
 

 

Journée d’étude de 
l’Association 

des Professeurs 
d’Histoire-Géographie 
du Nord-Pas-de-Calais 

 
 

  

 
« Les frontières» 

 
Samedi 14 novembre 2020 

Sciences Po Lille, amphi A, Hannah Arendt, 1er étage 
 

 
 

La frontière Etats-Unis / Mexique à Tijuana, 2016 
 
 



Programme 
 
8h30 -  Joëlle Alazard (Présidente APHG NPDC, Vice-Présidente APHG) :  discours inaugural  
 
8h45 – 10h15 - Laurent Carroué (Inspecteur général, Directeur de recherche, Institut Français de 
Géopolitique, Paris 8) : « Les frontières, le grand retour » ; introduction scientifique ; discussions 
avec la salle.  
 
10h15 – 10h50 - Bernard Reitel (Professeur de Géographie, Université d’Artois) – « Des 
métropoles transfrontalières en Europe »  10h50 – 11h ; échanges avec la salle  
 
11h-11h10 - Pause 
 
11h10 – 11h50 - Fabienne Leloup (professeure de l’Institut Sciences Politiques Louvain Europe - 
UCLouvain) : « De la Fabrique de la frontière, d’hier à 2020. Evolutions en Afrique et en Europe » ;  
11h50-12h : échanges avec la salle 
 
Pause méridienne (un repas en commun ne peut vous être proposé cette année en raison 
de la situation sanitaire)  
 
13h30 – 14h10 - Thomas Perrin (MCF HDR en géographie, Université de Lille) : « La construction 
de régions transfrontalières en Europe, mythe ou réalité ? Illustrations au nord et à l’est de la 
France » ; 14h10-14h20 : échanges avec la salle 
 
14h20 – 15h - Sylvie Considère (MCF, didactique de la géographie, Inspe Lille) : « L’affiche 
politique pour réfléchir aux représentations sociales de la frontière » ; 15h-15h10 : échanges avec 
la salle  
 
15h10-15h30 - Pause 
 
15h30-16h10 - Jean-Christophe Gay (Professeur de Géographie, Université Côte d’Azur) : 
«  Outre-mers et frontières » ; 16h10-16h20 : échanges avec la salle 
 
16h20 – 17h - Pascal Orcier  (agrégé de géographie, docteur, cartographe, académie de Nice) : « La 
Biélorussie, une anomalie aux frontières de l’UE? » ; 17h00-17h10 : échanges avec la salle 
 
17h15-17h30 - Conclusions de la journée par l’Inspection pédagogique régionale.  
 

 
Merci à toutes et tous de vous inscrire auprès de notre secrétaire,  
Yveline Prouvost (yprouvostaphg@gmail.com) pour la journée  

(jauge limitée à 134 participants) 
 
 

L’accès à l’amphithéâtre sera conditionné au port du masque et au strict respect des gestes 
barrière. 
 

La régionale de l’APHG tient à remercier Sciences Po Lille, sa Direction et ses 
personnels pour la mise à disposition de ses accueillants locaux en cette journée d’étude. 


