XXXVIe Rencontres Edmond-Michelet

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012 – VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
Brive, CCI de la Corrèze

FRONTIERES
Présentation
Le thème retenu cette année par le conseil scientifique du musée Michelet/centre d’études de
la Seconde Guerre mondiale et par la Fraternité Edmond-Michelet est immense. « Frontière(s) » peut
en effet s’entendre sur les plans physique, géopolitique, socio-économique, socioculturel, civique,
moral… On en use pour départager moi et les autres ou nous et les autres, ceux qui savent et ceux
qui ne savent pas, ceux qui ont et ceux qui n’ont pas… On y recourt pour distinguer la sphère privée
de la sphère publique, le bien du mal, le permis du défendu, le citoyen du non-citoyen, l’ici de l’audelà… La Frontière est évidemment rupture, césure, barrière ; mais elle est aussi passage – plus ou
moins aisé – et souvent interface grâce à laquelle ont lieu communications et interactions. On peut
aussi estimer le mot et le concept dépassés par les mutations des territoires, l’affaiblissement des
souverainetés étatiques et le développement des technologies, qui n’est pas seulement « fracture »
mais aussi « suture » entre les personnes, les groupes, les cultures, les victimes et leurs défenseurs,
souvent par-delà les frontières politiques justement…
Vouloir explorer toutes ces dimensions en deux jours serait impossible et de nul intérêt, mais il
a semblé a contrario qu’il serait appauvrissant de se cantonner à une ou deux acception(s). D’où la
recherche d’un programme riche et diversifié, à la fois fidèle à l’esprit des Rencontres EdmondMichelet – travailler au vivre-ensemble dans un esprit d’ouverture et d’argumentation –, aux
ressources propres du musée/centre d’études et enfin aux attentes des publics qui se sont agrégés
au fil des années.
Yves PONCELET
Président du conseil scientifique du Centre d’études et musée Edmond-Michelet
Inspecteur général de l’Éducation nationale
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Programme

Jeudi 22 novembre: 9h-12h
Lectures historiques de la frontière : déplacer le regard pour mieux revenir au présent
Olivier Chaline, professeur des universités (Paris-IV), « Des traités de Westphalie à la fin de la
Guerre froide : fronts, frontières et conflits en Europe centrale et orientale ».
Olivier Forcade, professeur des universités (Paris-IV), « Fronts, frontières et migrations : les
déplacements de populations des années 1945-1950 ».
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale, professeur des universités associé
(Paris-IV), « De la défense des frontières à la défense sans frontières : la France et sa défense depuis
la Guerre froide ».
Responsable et animateur : Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale (groupe
histoire et géographie)

Jeudi 22 novembre : 17h-20h30
La révolution numérique : abolition ou déplacement des frontières ?
L’avènement et le développement d’Internet constituent en soi une promesse d’abolition des
frontières. Créant un espace d’interconnexion généralisée, où chacun peut communiquer avec tous,
cette « révolution numérique » semble rendre caduques les barrières géopolitiques qui séparent les
hommes : à des territoires cloisonnés s’oppose l’ouverture totale d’un espace d’échanges où les
idées, opinions et biens culturels peuvent circuler librement sur toute la surface du globe.
Il convient d’interroger cette promesse, en évaluant sa portée et en se demandant si elle ne
recouvre pas une part d’illusion : la révolution numérique abolit-elle les frontières ou ne fait-elle que
les déplacer ?
Table-ronde : 17h-18h30
« Quelles nouvelles frontières à l’heure de la société numérique ? »
Cette table ronde réunira des acteurs et observateurs de la société de l’économie numérique,
afin de les amener à échanger et discuter de leurs pratiques en regard de la question posée. La
discussion permettra d’aborder la question de l’influence d’Internet sur les échanges commerciaux et
non-commerciaux, son impact sur le désenclavement des territoires, le rôle d’ouverture ou de
clôture des réseaux sociaux, et de dessiner des perspectives pour l’avenir.
Participants (liste non close) :
Michelle Gary-Paillassou, directrice de CyberCorrèze, agence départementale du numérique
Alexis Mons, directeur stratégique de la société Emakina
Kevin Gallot, consultant en stratégie et pilotage web social, société Inflexia
Conférence (45 mn)-débat (45 mn) : 19h-20h30
L'Internet : des enjeux sans frontières ?
Paul Mathias, philosophe, auteur de l’ouvrage Des libertés numériques (PUF, 2008)
Le thème des Rencontres 2012 étant celui des frontières, et notre conférencier portant un grand
intérêt au numérique, la conjonction de ces deux déterminants se résout en une réflexion sur le
« cyberespace » et sur ses très singulières propriétés. Parmi lesquelles, au premier chef, l'absence
apparente de toute frontière, du moins physique. Il ne faut cependant pas mobiliser beaucoup de
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ressources pour s'aviser que les apparences sont trompeuses : premièrement, parce que la
construction des réseaux reste inégalitaire (grosso modo, entre le Nord et le Sud) ; deuxièmement,
parce que des territoires technico-pratiques s'y dessinent et se sécurisent au moyens de protocoles
divers (l'industrie de la musique contre les adeptes du partage et de certains réseaux sociaux) ; enfin
parce que les chaînes de code qui régissent les communications sur les réseaux intègrent des
fonctions ouverture/fermeture (0 et 1) qui dessinent, au cœur des systèmes, de nouvelles frontières,
tout intériorisées.
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Vendredi 23 novembre : 9h-12h
Colloque des jeunes
« Dans le monde d’aujourd’hui les frontières ont-elles encore un sens ? »

Conformément à la « tradition » instaurée depuis quelques années, les Rencontres
donnent la parole aux lycéens (et/ou aux étudiants selon les thèmes).
Grâce à l’engagement d’enseignants et de classes de lycées de l’académie de Limoges
et de Toulouse (plutôt cette année des élèves de seconde – en enseignement d’exploration
Littérature et sociétés ou en Accompagnement personnalisé – et des élèves de terminale
scientifique ayant pris l’option histoire-géographie), cette demi-journée se demanderont si,
dans le monde d’aujourd’hui, les frontières ont encore un sens et apporteront leurs
réponses à cette question.
Responsables : David Marmonier, directeur du musée Michelet/centre d’études de la Seconde
Guerre mondiale, Claire Mondollot, François Barrié et Laurent Soutenet, inspecteurs pédagogiques
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre
L’affiche ou les mille manières d’exprimer l’idée de frontières
À partir de la riche collection d’affiches des années 1930-1940 du musée Michelet, encore
jamais utilisée lors de l’une des Rencontres annuelles, va être réalisée une exposition à l’intention des
publics scolaires. L’exposition restera en place pendant la durée des XXXVIe Rencontres.
Leur visite rigoureuse sera l’occasion de repérer la manière dont l’affiche et les affichistes
travaillent le même et l’autre, soudent les solidarités et cherchent à souligner les différences.
Ce sera aussi l’occasion :
- de mettre en valeur les collections du musée alors que s’annonce un renouveau du
lieu et de la muséographie ;
- de croiser histoire et histoire des arts ;
- d’entraîner des élèves à la prise en charge de certains segments du parcours
(notamment des lycéens professionnels scolarisés dans des séries ouvertes à l’accueil et aux
services) ;
- de réfléchir à ce qui peut rejoindre davantage les collégiens.
Responsables : David Marmonier, directeur, Gilbert Beaubatie, professeur chargé de mission au
service éducatif, avec l’appui de Claire Mondollot, inspectrice pédagogique régionale-inspectrice
d’académie, et de François Barrié, inspecteur de l’Éducation nationale
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