
ORGANISATION DE COLLOQUES, ATELIERS, CONFÉRENCES SUR LES FRONTIERES 
 
8 et 9 septembre 2021 : co-organisation avec Jordi Tejel (UNINE) et Emmanuel Charmillot 

(UNINE) du colloque inititulé : « La frontière au quotidien : identité, 
organisation sociale et mobilités en territoires frontaliers du XVe siècle à 
nos jours » 

 Lieu : Musée d’histoire de La Chaux de Fonds (Suisse) 
 Financement : projet Emergence, Communauté du savoir (Interreg IV 

France-Suisse) 
 
6 et 7 juin 2019 :  Journée d’étude internationale intitulée : « Frontières en mutation : vivre 

et utiliser les transformations territoriales (XVIe-XXIe siècles). 
 Lieu, MSHE Ledoux, Besançon, https://actu.univ-fcomte.fr/agenda/frontieres-en-

mutation-vivre-et-utiliser-les-transformations-territoriales-xiv-xxie-siecle 
 Financement : fédération des MSH de Besançon et de Dijon, Centre 

Lucien Febvre 
 
13 septembre 2018 : Journée d’étude internationale préparatoire au dépôt d’un projet ERC 

sur le thème « Les changements de nature des délimitations territoriales 
et leurs effets sur les sociétés en Europe (XVIe-XXIe siècles) ».  

 Lien captation video : https://www.youtube.com/watch?v=OYxY-oxNbP4 
 Lieu, MSHE Ledoux, Besançon 
 r 
 
15 septembre 2017 : Demi-journée d’étude sur le thème « Frontières, circulations et 

sentiments d’appartenances du XIVe siècle à nos jours » dans le cadre de 
la journée de rentrée du Centre Lucien Febvre. 

 Lieu : MSHE Ledoux, Besançon 
 Financement : Centre Lucien Febvre 
  
 
28 septembre 2016 : Journée d’étude « Des délimitations immatérielles ? Représentations 

collectives, démarcations symboliques et dynamiques territoriales du XIVe 
siècle au XXIe siècle (Bourgogne-Franche-Comté, France-Suisse) » dans 
le cadre du projet DELIMMAT 

 Lieu : MSH de Dijon, Dijon 
 Financement : fédération des MSH de Besançon et de Dijon 
 
3-4 mars 2016 : Atelier de recherche « Existe-t-il des identités transfrontalières ? » dans 

le cadre du projet « Deux frontières aux destins croisés ? » 
 Lieu : MSHE Ledoux, Besançon 
 Financement : BQR Nouveaux arrivants, MSHE Ledoux, Centre Lucien 

Febvre et THéMA 
 
28-29 janvier 2016 :  Altelier de recherche « La mise en valeur des territoires frontaliers : 

entre collaborations et concurrences » dans le cadre du projet « Deux 
frontières aux destins croisés ? » 

  Lieu : MSHE, Besançon 
 Financement : BQR Nouveaux arrivants, MSHE Ledoux, Centre Lucien 

Febvre et THéMA 
 
 
1-2 octobre 2015 : Atelier de recherche « De la frontière à l’interface ? Flux, mobilités et 

migrations transfrontalières » dans le cadre du projet « Deux frontières 
aux destins croisés ? » 



 Financement : BQR Nouveaux arrivants, MSHE Ledoux, Centre Lucien 
Febvre et THéMA 

 Lieu : MSHE, Besançon 
 
4-5 juin 2015 :  Atelier de recherche « Des territoires frontaliers, théâtres de conflits » 

dans le cadre du projet « Deux frontières aux destins croisés ? » 
 Lieu : MSHE, Besançon 
 Financement : BQR Nouveaux arrivants, MSHE Ledoux, Centre Lucien 

Febvre et THéMA 
 
 

MÉDIATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
8 2021 :  Organisation des regards croisés autour de « La frontière au quotidien », 

rythmés par deux conférences de Birte Wassenberg (IEP Strasbourg) et 
Daniel Meier (IEP Genoble) 

 Lieu : Musée des Beaux arts de La Chaux de Fonds (Suisse)  
 Financement : projet Emergence, Communauté du savoir (Interreg IV 

France-Suisse) 
 
 
23 février 2017 : Intervention dans le cadre de l’émission UniversCité sur Radio Campus 

Besançon sur le thème « Histoires de frontières ». 
 
14 janvier 2017 :  Organisation du forum citoyen, « Frontières du passé, frontières 

dépassées ? Frontières et politiques territoriales entre Bourgogne, 
Franche-Comté et Suisse ».  
Invités : Pierre BODINEAU, président du conseil économique et social de 
Bourgogne ; Philippe RECEVEUR, ministre du canton du Jura, ancien vice-
président de l’Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée ; 
Jean-Claude DUVERGET, conseiller régional de Franche-Comté. 
Lieu : MSHE, Besançon, https://mshe.univ-fcomte.fr/la-mshe/actualites/400-retour-sur-le-
forum-citoyen-frontieres-du-passe-frontieres-depassees 

 Financement : fédération des MSH de Besançon et de Dijon et 
Communauté du Savoir (Interreg France Suisse) 

 

BOURSES ET FELLOWSHIP SUR LE THEME DES FRONTIERES 
 
2021-2026 : Projet IUF, membre junior, sur le thème 
 

Avril-mai 2019 :  Visiting Scholar à l’université de Cambridge, Faculté d’histoire. 
 

2018-2019 :  Délégation CNRS au sein de la MSHE Ledoux, Besançon, Université de 
Franche-Comté sur la thématique de recherche : « Les changements de 
nature des délimitations territoriales et leurs effets sur l’organisation des 
sociétés en Europe (XIVe-XXIe siècles) ». 

 


