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Quelles frontières faut-il défendre aujourd’hui ? 

 

Une évaluation lucide de la menace est la condition première à la mise en place d’une 

défense efficace. Or, depuis quelques temps, notre attention est attirée par la 

problématique de menaces aux frontières, tant dans l’UE où le système Schengen 

semble impuissant face aux flux de réfugiés, qu’au Proche Orient ou au Sahel, où les 

frontières héritées de la décolonisation semblent voler en éclat face aux menaces 

terroristes. 

 

La menace revêt ce paradoxe de se présenter à la fois  

- comme le révélateur d’un temps révolu (est-ce la fin des frontières nationales 

face au libéralisme économique, aux migrations internationales, aux problèmes 

environnementaux, aux rêves de califat de jihadistes, au sans frontiérisme des 

médecins,  reporters, avocats, urbanistes et bien d’autres.. ?) 

- ou à l’inverse, comme un moment d’intense repli sur soi de nations frileuses qui ne 

cessent d’ériger murs et clôtures à leurs frontières. 

 

Ces menaces multiformes relèvent bien, comme le soulignent les derniers Livres Blancs, 

à la fois de la Sécurité et de la Défense. Le déploiement conjoint actuel, de policiers et 

de militaires sur le territoire national en est témoin. 

 

Le principe d’intangibilité des frontières, fondement de notre droit international censé 

être le meilleur garant de stabilité, entre parfois en tension avec le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes. En cas de conflit, notre défense est sollicitée au nom d’un droit 

d’ingérence humanitaire toujours difficile à mettre en œuvre. 

 

Au-delà de sa conception terrestre classique, la frontière présente de plus en plus de 

facettes nouvelles au gré de découvertes de nouveaux gisements ou de mise en œuvre 

de nouvelles technologies : frontières maritimes, aériennes, nouveaux espaces non 

encore délimités…  Pour certains, la notion de frontières peut s’entendre également dans 

des sens plus larges, comme frontières sociales, frontières culturelles voire 

civilisationnelles au sens  de Samuel Huntington.  

  

La réponse à la question  « Quelles frontières faut-il défendre aujourd’hui ? » doit 

permettre de présenter les enjeux géostratégiques auxquels les politiques de défense 

et de sécurité doivent répondre dans les prochaines décennies. Sachant que la notion de 

frontière est polysémique, le séminaire doit permettre d’en clarifier la compréhension. 

Il n’y a pas de volonté d’exhaustivité mais avant tout une quête de sens. 

 

 



Mercredi 23 novembre 2016 

 

13 h 30 – 14 h 30 : Accueil    

14 h 30 – 15 h 00 : ouverture institutionnelle : 

Madame la Rectrice de l’académie de Poitiers : Anne BISAGNI-FAURE 

  Le délégué militaire départemental : Le général François LABUZE 

  Le président de l’IHEDN : Jean Claude DUCHET 

 

 15 h 00 – 15 h 15 : Les valeurs de l’armée de terre.  

Colonel Michel DE MESMAY (colonel adjoint de la 9e BIMa) 

 

15 h 15  – 16 h 30 : Conférence de Jean Vincent HOLEINDRE,  

Professeur des Université en science politique à l’Université de Poitiers.   

 

17 h 00 – 18 h 30 : Conférence du Colonel Jean-Pierre PERRIN,  

   

19 h 00 – 20 h 15 : Cocktail dînatoire – Restaurant du lycée hôtelier KYOTO  

 

20 h 30 – 22 h 00 :  

Concert  

La Fanfare et le Bagad de la 9ème Brigade d’Infanterie de Marine  

 La chorale de l’Université de Poitiers. 



Jeudi 24 novembre 2016 

8 h 30 – 9 h 00 : Accueil 

9h 00  – 9 h 15 : Présentation des activités et intervention de CANOPE   

9 h 30 -  11 h 15 : Ateliers thématiques :  

  Schengen, quelles perspectives ?  

Des pays, non membres de l'Union Européenne,  ont rejoint l'espace Schengen voici 

quelques années, telle la Suisse,  d'autres, membres de l'UE, ont souhaité récemment 

reprendre le contrôle de leurs frontières, tel le Danemark. L'Espace Schengen est 

aujourd'hui à la croisée des chemins de l'Europe : les Etats doivent-ils renforcer le rôle de 

l'Union aux frontières de l'espace Schengen, ou au contraire reprendre le contrôle  des 

migrations humaines à leurs frontières ? 

Animateurs : Guy BRANGIER et Jacques SEGUIN  

Modérateur : Denis ROUSSEL 

 

Les frontières Ultramarines  

L’océan mondial est un immense espace de liberté qui recouvre 71 % du globe. Des États 

sont tentés de le territorialiser pour mieux en exploiter les richesses abondantes. Cette 

vision « terrienne » se heurte à diverses problématiques juridiques, scientifiques, 

industrielles, financière, humanitaires et militaires. La connaissance de ces problématiques 

devient un enjeu majeur en termes de Défense et de Sécurité nationale. 

Animateurs : Hugues EUDELINE et Catherine HERAULT  

Modérateur : Christian BERNARD 

 

Cyberespace / cybercriminalité  

L’usage des réseaux informatiques fait désormais partie de notre quotidien depuis une 

vingtaine d’années. Applications, réseaux sociaux, banques de données, diffusion de 

l’information et du savoir, son usage s’affranchit des frontières matérielles traditionnelles. 

L’Etat n’est qu’un acteur minoritaire mais doit-il pour autant laisser le  cyberespace sans 

limite ? Quel contrôle doit-il ou peut-il mettre en place ?  

Animateurs : Sylvain COURBERTTE et Henri SCIARA 

Modérateur :  

 

Moyens et acteurs de la défense et sécurité. 

L’ampleur et l’antériorité du sujet, en partie traité par les autres ateliers, incite à 

recentrer les débats sur ce qui a changé en termes de menace et de besoins. Ainsi, face à 

la militarité de la menace sur notre territoire national, quelles nouvelles réponses de la 

défense ? 

Animateurs : Colonel Michel DE MESMAY et Jean-Louis LINOSSIER  

Modérateur : Aïda JAAFAR 

 

11 h 30 – 12 h 30 : Synthèse des débats et de la réflexion 

 

Dominique BREILLAT 

 

12 h 30 – 13 h 00 : Clôture institutionnelle et transmission du relais à LIMOGES 


