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Jusque-là, les frontières – nationales, sexuelles, religieuses, ... – ont 
classé durablement des populations entières. À présent, elles orientent de 
moins en moins notre destin. Y suppléent le temps horloger, le droit et 
l’argent, mieux adaptés à tracer des frontières entre individus. N’ interdisant 
ni prescrivant aucun comportement privé, ils les rendent libres de leurs 
actes en tant qu’entrepreneurs de soi… Les humains acquièrent donc la 
possibilité matérielle et le droit de choisir et de changer les paramètres 
fixant leur existence. Cette individualisation correspond à une liquéfaction 
des sociétés, concorde avec la mutation des régimes migratoires et accom-
pagne l’achèvement actuel de l’unification multiséculaire du monde dont la 
finitude se révèle. Jetons alors quelques jalons d’une limologie, science des 
frontières et limites qui vise à saisir, à travers leurs essor, dépassement ou 
persistance, cette transformation contradictoire du monde. 

Inspiré d’une pédagogie interactive, le séminaire s’adresse aux étudiants 
et chercheurs en sciences humaines, en droit et en philosophie ainsi qu’à 
toute personne intéressée. Lors de cette troisième et dernière session, 
chaque séance sera co-animée par un nouveau spécialiste réputé. La 
participation est gratuite et sans inscription. 

Dates : les lundis suivants de 18h30 à 20h30 : 10 fév., 17 et 24 mars, 7 
et 28 avril, 12 et 26 mai, 16 juin 2014. 

Lieux : Centre parisien d’études critiques, 37 bis rue du Sentier, Paris 2e, métro 
lignes 8 & 9, station Bonne Nouvelle. Séminaire en partenariat avec l'« Atelier inter-
national et interdisciplinaire pour la réflexion philosophique », Berlin (http://iiaphr.eu). 

 Contact, information et programme détaillé : pollmann@univ-metz.fr ; 8 place St. 
Martin, F – 57000 Metz, tél. [#33] (0)3 87 76 05 33. Affiches et programme sur 
http://arche.univ-lorraine.fr (chercher “pollmann”) et http://bit.ly/pollmann_seminar. 

http://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=4175


– Programme des séances (certains lundis, 18h30 à 20h30) – 

1 10.2.2014 : « Les frontières collectives, facteurs d’entendement et de quadrillage 
du monde moderne », avec Sylvie Brunel, professeure de géographie et 
d’économie à l’Université de Paris IV–Sorbonne, auteure du roman Frontières, 
Denoël 2003  

2 17.3.2014 : « La portée atomisante du temps, du droit et de l’argent », avec 
Miguel Benasayag, philosophe et psychanalyste, auteur de Le mythe de 
l’individu, La Découverte 2004 

3 24.3.2014 : « Le temps de l’horloge et l’intellect, cadres d’individualisation, 
d’objectivation et de mécanisation », avec Claude Dubar, professeur émérite de 
sociologie à l’Université de Versailles, directeur de la revue Temporalités, co-
auteur de Les temporalités dans les sciences sociales, Octares Éd. : Toulouse 
2013  

4 7.4.2014 : « Le droit en mouvement : de la délimitation collective à l’exaltation 
de l’individu sans limites », avec Charlotte Girard , maître de conférences de 
droit public à l’Université de Paris Ouest–Nanterre, auteure de Des droits 
fondamentaux au fondement du droit, Publications de la Sorbonne 2010 

5 28.4.2014 : « L’argent, essence et frontière de la possession, des échanges et de 
la production », avec Marie Cuillerai , maître de conférences de philosophie à 
l’Université de Paris VIII, auteure de La communauté monétaire. Prolégomènes à 
une philosophie de l'argent, L’Harmattan 2003  

6 12.5.2014 : « Le recul d’importance du territoire », avec Didier Bigo, maître 
de conférences de relations internationales à Sciences Po Paris et professeur à 
King’s College/London, directeur de « Gouverner les frontières », Cultures & 
conflits n° 84, hiver 2011  

7 26.5.2014 : « L’émancipation technique, la quête de l’illimité et la crise écologique », 
avec Agnès Sinaï, journaliste indépendante, chargée de cours à Sciences Po Paris 
et co-auteure de « Labo-planète » ou comment 2030 se prépare sans les citoyens, 
Mille et une nuits 2011  

8 16.6.2014 : « La désagrégation de la vie humaine : globalisation et atomisation 
du monde », avec Serge Latouche, professeur émérite d’économie à l’Université 
de Paris Sud, auteur de L'âge des limites, Mille et une nuits 2012  

 


