et Disputes), 2009a, p. 53-72. 

Pollak Johannes, Slominski Peter, "Experimentalist but not Accountable Governance? The Role of Frontex in 

Managing the EU's External Borders", West European Politics, 32(5), 2009, p.904-924. 

Politix, Etrangers : la mise à l'écart, 2005, 69. 

Racine Jean-Luc, Cachemire. Au péril de la guerre, Editions Autrement, Paris, 2002. 

Razac Olivier, Histoire politique du barbelé, nvelle éd. revue et augmentée, Paris, Flammarion, coll. « Champs 

essais », 2009.  

Ritaine Évelyne, « Des migrants face aux murs d'un monde-frontière », Christophe Jaffrelot, Christian Lequesne 

(dir.), L'enjeu mondial : les migrations, Paris, Presses de Sciences Po/L'Express, coll. « Annuels », 2009b, 

p. 157-164. 

- « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l'asymétrie », Cultures & Conflits, 73(Frontières, marquages 

et disputes), 2009a, p. 13-33. 

Salenson Irène, « Le schème de la clôture en Israël-Palestine », L’Espace géographique, 38(3-Murs et clôtures), 

2009, p. 207-221. 



 41 
Van Houtum Henk, Van Naerssen Ton, "Bordering, Ordering and Othering", Tijdschrift voor Economische en 

Sociale Geografie, 2001, 93(2), p. 125-136. 

Waever Ole, « Securitization and Desecuritization », dans Ronnie D. Lipschutz (ed.), On Security, New York, 

Columbia University Press, 1998, p. 46-87. 

Walker R.J.B., Inside/Outside. International Relations as Political Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 

1993. 

Weizman Eyal, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation, Londres/New York, Verso, 2007. 

 

 
 
 



 42 
 
7-2- Biographies  

 
 
 
BALLIF Florine 
 
Année de naissance : 1974 
Nationalité : française 
Maître de conférences 
Institution de rattachement : 
Institut d'Urbanisme de Paris 
Adresse postale :  
Université Paris 12,  
Site du Mail des Mèches,  
61 av. du Général de Gaulle,  
94010 CRETEIL CEDEX 
Tél. :01 41 78 48 41 / 06 63 47 02 
74 
florine.ballif@univ-paris12.fr 
 

 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Doctorat, Université Paris 12, 2006 : Les peacelines de Belfast, du maintien de l'ordre 
à l'aménagement urbain, 1969-2002, sous la direction de Georges Knaebel, Institut 
d'Urbanisme de Paris, Université Paris 12, soutenue le 5 mai 2006. 
Diplôme d'Études Approfondies de l'Institut d'Urbanisme de Paris, 1997. 
Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Strasbourg, 1996. 

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Maître de conférences, Institut d'Urbanisme de 
Paris, Université Paris 12, Laboratoire Lab'Urba, EA3482 
 
Responsabilités administratives :  
Responsabilités scientifiques : 

 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = / 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 4  
Nombre de directions de numéros spéciaux = / 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 3 
Nombre de communications dans colloques = 9 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 3 
 
Publications principales :  

§ BALLIF, F. (2009), « Les traces de la guerre civile : la pérennisation des peacelines 
à Belfast », Colette Vallat, Pérennité urbaine, ou la ville par delà ses métamorphoses, 
Vol. I : Traces, L’Harmattan, p. 49-58. 
§ BALLIF, F. (2009), « Les peacelines de Belfast, entre maintien de l’ordre et gestion 
urbaine », Culture et Conflits, 73, p. 73-83. 
§ BALLIF, F., ROSIERE, S. (2009), « Le défi des teichopolitiques. Analyser la 
fermeture contemporaine des territoires », L’Espace Géographique, 38(3)/2009, 
p.193-206.  
§ BALLIF, F. (2005), « Dynamiques urbaines contradictoires à Belfast : l’évolution des 
"interfaces" », Hommes et Terres du Nord, 1, p. 35-43. 
§ BALLIF, F. (2001), « Mobilité résidentielle et mobilité quotidienne à Belfast. Les 
contraintes d’un espace cloisonné », Antoine Haumont et Pierre Lassave (dir.), La 
gestion de la mobilité, l’Harmattan, p. 163-174.  
 

 
 

mailto:florine.ballif@univ-paris12.fr


 43 
 
 
 

BERNARDOT Marc 
 
Année de naissance : 
1965 
Nationalité : française 
Professeur de 
sociologie 
Institution de 
rattachement : 
Université du Havre 
Adresse postale :  
166 bd de Magenta 
 75010 Paris 
Tél. : 06 77 98 87 19 
cyberns@wanadoo.fr 
Page Web 
personnelle : 
http://www.reseau-
terra.eu/article202.html 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
2006 : Habilitation à diriger des recherches en sociologie, (Lille I), E. Lazega, dir. 
1997 : Doctorat en sociologie, (Paris I, Panthéon Sorbonne), A.M. Guillemard, dir. 
1991 : D.E.A. d’Histoire et techniques du texte et du document (Paris VII)  
1989 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, (I.E.P., Aix III) 
1988 : D.E.U.G. d’Histoire à l’Université d’Aix-en-Provence (Aix I) 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Professeur des universités (sociologie), Le Havre, 
laboratoire CIRTAI, UMR Idées 6228. 
 
Responsabilités administratives :  
Depuis 2007, responsable pédagogique de la licence sociologie, et du parcours 
professionnel Master « Métiers et services de la ville et de l’habitat ». 
 
Responsabilités scientifiques : 
Depuis 2004, co-animateur de l’équipe éditoriale et du comité scientifique du réseau 
« Travaux, Etudes, Recherches sur les Réfugiés et l’Asile », TERRA. 
Période 2005-2008, membre de l’équipe ACI-CNRS « Asiles » : « Corps des 
victimes, espaces du sujet. Réfugiés, sinistrés et clandestins, de l’expérience au 
témoignage ».  
Période 2005-2008, membre de l’équipe BQR type 2, université Lille 1 « Logement 
de passage. Nouvelles politiques et nouveaux publics du logement de passage : 
mobilités, hospitalités et sociabilités ». 
Période 2006-2009, membre de l’équipe ANR « Frontières ». « Au-delà de la 
question immigrée ».  
Période 2009-2012, responsable du programme « Discriminations, espace, travail, 
société » (DISCRETS), de l’IRSHS/GRR Normandie.  

 
PUBLICATIONS 
 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 2 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 16 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 2 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 5 
Nombre de communications dans colloques = 20 (CI depuis 2002) 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 22 
 
Publications principales 
§ « Rafles et internement des étrangers : les nouvelles guerres de capture », O. Le 
Cour Grandmaison (dir), Douce France. Rafles, rétentions, expulsions, Paris, Seuil, 
2009,  
p. 45-71. 
§ « Permanence des camps et renouveau de la théorisation sur le confinement des 
étrangers », C. Kobelinsky et C. Makaremi (dir.), Enfermés dehors. Enquêtes sur le 
confinement des étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2009,  
p. 105-121. 
§ Loger les immigrés. La Sonacotra 1956-2006, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du 
Croquant, octobre 2008, introduction disponible sur http://www.reseau-
terra.eu/rubrique162.html 
§ Camps d’étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, mars 2008,  
1er chapitre disponible sur http://www.reseau-terra.eu/rubrique161.html 
§ « Camps d’étrangers, foyers de travailleurs, centres d’expulsion : les lieux communs 
de l’immigré décolonisé, Cultures et conflits, 69(1), 2008, p. 55-79, disponible sur : 
http://www.conflits.org/index10602.html 
§ « Voyage dans la chambre noire. Les foyers de travailleurs migrants à Paris », 
Hommes et migrations, 1264, 2007, p. 57-67, (disponible dans une version élargie 
sur http://terra.rezo.net/article653.html) 

mailto:cyberns@wanadoo.fr
http://www.reseau-terra.eu/article202.html
http://www.reseau-terra.eu/article202.html
http://www.reseau-terra.eu/rubrique162.html
http://www.reseau-terra.eu/rubrique162.html
http://www.reseau-terra.eu/rubrique162.html
http://terra.rezo.net/article703.html
http://www.reseau-terra.eu/rubrique161.html
http://www.conflits.org/index10602.html
http://terra.rezo.net/article653.html
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BUCAILLE Laetitia 
 
Année de naissance : 1971 
Nationalité : française 
Maître de conférences 
Institution de rattachement : 
Université de Bordeaux 2 
Adresse postale : 
20 bis, rue Pétrarque  
75116 Paris 
Tél. : 06 63 85 83 47 
laetibuc@free.fr 
Page Web personnelle : 
http://www.ceri-sciences-
po.org/cerifr/cherlist/bucaille.php 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
HDR 2009 à Sciences Po, Les ex-combattants des conflits sud-africain et franco-
algérien : la rancune et le pardon. 
Doctorat 1997 à Sciences Po, Gaza la violence de la paix, Paris, Presses de Sciences-
Po, 1998. 
 
SITUATION ACTUELLE  
Titre et institution de rattachement : Maître de conférences.  
Département de sociologie (LAPSAC), Université Bordeaux 2. 
 
Responsabilités administratives : 
 
Responsabilités scientifiques : Responsable d’un groupe de recherche sur les situations 
post-conflictuelles au CERI. 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 3 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 8 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 1 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 7 
Nombre de communications dans colloques = 20 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 2 
 
Publications principales  
§ The Enigma of Islamist Violence, avec Amélie Blom et Luis Martinez, Londres, Hurst, & 
New York, Columbia University Press, 2007. 
§ « Israël face aux attentats-suicides : le nouvel ethos de la violence », Cultures et 
Conflits, automne 2006, 63. 
§ « Activistes palestiniens et sud-africains : l’estime de soi », Politique africaine, mars-avril 
2006, 101. 
§ « L’impossible stratégie palestinienne du martyre. Victimisation et attentat suicide », 
Critique internationale, 20, juillet 2003. 
§ Générations Intifada, Paris, Hachette Littératures, 2002.  
§ « Jérusalem, pierre d’achoppement au projet sécuritaire israélien », Critique 
internationale, 9, novembre 2000. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:laetibuc@free.fr
http://www.ceri-sciences-po.org/cerifr/cherlist/bucaille.php
http://www.ceri-sciences-po.org/cerifr/cherlist/bucaille.php
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CUTTITTA Paolo 
 
Année de naissance : 1966 
Nationalité : italienne 
Chargé de recherche 
Institution de rattachement : 
Università degli studi di Palermo – 
Dipartimento studi su Politica, 
Diritto e Società 
Adresse postale :  
piazza Bologni 8, 
90134 Palerme, Italie 
Tél. : 0039 091 6514067 (fixe) – 
0039 329 3110804 (portable) 
paolocuttitta@tiscali.it 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
- Dottorato di ricerca in Diritti Umani / 2006, Palerme (Italie) ; titre de thèse « Territorialità 
e diritti : nuove frontiere dei controlli sull’immigrazione » (sous la direction de Fulvio 
Vassallo Paleologo, Università degli studi di Palermo), partiellement publiée sous le titre 
« Segnali di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera ». 
- Laurea in Scienze Politiche / 1993, Palerme (Italie) ; titre de thèse “La questione della 
Saar nel processo d’integrazione europea “ (sous la direction de Giovanni Maniscalco 
Basile). 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Università degli studi di Palermo – Dipartimento studi 
su Politica, Diritto e Società. 
 
Responsabilités administratives : 
 
Responsabilités scientifiques : 
Participation aux programmes de recherche suivants : 
- 2006-2010 : « Migranti, frontiere, diritti » (sous la direction de Fulvio Vassallo Paleologo, 
Università degli studi di Palermo) ; 
- 2009-2010 : « Sistema giuridico, rule of law e pluralismo » (sous la direction de Vittorio 
Villa, Università degli studi di Palermo); 
- 2004-2008 : « Evoluzione, tutela e promozione dei diritti umani nell’area mediterranea » 
(sous la direction de Isabel Trujillo Perez, Università degli studi di Palermo) ; 
- 2005 : « Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti fondamentali della persona » (sous la 
direction de Fulvio Vassallo Paleologo, Università degli studi di Palermo). 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 2 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 4 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 0 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 9 
Nombre de communications dans colloques = 10 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 11 
 
Publications principales : 
§ Cuttitta P., “The Case of the Italian Southern Sea Borders: Cooperation across the 
Mediterranean?”, VV.AA., Documentos CIDOB – Migraciones ,17(Immigration flows and 
the management of the EU’s southern maritime borders), Barcelona, 2008. 
§ Cuttitta P., “Yearly Quotas and Country-reserved Shares in Italian Immigration Policy”, 
Migration Letters, 1, 2008. 
§ Cuttitta P., « Le monde-frontière. Le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé », 
Cultures & Conflits, 68, 2007. 
§ Cuttitta P., Segnali di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera, 
Mimesis, Milan 2007. 
§ Cuttitta P. / Vassallo Paleologo F. (sous la direction de), Migrazioni, frontiere, diritti, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Naples 2006. 
§ Cuttitta P., “Points and lines: A topography of Borders in the Global Space”, Ephemera, 
1, 2006. 
 

 

mailto:paolocuttitta@tiscali.it
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DAVID Charles-Philippe 
 
Année de naissance : 1957 
Nationalité : française et 
canadienne 
Professeur titulaire 
Institution de rattachement : 
UQAM 
Adresse postale :  
305-405 Notre Dame Est 
Montréal QC H2Y1C9 (Canada) 
Tél. : 514 987 6781 
david.charles-philippe@uqam.ca 
Page Web personnelle : 
www.dandurand.uqam.ca 
 
 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
1979 Baccalauréat sciences politiques, Université de Montréal (Canada). 
1980 Maîtrise sciences politiques, Carleton University (Canada). 
1986 Doctorat sciences politiques Princeton University (USA). 
Thèse : Debating counterforce – Conventional approach in a nuclear age, sous la 
direction du Professeur Robert Gilpin, publiée aux Westview Press en 1987. 

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Professeur titulaire de sciences politiques, 
Université du Québec à Montréal. 
 
Responsabilités administratives :  
Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, 
UQAM, Montréal. 
 
Responsabilités scientifiques :   
1997-2000 Organisme : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada : 
« Le concept des "Casques blancs" et sa contribution à l'aide et la sécurité 
internationales » ; 
1997-2000 Organisme : FCAR-collectif avec le CEPES : « Les grandes puissances et 
la réforme des institutions internationales » ; 
2002-2005 Organisme : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada : 
« Les mutations de la politique étrangère américaine sous la présidence de 
Clinton » ; 
2003-2006 Organisme : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada : 
« Observatoire international de géopolitique » ; 
2008-2011 Organisme : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 
« Le retour du mur en relations internationales ». 
 

 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 20 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 31 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 6 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 38 
Nombre de communications dans colloques = 62 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 25 
 
Publications principales 
• La politique étrangère des États-Unis. Fondements, acteurs, formulation, 2e édition, 
Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Références », 2008. 
• L'Erreur. L'échec américain en Irak, cinq ans plus tard, Québec, Septentrion, 2008.  
• La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie,  
2e édition, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Références inédites », 2006. 
(Ouvrage traduit et publié en portugais et en espagnol). 
• Réédition septembre 2004 : Au sein de la Maison Blanche : la formulation de la 
politique étrangère des États-Unis de Truman à Clinton, Québec, Presses de 
l'Université Laval, 1994. (Ouvrage traduit et publié en Chine) 
• La politique étrangère des États-Unis. Fondements, acteurs, formulation, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2003. (en collaboration). 
• Théories de la sécurité. Définitions, approches et concepts de la sécurité 
internationale, Paris, Éditions Montchrestien, coll. « Clefs », 2002. (en collaboration). 
 

 
 

mailto:david.charles-philippe@uqam.ca
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DUFORT Julie 
 
Année de naissance : 1984 
Nationalité : canadienne 
Coordonnatrice et chercheure, 
Observatoire sur les États-Unis, 
Chaire Raoul-Dandurand, 
Université du Québec à Montréal  
Institution de rattachement : 
Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et 
diplomatiques  
Adresse postale : 
Université du Québec à Montréal 
 H2L 4Y2 (Canada) 
Tél. : 514 987-3000 poste 3174 
dufort.julie@uqam.ca 
Page Web personnelle : 
www.dandurand.uqam.ca 
 
 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Maîtrise en science politique, Université du Québec à Montréal, en cours. 
Mémoire : L’influence des patrouilles civiles frontalières dans la sécurisation de la 
frontière américano-mexicaine, direction : Frédérick Gagnon. 
Baccalauréat en administration des affaires, Université de Sherbrooke, 2006. 
 

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : coordonnatrice et chercheure, Observatoire sur 
les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand et candidate à la maîtrise en science 
politique, Université du Québec à Montréal.  
 
Responsabilités administratives :  
Coordonnatrice, Observatoire sur les États-Unis 
 
Responsabilités scientifiques : 
« Les murs et barrières en relations internationales », projet de recherche appuyé par 
le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada à la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Direction : Élisabeth Vallet et 
Charles-Philippe David. 
 

 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 0 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 0 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 0 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 0 
Nombre de communications dans colloques = 6 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 1 
 
Publications principales  
• Julie Dufort, «Vous avez dit changement ? Évolution de la politique du mur États-
Unis/Mexique d’hier à Obama », Le Devoir, 24 octobre 2009.  
 
 

 
 

mailto:dufort.julie@uqam.ca
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FITZSIMONS Juan Kent 
 
Année de naissance : 1972 
Nationalité : canadienne 
Enseignant 
Institution de rattachement :  
École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de 
Bordeaux (EnsapBx) 
Adresse postale :  
740 cours de la Libération  
BP 70109  
33405 Talence cedex 
Tél. : 05 56 79 11 18 / 
 06 10 88 20 15 
kent.fitzsimons@bordeaux.archi.fr 
 

 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Doctor of Architecture 2007 Houston, Texas. 
Thèse : The Deposition of the Body : Architecture and Corporal Limits, dir. John Biln, 
Rice University, juin 2006. 
Master of Architecture 2000 Houston, Texas, Rice University. 
Bachelor of Architecture 1996 Montréal, Canada, McGill University. 

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Maître assistant, École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux 
 
Responsabilités administratives : 
Membre de la Commission de la pédagogie et de la recherche, EnsapBx. 
 
Responsabilités scientifiques : 
Membre du laboratoire PAVE (dir. Guy Tapie), EnsapBx. 

 
 

PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = - 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 2 
Nombre de directions de numéros spéciaux = - 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = - 
Nombre de communications dans colloques = 7 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 5 
 
Publications principales :  

§ “Architectural Form and the Body Impropre: The Stone House at Tavole,” Thesis, 
49(4), 2003. 
§ “Widow’s Work in Margaret’s Museum: Mourning Bodies and Critical Architecture,” 
Proceedings of the 2002 Western Region Association of Collegiate Schools of 
Architecture (ACSA) Conference, 2002. 
§ “The Project(ion)s of (Former?) Architects: A Methodological Comparison of: The 
Projective Cast: Architecture and its Three Geometries by Robin Evans, and 
Architectural Representation and the Perspective Hinge by Alberto Pérez-Gómez 
and Louise Pelletier,” Working II: Online Magazine 2001. 
§ “Net-Based History of Architecture,” Proceedings of the III Congreso 
Iberoamericano de Gráfica Digital, Montevideo, Uruguay, 1999. 
 
 
.  
 

 
  

 

mailto:kent.fitzsimons@bordeaux.archi.fr
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GARCETTE Arnaud 
 
Année de naissance : 1986 
Nationalité : drançaise 
Doctorant 
Institution de rattachement : 
IREMAM 
Adresse postale :  
7 rue du maréchal Koenig  
93260 Les Lilas 
Tél. : 06.64.75.51.87 
arnaudgarcette@hotmail.com 
 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
§ 1ère année de thèse « Économie transfrontalière dans l’espace israélo-palestinien », 
sous la direction de Michel Peraldi et Cédric Parizot- IREMAM/Université Aix-Marseille – 
2009. 
§ Master2 Analyses et prospectives internationales - Clermont1 – 2009. 
§ Master2 Économie du développement international - CERDI – 2009. 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : doctorant 1ère année - IREMAM 
 
Responsabilités administratives : 
 
Responsabilités scientifiques :  
Participation au réseau MOFIP (Mobilités et Frontières dans l’espace israélo-palestinien) 
(IREMAM) 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 
Nombre de communications dans colloques = 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 
 

 
 
 
GERBEAUD Fanny 
 
Année de naissance : 1984 
Nationalité : française 
Doctorante 
Institution de rattachement : 
Laboratoire PAVE (École 
d'architecture de Bordeaux : 
ENSAPBx) 
Adresse postale : 
43 rue Jules Guesde, 
33150 CENON 
Tél. : 06 72 27 64 71 
fgerbeaud@gmail.com 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE  
Doctorante en architecture (2009-2010 troisième année de thèse) « L'habitat spontané : 
une architecture adaptée pour le développement des métropoles ? ». 
Diplôme d'État d'architecte (2007, ENSAPBx). 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : doctorante (laboratoirePAVE) 
 
Responsabilités administratives :  

 
Responsabilités scientifiques :  
Assistante de recherche pour le laboratoire PAVE (étude sur le logement social à 
Bordeaux, 2010) 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 1 
Nombre de communications dans colloques = 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 1 
 
Publications principales : 
§ « Bidonvilles et communautés, un enjeu majeur », Développement durable territorial : 
une comparaison franco-thaïlandaise (Mai 2008) Programme D2RT PUCA 2005-2008, 
Plan Urbanisme Construction Architecture. p. 153-178. 
§ Article sur l'urbanisation à Bangkok pour ARCHIDEV, publié sur le site internet de 
l'organisation, dans le cadre des bourses de mobilité 2006-2007. 
(http://www.archidev.org/article.php3?id_article=1131 

 

 

mailto:arnaudgarcette@hotmail.com
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HAVKIN Shira 
 
Année de naissance : 1981 
Nationalité : israélienne 
Doctorante en co-direction 
Sciences-Po Paris, Université de 
Tel-Aviv 
Institution de rattachement : CERI 
Adresse postale :  
40, rue de l'Echiquier, 
75010 Paris 
Tél. : 06.98.51.56.30 
Shira_havkin@yahoo.com 
 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
2008-2009 : préparation d’une thèse de doctorat intitulée De la gouvernementalité en 
Israël : sociologie politique du néolibéralisme à travers trois corps de réformes 
structurelles, à l’IEP de Paris en partenariat avec l’Université de Tel-Aviv, dirigée par 
Béatrice Hibou (directrice de recherche CNRS- CERI) et Adriana Kemp (Professeur 
associée au Département de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Tel-Aviv).  
2006-2008 : Master II de philosophie à l’Université de Paris 1, dans le programme 
« Philosophie contemporaine ». Mémoire intitulé « La privatisation des checkpoints, 
esquisse d’une transformation d’un dispositif de pouvoir », sous la direction de Jocelyn 
Benoist et de Elsa Dorlin. 
2005-2006 : Master I de philosophie à l'Université de Paris I, dans le programme 
« Philosophie et société ». Mémoire dirigé par Elsa Dorlin et intitulé « Les foyers pour 
travailleurs migrants en France, l’histoire d’un dispositif de pouvoir ». 
2004-2005 : B.A. de philosophie à l’Université de Tel-Aviv. 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : doctorante à Sciences-Po Paris (CERI). 
 
Responsabilités administratives :  
 
Responsabilités scientifiques  
Participation au groupe de travail « Le Conflit israélo-palestinien sous l’Angle des 
Mobilités Transfrontalières (RAMSES²) », groupe de travail du Réseau d'excellence des 
centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée, CNRS. 
Participation au projet jeunes chercheurs « Mobilités, Frontières et Conflits dans les 
Espaces israélo-palestiniens (MOFIP) », projet ANR, Région PACA et CNRS. 
Participation au groupe de recherche « Sociologie historique de l'économique » Fond 
d’analyse des sociétés politiques (FASOPO). 
Participation au groupe de travail « Economie politique » du projet « Encyclopédie du 
temps présent : lexique de concepts en théorie politique » du centre Minerva, attaché au 
Cohen Institut pour l’histoire et la philosophie des sciences à l’Université de Tel-Aviv.  
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 0 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture =0 
Nombre de directions de numéros spéciaux =0 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 0 
Nombre de communications dans colloques = 4 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 2 
 
Publications principales  
§ 2009 : « La privatisation des checkpoints, esquisse d’une transformation d’un dispositif 
de pouvoir », site du Réseau Européen d’analyse des sociétés politiques (REASOPO)  
www.fasopo.org/reasopo/jr/mem_havkin 
 

 

mailto:Shira_havkin@yahoo.com
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IMBERT-VIER Simon 
 
Année de naissance : 1963 
Nationalité : française 
Chercheur associé 
Institution de rattachement : 
Centre d’études des mondes 
africains (CEMAf) 
Adresse postale : 
6 place du Lycée  
13001 Marseille 
Tél. : 04 91 92 84 74 
simon.iv@laposte.net 
Page Web personnelle : 
http://www.cemaf.cnrs.fr/spip.php?
article416 
 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Doctorat d’histoire soutenu en 2008, Frontières et limites à Djibouti durant la période 
coloniale (1884-1977), sous la direction de Colette Dubois, professeur à l’Université d’Aix-
Marseille I 
Maîtrise et DEA d’histoire sous la direction d’André Nouschi, Université de Nice, 1985-
1986. 

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : chercheur associé au Centre d’études des mondes 
africains (CEMAf). 
 
Responsabilités administratives :  
 
Responsabilités scientifiques : 
Membre fondateur du programme ANR Frontafrique (www.frontafrique.org) piloté par 
Pierre Boilley, qui participe au réseau international de recherche sur les frontières 
africaines « Aborne » (www.aborne.org). 
Participe au programme ANR Cornafrique, piloté par Bertrand Hirsch. 
Participe au programme de sauvegarde des archives des compagnies qui ont construit et 
exploité la voie ferrée entre Djibouti et Addis Abeba, avec l’association Archivistes sans 
frontières et l’Université d’Addis Abeba. 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 1 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 1 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 2 
Nombre de communications dans colloques = 3 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 1 
 
Publications principales 
§ Djibouti XIXe-XXe siècles : frontières, territoires, identités, à paraître en 2010 chez 
Karthala. 
§ « Invention et réalisations de la frontière djibouto-érythréenne », Africa (Roma), LXIV(1-
2), 2009, p. 105-119. 
§ avec Dawit Demisse, Amharique pour francophones, Paris, l’Harmattan, 1996. 
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LATTE-ABDALLAH 
Stéphanie 
  
 
Année de naissance : 1968 
Nationalité : française 
Chargée de recherche (CR1) au 
CNRS 
Institution de rattachement : 
Institut de Recherches et d’Etudes 
sur le Monde Arabe et Musulman 
(IREMAM, Aix-en-Provence) 
Adresse postale :  
12 rue des Catalans  
13007 Marseille 
Tél. : 04 91 31 26 73 / 
06 09 97 17 46 
latte@mmsh.univ-aix.fr 
Steph.altahyr@wanadoo.fr 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
- Doctorat d’Histoire contemporaine (Département Études de l’Islam et du Monde 
Méditerranéen), École des Hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, mars 
2004. Directrice de thèse Lucette Valensi, titre de la thèse : Destins de femmes et liens 
familiaux dans les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie 1948-2001. (Prix Le Monde 
de la recherche universitaire en 2005)  
- DEA de Littérature Générale et Comparée, Sorbonne-nouvelle Paris III 1996. 
- Maîtrise de Littérature Générale et Comparée, Sorbonne-nouvelle Paris III 1993. 
- Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 1990. 
- Diplôme de l’Ecole Officielle des Langues de Madrid 1989. 

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Chargée de recherche (CR1), Institut de Recherches 
et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM, Aix-en-Provence) 
Chargée de cours, Université de Provence. 
 
Responsabilités administratives :  
 
Responsabilités scientifiques : 
- Co-direction (avec Cédric Parizot, CRFJ) du programme ANR/Région PACA Mobilités, 
frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens et leur périphérie (MOFIP) 
(programme de l’IIREMAM en collaboration avec la MMSH, l’IDEMEC à Aix-en-Provence, 
l’EHESS, MIGRINTER-Poitiers et le CRFJ-Jérusalem).  
- Co-direction (avec Cédric Parizot, CRFJ) du programme européen Réseau Ramsès 2 
(WP 3 S2.3) Mobilités, frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens.  
- Direction du programme de recherche Représentations et constructions de la réalité 
sociale en Jordanie et Palestine (Institut Français du Proche-Orient-IFPO, Amman) 1999-
2001. 
- Programme ANR « Suds imaginaires, imaginaire des Suds. Héritages, mémoires et 
représentations en Méditerranée (IMASUD) » (TELEMME-Aix-en-Provence/IDEMEC-Aix-
en-Provence/CEA-Alexandrie/CMSS-Casablanca) coordonné par Maryline Crivello 
(Université de Provence, TELEMME) 2008-2011. 
 
PUBLICATIONS 

 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 3 Nombre d’articles revues avec 
comité de lecture = 14 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 3  
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 11 
Nombre de communications dans colloques =  
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 4 
 
Publications principales  
§ (dir.) (janv−mars 2010), « Le féminisme islamique », Critique Internationale, 46. 
§ “Fragile Intimacies: Marriage, Love and Emotions in Palestinian Refugee Camps of 
Jordan (1948-2001)”, Journal of Palestine Studies, Special Issue Honouring Rosemary 
Sayigh, été 2009. 
§ « UNRWA Photographs 1950-1978: A View on History or Shaped by History? », 
Nassar I., Rasha Salti (eds.), I would have Smiled. Photographying the Palestinian 
Refugee Experience, Jerusalem, Institute for Palestine Studies, 2009. 
§ « Genre et politique », Picard, E. (dir.), La politique dans le monde arabe, Armand Colin, 
septembre 2006, p. 127-147. 
§ Femmes réfugiées palestiniennes, Paris, Presses Universitaires de France, janvier 
2006, (traduit en arabe, Lajiat min Falestin. Shakhsiat tabhath laha can tarikh , Beyrouth, 
Arab Scientific Publishers, Inc., novembre 2006). 
§ (dir.), Images aux frontières. Représentations et constructions sociales et politique. 
Palestine, Jordanie 1948-2000, Beyrouth, Institut Français du Proche-Orient, 2005. 
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MACÉ Eric 
 
Année de naissance : 1964 
Nationalité : française 
Professeur des Universités 
Institution de rattachement : 
Université Bordeaux 2  
Département de sociologie - 
LAPSAC 
Adresse postale :  
3ter Place de la Victoire  
33076 Bordeaux Cedex 
Tél. : 06 82 35 57 41 
eric.mace@u-bordeaux2.fr 
Page Web personnelle :  
http://www.lapsac.u-
bordeaux2.fr/index.php?option=co
m_comprofiler&task=userProfile&u
ser=87&Itemid=2 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
- Depuis 2008 : Professeur des Universités, département de sociologie de l'Université de 
Bordeaux, Equipe d'Accueil LAPSAC (E4 495). 
- 1998 - 2008 : Maître de conférences en sociologie, UFR Communication, Université de 
la Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
- 2006 : Habilitation à diriger des recherches, Université René Descartes - Paris 5.  
Titre : Mouvements et contre-mouvements culturels dans la sphère publique et les 
médiacultures.  
- 1994 : Doctorat de sociologie, EHESS, Paris, mention Très honorable avec félicitations.  
Titre : Sociologie de la télévision, sociologie de l'expérience. Individus et télévision de 
masse. Direction : Alain Touraine, directeur d'études.  
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Professeur de sociologie, Université Bordeaux 2, 
Département de sociologie, LAPSAC (EA 495) 
 
Responsabilités administratives :  
Responsable pédagogique du Master recherche de sociologie 
 
Responsabilités scientifiques : 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 7 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 15 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 0 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 12 
Nombre de communications dans colloques = 44 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 17 
 
Publications principales : 
§ (2010) « Postcolonialité et francité dans les imaginaires télévisuels de la Nation », 
BANCEL Nicolas et al. (dir.), Fractures postcoloniales. Le nouveau visage de la société 
française, Paris, La Découverte. 
§ (2009) “Hegemony and counter-hegemony in the television performance of racial 
differences in France”, Contemporary French Civilization, University of Illinois Press, 
XXXIII, 2 (1-17). 
§ (2006) Les imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Paris, éd. 
Amsterdam. 
§ (2005) avec Eric MAIGRET, Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles 
approches de la représentation du monde, Paris, Armand Colin (traduction en chinois, 
2008, China University of Communication Press). 
§ (2005) avec Angelina PERALVA, « Jacobinisme vs industrie culturelle : médiatisation de la 
violence en France et au Brésil », Cultures et Conflits, 59 (47-85). 
§ (2002) avec Angelina PERALVA, Médias et violences urbaines. Débat politique et 
construction journalistique, Paris, La Documentation Française. 
 

 

mailto:eric.mace@u-bordeaux2.fr
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MICHALON Bénédicte 
 
Année de naissance : 1975 
Nationalité : française 
Statut professionnel : 
Chargée de recherche  
1e classe 
Institution de rattachement : 
CNRS -ADES (UMR 5185) 
Adresse postale :  
Maison des Suds 
12 Esplanade des Antilles 
33607 Pessac Cedex 
Tél. : 05 56 84 68 49  
 06 87 11 75 29 
b.Michalon@ades.cnrs.fr 
Page Web personnelle :  
http://www.terrferme.hypothe
ses.org  
 

 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
1998-2003 : Doctorat de Géographie, Titre de la thèse : Migrations des Saxons de 
Roumanie en Allemagne. Mythe, interdépendance et altérité dans le « retour », sous la 
direction de Michelle Guillon, Université de Poitiers, laboratoire Migrinter (UMR 6588). 
1998 : D.E.A. de Géographie « Migrations internationales: espaces et sociétés », 
Université de Poitiers. 
1997 : Maîtrise de Géographie, Université de Poitiers. Réalisée à l’Université de 
Göttingen (Allemagne) dans le cadre des échanges Erasmus. 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Chargée de Recherche 1e classe, CNRS -ADES 
(UMR 5185), depuis le 1e octobre 2006 
 
Responsabilités administratives : 
Membre élue de la section 39 du Comité National de la Recherche Scientifique (2009-
2012) 
 
Responsabilités scientifiques : 
* Responsable scientifique du programme TerrFerme - Les dispositifs de l’enfermement. 
Approche territoriale du contrôle politique et social contemporain.  
Financement ANR (Réf. : ANR-08-JCJC 2008-0121-01). 2009-2011.  
* Migragri – Le travail des étrangers dans l’agriculture occidentale : construction 
européenne et évolution des modèles migratoires. 
Responsable scientifique : Swanie Potot, URMIS – Soliis, Nice.  
Financement ANR, Ref : ANR-05-JCJC-0227-01, 2006-2009.  
* New Migrations Dynamics : Regular and Irregular work on the European Labour Market. 
Responsable scientifique : Swanie Potot, URMIS – Soliis, Nice.  
Financement European Science Fondation, appel d’offres EUROCORES. 2006-2008 
* (Avec André-Frédéric Hoyaux) Co-responsable scientifique du programme Les lieux 
d’enfermement ou les ancrages territoriaux du contrôle politique contemporain.  
Financé par le BQR de l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3. 2008 
* Membre du Réseau d’Excellence Européen I.M.I.S.C.O.E. (International Migrations, 
Integration and Social Cohesion in Europe). 2004-2009. 

 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 0 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 7  
Nombre de directions de numéros spéciaux = 2  
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 13  
Nombre de communications dans colloques = 21  
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 14  
 
Publications principales  
• 2009, « La Roumanie dans la dynamique européenne de l’asile », Petric Boris, 
Gossiaux Jean-François (coord.), Europa mon amour. 1989-2009 : un rêve blessé, Paris, 
Autrement, p.122-135.  
• 2008, « Travailleurs étrangers dans l’agriculture : nouveaux modèles migratoires », Michalon 
Bénédicte, Morice Alain (dir.), coordination d’un numéro de Etudes Rurales, n°182.  
• 2008, « Réseaux transnationaux et main-d’œuvre agricole : quand la France recrute en 
Pologne », Michalon Bénédicte, Potot Swanie, Études Rurales, 182, p.87-102.  
• 2007, « La périphérie négociée. Pratiques quotidiennes et jeux d’acteurs autour des 
mobilités transfrontalières entre la Roumanie et la Moldavie », L’Espace Politique, 2, 
p. 97-120. Accessible sur http://www.espacepolitique.org/  
• 2005, « Dynamiques frontalières et nouvelles migrations internationales en Roumanie », 
Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 36(3), p.43-70. 
• 2003, « De la politique des Aussiedler à la circulation : diversification des pratiques migratoires des Saxons de 
Transylvanie », Diminescu Dana (dir.), Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, 
Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, p.65-98. 
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MILHAUD Olivier 
 
Année de naissance : 1978 
Nationalité : française 
Chercheur associé 
Institution de rattachement : ADES 
(Terrferme) 
Adresse postale :  
ADES, Maison des Suds, 
Esplanade des Antilles 
 33607 Pessac Cedex 
oliviermilhaud@yahoo.fr 
 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
2009 Thèse de doctorat de géographie, Séparer et punir. Les prisons françaises : mise à 
distance et punition par l’espace, sous la direction de Guy Di Méo, Université Bordeaux 3-
Michel de Montaigne/Laboratoire ADES. 
2005 DEA Analyse Théorique et Epistémologique en Géographie, sous la direction de 
Thérèse Saint-Julien. Université Paris 1.  
2004 MSc in Society and Space sous la direction de Simon Naylor. Université de Bristol 
(Angleterre).  
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : chercheur associé Terrferme, ADES, Université de 
Bordeaux 3. 
2008-2009 : ATER, Département de géographie, Université Paris IV. 

 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 1 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 6 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 2 
Nombre de communications dans colloques = 6 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture =  
 
Publications principales 
§ 2009 « La clôture suffit-elle à faire un espace d’enfermement ? Spatialités contradictoires et 
poreuses des prisons françaises contemporaines », Cahiers ADES, 4, p. 45-58.   
§ 2007, Ouvrage (coord. avec Léna Krichewski, Laura Pettinaroli et Marie Scot) Le Guide 
de l’étudiant européen en sciences sociales, Sociologie, géographie, histoire, dans la 
dynamique ERASMUS, Paris, Belin, coll. « Mappemonde ».  
§ 2007 « La réclusion au cœur du monde ? Évolution de la carte pénitentiaire en France 
de 1790 à nos jours », Hypothèses (Publications de la Sorbonne), n°1, p. 151-159 
§ 2007 « Géographies intraduisibles : les conceptualisations anglophones et 
francophones de l’espace des sociétés », La Tribune Internationale des Langues 
Vivantes, 42, mai 2007, p. 48-55. 
§ 2006 « Reléguer et punir. La géographie carcérale française et ses impasses », Des 
étudiants dans la prison. 1976-2006 Almanach du GENEPI, Paris, Institut National de la 
Jeunesse et de l’Education populaire, p. 68-69 
§ 2006 « La contre-urbanité : Windsor face à Détroit. Ou comment se construit l’identité à 
la frontière », Bouquet Christian et Graciet-Velasco Hélène, Tropisme des frontières. 
Approche pluridisciplinaire, Coll. « Géographie et Cultures », Paris, l’Harmattan,  
p. 229-244. 
 

 

mailto:oliviermilhaud@yahoo.fr
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http://www.staff.uni-mainz.de/glasze/Publikationen/LeManuelEuropeenEnSciencesSociales.pdf
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http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-p-151.htm
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PARIZOT Cédric 
 
Année de naissance : 1971 
Nationalité : française 
Chargé de Recherche  
Institution de rattachement : 
Centre de Recherche Français de 
Jérusalem ; Institut de Recherche 
et d’Etudes des Mondes Arabes et 
Musulmans (IREMAM, MMSH) 
Aix/Provence 
Adresse postale : 
CRFJ, BP 547, Shimshon 3, 
Jerusalem 91004 
Tél. : +972545674861 
parizot@mmsh.univ-aix.fr 
Page Web personnelle : 
http://mofip.mmsh.univ-
aix.fr/membres/mofip/Pages/Cedri
c-Parizot.aspx 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
- 2001 décembre / Doctorat nouveau régime en Anthropologie sociale et ethnologie, 
mention « Très honorable avec félicitations du jury» (à l’unanimité) École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Paris). Directeur de thèse, Pierre Bonte, intitulé de la 
thèse : Le mois de la bienvenue : réappropriations des mécanismes électoraux et 
réajustements de rapports de pouvoirs chez les Bédouins du Néguev, Israël. 
- 1997 septembre / Diplôme d’Études Approfondies, mention « très bien », École des 
Hautes Études en Sciences sociales (Paris), formation doctorale : Anthropologie sociale 
et ethnologie. Directeur de recherches, Pierre Bonte. Intitulé : `Asabiyya et démocratie 
chez les Bédouins d’Israël. Les enjeux des élections législatives du 29 mai 1996 chez les 
Bédouins du Néguev. 
- 1995 septembre / Maîtrise d’ethnologie et de sociologie comparative, mention « très 
bien », Université de Paris-X Nanterre. Directeur, Serge Tornay, tuteur, Gianni Albergoni. 
Intitulé : Les stratégies pastorales des Bédouins du Néguev (Israël).  
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Chargé de recherche au Centre de Recherche 
Français de Jérusalem, CNRS et chercheur associé à l’IREMAM (Aix en Provence). 
 
Responsabilités administratives :  
 
Responsabilités scientifiques : 
* (2007-2010) Avec Stéphanie Latte-Abdallah (IREMAM), coordination du projet 
ANR/Région PACA jeunes chercheurs MOFIP (Mobilités, frontières et conflits dans les 
espaces israélo-palestiniens) ; 
* (2008-2009) Avec Stéphanie Latte-Abdallah (IREMAM), coordination du groupe de 
travail « Le conflit israélo-palestinien sous l’angle des mobilités transfrontalières », 
réseaux Européen Ramses² ;  
* (2009-2011) Coordination du projet MIMED (Lieux et Territoires des migrations en 
méditerranée 19e, 21e siècle) avec Virginie Baby-Collin (TELEMMME), Stéphane 
Mourlane (TELEMMME), Sylvie Mazzella (LAMES) ; 
* (2005-2006) Avec Françoise Lorcerie (IREMAM) et Catherine Miller, coordination du 
programme transversal Coexistence (MMSH). 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 0 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 10 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 0 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 2 
Nombre de communications dans colloques = 20 (depuis 2004) 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 4 

 
Publications principales : 
§ “Hardening Closure, Securing Disorder: Israeli Closure Policies and the Informal Border Economy 
between the West Bank and the Northern Negev (2000-2006)”, Dimitar Bechev and Kalypso 
Nicholaidis (eds), Mediterranean Frontier, 2009. 
§ Borders, Conflict and Memory in a Transnational World, London, Tauris, 2009, p.177-194. 
§ « Après le mur : les représentations israéliennes de la séparation avec les Palestiniens », Cultures 
et conflits, 73(Frontières, Marquages et Disputes), mars 2009, p. 53-72. 
§ « L'émergence de frontières interpalestiniennes », Revues d’Études Palestiniennes, 2008, 107. 
§ "Crossing Borders, Reinforcing Boundaries: Kin-Nections Of Negev Bedouin In Gaza, West Bank 
And Jordan", Sari Hanafi (ed.), “Crossing borders, shifting boundaries: Palestinian Dilemmas”, Cairo 
Papers in Social Science, 2006, 29(1), p. 58-84. 
§ « En attendant le Mur : gestions israéliennes des mobilités palestiniennes pendant la seconde 
Intifada (2000-2006) », Migrations société, 2006,18(107), p. 15-39.  
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00113535  
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PERALDI Michel 
 
Année de naissance : 1952 
Nationalité : Française 
Directeur de recherche CNRS 
Institution de rattachement : 
Centre Jacques Berque à Rabat 
Adresse postale :  
35 av. Tarik Ibn Ziad 
Rabat (Maroc) 
Tél. : 037 76 96 91 
Adresse e-mail : 
peraldi@cjb.ma 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Etudes parallèles de sociologie et d’ethnologie jusqu’en maîtrise à l’Université de 
Provence (Aix Marseille1),  
Maîtrise de sociologie (1975),  
Maîtrise d’ethnologie (1976). 
Doctorat de troisième cycle de sociologie et d’ethnologie méditerranéenne, Université 

Aix Marseille1, octobre 1981.  
 

 
SITUATION ACTUELLE 
Directeur de recherche CNRS  
Détaché au Ministère des Affaires Etrangères pour la direction du Centre Jacques 
Berque pour les Sciences Sociales à Rabat. 
 
Responsabilités administratives :  
Gestion des programmes de recherche du Centre Jacques Berque 
 
Responsabilités scientifiques :  
Responsable de la programmation scientifique du Centre Jacques Berque 
 
 
PUBLICATIONS  
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 8 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 19 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 8 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 15 
Nombre de communications dans colloques = 45 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 24 
 
Publications principales :  

§ Peraldi M, Bennafla K, « Introduction. Frontières et logiques de passage : l’ordinaire 
des transgressions », Cultures et Conflits, 2009, 72. 
§ Peraldi M, El Aoufi M, « Introduction à l’analyse des économies frontalières », 
Critique Economique, 25, automne 2009. 
§ Peraldi M, “Wars at the borders and peace in the market along the north African 
routes to Europe”, History and Anthropology, 18( 3), September 2007, P389-404. 
§ Peraldi M., "Algerian routes - Emancipation, Deterritorialisation and Transnationalism 
through Suitcase Trade", International Journal of Contemporary Sociology, 2e 
trimestre, 2004.  
§ Peraldi M (dir), La fin des norias ? Réseaux migrants dans les économies 
marchandes en Méditerranée, Paris, Maisonneuve et Larose, 2002. 
§ Peraldi M (dir), Cabas et containers, activités marchandes informelles et réseaux 
migrants transfrontaliers, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001. 
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POUYAU Jessica 
 
Année de naissance : 1985 
Nationalité : française 
Étudiante 
Institution de rattachement : 
Université de Victor Segalen 
Bordeaux 2 
Adresse postale : 
3ter place de la Victoire,  
33076 Bordeaux Cedex 
Tél. : 06.69.02.57.84 
jessica.pouyau@hotmail.com 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Master Recherche Education et problèmes sociaux : Ethnographie d’un lycée 
professionnel : du fonctionnement institutionnel à l’expérience du lycéen. (Titre provisoire ; 
dans le cadre du programme EDUMIGROM) Sous la direction d’Eric Macé, Université 
Victor Segalen, Bordeaux 2. 
2009 - Master 1 sciences humaines et sociales mention sociologie : Identification de soi 
comme musulman parmi les jeunes bordelais : des stratégies discrètes d’évitement du 
stigmate à la production d’anti-stéréotypes. Sous la direction d’Eric Macé, Université 
Victor Segalen, Bordeaux 2. 
2008 - Licence Sciences humaines et sociales mention sociologie Université Victor 
Segalen, Bordeaux 2. 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : LAPSAC 
Membre de Vocation Sociologue. 
 
Responsabilités administratives :  
Tuteur des premières années de Licence en sciences humaines et sociales. 
 
Responsabilités scientifiques : 
Participation au programme de recherche EDUMIGROM sous la dir. de Claire Schiff, 
LAPSAC, Bordeaux 2. 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 
Nombre de communications dans colloques = 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 
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RAZAC Olivier 
 
Année de naissance : 1973 
Nationalité : française 
Enseignant-chercheur 
Institution de rattachement : École 
Nationale d'Administration 
Pénitentiaire 
Adresse postale :  
Manaou  
47310 Moirax 
Tél. : 09 50 90 25 73 
orazac@yahoo.fr 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
2004 Doctorat de philosophie à l'Université Paris 8, La « grande santé ». Bien-être 
médical ou vitalité philosophique. Thèse sous la direction de Alain Brossat et soutenue le 
28 juin 2004 avec la mention Très Honorable avec Félicitations.  
1999 DEA de philosophie à l’Université Paris 8 « Le calcul de l’efficience : écologie et bio-
politique » sous la direction de Alain Brossat.  
1998 Préparation du CAPES de philosophie à l’université Paris I Sorbonne. 
1997 Maîtrise de philosophie à l’université Paris 8 « Le dispositif carcéral : de Surveiller et 
punir aux années 1990 » sous la direction de Alain Brossat.  

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Enseignant-chercheur dans le Centre 
Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP) à L'ENAP, 
Agen. 
Chercheur associé au Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Logiques 
Contemporaines de la Philosophie, Université Paris 8, responsable Stéphane Douailler. 

 
 

PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 6 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 9 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 6 
Nombre de communications dans colloques = 10 
 
Publications principales 
§ « Le Placement sous Surveillance Electronique Mobile : un nouvel espace de la peine ? », 
Cahiers de la sécurité, 11, I2010. 
§ Histoire politique du barbelé, Paris, Flammarion, Champs Essais, 2009 
§ « Le bracelet électronique et la virtualisation de l'enfermement », Culture et Société, 10, avril 
2009. 
§ « Les ambiguïtés de l'évolution de l'application des peines à l'aune des "nouvelles mesures de 
sûreté" », Actualité Juridique Pénal, Dalloz, 10, octobre 2008. 
§Avec Foucault, après Foucault. Disséquer la société de contrôle, Paris, l’Harmattan, 2008 
§ La grande santé, Paris, Climats/Flammarion, 2006 
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RITAINE Évelyne 
 
Année de naissance : 1950 
Nationalité : française 
Directrice de recherche (Fondation 
Nationale des Sciences Politiques) 
Institution de rattachement : 
SPIRIT (UMR5116) Sciences Po 
Bordeaux 
Adresse postale : 
11 Allée Ausone  
33607 Pessac cedex 
 France 
Tél. : 05 56 84 42 71 
e.ritaine@sciencespobordeaux.fr 
Page Web personnelle : 
http://spirit.sciencespobordeaux.fr/
PagesCV/Ritaine.htm 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
- Jean Monnet Fellow, Centre R. Schuman, Institut universitaire européen, Florence 
(Italie), 1995. 
- Doctorat d'Etat en Science politique (Dir. Prof. J. Lagroye), Université de Bordeaux I, 
1981, publié sous le titre Les stratèges de la culture, Paris, Presses de Sciences Po, 
1983. 
- DEA Gouvernement local et Administration locale, Institut d'Etudes Politiques de 
Bordeaux, 1978. 
- DES Science politique, Université de Bordeaux I, 1974. 
- Licence Droit public, Université de Bordeaux I, 1972. 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Directrice de recherche FNSP, SPIRIT (UMR5116) 
Sciences Po Bordeaux. 
Chercheure associée CERI, Sciences Po Paris, 2005-2011. 
 
Responsabilités administratives : 
 
Responsabilités scientifiques : 
* Membre du réseau inter-centres Fondation nationale des sciences politiques IPI 
(Identités, Pouvoirs, Identifications), 2004-2008. 
* Direction Projet « Construction des enjeux migratoires en Europe du sud », Programme 
CNRS « L'identité européenne en questions » et Région Aquitaine, 2000-2004. 
* Direction Projet « Médiations politiques dans les villes d'Europe du sud » , PIR-VILLES 
CNRS, 1994-1995,  
* Coordination Projet « Les politiques territoriales en Europe », DATAR, 1991-1992,  
* Direction Projet « Pratiques développementalistes en Languedoc-Roussillon », 
PIRTTEM CNRS - Ministère de la recherche, 1989-1990,  
* Direction Projet « La forme de l'utile : le design comme stratégie industrielle dans les 
PME italiennes », ATP CNRS et Ministère de la culture, 1986,  
* Direction Projet « Ressources sociales du développement économique : un système 
industriel localisé en Italie (Prato) », MIRE (Ministère des affaires sociales) - FNSP, 1984-
1985.  
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 3 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 20 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 2 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 12 
Nombre de communications dans colloques = 40 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 6 
 
Publications principales  
§ « Dramaturgie de l'intrusion migratoire : teatro all'italiana », D.-C. Martin (dir.), L'identité 
en jeux : pouvoirs, identifications, mobilisations, Paris, Karthala, 2010. 
§ « Des migrants face aux murs d'un monde-frontière », Christophe Jaffrelot et Christian 
Lequesne (dir.), L'enjeu mondial : les migrations, Presses de Sciences Po-L'Express, 
2009, p. 157-164. 
§ « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l'asymétrie », Cultures & Conflits, 73  
(Frontières, marquages et disputes), 2009, p. 13-33. (en ligne en mars 2010) 
§ (Direction) L’Europe du sud face à l’immigration. Politique de l’Etranger, Paris, PUF, coll. 
« Sociologie d’aujourd’hui », 2005. 
§ « L’Etranger et le Populiste en Italie : liaisons dangereuses », Ritaine (dir.), L’Europe du 
sud face à l’immigration. Politique de l’Etranger, Paris, PUF, coll. « Sociologie 
d’aujourd’hui », 2005. 
§ « Dos à la mer ? Les pays européens du sud face à l’immigration », Critique 
Internationale, 18, 2003, p.143-158. 
 http://www.ceri-sciencespo.com/publica/critique/article/ci18p143-158.pdf 

mailto:e.ritaine@sciencespobordeaux.fr
http://spirit.sciencespobordeaux.fr/PagesCV/Ritaine.htm
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SAADA Julien 
 
Année de naissance : 1982 
Nationalité : française  
Chercheur 
Institution de rattachement : 
Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et 
diplomatiques 
Adresse postale :  
2-1940 Cuvillier, H1W 3Y9, 
Montréal, Québec, Canada 
Tél. (514) 987 3000 # 3812 
saada.julien_jacques@uqam.ca  
Page Web personnelle : 
http://www.dandurand.uqam.ca/ch
ercheurs/chercheurs-en-
residence/233-saada-julien.html  
 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Septembre 2010 / Doctorant Science-Politique, Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques Observatoire sur le Moyen-OrientUniversité du Québec à 
Montréal – UQÀM. 
Projet de thèse : « Les nouveaux médias comme outils d’influence sur les opinions 
publiques au Moyen-Orient : un instrument pour la politique étrangère américaine? » 

 Master 2 Relations internationales, Institut de Relations Internationales et Stratégiques 
(IRIS) – ParisMémoire (mention Très Bien) : « Stratégie Politique Iranienne : Idéologie ou 
Pragmatisme ? ». 
Oct 04 – Juin 05 / Master 1 Sciences de l’Information et de la Communication, Université 
Nice Sophia-Antipolis 
Mémoire (mention Très Bien): « L’appropriation stratégique des nouvelles technologies 
d’information et de communication par le Djihad islamiste ». 
Oct 03 – Sept 04 - Licence Information et Communication, Université Laval – Québec, 
Canada (Jan 04 – Mai 04), Formation en journalisme (presse écrite et audiovisuelle),. 
- Formation en communication et en production (projet événementiel, production et 
réalisation de courts métrages, préparation de conférences en anglais) Université Nice 
Sophia-Antipolis (Oct 03 – Jan 04). 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
 
Responsabilités administratives : Coordonnateur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient de 
la Chaire Raoul-Dandurand 
 
Responsabilités scientifiques : 
2008 -2011 Participation au programme de recherche CRSH Québec « Les murs en 
relations internationales » 
2008 Co-chercheur pour le programme de recherche ACSTA (Administration Canadienne 
de la Sûreté du Transport Aérien) sur les dernières pratiques contre-terroristes 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture =  
Nombre de directions de numéros spéciaux =  
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 1 
Nombre de communications dans colloques = 5 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 4 
 
Publications principales 
• Julien Saada, « Médias et Internet dans le monde arabe : une opportunité pour Barack 
Obama ? », Confluences Méditerranée, Dossier « Médias: Stratégie d'influences », 69, 
2009, p. 127 à 139. 
• Julien Saada, Barthélémy Courmont, Charlotte Karagueuzian, « La politique d’Obama 
au Moyen-Orient : des objectifs à la pratique », Revue Moyen-Orient, 3, hiver 2009, p. 53. 
• Julien Saada, « L’économie du Mur : un marché en pleine expansion », Le Devoir, 27 
octobre 2009. 
• Julien Saada, « La stratégie politique iranienne : idéologie ou pragmatisme ? », La 
Revue Internationale et Stratégique, 69, 2008/1, p. 55 à 68. 
• Julien Saada, « Mondialisation et rhétorique terroriste : l’exemple du Djihad islamiste. 
Une appropriation stratégique des nouvelles technologies d’information et de 
communication », Gius Gargiulo et Otmar Seul (dir.) Terrorismes : l’Italie et l’Allemagne à 
l’épreuve des années de plomb, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2008, p. 255 à 274. 
 

 

mailto:saada.julien_jacques@uqam.ca
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SINTES Pierre 
 
Année de naissance : 1972 
Nationalité : française 
Maître de conférences 
Institution de rattachement :  
Telemme, Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme 
Adresse postale :  
44 bd Notre Dame,  
13006 Marseille 
Tél. : 06.74.30.05.11 
sintes@mmsh.univ-aix.fr 
Page Web personnelle : 
http://telemme.mmsh.univ-
aix.fr/laboratoire/membre.aspx?id=
356 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
2005 : Doctorat de géographie à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, sous la direction de 
Monsieur Robert Escallier, sur « Les Albanais en Grèce : mobilités, réseaux et territoires » 
(mention très honorable avec les félicitations du jury attribuées à l’unanimité de ses 
membres). 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Maitre de conférences, UFR des sciences 
géographiques et de l’aménagement 
 
Responsabilités administratives : 
- Depuis 2009 : Responsable du Master 1 de géographie à l'université de Provence. 
 - Responsable des échanges Erasmus avec les universités de Crète (Rethymnon), de 
Harokopio (Athènes), Panteion (Athènes) et de Macédoine (Thessalonique). 
 - 2008-2011 : Animation et participation au programme de recherches « Transformations 
sociales et recompositions spatiales dans les Balkans » proposé au programme 
quadriennal de l’Ecole française d’Athènes 
 
Responsabilités scientifiques : 
2009-2011 : Co-responsable scientifique du programme de recherche BALKABAS (les 
Balkans par le bas) avec Gilles de Rapper (jeune équipe soutenue par l’Agence nationale 
de la Recherche). 
 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 2 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 6 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 1 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 14 
Nombre de communications dans colloques = 10 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 1 
 

Publications principales 
• 2010 : «Manœuvres politiques et discours de l’urgence : la frontière égéenne de la 
Grèce au cœur d’enjeux nationaux et européens », N. Ribas-Mateos (dir.), El Rio Bravo 
Mediterráneo. Las Regiones Fronterizas en al época de la Globalización, Bellaterra, 
Barcelone, 2010, p. 0-15 (à paraître).  
• 2009 : «Des résidents occidentaux en Mer Egée: le cas de l'île de Tinos», avec Guy 
Thuillier, in V. Baby-Collin, A. Bensaâd et P. Sintès, Méditerranée - revue géographique 
des pays méditerranéens, 113, 2009, p. 79 à 89. 
• 2009 : Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée, avec V. Baby-Collin et 
A. Bensaad, coordination d’un numéro spécial de la revue Méditerranée, 113, Presse 
universitaires de Provence. 
• 2008 : « Lire les résultats du recensement grec de 2001 : tendances du peuplement et 
pratiques sociales de l’espace en Grèce», Espace géographique, 37, Paris, Belin, 2008, 
p. 253-269. 
• 2007 : «Les mobilités des travailleurs balkaniques en Grèce : migration de travailleurs ou 
circulation régionale ?», Espace géographique, 36(3), Belin, Paris, 2007, p. 353-365. 
• 2006 : «L’immigration albanaise en Grèce et en Italie : ressemblances et différences », 
avec Corrado Bonifazi & Donatella Zindato, in A. Parant (dir.), Migrations, crises et conflits 
récents dans les Balkans, Belgrade, Demobalk, 2006, p. 271-284. 
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TAPIE Guy 
 
Année de naissance : 1956 
Nationalité : française 
Professeur  
Institution de rattachement : École 
nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de 
Bordeaux 
Adresse postale :  
740 cours de la Libération  
BP 70109  
33405 Talence cedex 
Tél.: 06 29 38 34 23/ 
05 57 35 11 60 
guy.tapie@bordeaux.archi.fr 
guytapie@club-internet.fr 
 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
Thèse sociologie 1998 Université de Bordeaux 2, Les architectes à l’épreuve de 
nouvelles conditions d’exercice, direction F. Dubet, Paris, l’Harmattan, 2000. 
HDR 2003, Sociologie de la fabrication des espaces bâtis, Université de Bordeaux 2. 
 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Professeur École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux 
 
Responsabilités administratives :  
Directeur de Profession Architecture Ville Environnement (PAVE), laboratoire habilité 
par le ministère de la culture, ENSAP Bordeaux 
 
Responsabilités scientifiques: 
* 1995-1997, Coordination scientifique d’un colloque et d’un ouvrage, L’élaboration 
des projets urbains et architecturaux en Europe, Les acteurs, Plan Construction et 
Architecture, Ministère de l’Equipement (Michel Bonnet).  
* 1999-2005 Coordination scientifique du programme de recherches et 
d’expérimentations, Maison individuelle, Architecture, Urbanité, PUCA. 
* 2002 – 2007, Coordination scientifique du programme de recherche Activités 
d’expertise et modes de coopération interprofessionnelle, PUCA, RAMAU, avec 
Véronique BIAU (Centre de recherche sur l’Habitat Paris). 
* 2005-2008, Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines : site de 
Bordeaux. avec SPIRIT (IEP Bordeaux), ADES (université de Bordeaux 3), 
Communauté Urbaine de Bordeaux, Groupement d’Intérêt Public pour l’Europe des 
Projets Architecturaux et Urbain.  
 
PUBLICATIONS 
 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 11 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 3 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 0 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 22 
Nombre de communications dans colloques = 15 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 8 
 
Publications principales : 
• 2009, (direction avec Patrice Godier), Bordeaux Métropole, un futur sans rupture, 
Arles, Editions parenthèses. 
• 2009, (direction scientifique avec V. Biau), La fabrication de la ville : métiers et 
organisations, Arles, Editions Parenthèses. 
• 2007, Cross-Cultural Urban Design: Global and Local Practices, Catherin Bull, 
Davisi Boontharm, Guy Tapie, Darko Radovic, Claire Parin, Londres, Routlege et 
Francis. 
• 2005, (direction scientifique), Maison individuelle, architecture, urbanité, La Tour 
d’Aigues Éditions de l’Aube. 
• 2004, Recomposer la ville. Mutations bordelaises, avec P. Godier, Paris, 
l’Harmattan. 
• 2000, Architectes : mutations d'une profession, Paris, l’Harmattan. 
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VALLET Elisabeth 
 
Année de naissance : 1972 
Nationalité : française et 
canadienne 
Professeur associée 
Institution de rattachement : 
UQAM 
Adresse postale : 
305-405 Notre Dame Est 
Montréal QC H2Y1C9 (Canada) 
Tél. : 514 285 4009 
elisabethvallet@gmail.com 
Page Web personnelle : 
www.dandurand.uqam.ca 
 
 
 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
1994 Diplôme d’IEP, IEP de Grenoble, mention compétence langue. 
1995 DEA de droit public, Faculté de droit de Grenoble II major de promotion. 
1996 DEA de Sécurité internationale et défense, Faculté de sciences politiques de 
Lyon III, major de promotion. 
2000 Doctorat de droit public, « Les correspondants du Trésor » sous la direction du 
professeur Joël Pascal Biays, Université Grenoble II, publiée en 2003 chez 
L’Harmattan. 
2001 Post-doctorat au CRDP de l’Université de Montréal. 
2002 Séjour post-doctoral à la faculté de sciences politiques de Duke University 
(USA). 

 
SITUATION ACTUELLE 
Titre et institution de rattachement : Professeur associée, département de géographie 
et chargée d’enseignement en sciences politiques, UQAM, Montréal. 
 
Responsabilités administratives : 
 
Responsabilités scientifiques : 
- Conseil de recherche en sciences humaines du Canada – Le retour du mur en 
relations internationales (à titre de co-chercheure) ; 
- Conseil de recherche en sciences humaines du Canada – à titre de co-chercheure 
pour la création d’un Observatoire de géopolitique - Université du Québec à 
Montréal ; 
- Université de Montréal et CESICE Grenoble, recherches sur les minorités 
territoriales. 

 
PUBLICATIONS 
Nombre d’ouvrages (auteur, co-auteur, directeur) = 6 
Nombre d’articles revues avec comité de lecture = 10 
Nombre de directions de numéros spéciaux = 1 
Nombre de chapitres dans ouvrages collectifs = 20 
Nombre de communications dans colloques = 35 
Nombre de recensions et articles revues sans comité de lecture = 11 

 
Publications principales 
• « (R)évolution de genre à Washington ? Les femmes, les fonctions régaliennes et le 
pouvoir exécutif aux États-Unis », Revue de recherches féministes, 23(1), mai 2010 – 
 à paraître.  
• « Le processus décisionnel et la politique étrangère – l’exemple américain »,  
J.-J. Roche, Méthodologie en relations internationales, Paris, à paraître, 2010. 
• « Requiem pour les néoconservateurs » (en collaboration), L’état du monde 2009, 
Paris, La Découverte, 2009.  
• Le duel, Québec, Septentrion, 2008. 
• Le 11 septembre, cinq ans plus tard, (en collaboration), Québec, Septentrion, 2006. 
• La présidence des États-Unis (direction), Presses de l’Université du Québec, coll. 
« Enjeux contemporains », 2005. 
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7-3- Implication des chercheurs dans d'autres projets  

 

Identité chercheur Participation autres projets Echéance 

Parizot Cédric Coordination ANR Jeunes 
chercheurs MOFIP 

IREMAM 

2010 

Latte-Abdallah Stéphanie Coordination ANR Jeunes 
chercheurs MOFIP 

IREMAM 

2010 

Havkin Shira 

Doctorant 

Participation ANR Jeunes 
chercheurs MOFIP 

IREMAM 

2010 

Garcette Arnaud 

Doctorant 

Participation ANR Jeunes 
chercheurs MOFIP 

IREMAM 

2010 

Imbert-Vier Simon 

Jeune docteur 

Participation ANR FrontAfrique, 

CEMAF 

2010 

Michalon Bénédicte Coordination ANR Jeunes 
chercheurs TerrFerme, ADES 

2010 

Milhaud Olivier 

Jeune docteur 

Participation ANR Jeunes 
chercheurs TerrFerme,  

ADES 

2010 

Pouyau Jessica 

Doctorant (en 2010) 

Participation EDUMIGRON, 7ème 
PCRD, 

LAPSAC 

 

Ballif Florine Inscription projet "Les barrières 
frontalières: évaluation et étude 
d’impact" 

ANR Espace et territoire 2010 
HABITER (S. Rosière) 

En cours d'évaluation 

David Charles-Ph. 

Vallet Elisabeth 

Saada Julien 

Dufort Julie 

Cherch. associés Enigmur 

Inscription projet "Les barrières 
frontalières: évaluation et étude 
d’impact" 

ANR Espace et territoire 2010 
HABITER (S. Rosière) 

En cours d'évaluation 

 
 
 

 

 

 


