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Séminaire Doctoral  
Programme 

Date : Jeudi 11 juin 2015 

Horaires : A partir de 9h30 

Lieu : salle de réunion 11-8 (BM 11) 

 

 

 

Ce séminaire interne à l’équipe a pour objectif de discuter de l’avancée des recherches de 5 doctorants de l’EA 2076 Habiter 
invités à présenter leurs travaux. Cette journée de travail réunira les 5 doctorants participants, 3 à 6 enseignants-chercheurs 
discutants et les enseignants, chercheurs et étudiants intéressés par le(s) sujet(s). 

 

Enseignants-chercheurs discutants : François Bost, Yann Calberac, Catherine Fournet, Pernette Grandjean, Frédéric Piantoni, 

Stéphane Rosière. 

 

Programme de la journée 

09h30 Accueil des participants 

09h45 La criminalité transfrontalière entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée-Équatoriale : espaces, acteurs et 
enjeux – Poliny Ndong Beka 

10h45 La politique de défense et de sécurité des organisations intergouvernementales en Afrique subsaharienne: 
le Cas de la CEEAC en Afrique Centrale – Christian Messe Mbega 

11h45 Pause-déjeuner 

13h30 Accueil des participants 

13h45 La construction de barrières frontalières dans le monde. Le cas des frontières de l'Inde – Marie Didiot 

14h45 Les enjeux territoriaux des politiques linguistiques flamandes; logiques politiques et territorialités en 
périphérie bruxelloise – Clotilde Bonfiglioli 

15h45 Le redécoupage ethno-administratif des États de l'Union indienne – Lorraine Hohler 

16h45 Fin du séminaire 
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Résumé des présentations 

La criminalité transfrontalière entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée-Équatoriale : espaces, acteurs et 
enjeux 
Poliny Ndong Beka 
De part le monde, les espaces frontaliers ont fait l'objet de moult recherches. Ce, de par leur nature juridique, politique et 
économique, de même que leur caractère propre –  signe de leur particularité –  point de césure entre différentes souverainetés 
étatiques et trait d'union entre espace régional abouti ou en formation. Tous comme le monde en général, l'Afrique en particulier, 
n'est pas exempt de recherche dans ses espaces transfrontaliers. Une littérature abonde sur ce thème, tant les domaines et 
thématiques de recherche sont vastes. Toutefois, il est à déplorer que la criminalité transfrontalière soit une problématique dont 
la littérature est insignifiante dans le continent africain. La plupart des études sur les marges frontalières portent essentiellement 
d'une part, sur les aspects politique et économique et d'autre part, sur les mécanismes de mise en place des entités sous 
régionales au travers de la jonction des espaces frontaliers, c'est-à-dire, l'intégration régionale ou sous régionale. De ce constat, 
le choix de ce sujet d'étude n'est pas anodin et insignifié. La criminalité transfrontalière est un phénomène majeur et préoccupant 
qui met à mal la sécurité des États et qui révèle la faiblesse de leur frontière. Elle se défini comme l'ensemble des activités illicites 
à caractère criminelle et délictuelle qui jouissent d'une ou plusieurs frontières pour se manifester et se développer. Ainsi,  cette 
étude portera sur les activités criminelles et délictuelles pratiquées aux lignes politiques internationales entre d'une part, le Gabon 
et le Cameroun et d'autre part, entre le Gabon et la Guinée-Équatoriale. Une recension de ces activités sera faite, de même que 
la typologie de ses acteurs actifs et passifs. Pour mieux comprendre le développement de ce phénomène, il sera judicieux et 
préalable de faire une lecture minutieuse des frontières gabono-camerounaise et gabono-guinéo-équatorienne, car de part cette 
lecture nous mettrions en exergue les failles qu'exploitent les praticiens des activités criminelles et délictuelles pour pratiquer leur 
activité. Cette étude vise principalement, à apporter un plus sur la connaissance déjà existantes des espaces transfrontaliers à 
travers l'étude d'un phénomène qui n'a que peu intéressés la communauté scientifique. 

La politique de défense et de sécurité des organisations intergouvernementales en Afrique subsaharienne: 
le Cas de la CEEAC en Afrique Centrale 
Christian Messe Mbega 
Depuis quelques années, sous l'encadrement de l'ONU et l'UA, la CEEAC est engagée avec l'appui du programme RECAMP, 
dans la construction des capacités politiques et militaires de prévention et de gestion de crises en Afrique centrale. Cette politique 
sécuritaire repose sur un triptyque dit stratégique : ‘ ‘ paix, sécurité, stabilité''. Malgré ces initiatives, la région d'Afrique centrale 
reste soumise à de nombreuses menaces notamment: la piraterie, la criminalité transfrontalière, le terrorisme, les groupes armés 
irréguliers transnationaux, le pillage et trafic illicite des matières premières précieuses, la lutte des puissances mondiales et 
continentales la convoitise des richesses. Le présent travail, nous permet de cerner le concept de ‘ ‘ complexe régional de 
sécurité'' [Barry Buzan] comme objet d'étude. Il s'agira d'étudier la manière dont les États de la CEEAC s'organisent collectivement 
pour faire face aux menaces qui les guettent. À partir des représentations géopolitiques et dans une approche diachronique, nous 
allons tenter de répondre à trois questions essentielles : - Comment la CEEAC perçoit-elle les menaces qui la quêtent? À partir 
de là quels outils met- elle en place pour faire face à ces menaces ? -Quel rôle jouent les acteurs extérieurs dans l'élaboration de 
cette politique sécuritaire ? 

La construction de barrières frontalières dans le monde. Le cas des frontières de l'Inde 
Marie Didiot 
Cette thèse a pour objectif l'élaboration d'un modèle d'analyse des barrières frontalières, afin d'apprécier les processus qui sont 
à l'œuvre dans la mise en place de ces projets et les conséquences qu'entraîne leur réalisation. Pour parvenir à l'élaboration d'un 
tel modèle d'analyse, mon étude de cas consiste à analyser en détail les processus frontaliers en cours en Inde, qui ont conduit 
à l'érection de trois barrières frontalières, qui répondent chacune à des logiques particulières et différentes. 

Les enjeux territoriaux des politiques linguistiques flamandes; logiques politiques et territorialités en 
périphérie bruxelloise 
Clotilde Bonfiglioli 
Avec le renforcement de la fédéralisation en Belgique, la Région flamande aspire plus que jamais à la préservation de 
l'homogénéité culturelle de son territoire. Elle promeut des actions afin d'intégrer, linguistiquement et culturellement, les 
allophones de la périphérie bruxelloise. Ces politiques sont révélatrices des crispations communautaires. Les francophones du 
Vlaamse Rand dénoncent des stratégies d'intégration à marche forcée en périphérie d'une ville multiculturelle. Au contraire, les 
autorités communales et régionales flamandes affirment agir pour le respect du principe de territorialité de l'usage des langues 
en Belgique. Frontières linguistiques et régionales doivent strictement correspondre selon cette logique. Les mesures à portée 
linguistiques flamandes viseraient le renforcement de l'adéquation entre pratiques linguistiques et configurations territoriales. 
Cette thèse analyse les motivations de ces politiques, les reconfigurations territoriales locales et régionales qu'elles induisent et 
leurs conséquences sociales notamment sur les populations allophones vivant en Flandre. Il s'agit de comprendre les points de 
vue et positions des différents acteurs et agents de ce territoire, d'évaluer leur représentativité dans ces communes et de définir 
les pratiques spatiales qui résultent de l'application de certains décrets à portée linguistique. Ce travail repose sur la conduite 
d'enquêtes auprès des populations afin d'analyser les ressentis et de mesurer l'impact des politiques linguistiques flamandes 
(soutiens, indifférences, oppositions). En cela, il s'agit d'un travail de géographie politique s'intéressant aux identités, aux réalités 
juridiques et administratives mais aussi de géographie sociale s'intéressant aux représentations et aux mentalités 

Le redécoupage ethno-administratif des États de l'Union indienne 
Lorraine Hohler 
L'intitulé général de cette thèse pose un cadre global d'étude des frontières internes en Inde, de leurs fondements historiques et 
linguistiques, de leurs évolutions au cours de la deuxième moitié du XXème siècle et des contestations dont elles font l'objet 
aujourd'hui. Le travail de recherche envisagé se focalise sur un mouvement régional du sud de l'Inde : le mouvement pour la 
création du Telangana qui constitue la partie nord de l'État actuel d'Andhra Pradesh et dont la demande est en passe d'être 
acceptée par le gouvernement central de New Delhi. 


