
 

Appel à communication pour la journée d’étude du vendredi 4 juin 2021 
La COVID-19 et la notion de « frontière ». Les effets de la pandémie 
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Face à un mal qui touche le monde entier, la notion de frontière est devenue plus que jamais 

un terrain d’étude auquel la pandémie a donné une autre dimension, redéfinissant nos relations 

avec les autres. Pour Michel Agier (2013), la frontière est le lieu par excellence pour 

expérimenter l’altérité. Dans le même sens, Régis Debray (2010) comprend la frontière comme 

un espace de reconnaissance de l’Autre, mais aussi de soi-même. En effet, une frontière est un 

lieu de séparation mais également un lieu d’échanges. Or, le bouleversement causé par la crise 

sanitaire s'applique à l’intérieur d’un état ainsi qu’à l’échelle des individus. Nous pouvons donc 

nous demander quelles nouvelles dimensions acquiert la notion de frontière maintenant et 

quelles en sont les corrélations au niveau socioculturel ? 

Cette journée d’étude est ouverte à l’interdisciplinarité et accueillera des propositions relevant 

des axes suivants :  

AXE 1 : PANDÉMIE ET FRONTIÈRE SOCIOCULTURELLE  

Vivre dans une situation de pandémie est une expérience traumatisante partagée. Selon Nicolas 

Demertzis et Ron Eyerman (2020), une telle forme de traumatisme procure un sentiment 

d'identité collective figée. Cette journée d’étude sera donc aussi l’opportunité de discuter de la 

pandémie comme traumatisme, de sa représentation et son impact sur les relations 

interpersonnelles et interculturelles, ce qui nous conduit également à réfléchir sur le rapport de 

ce traumatisme avec les phénomènes de racisme, de nationalisme et de xénophobie observés 

pendant la pandémie.  

Dans le domaine culturel, la production artistique a été grandement impactée par la pandémie. 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, les lieux culturels ont été fermés et la production 

artistique a été arrêtée. Néanmoins, cet arrêt n’a pas été définitif. Une part de la production 

culturelle s’est adaptée et semble intégrer la pandémie. Dans cet axe, nous voudrions ainsi 

interroger : De quelles façons la pandémie a-t-elle affecté les différentes formes de production 

artistique et leurs diffusions ? Comment les acteurs culturels ont-ils surmonté les frontières 

imposées par la crise sanitaire afin de garder un contact avec leurs publics ?  

  



AXE 2 : PANDÉMIE ET FRONTIÈRE DE LA COMMUNICATION  

La pandémie, comme toute crise, a nécessité une communication rapide et efficace. Cependant, 

à cause de la mondialisation, la communication est parfois simplifiée jusqu’à privilégier 

certaines langues plutôt que d'autres. En effet, certaines langues possèdent un rayonnement 

international qui font d’elles des valeurs sûres pour être compris par la plus grande majorité. 

Or, ce choix de communication peut mener à une marginalisation d’une portion de la 

population qui ne maîtrise pas les langues de référence (Ingrid Piller et al., 2020). Dans ce 

contexte, comment surmonter les frontières linguistiques ? 

Par ailleurs, les périodes de confinement et de couvre-feu ont affecté la manière dont nous 

communiquons. Socialement, la communication s’est organisée autour de ces contraintes ; dans 

les relations intimes comme dans les relations professionnelles, les frontières de la 

communication ont été modifiées. D’une part, dans le milieu éducatif, la technologie a permis 

une communication non physique qui n’a cependant pas toujours été bénéfique. (Alawamleh 

et al., 2020). D’autre part, par le biais de moyens technologiques, les échanges ont continué 

ainsi que la circulation de l’information. L’utilisation de la technologie a-t-elle été un frein à la 

communication ou a-t-elle favorisé les échanges ? Quels changements communicationnels 

l’utilisation de la technologie a-t-elle créés ?  

AXE 3 : PANDÉMIE ET FRONTIÈRE PUBLIC-PRIVÉ 

Les mesures de distanciation sociale ont conduit les gens à se mettre en confinement, 

augmentant donc l’isolement. En 2003, Jean-Louis Pan Ké Shon affirmait qu’il était facile de 

déterminer le taux d’isolement d’un individu en fonction de ses caractéristiques socio-

démographiques. Or, une des conséquences de la pandémie est l'émergence d’une solitude 

nouvelle pour des individus étant pourtant parfaitement intégrés dans la société et pour qui 

l’isolement n’était pas prévisible selon ces mêmes critères. Cet axe invite à traiter soit des 

relations entre l’individu et le reste de la communauté surtout en tentant d’éclairer des 

phénomènes spécifiques comme l’isolement, soit des relations entre l’individu et 

l’organisation, telles que celles entre individus-gouvernement, étudiants-université et 

employés-entreprise. 

La dimension interdisciplinaire nous semble être indispensable pour cette journée d’étude. 

Nous souhaitons la participation de chercheurs, mais aussi d’acteurs culturels. 



La journée d’étude est organisée par les étudiants en 2ème année de Master Plurilinguisme et 

Interculturalité de la Faculté des langues de l’Université de Strasbourg dans le cadre de 

l’initiation à la recherche, avec le soutien financier du laboratoire Linguistique, langue, parole 

(LiLPa), du groupe de recherche Culture et histoire dans l’espace roman (CHER) et du Groupe 

d'études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO). 

Informations pratiques 

Cette journée d’étude se déroulera en ligne.  

Les propositions de communication en français ou en anglais, accompagnées d’une brève 

notice bio-bibliographique sont à adresser par courriel avant le 30 avril 2021 à l'adresse 

suivante : m2pluri.unistra@gmail.com 

Après examen des propositions, les réponses seront données aux communicants avant le 10 

mai 2021. 
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