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____________________Jeudi 25 avril 2013/Thursday Ap ril 25 2013__________________  
 
 
 
13h30-14h  Introduction  
 

- Cédric Parizot (Anthropologue, IMéRA, IREMAM, CNRS, AMU) 
« Présentation de la troisième phase du programme d e recherche : l’antiAtlas 
des frontières (2013-2014)/Presentation of the thir d phase of the research 
program : the antiAtlas of Borders (2013-2014) » 

 
 
14h-16h  Atelier 1/Workshop 1 : Les dimensions contemporaine s de l’économie de 

la frontière : économie politique et art/ The conte mporary dimensions of 
the Border economy : economy, politics and art  

 
Président/Chair : Samuel Bordreuil (Sociologue, IMéRA, LAMES, CNRS-AMU) 

 

- Antoine Vion (Sociologue, LEST, AMU) 
 « Echanges licites et illicites : le rôle des cart els. Synthèse des travaux de 
l’Observatoire économique des structures du capital isme/ Legal and illegal 
exchanges : the cartels’ role. Research summary  of the Observatory of the 
economic structures of capitalism »  

- Heidrun Freise (Social Anthropology, Ruhr-Universität, Bochum)  
“The Nascent Migration Industry. Lampedusa and the State of 
Exception/L’industrie migratoire naissante. Lampedu sa et l’Etat d’exception” 
 
- Georg Hobmeier (Artist, Gold extra) 
“Playing Politics - an attempt in serious game deve lopment” 

 

16h30-18h  DISCUSSION 
 
 
  



_____________________Vendredi 26 Avril/Friday, Apri l 26________________________ 
 
9h-10h30 Atelier 2/Workshop 2: Flux de marchandises /Flows of goods  
 
Président/Chair: Antoine Vion (Socio-économiste, LEST, AMU) 

 
-  Robert Ireland (Political Analyst, Head of the Research and Strategies Unit, WCO) 
«New Perspectives on the Customs Supply Chain Secur ity Paradigm/Nouvelles 
perspectives sur le paradigme de la sécurité de la chaine logistique en douane» 
 
- Mariya Polner  (Political Scientist, Research analyst, WCO Research and Strategies 
Unit) et Thomas Cantens (Anthropologue, Administrateur à l’Unité Recherche et 
Stratégies de l’OMD et membre du Centre Norbert Elias EHESS-Marseille) 
 « Le temps et l’argent de la frontière : le cas de s corridors de transport en 
Afrique de l’Ouest/Time and money of Border : the c ase of transportation 
corridors in West Africa » 
 
- Emmanuel Brunet-Jailly (Science politique, University of Victoria, Bristish Columbia) 
 «‘Economic integration, economic flows and borders  in North America and the 
European Union/Intégration économique, flux marchan ds et frontières en 
Amérique du Nord et dans l’Union européenne» 
 
 

11h-12h30 DISCUSSION 
 

PAUSE DEJEUNER  
  
 
14h-15h30 Atelier 3/Workshop 3 : Flux des personnes / Flows of people 
 
Présidente/Chair: Constance de Gourcy  (LAMES, AMU)  
 

- Swanie Potot (Sociologue, URMIS, CNRS) 
"Des migrants au service de l'économie monde ?/Migr ants serving the World 
Economy ?" 
 
- Laurence Pillant (Géographe, AMU)  
“Du formel à l’informel : la continuité du système de contrôle migratoire à la 
frontière gréco-turque/From formal to informal : th e continuity of the migration 
control system at the greco-turkish border” 

- Cédric Parizot (Anthropologue, IMéRA, IREMAM, CNRS) 
«Trafiquants et gardes frontières : confusion ou sy nchronisation ? Le cas 
israélo-palestinien/Traffickers and gardes frontièr es : confusion or 
synchronization? The Israeli-Palestinian case» 

 
 
16h00-17h30 DISCUSSION  


