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Repenser l’Etat : 
frontières et nouveaux « chez-soi »
Les frontières structurent l’espace et permettent de définir l’appartenance des 
individus à un territoire d’Etat concret. Cependant, dans la vie de tous les jours, 
les choses se présentent souvent différemment. Les relations et les imbrications 
transcendent de plus en plus les frontières. 

Quel est l’impact des frontières physiques et imaginaires sur l’homme ? Comment vit-on 
la multilocalité ? Les frontières étatiques ont-elles encore un sens dans un monde globa-
lisé ? Lors de cette journée, nous nous pencherons sur toutes ces questions et risquerons 
un regard visionnaire sur les nouvelles conceptions du « chez-soi », des patries, au-delà 
des frontières.

Dans un premier temps, il sera question de la distinction entre frontières réelles et imagi-
naires et des tensions entre Etat, frontière et individu. Quel rôle jouent les frontières pour 
la société et pour chacun individuellement ? Quel est le sens des frontières étatiques et 
qu’en est-il des lignes de fracture qui sont fondées sur l’imaginaire plus que sur le réel ? 
Des personnalités éminentes montrent que l’histoire de la Suisse ne peut se lire que dans 
un contexte d’imbrications transnationales, que la perméabilité des frontières dépend des 
privilèges dont on jouit ou non et qu’en dépit de barrières nationales, la transnationalité 
est le quotidien de beaucoup de gens.

Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur le débat – souvent controversé – 
de « l’ouverture des frontières. » Faut-il reconnaître un droit à la liberté de mouvement 
globale à chaque individu ? Quelles sont les limites des « frontières ouvertes » ? Deux 
philosophes nous exposeront les arguments pour ou contre. Dans ce cadre, se pose enfin 
la question des repères dans un monde où la mobilité est devenue une priorité. Avons-
nous besoin de « racines » et, dans l’affirmative, lesquelles ? Faut-il redéfinir la notion de 
« chez-soi » ? Une journaliste et une écrivaine lancent le débat.

Programme

09.30 Arrivée des participants

10.00 Mot de bienvenue de Walter Leimgruber, président de la CFM

Etat, frontières et individus

10.10 « Borders » et « Boundaries »
 Réflexions sur des frontières physiques et imaginaires 
 Janine Dahinden, Maison d‘analyse des processus sociaux, 
 Université de Neuchâtel

10.30 Imbrications transnationales – une « raison d’être » de la Suisse 
 Kristina Schulz, Chaire d’histoire de la migration, Université de Berne

10.50 Pause

11.20 Migration : privilégiés et « indésirables »
 Samir, cinéaste, Zurich

11.40 Vie multilocale : Espaces transnationaux au quotidien
 Nasser Tafferant, Haute Ecole de travail social, Genève

12.00 Discussion 
 Modération : Simone Prodolliet

12.40 Repas de midi

Repenser l‘Etat : visions

14.00 Intermezzo : Mario Batkovic

14.10 Plaidoyer pour des frontières ouvertes
 Andreas Cassee, Institut de philosophie, Université de Berne

14.30 Le hic de la libre circulation globale 
 Hans Bernhard Schmid, Institut de philosophie, Université de Vienne

14.50 Intermezzo : Mario Batkovic

15.00 Adieu à Terminus : Quels citoyens du monde ?
 Joelle Kuntz, historienne et journaliste, Genève

15.20 Pourquoi parlons-nous de patrie et non pas de patries ?
 Ilma Rakusa, traductrice et écrivaine, Zurich

15.40 Discussion
 Modération : Simone Prodolliet

16.20 Conclusion
 Etienne Piguet, vice-président de la CFM

16.30 Fin de la Journée


