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Ce que la fermeture des frontières européennes fait aux droits des migrants 

de Annalisa Lendaro, chargée de recherche CNRS, Certop UMR5044                   

 

                La frontière est un concept qui ne cesse de questionner les sciences sociales (Abbott 

1995, Lamont et Molnar 2002, Fassin D. 2010). Elle peut évoquer la séparation géographique 

et administrative entre les territoires, les contours de l’Etat-Nation, ou encore les spécificités 

culturelles qui distinguent les groupes sociaux.  

Politique ou symbolique, perméable ou contrôlée, la frontière de l’Europe du XXIème siècle 

est aussi porteuse d’un paradoxe : au sein d’une société qui se veut circulatoire et toujours 

plus connectée à l’échelle planétaire via des réseaux transnationaux en tout genre, la mobilité 

humaine s’accompagne d’un ensemble d’instruments de contrôle et de fermeture des 

frontières externes de l’UE qui visent à sélectionner et à hiérarchiser les individus candidats à 

l’immigration (Agier 2008, Fouteau et Lochak 2008). Le déploiement de ces dispositifs est 

particulièrement intensif, quoi que non exclusif, dans les espaces frontaliers. 

Cette contribution propose une réflexion sur les différentes manières d’envisager la frontière 

européenne contemporaine, au prisme de ce paradoxe.  

Dans un premier temps, nous aborderons la question de la frontière du point de vue des 

pouvoirs publics qui la conçoivent, la gouvernent, et déterminent les conditions de son 

franchissement. Ensuite, nous nous concentrerons sur ce qu’est la frontière pour ceux qui 

vivent dans les espaces frontaliers et pour ceux qui les traversent (ou souhaiteraient le faire). 

Il sera notamment question des effets concrets de la fermeture des frontières. En conclusion, 

nous proposerons des pistes de recherche qui appréhendent la frontière comme une entrée 

pertinente pour analyser un certain nombre de phénomènes sociologiques particulièrement 

actuels. 
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« Halte, vos papiers ! ». Politiques et instruments de fermeture des frontières externes de 

l’UE 

La politique européenne en matière d’immigration s’est développée, le long des deux 

dernières décennies, autour d’un fil rouge : renforcer et protéger les frontières extérieures 

(Morice et Rodier 2013). Depuis l’institutionnalisation de l'espace Schengen et le conseil 

européen de Tampère en 1999, elle a réussi à faire consensus auprès des états membres 

surtout (voire seulement) autour de l’objectif de la lutte contre l’immigration clandestine 

(Basilien-Gainche 2011).  

Les outils législatifs représentent un répertoire d’action déterminant qui permet 

d’institutionnaliser la priorité de la lutte contre l’immigration irrégulière. Les catégories 

inscrites dans les documents produits par les acteurs décisionnels et les experts européens 

légitiment les opérations de tri entre les migrants désirables et/ou autorisés à entrer sur le 

territoire, et ceux qui n’en ont pas le droit ou qui ne sont pas les bienvenues. En ce sens, des 

nombreuses directives européennes et autres accords ont été adoptés afin de règlementer 

l’éloignement des ressortissants des pays tiers (dir. 2001/40/ce), fixer les sanctions 

pécuniaires concernant les transporteurs de migrants non autorisés (2001/51/ce), déterminer 

ce qui relève de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (2002/90/ce) et renforcer le 

cadre pénal de cet aide (2002/946/jai), assister l’Etat qui exécute une décision d’éloignement 

par voie aérienne (2003/110/ce), faciliter l’organisation de vols communs pour l’éloignement 

de ressortissants de pays tiers (2004/573/ce), instituer l’obligation pour les transporteurs de 

communiquer les données relatives aux passagers (2004/82/ce), ou encore fixer les procédures 

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier (2008/115) (ibid.). 
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Ce répertoire d’action se combine avec des outils de gouvernance et des nombreux 

instruments de contrôle qui rappellent que le territoire européen est avant tout conçu comme 

un bien à protéger. Les tentatives de maîtrise des flux migratoires en entrée se sont 

notamment accompagnées de la mise en place de dispositifs comme l’Agence européenne 

pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) ou encore 

du système Eurodac finalisé à l’enregistrement et à la comparaison des empreintes digitales 

des demandeurs d’asile, et bien sûr des corps professionnels en mesure de les rendre 

opérationnels (Casella-Colombeau 2010). 

Encadré 1 : Frontex, Mare Nostrum, Eurosur, Eurodac 

Frontex a récemment fêté son 10ème anniversaire. Créé en 2004, cette « agence tout risque » 

(Rodier 2010) déploie son personnel, ses radars et ses drones aux frontières extérieures de 

l’Europe et surveille notamment les zones frontalières maritimes afin de limiter les arrivées 

de migrants par bateau. Son objectif officiel est celui d’améliorer la « gestion intégrée des 

frontières extérieures des Etats-membres de l’UE (http://frontex.europa.eu/). Les ressources 

financières et matérielles allouées à l’agence n’ont pas cessé de croître : des 6 millions 

d’euros en 2005, l’UE est passée à 86 millions en 2011, et entre 2007 et 2013 Frontex s’est 

vue attribuer 285 millions d’euros pour financer un sous-programme ayant comme objet 

« la solidarité et la gestion des flux migratoires » (Rodier 2012, p. 163). En terme 

d’équipement, l’agence s’est dotée de plusieurs hélicoptères, de plus d’une centaine de 

navires, de quelques dizaine d’avions légers, et de milliers de caméras thermiques, de 

détecteurs de battements de cœur, de sondes pour mesurer le taux de gaz carbonique émis. 

Ses activités peuvent se combiner à des opérations qui se déploient à proximité de 

frontières particulièrement sensibles, comme par exemple celles au large de l’île italienne 

de Lampedusa. Ici, le 3 octobre 2013 s’est produit l’un des naufrages les plus meurtriers de 

http://frontex.europa.eu/
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tous les temps : la panne d’une embarcation transportant environ 500 migrants d’origine 

africaine et l’intervention tardive des secours provoquent la mort de 368 d’entre eux. 

Depuis la fin du mois d’octobre 2013, et grâce aux ressources du Ministère de l’Intérieur et 

à l’aide financière de l’UE, l’ensemble des différents corps des forces de l’ordre (marine, 

aviation, garde-côtes, douanes, police, gendarmerie) est régulièrement impliqué dans des 

activités d’assistance et de sauvetage en mer dans le cadre de l’opération Mare Nostrum. 

Les migrants secourus sont embarqués sur les imposants navires de la Marine et transférés 

directement dans les centres d’accueil en Sicile, ou dans le sud de l’Italie. Le coût 

journalier de l’opération Mare Nostrum a été estimé à 300 000 euros. Quant à Eurosur, ce 

système de surveillance des frontières de l'Union Européenne rendu opérationnel le 2 

décembre 2013 a été présenté comme un outil destiné à “éviter les drames” qui se 

produisent aux frontières maritimes de l’Europe et qui font périodiquement la une de 

l’actualité. En réalité, sa fonction principale est de surveiller les espaces maritimes 

frontaliers afin d’empêcher l’arrivée de migrants non autorisés et « indésirables » (Agier 

2008) en Europe. Si Frontex est présentée comme le gendarme de l’Europe dont la finalité 

principale est de bloquer ou en tout cas de limiter les flux migratoires vers l’Europe, 

Eurosur est quant à lui présenté comme étant un nouveau système de surveillance à but « 

humanitaire ». Cecila Malmström, à l’époque commissaire européenne aux Affaires 

intérieures chargée de l’immigration et aujourd’hui candidate à la commission Commerce, 

a déclaré qu’Eurosur était « une authentique réponse européenne qui permet de sauver la 

vie des migrants qui voyagent dans des embarcations de fortune surchargées, d'éviter 

d'autres tragédies en Méditerranée, mais aussi d'intercepter les bateaux rapides qui 

acheminent des stupéfiants ». Le contrôle aux frontières et au sein même de l’espace 

européen s’appuie également sur des instruments techniques et informatiques comme 

Eurodac. Créé en 2003, la base de données Eurodac a pour but d’alimenter le système de 
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comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et de plusieurs catégories 

d’immigrés irréguliers. Il a été conçu pour faciliter l’application du règlement Dublin II, qui 

vise à déterminer le pays de l’UE responsable de l’examen d’une demande d’asile. Eurodac 

permet notamment aux pays de l’Union de participer à l’identification des demandeurs 

d’asile et des personnes ayant été fichées lors d’un franchissement irrégulier d’une frontière 

extérieure de l’Union. En comparant les empreintes, tout agent en charge du contrôle 

d’identité peut vérifier si l’étranger a déjà formulé une demande dans un autre pays de l’UE 

ou s’il est entré irrégulièrement sur le territoire. 

 

L’achat, l’entretien, la substitution de ces moyens techniques représentent un marché 

particulièrement fleurissant (Rodier 2012). Cette opportunité n’a pas échappé aux grandes 

entreprises comme la française Thales ou l’espagnole Indra, qui se sont spécialisées dans la 

construction, la livraison, et la manutention d’outils technologiques de contrôle et de 

surveillance toujours plus sophistiqués et coûteux. 

Mais la frontière, au sens d’une zone à surveiller, s’étend bien au-delà de la ligne de 

séparation officielle entre l’Europe et les pays voisins (El Qadim 2010). L’obsession de la 

sécurité fait déplacer les frontières vers les pays voisins par lesquels transitent les candidats à 

l’immigration (Zaiotti 2007). Il s’agit là d’un des principes-phare de la « politique de 

voisinage » et des « clauses migratoires » inscrites dans les accords de coopération que l’UE a 

signés non seulement avec les pays du bassin méditerranéen mais aussi avec ses voisins à 

l’est. Ces clauses conditionnent le soutien économique de l’Union Européenne à la 

contribution des pays voisins signataires à la lutte contre l’immigration illégale. La 

collaboration implique notamment la création d’un système de cogestion des frontières au sud 

et à l’est de l’UE, par le biais par exemple du renforcement de la capacité d’intervention des 

unités de contrôle des frontières terrestres et maritimes, ou encore de la signature d’accords de 
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réadmission (Gabrielli 2007). Ces accords, bilatéraux ou multilatéraux, contraignent le pays 

tiers signataire à réadmettre sur son territoire les étrangers éloignés ou expulsés de l’UE qui 

sont originaires de ce même pays ou qui ont transité par lui sur la route vers l’Europe (Weber 

2013). 

L’exemple du Maroc est emblématique de la sous-traitance du contrôle des frontières externes 

de l’UE (Belguendouz 2005). Ce pays s’est fait remarquer en matière de diminution de la 

pression migratoires aux frontières espagnoles et donc européennes : il a entre autre créé en 

2006 une Direction de la migration et de la surveillance des frontières qui a comme objectif 

principal de contrôler ses côtes et ses frontières terrestres, ainsi que de gérer les refoulements 

des migrants interceptés ou entrés irrégulièrement sur son territoire (Kitmun 2011). 

Ces accords et les efforts mis en œuvre pour limiter l’arrivée des migrants indésirables ont des 

effets importants sur l’évolution des routes migratoires vers l’Europe : à titre d’exemple, les 

départs depuis les côtes libyennes en direction de la Sicile et notamment de Lampedusa ont 

commencé à se densifier à partir des années 2000, en même temps que le passage classique et 

plus court par le Maroc et l’étroit de Gibraltar devenait plus ardu suite aux efforts conjoints de 

la police espagnole et marocaine.  

Ces efforts sont coûteux, et la frontière européenne est devenue aussi un objet de négociation 

en matière de ressources allouées pour la gestion des arrivées de migrants irréguliers. Certains 

Etats membres comme l’Italie et l’Espagne dénoncent périodiquement les difficultés qu’ils 

doivent affronter dans ce domaine, et font régulièrement pression pour que l’UE soutienne 

davantage leurs efforts pour accueillir les migrants (et pour en refouler la plupart par le biais 

de vols quotidiens vers les pays de départ ou de transit). En particulier, ces pays se doivent de 

construire et d’entretenir les structures d’accueil d’urgence et les centres pour demandeurs 

d’asile, où les migrants qui sont rentrés irrégulièrement sur leur territoire sont enfermés pour 
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qu’ils puissent dans un premier temps être soignés et identifiés, puis hébergés le temps 

nécessaire à l’instruction de leur demande d’asile ou de protection humanitaire. 

Les territoires frontaliers avec les pays de départ sont généralement les plus utilisés en tant 

que point de premier accueil des migrants. Mais construire, entretenir et gérer des centres de 

rétention administrative coûte cher, et en l’absence de moyens financiers suffisants les 

gouvernements des pays d’Europe du sud passent régulièrement par la sous-traitance et les 

marchés publics afin de faire le plus d’économies possibles. Les résultats de cette situation 

commune à bien de pays est souvent dénoncé par les ONG (Human Rights Watch 2012) et 

fait parfois la une de l’actualité, comme dans le cas du centre de premier secours et d’accueil 

(CPSA) de Lampedusa, qui a été filmé au mois de décembre 2013 par un migrant alors que 

des opérateurs de la structure désinfectaient à la douche les migrants nus, en plein air. 

Ces scandales, pourtant pas isolés, n’ont pas amenés les gouvernements européens à 

questionner la légitimité du principe de l’enfermement administratif et de l’expulsion forcée, 

qui constituent des piliers de la politique migratoire européenne, et qui confortent 

l’association faite entre le migrant en situation irrégulière (ou en attente de statut) et la figure 

du fraudeur voire du criminel (Fassin E. 2011). 

Pourtant, la compatibilité de ces mesures avec les normes nationales et internationales de 

protection des droits de l’homme est toujours moins évidente. En 2008, l’Italie a par exemple 

conclu un accord portant sur la réadmission des migrants irréguliers transités par la Libye, qui 

a eu comme conséquence des nombreux refoulements vers ce pays (Melot 2009). Or, 

comment justifier ce type d’allégeances alors qu’il est connu par la communauté 

internationale que la Libye n’est pas signataire de la Convention sur les réfugiés de 1951, et 

également un Etat où aucune procédure de protection humanitaire n’existe et où l’origine 

nationale et la religion sont des stigmates lourdement payés par les migrants d’Afrique sub-

saharienne ? 



 8 

 

La fermeture des frontières au prisme des droits des migrants 

Les conséquences de la fermeture des frontières externes de l’UE sont lourdes sur le plan 

humain et l’opinion publique des pays européens a été habituée par les média à la litanie des 

« drames de la migration » (d’Allivy Kelly 2014, Rodier 2013).  

La frontière sud de l’Europe est aussi cela : plus de 20 000 migrants noyés ou disparus en mer 

en tentant de gagner les côtes européennes entre 1988 et aujourd’hui, dont 2.352 en 2011 

(année du printemps arabe), 590 en 2012, 801 en 2013 (année du naufrage au cours duquel 

368 personnes ont perdu la vie près des côtes de Lampedusa), et plus de 3.000 pour l’année 

2014 (OIM 2014), triste record qui ne peut que questionner l’utilité de l’opération Mare 

Nostrum. 

Ces drames parlent d’abord et avant tout du décalage entre droits formels et droits effectifs 

qui touchent une large partie de la population mondiale. Les personnes qui périssent en mer 

en tentant la traversée de la Méditerranée sur des embarcations surchargées ne sont pas les 

titulaires de droits fondamentaux effectifs dans n’importe quelle circonstance. L’effectivité de 

ces droits dépend en effet de la nationalité du titulaire et de l’Etat au sein duquel ils sont 

revendiqués. En particulier, le droit de quitter son pays est inscrit dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, qui, à l’article 13, précise que « toute personne a le droit 

de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat » et que « toute 

personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Si ce 

doit est garanti, son complément, c’est-à-dire le droit à l’immigration dans un autre pays que 

le sien, rentre en conflit avec le pouvoir de l’Etat de destination de choisir à qui ouvrir ses 

frontières. Garantir ce droit signifierait limiter sa souveraineté (Pécoud 2013). Hannah 

Arendt (1951) avait en ce sens parlé du paradoxe des droits de l’homme qui se réduisent dans 

bien de cas à des « droits de papier » puisque leur effectivité est intimement liée à 
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l’appartenance du sujet à une communauté politique qui le reconnaît comme titulaire de ces 

droits. Reconnaissance qui n’est nullement automatique (Breyer et Dumitru 2007).  

Par ailleurs, les drames concernant les candidats à l’immigration en Europe sont aussi le 

produit du choix des gouvernements de ne pas garantir ces droits fondamentaux à tous. Un 

exemple : le 6 février 2014, la Guardia Civil espagnole ouvre le feu sur un groupe d’hommes 

subsahariens qui tentaient de rejoindre à la nage la plage de Tarajal, à Ceuta, faisant 14 morts. 

Ces épisodes ne sont pas exceptionnels. Il suffit de repenser à la fusillade de 2005 qui avait 

également causé la mort de 14 personnes parmi les migrants qui tentaient d’escalader les 

grilles séparant le territoire marocain de cette enclave espagnole, ou encore aux tirs des 

Gardes côtes grecques que le 6 mars 2014 ont fait trois blessés parmi les migrants à proximité 

de la frontière turque, pour comprendre que la prérogative de choisir ses migrants est loin de 

céder le pas au respect des droits de l’homme.  

Même lorsque l’issue du voyage est moins tragique, les candidats à l’immigration qui sont 

entrés irrégulièrement sur le territoire européen doivent souvent passer par la phase de 

l’enfermement administratif, notamment si la traversée de la frontière s’est effectuée par 

bateau. Les îles-frontière comme Lampedusa, Malte, les Canaries, et Mayotte se prêtent 

particulièrement bien au déploiement des instruments de tri prévus par la mise en œuvre de 

politiques migratoires sélectives (Bernardie-Tahir et Schmoll 2014).  

Les conséquences de la fermeture discrétionnaire des frontières européennes peuvent se 

mesurer aussi en termes de conditions de vie dans les nombreux centres d’accueil fermés pour 

migrants (Migreurop 2012). Non seulement elles sont souvent difficiles, mais en plus 

l’enfermement d’un demandeur d’asile peut se prolonger bien au-delà de la durée maximale 

prévue par la loi, ce qui contribue à l’augmentation de la méfiance voire de l’hostilité d’une 

partie de la population de ces territoires : étant donné que la politique européenne 

d’immigration se traduit fondamentalement en la lutte contre l’immigration clandestine, la 



 10 

figure du migrant est régulièrement associée à celle du « clandestin », du « fraudeur », du 

« faux demandeur d’asile », voire du « terroriste » et du « passeur de migrants ». La 

légalisation de l’enfermement dans le cadre d’une procédure administrative1 a facilité la 

banalisation de l’amalgame entre le migrant et le « hors la loi », entre l’ « irrégulier » et le 

« criminel ». Cette rhétorique n’est ni anodine ni sans conséquences, et les tensions entre les 

habitants des territoires frontaliers et les migrants, ou encore entre les migrants et les forces de 

l’ordre en sont emblématiques (Tassin 2014). 

Les territoires frontaliers sont donc des espaces sociopolitiques sensibles, où les droits des 

migrants sans (ou dans l’attente d’un) statut sont garantis partiellement, ou pas 

systématiquement. Dans ces espaces peuvent également s’appliquer des régulations 

spécifiques qui institutionnalisent les inégalités entre groupes : par exemple à Lampedusa, 

plusieurs dispositions nationales et locales (arrêtés préfectoraux, circulaires) interdisent la 

vente d’alcool aux migrants en situation irrégulière, leur accès aux Internet-cafés de l’île et 

aux services bancaires (notamment aux bureaux de change).  

Ici, les migrants rentrent bien dans la catégorie analytique utilisée par Kate Nash (2009) de 

« non-citoyen » : cette catégorie inclut en effet les personnes qui n’ont pas, ou pas encore, un 

statut reconnu par l’Etat d’accueil et qui de ce fait ne peuvent pas se voir garantir les droits 

que toute personne devrait pouvoir exercer, peu importe sa nationalité d’origine et le lieu dans 

lequel elle se trouve. Une fois traversée une frontière externe, d’autres frontières plus ou 

moins visibles se manifestent, transformant, multipliant, dissociant, et parfois même 

recomposant l’identité juridique et sociale du migrant lui-même. 

 

La frontière vue par le chercheur : des pistes de recherche  

                                                      
1 La directive européenne Retour (2008/115/CE) dite « directive de la honte », légalise la détention pour 

irrégularité administrative, et autorise également celle des mineurs. 
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Au vue de ces éléments, les territoires frontaliers peuvent se révéler des espaces privilégiés 

pour observer le décalage entre les « droits formels » et les « droits effectifs ». 

D’un point de vue philosophique, des auteurs comme Seila Benhabib (2004) tendent à déduire 

de la prolifération du droit international la naissance d’une citoyenneté cosmopolite qui ferait 

des droits de l’homme non seulement des orientations morales mais de plus en plus des 

normes coercitives pour les Etats-nations. 

Néanmoins, des approches résolument plus sociologiques considèrent le fait qu’il ne suffit pas 

que des droits soient inscrits dans des codes juridiques ou des accords internationaux puis 

défendus dans des cours ou des commissions ad hoc pour qu’ils soient effectifs. L’être 

titulaire de droits n’induit pas automatiquement la jouissance de ces mêmes droits. Des 

auteurs comme Kate Nash (2009 et 2012) ou Lydia Morris (2002, 2010 et 2013) se sont 

notamment penchés sur les effets du décalage entre « droits de papiers » et droit effectifs et 

sur la multiplication des statuts d’ayant droit qui contribuent à la hiérarchisation de la société.  

En ce sens, ces recherches pointent la multiplication des statuts juridiques des migrants 

produit par le développement du droit national et international, qui entraine une 

complexification des distinctions entre citoyens et non-citoyens. Kate Nash (2009) identifie 

cinq statuts idéal-typiques, allant du « super-citoyen » (mobile et capable de traverser les 

frontières sans aucune difficulté, grâce à un ensemble de droits liés à sa nationalité et aux 

ressources économiques dont il dispose) jusqu’au « non-citoyen ».  

Ces travaux questionnent donc l’effectivité des « droits transnationaux » (Benhabib 2009) 

dont théoriquement tout être humain est titulaire, et s’attachent à mettre en évidence les 

conséquences concrètes du décalage entre droits formels et droits effectifs. Les droits 

transnationaux qui, à un certain degré d’abstraction sont pensés comme capables de réduire 

les inégalités entre individus, sont alors appréhendées en tant qu’éléments participant à un 

processus de stratification sociale de la société.  
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La frontière et ce qui se passe dans les territoires fonctionnant comme tels (zones d’attentes 

aéroportuaires, postes de police, douanes etc.) peuvent être pensés comme des entrées 

possibles pour vérifier si, comment et pourquoi les phénomènes qui s’y observent conduisent 

au maintien, au renforcement, et à la généralisation de multiples formes de stratification 

hiérarchique du social. 

La frontière peut aussi représenter une entrée pertinente pour analyser les modalités et les 

effets de la mise en œuvre d’instruments d’action publique (Lascoumes et Le Galès 2004) 

finalisés au contrôle des flux et au tri des migrants. A titre d’exemple, peut-on considérer 

Frontex comme un instrument d’action publique ? L’agence et son fonctionnement, ses 

techniques et ses outils de monitorage, permettent-ils aux pouvoirs publics, en association 

avec d’autres dispositifs de gouvernance, de maîtriser et de faire croire qu’ils maîtrisent 

(Lascoumes et Le Galès 2004, p. 48) les flux migratoires vers l’Europe ?  

L’instrument d’action publique a été conçu par les auteurs de « Gouverner par les 

instruments » (ibid.) et du plus récent « L’instrumentation de l’action publique » (Halpern, 

Lascoumes et Le Galès 2014) comme « un dispositif à la fois technique et social qui organise 

des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction 

des représentations et des significations dont il est porteur ». En suivant ces auteurs, 

l’instrument serait ainsi une « institution sociale », opérationnalisée par des dispositifs 

concrets (par exemple, l’opération Mare Nostrum dans le cas de Lampedusa), constitués à 

leur tour d’outils (comme les radars, les drones, ou encore les arrêtés préfectoraux). L’un des 

effets propres d’un instrument d’action publique serait sa capacité à stabiliser une ou des 

représentations communes sur des enjeux sociaux. En ce sens, l’on pourrait faire l’hypothèse 

que Frontex et ses dispositifs de contrôle permettent de véhiculer et de stabiliser la vision 

d’un monde où les mobilités humaines se doivent d’être contrôlées, réduites, filtrées, et où les 

hommes n’ont pas tous les mêmes droits en termes de mobilité et d’installation.  
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Les territoires frontaliers caractérisés par leur espace circonscrit et/ou difficilement 

pénétrables, se prêtent particulièrement bien à l’organisation du confinement des populations, 

mais aussi à leur tri et à leur comptage, ce qui implique par exemple l’enregistrement du 

nombre de personnes secourues, expulsées, transférées. Ce comptage produit de la 

connaissance sur le social que les pouvoirs publics peuvent mettre en forme et diffuser afin de 

participer à la construction d’une certaine vision du monde qui légitime leurs choix (Estèbe 

2004). 

Dans le cas d’îles comme Lampedusa, Malte ou encore Mayotte, une entrée particulièrement 

intéressante est aussi représentée par le travail socio-historique qui s’attache à montrer à quel 

point l’« île-frontière » est une construction politique qui n’a rien de naturel. Ces territoires 

n’ont pas toujours rempli les fonctions qui leur sont attribuées aujourd’hui en matière 

d’immigration. Dans son ouvrage dédié à l’histoire de Lampedusa, Fragapane (1993) montre 

par exemple que l’île a joué pendant des siècles le rôle de halte, de refuge, de liaison maritime 

et commerciale entre plusieurs civilisations. Sa fonction de barrière et de contrôle est devenue 

donc prépondérante seulement dans une période beaucoup plus récente (les années 1980).   

La multiplication des espaces de contrôle peut aussi être conçue comme un cas pertinent pour 

étudier l’ampleur et les conséquences de la déterritorialisation de la frontière. Les frontières 

géographiques entre les Etats-nations ne sont qu’un des lieux possibles du contrôle politique 

de la mobilité des personnes (Mankou 2013). La multiplicité de ces espaces déterritorialise la 

frontière par le biais de la mise en place d’instruments techniques de plus en plus sophistiqués 

qui sont utilisés à des multiples endroits : les outils de fichage biométrique (Ceyan et Piazza 

2011) viennent par exemple alimenter la base de données Eurodac qui permet l’identification 

d’un migrant n’importe où en Europe via l’enregistrement de ses empreintes digitales et la 

photo signalisation. La frontière devient diffuse (Kobelinsky et Makaremi 2009).  
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Certains instruments comme l’Opération Mare Nostrum, Frontex, ou encore l’opération 

Praesidium2 peuvent également se prêter à l’analyse du rôle des experts (Delmas 2011), du 

point de vue de leur capacité à légitimer et dépolitiser l’action publique. Ces instruments  

peuvent notamment être vus en tant qu’institutions au sens sociologique du terme, lorsqu’ils 

font la preuve de véhiculer un ensemble de règles et de procédures qui gouvernent les 

interactions et les comportements des acteurs et des organisations (Halpern et al. 2014). En 

tant qu’institutions ils fournissent « un cadre stable d’anticipations qui réduit les incertitudes 

et structure l’action collective » (Lascoumes et Le Galès 2004, p. 15). Ainsi, l’on pourrait 

faire l’hypothèse que Frontex, par ses effets propres, permet non seulement la coordination de 

diverses activités (de contrôle, de fichage, de tri, d’accueil, de soin, etc.), mais également 

l’institutionnalisation de relations entre acteurs (ministères et pouvoirs locaux, habitants, 

ONG, etc.).  

Si les études sur la citoyenneté transnationale (Benhabib 2005) éclairent les processus qui 

amènent l’Etat-nation à perdre pied face aux injonctions d’entités supranationales ou 

infranationales, l’approche par les instruments offre un contrepoint intéressant qui remet au 

centre de la focale les pratiques des acteurs et la matérialité du pouvoir étatique. L’entrée par 

les instruments implique de redescendre au niveau plus sociologique de l’effectivité du droit 

pour s’intéresser aux effets concrets des instruments de contrôle en termes d’accès aux droits 

des migrants.  

Les espaces frontaliers peuvent enfin se prêter à l’analyse des effets de la mise en œuvre des 

instruments de contrôle des mobilités humaines en termes de résistances à l’action publique. Il 

s’agit d’espaces au sein desquels il est possible d’observer les modes de contournement, de 

réinterprétation, et de contestation des normes. A l’intérieur des centres de rétention pour 

                                                      
2 Elle a institutionnalisé la présence de 4 organismes internationaux et ONG à l’intérieur du centre de Premier 

Secours et d’Accueil de Lampedusa (Cuttitta 2012). 
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migrants comme dans la rue, des protestations prennent forme : grèves de la faim, marches, 

automutilations, mais aussi incendies, constitutions de comités contre la construction de 

radars, ou encore contre la gestion opaque des structures d’accueil. 

Les frontières peuvent donc être vues comme un ensemble de focales à travers lesquelles 

éclairer des phénomènes sociopolitiques plus généraux comme l’émergence de mobilisations 

collectives, la ségrégation spatiale, la hiérarchisation de la société. 

 

Conclusions 

Questionner les sens et les usages politiques de la frontière au XXIème siècle représente un 

programme de recherche vaste, d’actualité, nécessaire. En particulier, la frontière sud de 

l’Europe est un lieu privilégié pour observer le décalage entre droits formels et droits 

effectifs, mais aussi l’interdépendance des intérêts politiques et économiques qui questionne 

la capacité des Etats membres et de l’UE de faire tenir ensemble le registre des droits de 

l’homme et celui de l’ordre public. 

La nécessité de ces recherches réside dans leur potentiel de dévoilement, de critique, et de 

prise de conscience, si chers à la sociologie et aux sciences sociales (Boltanski 1990). Des 

questions de justice sociale (Renault 2004) se posent lorsque l’on s’intéresse au contrôle 

politique des mobilités humaines et au gouvernement des frontières, qui entrainent une 

réflexion plus générale sur la légitimité du pouvoir des gouvernements occidentaux et de leurs 

structures fédératives de décider qui et comment peut se déplacer et s’installer librement en 

Europe.  
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