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Organisent le Séminaire  

« Un monde emmuré ? » 
 

le 5 décembre 2019 (9h30-17heures)   

à la MISHA, Allée du Général Rouvillois, 67000 Strasbourg  

 

Au début des années 2000 les européistes et tous ceux qui avaient mis leurs espoirs en une Europe 

juste, fraternelle et forte, croyaient en la possibilité d’une liberté de circulation retrouvée pour les 

hommes. Aujourd’hui l’Europe se fissure tout en faisant construire des murs et en payant des Etats 

des rives Sud de la Méditerranée pour barrer la route à ceux qui fuient les massacres des guerres, les 

désastres climatiques, la misère ou les dictatures sanguinaires. 

Un groupe de chercheurs interdisciplinaire et des acteurs-penseurs associatifs vont analyser et 

détricoter les réalités d’un Monde emmuré, passé de 15 murs, en 2002, à 50 murs dès 2012. Ils vont 

confronter leurs points de vue et essayer de vérifier l’utilité supposée de ces murs et leurs impacts sur 

la vie de ceux qui les subissent et sur les relations sociales et les sociétés.  

Programme de la journée  

Le séminaire commencera à 9h30, le 5 décembre 2019, et sera composé de deux parties :  

I- Première partie, modérateur : Roland Pfefferkorn, sociologue, professeur émérite UdS 

9h30-12h30  

- Introduction Hossein Mokry, président de l’association Strasbourg-Méditerranée   

- Présentation du séminaire : Roland Pfefferkorn  

- « Un monde emmuré », Fabienne Bock, historienne, professeur émérite- UMLV, co-

corédactrice en chef de la revue Raison présente   

- « De la convention de Lausanne aux accords du contrôle des frontières de l'Europe 

avec la Turquie : où en sommes-nous avec les murs ? », Samim Akgönül, historien et 

politologue, directeur du Département d’Études Turques 

- Débat  
 

II- Pause déjeuner, 12h30-14h30  
 

III- Deuxième partie, modératrice : Myriam Chopin, historienne, enseignante chercheuse 
au CRESAT et CHER : 14h30-17h  

- « Murs, murailles et glacis, ou comment remettre Schengen dans une perspective 

historique », Stéphane De Tapia, Géographe, professeur d'Université-UdS   

- « Calais-Ville -Mur », Philippe Wannesson, Auteur-blogueur    

- « Le mur israélien », Josiane Olff-Nathan, IRIST-UdS, Collectif judéo-arabe et 

citoyen pour la paix   

- Débat  

- Projection du documentaire « Broken », une analyse juridique du mur et de son 

histoire  
 

IV- Conclusion par Hossein Mokry, 17heures  
 

Une exposition des photos de murs réalisée par le photographe Jean-Louis-Hess constituera 

l’environnement visuel du séminaire  



 

 

Intervenants 

I- Les modérateurs  

1- Roland Pfefferkorn  

2- Myriam Chopin  

 

II- Les conférenciers  

1- Fabienne Bock  

2- Samim Akgönül  

3- Stéphane Detapia  

4- Philippe Wannesson  

5- Josiane Olff-Nathan  

 

III- Les intervenants-interpellants   

1- Muharrem Koç / directeur de l’ASTU 

2- Mustafa Elhamdani / Calima  

3- Pierre Greib (sous réserve) / Historien  

4- Myriam Niss / Journaliste  

5- Emmanuel Bertin / Ancien Directeur régional du FASILD, Attaché parlementaire   

6- Jean-Louis Hess / Photographe  

7- Annelise Mogultay / Professeur certifié 

8- Alice Chavannes, CASAS  

 


