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Les événements politiques qui ont touché la région méditerranéenne du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord (MOAN) après les soulèvements de 2011 ont ouvert la voie à une nouvelle conceptualisation (et
gestion) des questions frontalières, ce qui a eu un effet dramatique sur l’Europe et sur les pays du sud de la
Méditerranée. D’une part, l’Europe est confrontée à la redéfinition constante de ses frontières, notamment
de sa frontière méridionale mais aussi de sa frontière orientale. D’autre part, les pays MOAN sont pris dans
un jeu dans lequel les élites politiques déploient des identités, des récits et des symboles sectaires pour
neutraliser la dissidence et (ré)affirmer leur contrôle, même sur les frontières, les espaces et les lieux. En
dépit de la tendance contre-révolutionnaire, la présence de conflits civils permanents, ainsi que l’escalade de
la compétition parmi les États pour la suprématie régionale au cours de la dernière décennie, ont
radicalement changé le paysage politique et social dans de nombreux pays.
Dans ce contexte, l’espace euro-méditerranéen semble de plus en plus instable, et ses frontières
mouvantes. Cet espace est devenu un lieu de barrières nouvelles, internes et externes, physiques et
mentales. Une nouvelle vague populiste le menace, en renforçant les identités nationales et en mettant à
rude épreuve la cohésion de l’Union européenne. Dans certains pays MOAN, la répression des
mobilisations récentes en 2019 a affaibli les mouvements contre-hégémoniques qui unissent des collectifs
variés dont la constitution défie les frontières étatiques et/ou communautaires, ainsi que les divisions
ethniques et religieuses.
Ce numéro de la revue De Europa - European and Global Studies Journal sera l’occasion de réfléchir à la
reconfiguration de l’espace euro-méditerranéen après les soulèvements arabes de 2011, en se focalisant
notamment sur les acteurs, les stratégies et les politiques. Les contributions qui porteront sur des aspects
(trans/inter)nationaux et régionaux tels que les flux migratoires, la redéfinition des identités, le redécoupage
des frontières, ainsi que le contrôle et la réévaluation de l’espace, seront particulièrement les bienvenues.
Les contributions pourront également explorer les rapports de force qui, aux niveaux régional, national ou
international, ont remis en question non seulement la conception et la perception des frontières
géographiques et sociales, mais aussi les pratiques qui sont liées aux relations euro-méditerranéennes.
Les communications porteront sur une ou plusieurs questions-clés concernant l’espace euroméditerranéen, telles que
➢ les questions théoriques qui sous-tendent le débat sur la reconfiguration des relations euroméditerranéennes d’après les différentes approches disciplinaires ;
➢ des études originales sur les perceptions des frontières dans les pays du nord et du sud de la
Méditerranée et le rôle transformateur de ces perceptions ;
➢ les pratiques et les principaux acteurs qui ont influencé la transformation de l’espace euroméditerranéen au cours de la dernière décennie ;
➢ les stratégies politiques et les résultats des politiques de redéfinition des frontières de l’espace et
des relations euro-méditerranéennes.

Un résumé d’environ 300 mots (en anglais) et 5 mots-clés devront être envoyés à
redazione.deeuropa@unito.it avant le 30 juin 2020. Les propositions acceptées par le comité éditorial
devront être envoyées sous forme d’article (dans l’une des quatre langues de la revue) à l’adresse
électronique de la revue avant le 1er novembre 2020 selon les normes rédactionnelles.
Les articles seront soumis à l’évaluation anonyme d’au moins deux référé.e.s.
Calendrier
➢ 30 juin 2020 : soumission des résumés (300 mots, références bibliographiques exclues, plus 5
mots-clés)
➢ 10 juillet 2020 : notification d’acceptation des résumés aux auteur.e.s
➢ 1er novembre 2020 : soumission des articles (5 000-7 000 mots)
➢ 1er février 2021 : envoi des remarques et des commentaires des référé.e.s aux auteur.e.s
➢ 30 mars 2021 : soumission de la version définitive de l’article
➢ 1er juin 2021 : publication du numéro.

