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ALLOCUTION D’OUVERTURE : LES MURS SONT DES FRONTIERES MOBILES 

Anne-Laure Amilhat-Szary 
Laboratoire de géographie alpine, Université Joseph Fourier Grenoble, Institut universitaire de France – France  
 
Afin d’ouvrir la discussion sur la question des frontières murées, Anne-Laure Amilhat-Szary offre une 
introduction sur les frontières comme constructions mobiles. Bien que longtemps abordées comme un 
phénomène binaire d’ouverture et de fermeture où s’articule une valeur morale et éthique, les 
frontières, présente Amilhat-Szary, ne peuvent être complètement fermées ou ouvertes. Les frontières 
sont le fait de panneaux mobiles que l’on peut bouger et c’est cette mobilité qui les rend d’autant plus 
violentes. Plus encore, les murs frontaliers existent parce que le contexte qui les entoure fortifie la 
séparation. C’est dans ce contexte que s’articule la symbolique des frontières qui dépasse les 
populations des zones frontalières pour s’étendre à toute la société civile. Pour Amilhat-Szary, la 
frontière de demain n’est ainsi pas visuellement perceptible en tant que structure bétonnée ; c’est un 
mur fait de corps en mouvement et de corps arrêtés. Une même frontière peut être traversée 
facilement par un individu et constituer un point d’arrêt pour un autre. La géographe mobilisa ici 
l’exemple de l’homme blanc en costume en opposition à un individu de couleur.  

Amilhat-Szary proposa ensuite une définition de ce que constitue une frontière, à savoir « une réalité 
théorique, conceptuelle et pratique ». Les frontières ne sont pas le fait de la modernité ; elles existent 
depuis longtemps afin de matérialiser la séparation des individus. Toutefois, ce n’est qu’à partir du 17e 
siècle que l’on voit une réelle division linéaire. Et ce n’est que plus récemment encore que l’on voit 
une considération de la frontière comme un dispositif réticulaire multiniveau. Tout comme les 
frontières, les murs de séparation font partie de l’histoire. Aujourd’hui, ces murs ont une fonction qui 
dépasse la division des espaces ; les murs matérialisent le périmètre d’extension d’une norme dont le 
renforcement est effectif dans un monde globalisé.  

Les murs et barrières constituent également des symptômes de l’individualisation de la frontière en ce 
sens où les murs constituent une expression de la frontière dans toute sa force et pour tout le monde. 
Ainsi, on passe d’une situation où les États construisaient des murs pour protéger la population 
nationale à une situation où l’individu n’est plus protégé par la frontière, mais plutôt exposé aux 
violences de la mondialisation. Les individus intériorisent les contrôles et modalités du fonctionnement 
des murs et se retrouvent face à un appareil frontalier où l’identité est reconfigurée à travers les lignes 
de codes et les processus d’analyses des données. Alors que le mur devait être le lieu où l’État devait 
assurer le monopole de la violence et le contrôle de ses frontières, les murs sont devenus le lieu où 
les individus sont exposés à la violence de la globalisation.  

Pour conclure, Amilhat-Szary présente que le mur est à la fois une preuve de la frontière et une 
épreuve en ce sens que c’est à travers ces murs que l’on fait l’expérience politique de la frontière.  
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PANEL 1 | MURS ET VIOLENCE 
 
Présidence et commentaires : Yann Roche, Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal 
 

• Fortifying the Morocco-Algeria Border : Security Concerns and Regional Competition 
Said Saddiki, Droit international, Al-Ain University of Science and Technology, Sidi Mohamed Ben Abdellah 
University à Fez – Emirats arabes unis  
Said Saddiki est professeur de droit international à la Al-Ain University of Science and Technology à 
Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il est détenteur d’un doctorat en Relations internationales de 
l’Université Mohammed I du Maroc. 

À travers son intervention, Saddiki entend faire un retour sur le développement de la frontière entre le 
Maroc et l’Algérie ainsi qu’une analyse de ce processus de durcissement de la ligne frontière.  

Dans un premier temps, Saddiki offre un retour sur les éléments affectant la frontière marocaine-
algérienne. Cette frontière est marquée par un héritage colonial, alors que la France a notamment 
étendu le territoire algérien en terre marocaine, et les relents de la guerre froide qui causèrent une 
compétition régionale entre le Maroc et l’Algérie. Depuis 1994, la frontière entre les deux États est 
officiellement close.  

Suite à ce retour sur la situation historique de la frontière, Saddiki développe ensuite sur la réalité 
frontalière actuelle et la représentation de celle-ci dans les deux États. Depuis 2014, une volonté de 
fortification de la ligne frontière est observable de la part des deux gouvernements. Du côté marocain, 
les autorités entreprirent la construction d’un mur de 3 mètres de hauteur sur 150 kilomètres alors que 
du côté algérien la construction de tranchée a été privilégiée. Malgré l’adoption d’une solution 
similaire, à savoir le renforcement de la frontière, Saddiki identifie des objectifs qui diffèrent de part et 
d’autre de la frontière. Alors que le Maroc vise à prévenir l’infiltration de groupes armés, le flux 
d’immigration non-documentée et le trafic de drogue, l’Algérie, pour sa part, vise à enrayer le 
commerce illégal de pétrole et autres biens ainsi que le trafic de cannabis. La fortification de la 
frontière répond également à des buts politiques, bien plus qu’à un impératif sécuritaire. Plus encore, 
Saddiki présente que la fortification de la frontière terrestre est en fait un mécanisme qui s’inscrit et 
sert la dispute au niveau du Sahara occidental.  

En conclusion, Saddiki revient sur le fait que la fortification de la frontière marocaine-algérienne est en 
fait un aspect parmi d’autres du système actuel du Maghreb. Cette fortification n’est que le début 
d’une tension politique plus grande entre les deux États ce qui aura des conséquences dramatiques 
sur l’intégration régionale. 

 

• Is Symbolic Violence a Means for Normalising Walls and Fragmentation of Spaces ? 
Brigitte Piquard, Humanitarian and Conflict, Oxford Brookes University School of Architecture Faculty of 
Technology, Design and Environment Headington Campus – Royaume-Uni 
 
Brigitte Piquard est professeure en Humanitarism and Conflit à la Oxford Brookes University en 
Angleterre. Elle est détentrice d’un doctorat en Relations internationales de l’Université de Louvain. 

Les barrières frontalières constituent une représentation physique des murs frontaliers, mais ceux-ci 
s’articulent également dans l’espace symbolique. Nonobstant leur réalité abstraite, les frontières 
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symboliques n’en sont pas moins violentes tel que le présente Brigitte Piquard. À travers la 
comparaison de deux études de cas, à savoir la réalité dans la bande de Gaza et en Colombie, 
Piquard tend à démontrer que la fragmentation de l’espace dans une zone de conflit mène à des 
effets sur la population qui sont comparables aux effets découlant de l’érection d’un mur frontalier. 
Est-ce le mur qui entraîne la violence ou plutôt la violence qui mène au mur ?  

Avant d’élaborer sur la question, Piquard fit un retour théorique sur la question de la violence 
symbolique qu’elle décrit comme étant une forme de violence douce, insensible, qui s’exerce à travers 
les canaux purement symboliques de la communication et du savoir. Plus encore, la violence 
symbolique s’articule dans le quotidien afin de justifier la marginalisation, l’exclusion, la domination et 
la discrimination. Quatre conséquences de la violence symbolique sont ensuite identifiées, à savoir la 
normalisation de la violence, la normalisation de la non-existence d’espace, la conservation du floue 
entre la normalité et l’anormalité d’une situation ainsi que la stigmatisation non seulement des 
individus, mais également des espaces et lieux.  

Sur la base de cette définition théorique, Piquard offre ensuite une analyse comparative de la situation 
en Colombie et de celle en Palestine. Si le contrôle de la possession des terres est un fait commun 
aux deux réalités, le statut des populations diffèrent en ce sens que la population de la Bande de 
Gaza est confinée à un lieu par un mur alors que les individus en Colombie sont piégés par la 
fragmentation d’un espace. Or, pour Piquard, les murs tout comme les espaces fragmentés 
constituent des espaces pouvant mener à la violence. En effet, en gardant les populations 
prisonnières, on crée un phénomène de localisme des problèmes ; les individus ont l’impression que 
les solutions ne peuvent que venir de l’intérieur et donc que l’aide extérieure est inutile. Plus encore, il 
y a fragmentation du leadership alors que la mobilisation est limitée. Finalement, on observe, dans les 
deux cas, une perte de la confiance et l’estime de soi découlant du sentiment de peur et de suspicion.  

Cette violence symbolique entraîne des effets sur les lieux et les communautés, en fragmentant les 
terres et en créant des barrières invisibles et des espaces de peur, sur les villes et groupes 
d’individus, en instaurant des systèmes de permis et en créant des enclaves et des divisions, ainsi 
que sur les maisons et familles, en créant un effet d’encagement.  

Pour conclure, Piquard met de l’avant des réponses et stratégies d’adaptation mise en place par les 
populations affectées. Celles-ci sont regroupées en trois catégories : l’importance du locus de contrôle 
(sentiment qu’il est possible de contrôler le futur) ; les perceptions de capital social (les contacts 
sociaux, la mobilisation de différentes communautés et la mobilisation du monde 
extérieur/international) ; ainsi que l’importance de l’environnement et des cultures (création artistique, 
moment d’exception et de communication) dans le dépassement de la fragmentation. 

 

• Arizona Policies and Politics, Ethnic Cleansing and Enforcing Border Walls 
Francisca James Hernandez, Anthropologie, Southwest Institute for Research on Women – États-Unis 
 
Francisca James Hernandez est professeure d’anthropologie et de Chicano/a studies à l’Université 
d’Arizona. Elle est également chercheure affiliée à la Southwest Institute for Research on Women de 
l’Université d’Arizona. Elle détient un doctorat en anthropologie socioculturelle de l’Université 
Stanford.    
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Lors du passage de la loi SB1070 en Arizona en 2010, l’attention fut principalement accordée aux 
effets visibles et clairs de la loi ; l’étude des effets de cette législation en faveur des Blancs fut peu 
médiatisée tout comme l’étude des impacts sur les communautés latinos. En ce sens, Hernandez 
entend démontrer comment SB1070 constitue une loi de « nettoyage ethnique » et entraîna la 
stigmatisation de la vie des Latinos. La loi SB1070, et plus largement le sentiment anti-immigrant, 
s’inscrit dans un continuum qui a le potentiel de devenir plus violent et qui s’appuie sur la 
stigmatisation.  

Dans un premier temps, afin d’expliquer la montée de ce sentiment anti-immigration en Arizona 
particulièrement, Hernandez présente un portrait rapide de la situation : plus du tiers des migrants 
ayant perdu la vie ont été retrouvés dans le désert de l’Arizona et plus 4 millions de migrants non-
documentés ont été déportés durant la présidence d’Obama. Il y a donc une volonté populaire de 
contrôle de ces populations et mouvements qui s’appuient sur un cadre stratégique qui n’est pas sans 
rappeler le traitement des Premières nations : procéder à l’acculturation des populations mexicaines-
américaines.  

De ce portrait rapide, Hernandez découla sur l’étude des différentes lois adoptées en Arizona visant 
directement les Latino-Américains, indépendamment de leur statut de résidence. Hernandez présente 
qu’il y a une montée de la xénophobie et des volontés législatives de nettoyage ethnique face aux 
migrants documentés certes, mais également face aux communautés latinos ; tout individu qui est 
perçu comme appartenant à la communauté latino est visé par ces lois. Afin d’illustrer ses propos 
Hernandez utilisa trois exemples probants : l’arrestation de résidents américains lors de raids de 
déportation ; l’élimination des départements (et cours) de Mexican American Studies dans les 
universités ; et la mise à pied des enseignants et enseignantes ayant un accent perceptible en 
anglais.  

Dans un dernier temps, Hernandez explique la réalité législative de l’Arizona certes sur la base de la 
normalisation du sentiment anti-mexicain et anti-immigration dans les États à forte composition latino 
(États frontaliers, Illinois et Caroline du Nord), mais également en raison de la néolibéralisation de 
l’économie et l’implantation de l’ALENA ainsi que la militarisation de la frontière et le changement de 
tactiques de la Border Patrol.  

En conclusion, dans l’état actuel des choses en Arizona, parler espagnol, conduire en ayant la peau 
basanée et enseigner en études mexicaines-américaines vous rend vulnérable au profilage et à la 
déportation. 

  

• Fragmented by Design : State Authority Along the Rio Grande 
Victoria Hattam, Department of Politics, New School for Social Research – États-Unis 
 
Victoria Hattam est professeure de science politique à la New School for Social Research. Elle est 
détentrice d’un doctorat en science politique du Massachusetts Institute of Technology. 

Alors que la sécuritisation de la frontière mexicaine-américaine domine une possible réforme de 
l’immigration aux États-Unis, le mur construit à la frontière est en fait une continuité de parcelles de 
murs et barrières. Se pose alors la question à savoir si le gouvernement fédéral n’avait pas les 
moyens ou la volonté de terminer le mur. Pour Victoria Hattam, le mur frontalier est volontairement 
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fragmenté ; les parcelles de murs ne sont pas le résultat d’un échec, mais plutôt le résultat d’un plan 
qui voulait le mur ainsi : fragmenté.  

Dans un premier temps, Hattam se penche sur le Secure Fence Act de 2006 afin de démontrer cette 
position : la loi de 2006 permit la construction d’un mur sur le tiers de la frontière ; il n’y a jamais eu de 
demande politique pour une frontière totalement murée. Plus encore, les segments de murs furent 
planifiés et construits en sections et non en tant que mur continu.  

Dans un deuxième temps, Hattam se propose d’étudier les raisons pour lesquelles l’État fédéral 
voulait un mur fragmenté. Elle présente que les frontières sont des réseaux et non pas simplement 
des lignes et qu’en ce sens, des brèches ne sont pas un symbole d’échec. Plus encore, Hattam met 
de l’avant la question du temps alors que les références aux temps sont sur-représentés dans les 
questions frontalières. Le temps affecte le rapport des particuliers et des échanges commerciaux face 
à la frontière, mais également l’adoption des politiques en ce sens que les stratégies mises en place 
font du temps un argument central et un élément décisionnel central.  

En guise de conclusion, Hattam réfléchit aux implications de cette fragmentation de la frontière. Cette 
fragmentation met en lumière l’asymétrie entre le mouvement des biens et des voyageurs « dignes de 
confiance » d’une part et des travailleurs de l’autre. Hattam souligne, pour conclure, deux certitudes : 
il ne faut pas sous-estimer les États (la fragmentation a toujours été partie intégrante du plan) et il 
importe de considérer l’ensemble des politiques des frontières.   

 
 
PANEL 2 | MURS ET IDENTITÉS 
 
Présidence et commentaires : Said Saddiki, Droit international, Al-Ain University of Science and 
Technology, Sidi Mohamed Ben Abdellah University à Fez – Emirats arabes unis 
	

• Fencing a Nation : India-Bangladesh Border in South East Asia 
Subho Basu, Université McGill – Canada  
 
Subho Basu est professeur associé au département d’histoire et d’études classiques de l’Université 
McGill. Il est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université Cambridge et se spécialise sur 
l’histoire de l’Asie après 1900. 
 
La frontière séparant l’Inde et le Bangladesh repose sur une histoire complexe d’ouverture et de 
fermeture, de conflit et de collaboration. Or, depuis 2014, le discours des officiels indiens sur les 
ressortissants bangladais se durcit et mena à la construction d’un mur à la frontière afin de protéger le 
territoire indien des « infiltrés bangladais » et de la violence. Pourtant, la militarisation de cette 
frontière en parallèle à la construction du mur fit de celle-ci l’une des plus dangereuses, notamment en 
terme de mort de civils de part et d’autre de la frontière. À travers sa présentation, Basu entend 
revenir sur les impératifs politiques ayant mené à la construction du mur et l’adoption des mesures 
sécuritaires et militaires.  

Dans un premier temps, Basu opère un retour historique sur la réalité politique de la région sud-
asiatique, histoire qui est marquée par la colonisation et la redéfinition du territoire dans une 
perspective économique. Basu insiste également sur l’évolution des frontières dans la région : de 
poreuses elles devinrent cloisonnées, emmurées et militarisées. L’imposition de ces frontières est 
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également identifiée comme un élément de déstabilisation notamment en ce qui a trait aux politiques 
d’immigration et à l’immigration non-documentée.  

De cette réalité historique, Basu présente comment l’adoption par l’Inde de politiques de libéralisation 
et de régulation vint de paire avec le développement d’un mouvement de droite aux positions anti-
musulmans. La tension idéologique créa des tensions internes, mais c’est surtout la montée des 
talibans en Afghanistan associée aux événements du 11 septembre 2001 qui propulsèrent l’idée de la 
construction d’un mur à l’avant scène. Mobilisé par une valorisation cartographique de l’espace et une 
réaffirmation des politiques frontalières, le projet de construction d’un mur à la frontière avec le 
Bangladesh, initialement proposé en 1986, fut accéléré et mis en place. En relation avec la frontière 
murée, une politique de « shoot-to-kill » fut mise en place ; les violations de droits humains se 
multiplièrent et les agents ne furent tenus responsables d’aucun de ces actes. Plus encore, la division 
marquée et concrète face au Bangladesh affecta également la perception des Indiens de la région du 
Bengale, ceux-ci étant victimes de discrimination sur la base de leur ressemblance physique aux 
Bangladais.  

Pour Basu, les murs frontaliers constituent des articulations de discours et de politiques à la fois 
locaux, régionaux et globaux. Dans le cas de l’Inde, conclut-il, la démarcation des frontières de l’Inde 
par le capitalisme colonial affecte encore aujourd’hui la représentation de celle-ci comme définissant 
un espace fermé. Plus encore, les frontières sont devenues des marqueurs du nationalisme et de la 
souveraineté nationale ; la construction des murs s’inscrit, en ce sens, dans un discours de 
souveraineté et de protection contre l’extérieur.  

 

• Frontières murées et identités nationales au Moyen-Orient 
Daniel Meier, Science politique, Université Joseph Fourier – France   
 
Daniel Meier est professeur de science politique à l’Université Joseph Fourier. Il est également 
chercheur associé au laboratoire de recherche en sciences sociales Pacte de Grenoble. Il est 
détenteur d’un doctorat en sociologie politique.  

La situation politique au Moyen-Orient est de plus en plus abordée quasi-exclusivement à travers la 
question de l’État islamique. Lorsqu’il est question des murs, qui sont en augmentation marquée à 
travers les États du Moyen-Orient, on voit donc cette problématique sécuritaire qui fait écran à 
d’autres réalités politiques. Meier défend en ce sens que la fortification et la fermeture des frontières 
au Moyen-Orient sont constitutives d’un processus plus global de réaffirmation d’une autorité. La 
question de l’État islamique s’inscrit alors dans un processus de justification du paradigme sécuritaire. 
Sur la base de la typologie de Pallister-Wilkins, Meier démontre qu’il y a plusieurs façons de réfléchir 
aux conditions de construction des murs.  
 
Dans un premier temps, Meier se penche sur la question des périls locaux comme raison motivant le 
renforcement des frontières territoriales où l’on observe alors une manifestation de force pour 
répondre à un enjeu intérieur. Ce renforcement de la ligne frontière permet à son tour la réaffirmation 
de l’autorité et de la souveraineté dans les régions frontalières. Ce faisant, ils confortent une emprise 
sur le groupe national. Cela s’articule à travers la construction d’une figure d’altérité en raison d’un 
contexte régional de crise ou encore par le biais d’une affirmation identitaire sur un espace ce qui 
entraîne une déstructuration/restructuration de la société frontalière.  
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Une autre façon de réfléchir aux murs est de regarder les enjeux extérieurs et les pressions 
démographiques ce que fait Meier à travers l’étude des impacts de la crise des réfugiés syriens au 
Liban et en Jordanie. Au Liban, le président identifia les réfugiés comme ceux qui sont susceptibles de 
causer des problèmes alors qu’en Jordanie, il y a réouverture de la division ethnique qui fracture le 
royaume. Dans les deux cas, on observe la construction d’une représentation du réfugié afin de 
justifier les mesures sécuritaires, soit la fermeture des frontières.  
 
Dans un troisième temps, Meier mobilise l’exemple de la frontière du Sud-Liban où le mur a été 
imposé par Israël dans une perspective sécuritaire face au Hezbollah, mais face auquel les Libanais 
ont très bien reçu la division qui avait le potentiel de calmer un front au Sud-Liban, afin d’illustrer une 
autre façon d’aborder les murs. Finalement, Meier mobilise l’exemple de Beit Hala Jérusalem afin 
d’illustrer la représentation du mur comme moyen de ségrégation identitaire.  
 
De l’étude de ces exemples et façons d’aborder les murs, Meier conclut que le lien entre frontière 
murée et identité nationale est médiatisé par la construction symbolique d’une altérité. L’érection d’un 
mur répond à une crise extérieure autant qu’intérieure, elle affirme d’une part une possession 
territoriale et d’autre une identité univoque et, finalement, le mur constitue un profit qui est avant tout 
symbolique et sert à sa propre légitimité.  

 

• Fencing Europe : A Critical Analysis of the Discourses on Safety and Migration in the 
Field of Physical Border Manifestation in Southern Europe 

Francesca Barp, Technische Universität Desden – Allemagne  
 
Francesca Barp est étudiante en science politique à la Technische Universität Dresden.		

Le discours entourant l’adoption de l’accord de Schengen est double : si d’une part il y a effacement 
des frontières internes, il doit y avoir, d’autre part, renforcement des frontières externes. Ces frontières 
extérieures fonctionnent sur la base de leur visibilité. Barp entend, en ce sens, étudier le processus de 
création d’une exclusion visible à travers l’établissement de frontières physiques. Plutôt que d’adopter 
une vision de la frontière comme étant un processus englobant la ligne frontière et les politiques 
internes, Barp concentre son étude sur la fortification des frontières externes de l’Europe en 
présentant que les frontières externes de l’Europe, et leur fonctionnement, ne sont pas fixes ; elles 
sont présentes à l’intérieur de l’Europe à travers la reproduction et la répétition des actes et 
performances. À travers l’étude des frontières de Ceuta et Melilla, Barp entend étudier de quelle façon 
les discours verbaux et visuels produisent du savoir sur les frontières, la migration et la sécurité.  

Dans un premier temps, Barp analyse les écrits de l’Union européenne en lien avec la migration, la 
sécurité et les murs frontaliers. Ces écrits mettent de l’avant l’orientation de la politique européenne à 
savoir la protection face aux migrants et non la protection des migrants ; il y a une volonté de 
criminaliser la migration de façon globale. Plus encore, il y a un changement qui s’opère alors que l’on 
passe d’une volonté d’intégration à un besoin de sécurité ; on oppose danger et sécurité nationale. 
Dans le cas particulier des enclaves de Ceuta et Melilla, les migrants sont décrits comme étant 
désespérés et prompts à la violence et crime ce qui constitue une menace pour l’Europe ce qui 
s’inscrit dans le processus discursif qui présente les migrants comme un problème sécuritaire.  

Dans un second temps, Barp analyse la façon dont les murs frontaliers sont visuellement représentés. 
Au niveau de l’image, Barp présente que la question du genre occupe une place centrale. En effet, si 
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les enfants et les femmes sont généralement acceptés, les hommes sont davantage perçus comme 
une menace ; la migration est représentée comme une réalité masculine. Visuellement, cela s’articule 
à travers les images d’hommes migrants qui grimpent les murs frontaliers ce qui rend ces individus 
vulnérables à une construction des hommes comme des dangers.  

Pour conclure, Barp présente que ces discours verbal et visuel produisent un savoir sur la migration 
en ce sens qu’il y a création d’une représentation des migrants comme porteurs de criminalité ; on 
propage également l’idée que sans ces migrants en territoire européen, il n’y aurait pas une telle 
criminalité. Les politiques européennes basées sur de telles suppositions alimentent la présente 
situation qui augmente la tendance à la construction de murs en Europe. 

 

PANEL 3 | MURS ET ENVIRONNEMENT  
 

Présidence et commentaires : Melissa Kelly, Geography & Environmental Studies, Carleton 
University – Canada 
 

• The Politics of Sorting at Border Walls  
Miriam Ticktin, Anthropologie, New School for Social Research & Zolberg Institute on Migration and Mobilities – 
Etats-Unis 

Miriam Ticktin est Associate Professor en anthropologie à la New School for social Research et co-
directrice du Zolberg Institute for Migration and Mobility. Ses recherches portent sur l’humanitaire, les 
murs frontaliers et les espaces de rétention et de confinement aux frontières.  

Au mois de mars, Miriam Ticktin s’est rendue avec un groupe de recherche à la frontière américano-
mexicaine à Brownsville, dans la région frontalière de la Rio Grande Valley (Texas). Consciente de la 
présence de checkpoints dans la région, elle a été nettement plus étonnée lorsqu’elle et ses collègues 
se sont retrouvés face à une « station d’inspection ». Elle raconte alors ce que lui a évoqué un tel 
vocabulaire : les animaux, l’agriculture, les maladies, la contamination ou l’entrée de biens illégaux. 
C’est ainsi qu’elle s’est interrogée sur la signification de cette station d’inspection : pourquoi utiliser un 
vocabulaire et des technologies visant d’habitude à prévenir la contamination pour le contrôle des 
passeports des individus ?  

Miriam Ticktin défend la thèse selon laquelle les murs frontaliers et les zones frontalières ne servent 
pas qu’à défendre des territoires, ils servent également à définir différentes catégories d’individus. En 
effet, pour la conférencière, les murs frontaliers et les technologies employées à la frontière servent à 
trier et à déterminer qui est humain et qui ne l’est pas. Plus encore, ils peuvent faire de certains 
individus, des « sous-humains ». Pour illustrer sa thèse, cette dernière utilise cinq exemples qui 
montrent que les murs frontaliers sont la traduction de projets éthiques et politiques.  

Son premier exemple est la mise en quarantaine opérée par le Ministère de l’agriculture (Department 
of Agriculture) tout le long de la frontière américaine pour prévenir l’entrée sur le territoire américain 
de fruits, de légumes, de viandes ou de plantes qui pourraient être porteurs de maladies ou 
d’insectes. Elle cite une étude du Center for Disease Control qui révèle que la pratique de la 
quarantaine est de plus en plus appliquée aux humains, et notamment ceux qui pourraient porter sur 
eux (dans leur corps) des drogues. Pour son deuxième exemple, elle présente les négociations qui 
ont eu lieu entre le service de protection de la faune aux États-Unis (US Wild Life Services) et le 
département de la sécurité intérieure (Homeland Security Department). Ce débat portait sur 
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l’emplacement de la barrière frontalière qui devait assurer la protection de l’environnement, empêcher 
les personnes de traverser illégalement la frontière et assurer le contrôle de la trajectoire des 
chevreuils mexicains qui pourraient être potentiellement porteurs de maladies. Miriam Ticktin se 
demande si la zone tampon mise en place pour les animaux ne s’adresse pas aussi, par extension, 
aux humains.  

Elle remarque le même phénomène dans d’autres pays et prend l’exemple des corridors fauniques 
mis en place dans le mur de séparation en Cisjordanie et dans les barrières frontalières à Ceuta et 
Melilla, les deux enclaves espagnoles. Ces corridors sont pour elle l’illustration que les murs 
frontaliers déterminent quelle vie compte aux yeux de l’État et de la population. Enfin, elle mentionne 
les conteneurs du camp d’État installé sur le terrain de la « jungle » de Calais visant à accueillir les 
migrants et s’interroge sur le choix de telles infrastructures pour accueillir des humains, et non pas 
des biens.  

Elle conclut ainsi que les murs frontaliers et les technologies développées à la frontière participent à la 
déshumanisation des individus.  

 

• Line drawing : Seeing through walls   
Radhika Subramaniam, School of Art and Design History and Theory – États-Unis 
 
Radhika Subramaniam est Director and Chief Curator of the Sheila C. Johnson Design Center et 
Assistant Professor of Art and Design History and Theory, Parsons School of Design. Elle s’intéresse 
à l’art public, l’urbanisme et aux études visuelles et critiques. 

Radhika Subramaniam introduit sa présentation en précisant que sa recherche s’inscrit dans un projet 
universitaire collectif à la New School For Social Research. Plusieurs chercheurs de l’université se 
sont ainsi rendus dans la Rio Grande Valley (Texas) afin d’y étudier différents aspects de la zone 
frontalière. Radhika Subramaniam s’est quant à elle intéressée à l’idée de transparence du mur. 

Dans la région, plusieurs parcelles murées ont été érigées le long de la digue. Elles font partie d’un 
ensemble sécuritaire plus large de routes, de lumières et d’équipements visant à traquer tous ceux qui 
souhaitent entrer sans autorisation aux États-Unis. On y retrouve également des checkpoints à 
plusieurs dizaines de miles de la frontière. Cet ensemble s’intègre dans le cadre d’un border calculus 
qui se base sur la traversée de la frontière par des humains. Le calcul est dès lors indifférent aux 
espèces animales et végétales de la région, incluant plusieurs espèces en voie de disparition comme 
l’ocelot. La région est également connue pour ses oiseaux migrateurs et ses zones de reproduction. 
Lors de la construction du mur, il a été un moment discuté, selon Radhika Subramaniam, d’ouvrir des 
portes dans le mur pour les animaux (comme les ocelots) et ainsi créer des corridors fauniques. 

Radhika Subramaniam s’intéresse aux manières dont le mur peut s’effacer et ainsi devenir 
transparent. Dans la RGV, la conférencière a été marquée par les piliers du mur qui laissent la 
possibilité aux agents frontaliers de voir de l’autre côté. Les piliers du mur lui ont fait penser au projet 
artistique de Ana Teresa Fernández (Borrando la Frontera ou Effacer la frontière) qui a peint en bleu 
les piliers du mur frontalier à Tijuana (Mexique), donnant l’impression que le mur est transparent. 

Dès lors, Radhika Subramaniam estime qu’il est désormais primordial d’envisager les futures 
infrastructures frontalières de manière contre-intuitive et plus respectueuse de la faune et de la flore.  



Frontières, murs et violence  |  Compte rendu 11 

• The multispecies border wall : invasive, exotic, endangered at the U.S.-Mexico border 
Rafi Youatt, New School for Social Research, Department of Politics – Etats-Unis 
 
Rafi Youatt est Assistant Professor of Politics at the New School for Social Research (New York). Il 
s’intéresse aux questions d’agentivité (agency) et aux relations entre l’humain et le non-humain (en ce 
qui concerne la pensée et la vie politique), notamment dans le cadre des espaces frontaliers aux 
États-Unis. 

Rafi Youatt débute sa présentation en affirmant que la protection des frontières et la conservation des 
espèces sont généralement perçues comme deux activités très différentes. Selon lui, elles peuvent en 
réalité relever de logiques comparables. Le conférencier propose ainsi de penser la frontière et le mur 
frontalier de manière plus inclusive en y intégrant toutes les espèces présentes à la frontière. Cette 
perspective s’intègre dans une recherche plus large sur les relations internationales, les politiques 
frontalières, la justice environnementale et les espèces en voie de disparition. 

Le professeur a ainsi mené une observation de terrain à la frontière américano-mexicaine, au sud-est 
du Texas, afin d’y étudier le cas des ocelots. On ne retrouve ces chats sauvages que dans deux 
endroits au Texas, dans des comtés de la Rio Grande Valley. Les ocelots que l’on retrouve des deux 
côtés de la frontière sont officiellement considérés comme une espèce en voie de disparition. Rafi 
Youatt  établit alors des comparaisons entre le traitement des ocelots en tant qu’espèce en danger, 
les mesures frontalières visant à limiter les flux illégaux et la construction du mur frontalier dans la 
région. 

Pour Rafi Youatt, les relations internationales sont centrées sur des aspects relatifs à l’État-nation, la 
souveraineté, la sécurité (particulièrement dans le cas des frontières). Dans ce cadre, il est impossible 
de comprendre les politiques frontalières relatives à toutes les espèces présentes à la frontière. Il est 
donc important de repenser les frontières afin d’y inclure ces dimensions. Rafi Youatt conclut que la 
perspective de la pluralité des espèces (multispecies) permet d’aller au-delà de la vision étatique de la 
frontière et donc au-delà des distinctions peu pertinentes entre les espèces qui vivent à travers les 
frontières. 

 

• Walls, waivers, and water on the U.S.-Mexico border  
Scott Nicol, South	Texas	College	&	Sierra	Club	Borderlands	Team	– États-Unis 
 
Scott Nicol est professeur à la faculté des beaux-arts de South Texas College (McAllen, Texas). Il a 
co-fondé le groupe militant No Border Walls qui vise à dénoncer la construction du mur frontalier aux 
États-Unis. Il co-préside l’équipe Borderlands de l’organisation non gouvernementale Sierra Club, 
dédiée à la protection de l’environnement. 

Scott Nicol débute sa présentation en rappelant la présence de parcelles murées sur plus de 700 
miles (1125 kilomètres) le long de la frontière américano-mexicaine. Selon lui, les conséquences 
humaines et environnementales de ces murs sont très importantes et se mesurent depuis leur 
construction. Au fil des années, Scott Nicol a déposé plusieurs demandes de renseignement auprès 
d’agences fédérales (dont CBP ou US Army Corps of Engineers) et a personnellement enquêté le 
long de la frontière afin de comprendre la manière dont la question environnementale a été traitée lors 
de la construction du mur frontalier. 
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Selon Scott Nicol, des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, les discours et les actions politiques ont 
complètement ignoré les conséquences environnementales de la construction sécuritaire à la 
frontière. Le Sierra Club et d’autres groupes environnementalistes ont poursuivi le gouvernement pour 
violation du National Environnemental Policy Act [1970]. En 2005, les membres du Congrès ont 
adopté le REAL ID Act qui donne le pouvoir au Secrétaire à la Sécurité intérieure de se décharger de 
toutes les lois (dont les lois environnementales) qui empêcheraient la construction d’infrastructures 
sécuritaires le long de la frontière (dont des barrières et des routes). En septembre 2005, le secrétaire 
Chertoff a eu recours au REAL ID Act pour se décharger de toutes les lois empêchant la construction 
des infrastructures sécuritaires à la frontière. En 2006, le Secure Fence Act a prévu la construction de 
700 miles de murs frontaliers. Malgré ces mesures, le mur n’a toutefois pas été achevé avant juillet 
2009. 

Les conséquences de ces constructions sont aujourd’hui manifestes d’un point de vue 
environnemental, notamment lorsque l’on étudie les eaux qui longent le mur dans la Rio Grande 
Valley : érosion, blocage des détritus, problèmes de drainage, risques d’inondation accrus, destruction 
des rives et des habitations environnantes, risques pour les riverains et les espèces animales, remise 
en suspension de sédiments, transformation du mur en barrage… 

Dès lors, Scott Nicol remet en question ces atteintes de l’environnement au regard notamment de 
l’efficacité réelle et des coûts (humain, financier, social, environnemental, etc.) des barrières 
frontalières. Ainsi, pour lui qui vit dans la région frontalière, il n’est pas rare de voir des piles d’échelles 
en bois le long du mur frontalier. Il en conclut que si les murs fonctionnent politiquement (dans les 
discours), on peut penser qu’ils vont continuer d’être érigés. Il apparait donc primordial d’étudier et de 
dénoncer leurs conséquences afin de changer leur image d’efficacité. 

 

PANEL 4 | REPRÉSENTATION ARTISTIQUE DES MURS FRONTALIERS  
 
Présidence et commentaires : Kenneth D. Madsen, Géographie, Ohio State University at Newark – 
États-Unis 

• Operation Sovereign Borders : Saving lives, losing face 
Ian Howard, Arts and Design, UNSW – Australie  

Ian Howard est artiste et professeur au département d’Arts and Design at The University of New 
South Wales (Sydney, Australie). Il s’intéresse notamment à la relation entre le militaire et les 
populations civiles. 

Ian Howard introduit sa communication par la présentation de l’affiche publicitaire diffusée par le 
gouvernement australien en 2014 pour lutter contre l’immigration : « No way, you will not make 
Australia home » (Pas question, vous ne ferez pas de l’Australie votre maison). On y voit une mer 
agitée, un bateau pris dans la tempête et une île barrée d’un trait rouge. En 2001, un bateau de 
conteneurs norvégien (le Tampa) a été refusé en Australie par la Marine australienne parce qu’il 
transportait plus de 400 migrants naufragés. Pour Ian Howard, il s’agissait là du premier signe de la 
« Pacific Solution » (solution du Pacifique), la politique d’immigration australienne mise en place entre 
2001 et 2007 qui visait à expulser les demandeurs d’asile arrivés par voie maritime (en les reléguant 
dans des pays du Pacifique pendant l’examen de leur demande). 
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Depuis 2001, les questions relatives aux frontières sont devenues centrales en Australie. En 2013, 
l’arrivée importante de personnes par bateaux a fait croire à une nouvelle tendance migratoire. 
Cependant, les arrivées ont largement diminué à partir de l’automne 2013-2014. Ian Howard présente 
ensuite les photos de bateaux arrivés en Australie. Ces photos illustrent les dangers de la traversée. 

Pour Ian Howard, la stratégie du gouvernement australien (notamment du ministre de l’immigration) a 
été d’empêcher la circulation de l’information : le gouvernement a ainsi fait preuve d’une opacité 
complète. Cette stratégie a dès lors empêché la contestation et la discussion. Le gouvernement a 
également cherché à dénoncer les activités illégales et criminelles des passeurs. Sur le terrain, 
l’armée a été mobilisée dans le cadre de l’opération Sovereign Borders depuis 2013 afin de renvoyer 
les bateaux vers d’autres îles. 

Les politiques mises en place à l’encontre des demandeurs d’asile ont été très critiquées lors de 
conventions des Nations Unies portant sur les droits humains. Plusieurs ont alors dénoncé les 
stratégies sécurisantes et peu respectueuses du droit international, mises en place par le 
gouvernement australien. Le conférencier précise que s’il ne s'agit pas d'une frontière physique et 
murée, les frontières maritimes et les côtes australiennes restent extrêmement sécurisées. Le 
gouvernement a ainsi développé de nouvelles forces frontalières dont l’approche est beaucoup plus 
agressive. 

Ian Howard conclut sa communication sur le durcissement des discours et des politiques migratoires 
en Australie par la présentation d’œuvres artistiques reflétant et dénonçant le phénomène.  

 

• Border art as an act of contemporary protest 
Nikita Yasmin Shah, Global Governance, Balsillie School of International Affairs, University of Waterloo –
Canada 

Nikita Yasmin Shah est Graduate Research Fellow au Centre for International Governance Innovation 
à l’Université de Waterloo en Ontario (Canada). Elle s’intéresse à l’art et aux performances artistiques 
à la frontière.  

Nikita Yasmin Shah commence sa présentation en proposant d’envisager la frontière comme une 
frontière fluide qui traverse le corps. Elle cherche ainsi à rendre compte de la manière dont les 
individus sont façonnés par la frontière. Elle s’intéresse aux personnes qui, à travers l’art engagé, 
cherchent à remodeler la frontière.  

Nikita Yasmin Shah expose d’abord son cadre théorique. Pour sa présentation, elle s’appuie sur les 
concepts de performativité (Butler, 2015 ; Salter et Mutlu, 2013), de pouvoir et de résistance 
(Foucault, 1975).  

Ensuite, la conférencière présente plusieurs exemples d’art engagé pour montrer que, si la mobilité 
des individus est limitée, les individus gardent la capacité d’exprimer leurs émotions à travers l’art. 
Dans chaque exemple, le mur sert de toile pour retranscrire l’expérience frontalière : « Toy an-horse » 
de Marcos Ramirez (Frontière États-Unis/Mexique) ; « The Armoured Dove » et « Beach Boys » de 
Banksy (Mur de séparation israélien en Cisjordanie) ; « Internet Cats » de Banksy (Gaza). Mme Shah 
explique que ces œuvres poussent au dialogue, elles incitent les populations locales à s’interroger sur 
leur quotidien dans une région frontalière.  
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• Créations critiques : Portrait du chercheur sur les frontières en artiste 
Anne-Laure Amilhat-Szary, Laboratoire de géographie alpine, Université Joseph Fourier Grenoble, Institut 
Universitaire de France.  

Anne-Laure Amilhat-Szary est professeure de géographie à l’Université Joseph Fourier à Grenoble et 
membre de l’Institut universitaire de France. En 2015, elle a publié un ouvrage scientifique avec 
Frédéric Giraut, Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders aux éditions Palgrave 
MacMillan. Sa présentation porte sur les projets qu’elle a développés en tant que membre-fondateur 
du collectif « anti-Atlas des Frontières ».  

Anne-Laure Amilhat-Szary propose de s’interroger sur la relation entre art et frontière et plus 
particulièrement, sur le rôle du chercheur sur les frontières comme artiste. Elle présente la récente 
exposition « Coder/Décoder les frontières » mise en place par le collectif « anti-Atlas des Frontières ». 
Ce collectif rassemble universitaires, experts, journalistes, migrants et militants. Ils travaillent avec la 
notion de frontières à différentes échelles. Ils ont créé une plateforme en ligne, l’anti-Atlas Journal, qui 
permet de s’interroger sur les enjeux liés aux frontières avec des textes, des images et des médias 
variés. Tous les textes publiés font l’objet d’une évaluation par les pairs.  

Elle présente le projet Emborders, porté par Nicola Mai, anthropologue. Ce projet de recherche-
création vise à expliquer la démarche et la routine du chercheur de terrain dans des documentaires. 
Ici, l’anthropologue s’intéresse à des migrants travailleurs du sexe bénéficiant de la protection 
humanitaire en France. La conférencière propose au public de visionner la bande-annonce d’un des 
documentaires, Samira, à partir du lien suivant : https://vimeo.com/88753633.  

Enfin, Anne-Laure Amilhat-Szary présente les ateliers de cartographie participative développés avec 
Sarah Mekdjian, aussi géographe à l’Université de Grenoble. À travers ces ateliers participatifs, il 
s’agit de mieux appréhender la manière dont les migrants ont traversé les frontières avant d’arriver à 
Grenoble (France), où ils demandent l’asile. En plus de dessiner leur itinéraire, les migrants ont du 
développer ce qu’elle a appelé « la légende du voyage » où ils devaient indiquer les sentiments 
ressentis : chance, malchance, peur, froid, danger… Les travaux produits ont fait l’objet d’une 
exposition à Lyon, « Cartographie traverses » (2013).  

Anne-Laure Amilhat-Szary conclut sa communication en soulignant le besoin de revendiquer le 
potentiel critique des expérimentations qui allient arts et sciences sociales. Afin d’être critique, affirme-
t-elle, il faut rendre explicites la position du chercheur et les méthodologies employées. C’est en se 
confrontant à la frontière que le changement devient ainsi possible.  
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DISCUSSION SOIRÉE | LA VIOLENCE DES FRONTIÈRES : LES 
ENFANTS AU PIED DU MUR 
 
Présidence et commentaires : Élisabeth Vallet, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques, UQAM & Border in Globalization – Canada   
 
Intervenants : Irasema Coronado, Cristina Del Biaggio et David Newman 

Élisabeth Vallet introduit la discussion-soirée par une brève présentation des intervenants : « tous 
universitaires engagés, ils font avancer la science et la prise de conscience vis-à-vis des plus 
vulnérables ». Pour lancer la discussion, elle pose la question suivante : comment les enfants sont-ils 
affectés par les frontières et les murs frontaliers?  

Cristina Del Biaggio revient sur un chiffre diffusé par Europol en janvier 2016 : 10 000 mineurs 
auraient disparu en Europe et seraient désormais à la merci de groupes criminels, à des fins 
d’esclavage ou de prostitution. Très intéressée par la vérification des données et des chiffres publiés 
dans les médias, elle a mené une enquête que l’on peut retrouver dans le journal suisse « La Cité ». 
D’après ses recherches, la réalité est bien plus nuancée que ce qu’Europol prétend. Il existe un fossé 
entre la gestion des mineurs non-accompagnés par les États et la façon dont les enfants envisagent 
et pratiquent la route migratoire. En effet, des associations comme l’UNICEF ont remarqué que les 
enfants s’enfuyaient des centres (où ils étaient arrivés pour trouver un refuge momentanément) pour 
poursuivre leur itinéraire et rejoindre leur famille, des amis ou d’autres personnes de leur réseau se 
trouvant ailleurs en Europe. Ainsi, si les mineurs ont disparu des données, ils ne sont pas 
nécessairement entre les mains de trafiquants ou de passeurs malveillants. Pour Cristina Del Biaggio, 
la véritable cause de la disparition repose sur la faillite des États européens et de leur système de 
gestion des mineurs non-accompagnés car ils sont incapables de protéger adéquatement les enfants 
sur la route de l’exil : manque de protection juridique, refoulement, enregistrement en tant que 
majeurs alors qu’ils sont mineurs, placement dans des structures non-adaptées, pas de scolarisation, 
détention administrative…      

Irasema Coronado se penche quant à elle sur les enfants à la frontière mexicano-américaine. Les 
États-Unis ont signé mais n’ont pas ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (1989). Dans sa 
présentation, elle fait l’exposé de plusieurs situations où l’intérêt primordial de l’enfant n’est pas 
respecté. Aux États-Unis, 5,5 millions d’enfants encourent le risque de voir leurs parents expulsés du 
territoire américain car ils ne possèdent pas de titre de séjour valide. La conférencière mentionne une 
étude qui montre que ces enfants tendent à moins bien réussir à l’école et à moins bien s’intégrer car 
ils souffrent du statut de leurs parents. Il arrive aussi que des enfants se retrouvent avec leurs parents 
lorsque ces derniers sont détenus par l’Immigration and Customs Enforcement ou par la Border 
Patrol. Face à cette situation, Irasema Coronado explique que l’agent dispose d’une grande discrétion 
quant à ce qu’il doit faire de l’enfant : soit l’agent laisse le parent détenu appeler un parent ou un 
proche pour qu’il vienne récupérer l’enfant, soit l’agent décide que l’enfant ira dans un centre d’accueil 
pour les enfants. La conférencière explique ensuite les problèmes qui persistent malgré l’adoption en 
1997 de la loi Adoption and Safe Families Act. Enfin, elle présente le cas des enfants qui se 
retrouvent expulsés avec leurs parents, alors qu’ils n’ont que la citoyenneté américaine et qu’ils ne 
parlent parfois pas espagnol. Certains parents poussent alors leurs enfants à traverser tous les jours 
la frontière pour aller à l’école aux États-Unis. Pour Irasema Coronado, ces exemples sont la preuve 
d’une véritable crise des droits humains à la frontière américano-mexicaine.  
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La présentation David Newman porte sur les enfants à la frontière israélo-palestinienne. Il vient 
présenter le documentaire qu’il a réalisé, « Peeking over the Wall» (disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=d-L9RDsbla0), dans lequel il s’intéresse à la manière dont des 
enfants de 10 ans perçoivent la barrière de séparation israélienne, qu’ils soient palestiniens ou 
israéliens. Pour mener les entrevues, David Newman a donc demandé aux enfants leur ressenti par 
rapport au mur, ce qu’il signifie pour eux. Beaucoup de ces enfants n’ont jamais franchi la barrière. Il 
explique qu’ils ont en majorité une opinion très négative de l’autre côté (les enfants parlent de 
menace, de bombes…), une opinion, explique David Newman, qu’ils ont forgée à partir d’images vues 
à la télévision ou sur Internet. Parce qu’il s’agit d’enfants, les parents étaient également présents lors 
des entrevues. Contrairement aux enfants, les parents s’étaient rendus de l’autre côté de la barrière 
dans le passé et avaient dès lors une opinion beaucoup plus neutre. Les nouvelles générations ayant 
un avis beaucoup plus négatif vis-à-vis de l’autre côté de la barrière, David Newman exprime son 
inquiétude et craint que le manque de connaissance des enfants annonce une aggravation de la 
situation dans les prochaines années.  

 

PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE  
 
« Discussants » :  
Kenneth D. Madsen, Géographie, Ohio State University at Newark – États-Unis 
Saïd Saddiki, Droit international, Al-Alain University of Science and Technology, Sidi Mohamed Ben 
Abdellah University à Fez – É.A.U.  
 

• Hidden Actors of Making Border Regulations : The Role of Small-Scale Traders in the 
Thai-Malaysian Borderland 

Kazue Takamura, Institute for the Study of International Development, McGill University – Canada  
 
Kazue Takamura est chargée de cours à l’Université McGill en développement international et Social 
Work. Elle poursuit également un post-doctorat à McGill.  

Dans un premier temps, Takamura offre un retour sur la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie 
comme lieu d’échanges et de mouvements, où se côtoient déplacements légaux et illégaux. Se créa à 
la frontière un mouvement transfrontalier composé certes de travailleurs, mais également de 
propriétaires de commerces et des marchands, d’étudiants et de clients. Dans ce contexte de vie dans 
une zone frontalière, Takamura présente l’importance des normes d’autorégulation pour la durabilité 
de cette organisation sociale de flux économiques et humains formels et informels.  

Takamura offre ensuite un retour sur la vision simplifiée de l’illégalité en ce sens que la vision étatique 
de la frontière entraîne l’articulation d’une binarité entre légalité et illégalité. De cette binarité découle 
l’assimilation de tous les déplacements transfrontières informels à la catégorie de l’illégalité et donc de 
menace à la sécurité.  

À partir de ce cadre contextuel et théorique, Takamura vise à documenter la vie à la frontière en 
dépassant la vision étatique de l’illégalité afin de démontrer que les normes d’autorégulation 
constituent la clé pour la stabilité et la durabilité de la vie à la frontière malgré la présence d’autorités 
étatiques. Cela sera démontré à travers une approche qui vise à considérer la frontière comme un 
« endroit vivant » qui n’est pas confiné à la vision étatique du contrôle frontalier. Plus encore, 
Takamura entend étudier les phénomènes socio-économiques qui font de ce lieu physique un 
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« endroit vivant » ainsi que les mouvements et activités transfrontières. Finalement, il s’agira d’étudier 
et comprendre les différentes significations sociales des transactions informelles transfrontières.  

En conclusion, Takamura se base sur la conception de James Scott de la frontière comme espace où 
il y a une absence d’État, comme une zone de refuge qui protège la vie locale, afin de défendre que la 
frontière thaï-malaisienne est un espace vivant basé sur un flux informel autorégulateur où des 
normes sont partagées entre acteurs étatiques et non-étatiques.  

 

• Could Cross Border Cooperation Destroy Borderwalls ? Criticism of Turkey-Bulgaria 
Borders within the Frame of IPA Cross Border Cooperation 

Feristah Yilmaz, Gazi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science and 
Public Administration – Turquie  
 
Feristah Yilmaz est détentrice d’une maîtrise en administration publique de la Dokuz Eylul University 
et elle est actuellement candidate au doctorat en administration publique à l’Université Gazi.  

La redéfinition des problématiques sécuritaires dans un monde globalisé entraîna l’apparition de 
nouvelles frontières entre le nous et l’autre ainsi que la disparition de la distinction entre les frontières 
internes et externes. Les murs frontaliers devinrent l’un des moyens privilégiés par les États désireux 
de contrôler davantage les flux migratoires et de commerce illégal à leurs frontières. Les frontières 
sont devenues des phénomènes dépassant la stricte ligne juridique de séparation des États. À travers 
son affiche, Yilmaz entend étudier le changement du concept de sécurité en Europe et ses impacts à 
la frontière Turco-bulgare.  

Dans un premier temps, Yilmaz revient sur le changement du concept de sécurité au sein de l’Union 
européenne à travers la modification de la gestion des frontières. Lors de l’intégration européenne, les 
frontières entre les États membres tombèrent de façon à favoriser les échanges économiques alors 
que les frontières externes firent l’objet d’un renforcement marqué. La gestion frontalière de l’UE est 
marquée par un renforcement de cette nouvelle approche sécuritaire basé sur la coopération. Yilmaz 
revient ensuite sur ce concept de coopération transfrontalière, qui permet l’évaluation du degré de 
coopération et d’intégration d’une région sur le plan de la gestion des frontières.  

Sur cette base théorique, Yilmaz procède à l’analyse des relations transfrontières de la Turquie et la 
Bulgarie qui constitue un cas d’étude intéressant car la coopération transfrontière dans le bassin de la 
Mer noire constitue l’une des premières articulations de la coopération européenne post-expansion. À 
la frontière turco-bulgare, une coopération fut établie avec les autorités et acteurs locaux ce qui 
permet une articulation d’activités économiques sans l’action des gouvernements nationaux ainsi que 
l’établissement d’une communauté interétatique composée d’acteurs étatiques et non-étatiques à 
portée internationale. Pour Yilmaz, la réalisation de 41 projets depuis 2007 à la frontière entre la 
Turquie et la Bulgarie démontre le changement de l’approche sécuritaire alors que ces projets ne se 
limitent pas à une simple question de sécurité, touchant plutôt à une variété de champs (économie, 
tourisme, agriculture). Or, la sécuritisation des frontières nationales eut un impact néfaste sur cette 
coopération transfrontière alors que la Bulgarie poursuivit la construction d’un mur à sa frontière avec 
la Turquie afin d’empêcher l’entrée de migrants non-documentés; les frontières se transforment en 
une ligne sécuritaire face à l’immigration.  

Pour conclure, Yilmaz réitère l’exemple de coopération et d’intégration transfrontière que constitue la 
frontière turco-bulgare. Bien que cette frontière soit le théâtre d’un replis de la coopération face à un 
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problème migratoire, la coopération qui s’y était articulée constitue un exemple au niveau de 
l’intégration globale sur laquelle la coopération était basée. Plus qu’une question économique, la 
coopération transfrontière doit s’étendre à tous les champs d’activité, s’assurer de ne pas être 
discriminatoire et ne pas se limiter à la géographie d’un État.  

 

• Producing Division and Unity Through Memories of War : South Korean Military and 
Political Strategies for Managing the DMZ 

Darcie Draudt, Department of Political Science, Johns Hopkins University – États-Unis  
 
Darcie Draudt est candidate au doctorat en science politique à l’Université Johns Hopkins. Elle est 
également chercheure James A. Kelly au Pacific Forum CSIS. Elle est détentrice d’une maîtrise en 
études coréennes de l’Université de Yonsei. 

La zone démilitarisée séparant la Corée du Sud et la Corée du Nord aide certes les deux 
gouvernements à produire l’autorité nécessaire à revendiquer le contrôle de la division des deux 
États. Toutefois, Draudt suggère que les pratiques de division répondent à deux objectifs simultanés : 
la justification de la poursuite de politiques militaires à l’opinion publique et aux alliés ainsi que la 
pérennité de la saillance de la réunification sous le régime de Séoul. Cette démonstration se base sur 
l’analyse des stratégies contemporaines de Séoul afin de renforcer la menace sécuritaire ainsi que 
l’étude de l’opinion publique face à la Corée du Nord.  
 
Dans un premier temps, Daudt analyse la violence à la frontière coréenne à travers la question des 
tunnels et de la violence latente s’articulant dans et autour de la zone démilitarisée. Le gouvernement 
sud-coréen a également placé des mines dans la zone « démilitarisée » et au sud de celle-ci, 
alimentant la perception de danger et la violence du territoire. Ainsi, l’analyse des politiques de la 
Corée du Sud souligne la culture militaire de cette démocratie où la différenciation entre le militaire et 
la société civile est faible et ses effets durables sur la construction de l’État et le discours de 
citoyenneté.  
 
Au niveau de l’analyse de l’opinion publique, Daudt dénote une tension entre la représentation de la 
Corée du Nord comme partie d’une même famille et comme ennemi qui varie selon les années. Plus 
encore, elle dénote une différence générationnelle qui serait porteuse d’une nouvelle identité sud-
coréenne où il n’y a plus de lien avec les nord-coréens chez les plus jeunes.  
 
En conclusion, Daudt présente que la perception de la menace à la frontière entre les deux Corée 
justifie la position de Séoul face à Pyongyang ainsi que la culture militaire inhérente à la société sud-
coréenne. Les réponses de Séoul aux provocations nourrissent cette vision de la Corée du Nord 
comme ennemi alors que l’on observe un glissement de la représentation de l’autre comme ennemi et 
non plus comme part d’une même culture. Ce glissement affecte la position des jeunes générations 
qui prônent la disparition de la Corée du Nord plutôt qu’une unification négociée. 
 
 

• Comparative Border Flooding Controversies: Europe Versus USA  
Laurence Armand French (University of New Hampshire) et Magdaleno Manzanarez (Western New Mexico 
University) – États-Unis  

Laurence Armand French et Madgdaleno Manzanarez examinent les antécédents géopolitiques qui 
ont nourri l’instabilité en Syrie, en Irak, en Libye mais aussi dans des pays d’Afrique et d’Amérique 
latine. Pour ce faire, ils analysent d’une part les conséquences de la Doctrine Monroe et d’autre part, 
l’émergence de l’Union européenne après la Seconde guerre mondiale.  
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Ils expliquent que des évènements de la Guerre froide ont contribué à cette instabilité : actions 
secrètes anti-communistes menées par la CIA en Amérique latine pendant les années 80-90 ; Guerre 
du Golfe pendant les années 90 ; Guerres des Balkans (1991-2002) ; guerre contre la drogue menée 
par les États-Unis (War on Drugs). Des évènements post-11-septembre ont aussi participé à 
l’embrasement de ces régions (guerres au Koweït, en Irak, en Afghanistan, etc.). Face à cette 
instabilité, les populations civiles cherchent à fuir la violence mais se retrouvent face à des frontières 
fermées et des politiques migratoires hostiles dans les pays de transit et de destination. L’afflux de 
populations qui fuient la violence et cherchent de meilleures conditions de vie dans les pays 
occidentaux constitue un défi majeur pour les États-Unis et les pays de l’Union européenne. 

  

• An illusion of Security? Securitization of the Border and Constructing Border Walls 
Bradley M. Cranwell  (University of Victoria) – Canada  

Malgré des États toujours plus connectés et la création d’espaces sans frontières comme l’Espace 
Schengen, Bradley M. Cranwell remarque un épaississement des frontières et un désir de sécurité 
toujours plus grand. Bradley M. Cranwell cherche à établir un lien entre construction de murs 
frontaliers et sécuritisation de la migration. Le conférencier se demande si les murs frontaliers ne sont 
pas en réalité des illusions de sécurité.  

Après s’être interrogé sur l’efficacité des murs frontaliers, Bradley M. Cranwell offre un schéma 
explicatif du processus de « sécuritisation » (Ole Waever, 1995). Pour sa démonstration, il se penche 
sur les cas de Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles séparées du territoire marocain depuis 2003 
par des barrières frontalières de 20 kilomètres de long, équipées de caméras infrarouges et de 
senseurs optiques et acoustiques, des tours de guet et des systèmes radars. Financées par l’Union 
européenne, M. Cranwell explique que ces barrières visent à prévenir l’arrivée de migrants sub-
sahariens sur le territoire européen. Cependant, il note que cette barrière conduit surtout les migrants 
à emprunter des routes migratoires toujours plus dangereuses.  

Bradley M. Cranwell conclut alors que si les mesures sécurisantes permettent de ralentir la migration 
transfrontalière, elles n’empêchent pas les individus de franchir les frontières. Dès lors, les murs 
frontaliers créent une illusion de sécurité car ils sont visibles, mais génèrent une insécurité humaine 
plus importante de part et d’autre du mur.  

  
• Alternatives to Border Walls  

Gerhard Besier (Sigmund Neumann Institute, Dresden, Allemagne) et Katarzyna Stoklosa (University of 
Southern Denmark, Odense/Sonderborg, Danemark) 

Face à la guerre, à la violence et à l’insécurité alimentaire, les individus sont amenés à être mobiles et 
à chercher des meilleures conditions de vie ailleurs. Cependant, selon Gerhard Besier et Karzyna 
Stoklosa, les différences de convictions religieuses, de modes de vie, de valeurs et de mœurs entre 
les individus peuvent conduire à des tensions entre les populations locales et les populations 
réfugiées. Pour les conférenciers, le développement d’une politique européenne d’intégration 
constituerait une alternative à la construction de murs frontaliers. Ils illustrent leurs propos en se 
basant sur la crise migratoire et de leadership que connaît l’Europe depuis l’été 2015. Pour définir 
cette politique européenne, les conférenciers ont utilisé une approche interdisciplinaire et ont fait 
appel à des questionnaires et des données historiques, sociologiques et économiques.  
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EXPOSITIONS  
  

Photographie/Films 

• Frontières et marges réappropriées : expériences de frontières à Calais (France) et dans 
la Rio Grande Valley (États-Unis) 

Josselyn Guillarmou et Zoé Barry, chercheurs à l’Observatoire de Géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et diplomatiques, Université du Québec à Montréal – Canada  

Les deux chercheurs ont exposé plus de 70 clichés réalisés lors de deux expériences de terrain, l’une 
dans la « jungle » de Calais (France), l’autre dans la région de la Rio Grande Valley (Texas, États-
Unis). Josselyn Guillarmou et Zoé Barry ont d’abord tenté de montrer comment les frontières 
s’immiscent dans le quotidien des populations locales et des exilés présents dans ces zones 
frontalières, pour ensuite présenter les différentes techniques d’adaptation, d’appropriation, de 
résistance et de débrouille que développent ces individus. L’exposition a été rendue possible grâce au 
soutien de l’Association étudiante des cycles supérieurs de science politique de l’UQAM.  

• Beyond Evros Wall 
Alberto Campi, photojournaliste et membre du collectif We Report – Suisse 

Alberto Campi a présenté (sous forme de vidéo) une série de reportages photographiques réalisés en 
2012 dans la région d’Evros, en Grèce, là où a été construit un mur à la frontière gréco-turque. Pour 
ce reportage, il a reçu le prix Swiss Photo Award en 2012. On peut retrouver une partie de ses clichés 
sur Visions Carto : http://visionscarto.net/dans-le-train-pour-athenes.  

• Popular Geopolitics and Border Caricatures 
David Newman, Université de Negev & International Journal Geopolitics – Israël 

David Newman a exposé une vingtaine de caricatures sur les murs et les frontières. Il cherche ainsi à 
illustrer la représentation des murs et des frontières dans l’imaginaire populaire.  

   

Art visuel :  

• WALL and CO 
Martin Bureau, artiste (peinture, art vidéo et documentaires) – Canada  

Martin Bureau a exposé un tableau grand format, résultat de sa réflexion sur le mur israélo-
palestinien. Ce tableau fait partie d’une installation peinture/vidéo que Martin Bureau a exposé lors de 
l’exposition collective « La fin du dialogue : le Mur » à Québec en mai 2015.  

• L’anti-mur de séparation  
Élèves du premier cycle de l’École Lanaudière (Montréal) sous la direction d’Anouk Looten, artiste 
multidisciplinaire (Designer de costumes, de décors et d’accessoires, Scénographe…), de Julie Chevrette, de 
Nancie Bouchard et de Marie Desormeaux.  

Suite à la lecture du livre jeunesse Le Mur d’Angèle Delaunois, les élèves du premier cycle ont réalisé 
un anti-mur de séparation sur le thème de l’art engagé. Composé de mosaïques de papiers colorés, 
l’anti-mur de séparation s’inspire du travail d’Antoni Gaudí. Un livre d’or était mis à la disposition des 
conférenciers.  

***********  
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ALLOCUTION D’OUVERTURE :  
LE RETOUR DES FRONTIERES A L’HEURE DE LA SECURITISATION 

David Newman 
Université de Negev & International Journal Geopolitics – Israël  
 
David Newman est professeur au département de politique et gouvernement de l’Université Ben-
Gurion de Negev où il est également doyen de la faculté des humanités et sciences sociales. Il est, 
depuis 1998, éditeur de la revue Geopolitics. Il est détenteur d’un doctorat en géographie de 
l’Université de Durham. 

Le monde contemporain en est un de frontières. Plus que les murs frontaliers, la compartimentation et 
la structuration font partie intégrante de la réalité mondiale. Ces frontières créent l’ordre mondial dans 
lequel les individus évoluent. Pour David Newman, il importe de saisir cette réalité avant d’entrer dans 
de plus amples débats sur la question des frontières. Face à l’idéalisme probant marquant les 
recherches en études frontalières, alors que l’on adopte une vision binaire favorisant un mur sans 
frontières au dépend des murs qui sont considérés comme problématiques, Newman propose une 
réflexion sur l’agenda de recherche des études frontalières.  

En ce sens, Newman ouvrit la discussion sur quelques pistes de réflexions sur lesquelles les 
chercheurs auraient intérêt à se pencher dans une perspective de production de savoir : sécurité face 
aux voisins (internes et externes) ; sécurité face aux migrants ; sécurité dans un temps de paix. À 
travers l’étude des cas des États-Unis, de l’Union européenne et d’Israël, Newman conclut que les 
murs et barrières constituent un élément de sécuritisation qui est devenu proéminent de nouveau. 
Cette conclusion permit l’ouverture sur la question du retour des murs dans le discours public.  

La construction des murs entraîna un sentiment de sécurité, indépendamment de la réalité de cette 
sécurité perçue. Toutefois, les murs entraînèrent également une absence de connaissance face à ce 
qui se trouve de l’autre part du mur. Or, l’éducation et la connaissance est davantage nécessaire que 
la sécurité.  

De cette importance de la connaissance, Newman revint à la centralité du travail des chercheures et 
chercheurs sur les questions des murs frontaliers. Dans un monde post 11 septembre, l’argument de 
la sécuritisation et du retour du mur est souvent préféré à celui d’un monde sans frontières dans les 
débats politiques. Il en revient aux chercheures et chercheurs de produire le savoir nécessaire pour 
contrer cette réalité.  
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PANEL 5 | MURS, ÉCONOMIE ET TECHNOLOGIE  
 
Présidence et commentaires : Christine Leuenberger, Department of Science – Emirats arabes unis 
	

• The European Refugee and Migrant Crisis as an Asymmetric Conflict 
Renaud Bellais, ENSTA Bretagne & Affaires publiques France, Airbus Group – France  
 
Renaud Bellais est professeur et chercheur associé à l’ENSTA de Bretagne depuis 2011. Économiste 
de formation, ses activités de recherche se concentrent sur les questions de l’économie de défense et 
l’industrie de la défense notamment.  

Dans une perspective de regarder différemment la gestion des frontières, Renaud Bellais propose une 
analyse des parallèles existant entre les opérations militaires et la gestion des frontières. En ce sens, 
il rejette le débat bidimensionnel de frontière ouverte et fermée, afin de redonner une dimension 
spatiale à la frontière. À travers l’étude de cas de la situation européenne face à la crise migratoire, 
Bellais entend démontrer la similarité entre les opérations militaires et la gestion frontalière de l’Union 
européenne.  

Face à la crise migratoire et l’incapacité des institutions européennes de mettre en place des 
systèmes efficaces de gestion de la frontière, on tente de se redonner une capacité de force à travers 
les murs qui constituent un symbole très fort de contrôle des situations. Alors que l’Union européenne 
est basée sur une ouverture des frontières et une collaboration régionale, on observe l’adoption d’une 
réponse nationale plutôt que collective face à la crise. Toutefois, la gestion des frontières constitue un 
problème collectif et non national ; les réponses des États ne peuvent qu’être partielles. Plus encore, il 
est possible d’observer une adaptation des migrants et réfugiés aux points de résistance et aux 
stratégies nationales. La concentration des efforts sur une zone limitée donne l’illusion que l’on peut 
arrêter un flux sur ce territoire. Or, quelle que soit la taille du mur, on peut le traverser. Cette 
incapacité à penser les espaces frontaliers au delà d’une perspectives linéaires est un problème en 
soi.  

C’est sur ce point particulier que la gestion des frontières par l’Union européenne et l’articulation des 
opérations militaires peuvent être mis en parallèle. En effet, les opérations militaires sont également 
pensées dans une perspective linéaires, uni ou bidimensionnelle. Toutefois, depuis la fin de la guerre 
froide, il y a négation du rapport de force dans l’équilibre alors que l’on bascule vers une situation de 
dissymétrie où il y a utilisation d’autres ressources/stratégies pour contourner l’adversaire plutôt que 
de l’attaquer de plein front. Les puissances se retrouvent alors dans une situation où il est impossible 
de calculer l’efficacité d’une stratégie, notamment sur la question des frontières.  

Suite à cette conclusion, Bellais propose un calcul économique tridimensionnel prenant en 
considération l’impossibilité de contrôler totalement les espaces, l’impossibilité de supprimer ainsi que 
le déséquilibre des préférences entre ceux qui veulent arrêter les flux et ceux qui veulent entrer.  

Pour conclure, Bellais présente qu’il doit y avoir modification du calcul économique des migrants, à 
savoir une augmentation des coûts de la traversée des frontières ainsi que la création d’opportunités 
au sein des pays producteur de migration afin de donner aux migrants des raisons de rester ; des 
solutions alternatives s’inscrivant dans la durée doivent être données.   
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• How Do Algorithms Reborder the Security State ? Of Borders, Infrastructures and 
Algorithmic Security 

David Grondin, École d’études politiques, Université d’Ottawa – Canada   
 
David Grondin est professeur associé au département de sciences politiques de l’Université d’Ottawa. 
Il est détenteur d’un doctorat en sciences politiques de l’Université du Québec à Montréal. 

L’impératif sécuritaire mis de l’avant par les États se matérialise de plus en plus par l’érection de murs 
frontaliers. Or, les murs mis en place par les États afin de contrôler la mobilité et augmenter la 
sécurité ne se limitent pas à ces structures visibles, s’articulant également sur le plan technologique. 
Par le biais de l’étude de l’interaction des États à la technologie, Grondin entend étudier comment les 
algorithmes transforment la sécurité étatique afin de mettre en lumière les réseaux de l’état de 
sécurité nationale à travers l’analyse des algorithmes. Pour ce faire, il mobilise quatre idées centrales, 
à savoir le nouveau contexte sécuritaire des frontières intelligentes ; l’état de sécurité nationale ; 
l’assemblage de surveillance sécuritaire des algorithmes ; et les infrastructures et conditions digitales.  

Dans un premier temps, Grondin étudie comment la question de l’état de sécurité nationale s’est 
transformée en parallèle à la sécurité territoriale ainsi que ce que cette transformation signifie pour la 
performance d’une nouvelle gouvernance biopolitique en Amérique du Nord à travers la politique de 
« frontières intelligentes ». En ce sens, il présente comment il y a eu établissement d’une approche de 
gouvernementalité centrée sur des pratiques sécuritaires comme gouvernance biopolitique. Plus 
encore, il y a adoption de politiques de mobilités axées sur les algorithmes comme infrastructures.  

Dans un second temps, Grondin examine le rôle des infrastructures et leur place dans la gouvernance 
de la mobilité. Il mobilise ici l’exemple probant des scanners corporels ainsi que les informations 
biométriques recensées par les gouvernements. En effet, il y a une application de la gouvernance par 
algorithmes à la question des frontières qui entraîne l’établissement de larges bases de données et 
lignes de décodage afin d’augmenter la sécurité à travers le contrôle de la mobilité.  

Troisièmement, Grondin se penche sur l’augmentation de l’effet technopolitique de l’assemblage de 
surveillance sécuritaire algorithmique en ce sens que les données collectées se transforment en une 
frontière est qui performée par un assemblage de surveillance sécuritaire algorithmique.  

L’augmentation de l’étude, l’examen et l’utilisation des données obligent nécessairement une 
réévaluation de la façon dont on aborde la question des frontières ainsi que le traitement des murs 
frontaliers. En ce sens, Grondin présente comment la sécurité algorithmique fonctionne comme un 
outil digital de gouvernance et de production d’une frontière murée mobile. À travers le monde digital il 
y a également une érection de murs frontaliers ; ces frontières invisibles constituent des outils 
objectivant et dépolitisant le processus de contrôle de la mobilité. Plus encore, les individus 
nourrissent cette exposition de soi à travers l’utilisation des logiciels et applications tels que les 
« clouds ». 

Grondin conclut qu’il y a un emmurement de l’état de sécurité nationale qui est rendu possible par les 
frontières mobiles et le blocage des corps. La gouvernance à travers le digital transforme 
l’environnement en un cadre de sécurité et de surveillance. 
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• Entry to and Exit from Greece : Surveillance and Human Rights 
Ozgun E. Topak, Département de science politique, York University – Canada  
 
Ozgun E. Topak est candidat au doctorat en sociologie à la Queen’s University où il enseigne 
également. Il a complété ses études de maîtrise à la Middle East Technical University en Turquie.   

Par le biais de l’étude du cas de la Grèce, Ozgun Topak présente la façon dont le parcours migratoire 
est sécuritisé dans un État où la migration illégale constitue une réalité dépassant l’actuelle crise 
migratoire européenne. Or, alors que les frontières sont de plus en plus considérées comme des 
constructions mobiles dont les effets dépassent la ligne frontalière, Topak défend que la ligne 
frontalière reste le lieu où les effets des murs sont le plus marqués et le plus durs sur les migrants.  

Dans un premier temps, Topak fait un retour sur l’évolution des frontières grecques. Principal point 
d’entrée des migrants non-documentés en Europe depuis 2010, la Grèce fait l’objet de pression de la 
part de l’Union européenne afin de mettre fin à ce flux. Cela entraîna l’érection d’un mur frontalier et 
l’augmentation de la surveillance dans les régions frontalières par les autorités grecques, deux 
mesures dont l’efficacité reste à prouver. Ces politiques et pratiques frontalières ne sont pas aussi 
mobiles que les récents travaux sur les murs frontaliers laissent paraître.  

L’augmentation de la surveillance aux frontières entraîna inévitablement de nombreuses violations 
des droits humains et ce, à plusieurs niveaux et sur plusieurs territoires. Il y a une augmentation de 
l’utilisation de technologies de surveillance aux frontières et modification des techniques de l’agence 
européenne Frontex. Face à la problématique de l’immigration illégale en Grèce, on observe une 
augmentation de la coopération de la Turquie sur le plan de la sécurité des frontières et de 
l’application des standards de l’UE, le tout affectant la mobilité des migrants. Cette mobilité est 
également réduite au niveau de la route migratoire sortant de la Grèce : les migrants font face à une 
augmentation de la sécurité frontalière et des déportations. L’augmentation de la sécurité autant au 
niveau des frontières externes qu’internes entraînent de claires violations des droits humains des 
migrants et ce sur plusieurs niveaux. On observe d’abord une violation du droit à l’asile notamment au 
niveau des interceptions et activités visant la déportation de la part de l’agence Frontex. Plus encore, 
aucun agent étatique n’a été jugé coupable de violation de droits alors que certaines cours ont 
abandonné des cas, jugeant les témoignages des migrants « non fondés ». L’externalisation de la 
frontière européenne en territoire turc constitue également une violation de droits humains en ce sens 
qu’il s’agit d’une légitimation de la pratique de « push back ».  

Pour conclure, Topak revient sur l’idée que le territoire frontalier constitue le lieu où s’articule le plus la 
violence frontalière en ce sens que les migrants expérimentent les effets concentrés de la frontière 
aux abords de la ligne frontalière. Si la conception de la frontière comme étant un espace dépassant 
la ligne de séparation entre deux territoires est intéressante, Topak défend et conclut que les 
frontières ne sont pas simplement partout, mais sont plutôt concentrées sur la ligne de division. 
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PANEL 6 | EFFICACITÉ DES MURS FRONTALIERS  
 
Présidence et commentaires : Frédérick Gagnon, Département de science politique, UQAM & 
Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand – Canada 
	

• Crumbling Walls and Mass Migration in the 21st Century 
Christine Leuenberger, Department of Science and Technology Studies, Cornell University – États-Unis  
 
Christine Leuenberger est Senior Lecturer au département des études de science et technologie à 
l’Université Cornell. Elle est détentrice d’un doctorat en sociologie de l’Université de Konstanz en 
Allemagne. Elle est actuellement en sabbatique afin de poursuivre une carrière en politique. 

En prenant pour cas d’étude la récente vague d’immigration en Europe, Leuenberger présente 
comment les décideurs et experts des groupes de recherche évaluent le futur du mouvement 
migratoire et comment ils en discutent et traitent la question. Experts et dirigeants s’entendent pour 
dire que la présente crise migratoire n’est pas éphémère et que les solutions sont à portée de mains ; 
il faut toutefois les implanter.  

Après un rapide retour sur la situation mondiale des réfugiés, Leuenberger présente que si plusieurs 
États optent actuellement pour l’emmurement des frontières, d’autres constituent des cas de réussite 
au niveau de l’implantation de solutions efficaces. L’Allemagne est présenté comme un de ces cas où 
des politiques d’ouverture permirent d’accueillir les réfugiés, bien que des défis restent présents sur le 
plan de l’intégration de ces nouveaux résidents.  

À partir de son analyse des politiques allemandes, Leuenberger tire la conclusion que l’intégration est 
la clé ; les politiques devraient viser une intégration plus rapide et efficace des migrants à l’Europe. En 
ce sens, Leuenberger mobilisa l’exemple de l’Uganda qui est souvent cité comme le meilleur État en 
matière d’accueil de réfugiés. Plus encore, les politiques d’intégration présente une réponse efficace 
au discours assimilant terrorisme et migration : l’intégration rapide est la meilleure stratégie contre le 
terrorisme.  

D’un point de vue économique, les politiques d’intégration constituent également un avantage ; les 
États devraient cesser de considérer les migrants comme un poids, mais plutôt comme une 
opportunité.  

Dans un dernier temps, Leuenberger relève l’importance de la coopération et d’une réponse sans 
précédent pour une crise sans précédent. Les États de l’Union européenne doivent harmoniser leurs 
politiques d’immigration et d’asile alors que la coopération internationale doit être renforcée. Le 
message de l’Union européenne doit en être un d’ouverture et d’intégration ; les migrants doivent être 
considérés comme des ressources précieuses et non comme des entraves à la prospérité 
économique et sociale de l’Union européenne.  

	

• Governance by Design : Dividing the United-States-Mexico Borderlands 
Marie-Ève Loiselle, Centre for International Governance and Justice, Australian National University – Australie   
 
Marie-Ève Loiselle est candidate au doctorat à la Australian National University. Elle est également 
chercheure au Centre for International Governance and Justice. 



Frontières, murs et violence  |  Compte rendu 26 

 
À travers le cas d’étude de la frontière mexicaine-américaine, Marie-Ève Loiselle tente d’articuler trois 
thèmes, soit l’histoire du mur, le rôle de l’architecture de gouvernance et le rôle juridique dans la 
construction d’une barrière physique, afin de soutenir l’argument selon lequel les politiques 
américaines contemporaines constituent un tournant dans la gouvernance de la frontière où le mur 
comme symbole d’endiguement a préséance sur les réponses rationnelles aux peurs sécuritaires.  

Dans un premier temps, Loiselle opère un retour sur la théorie foucaldienne de l’architecture comme 
techne qui présente trois divisions : l’allocation des gens dans l’espace ; la canalisation des 
mouvements ; et l’articulation des relations. L’allocation des gens dans l’espace s’articule à travers la 
division physique des communautés par le biais de la construction du mur ; il y a matérialisation des 
limites spatiales des cadres légaux pertinents et renforcement de ceux-ci. En ce sens, les murs 
constituent des tentatives des États de limiter la prise de responsabilités face à ceux qui tentent 
d’entrer sur le territoire. Pour sa part, la canalisation du mouvement se matérialise à travers la volonté 
de réguler la perméabilité et la mobilité en contrôlant qui et quoi peut traverser la frontière. Le mur 
facilite ainsi le filtrage des mouvements. Finalement, l’architecture comme techne joue un rôle dans la 
matérialisation et le renforcement des catégories sociales. Cette fonction complexe s’articule à la fois 
dans la matérialité et la symbolique du mur. La ségrégation découlant de cette division a des effets 
durables sur les communautés autant sur le plan des relations sociales que sur le plan symbolique.  

Dans un second temps, Loiselle applique ce cadre théorique à la situation américaine afin de 
démontrer la préséance de l’articulation des relations comme élément influençant les politiques. Pour 
ce faire, Loiselle opère d’abord un retour sur la volonté politique de construction d’un mur à la frontière 
qui remonte à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Ce retour permet à Loiselle de 
démontrer qu’un changement de cadre analytique s’opéra au milieu des années 1990 : d’une analyse 
pragmatique de la sécurité frontalière on passe à une analyse qui occulte les considérations pratiques 
de coût et d’efficacité. Ainsi, la volonté de construire des murs fait abstraction de l’efficacité limitée de 
ceux-ci. Loiselle mobilise ensuite l’exemple du Secure Fence Act de 2006 qui assimile terrorisme, 
migration non-documentée, contrebande et trafic de stupéfiants et attribue le même degré de 
dangerosité à toute chose et tout individu traversant illégalement les frontières.  

Loiselle conclut alors que la construction du mur ne peut pas être expliquée simplement comme un 
acte irrationnel, mais plutôt en relation à sa signification symbolique.  

 

PANEL 7 | MURS, SOCIÉTÉ CIVILE ET AGENTIVITÉ (1)  
 
Présidence et commentaires : Stéphane Bernard, Département de géographie, UQAM – Canada 
 

• Biopolitics and family politics in these neoliberal times : Borders, governmentality, and 
intrusion into private bodies and family lives 

Irasema Coronado et Kathleen Staudt, Science politique, University of Texas, El Paso – États-Unis 
 
Irasema Coronado et Kathleen Staudt vivent et travaillent à la frontière américano-mexicaine 
(Université du Texas à El Paso). Les deux chercheuses se présentent alternativement et introduisent 
l’objet de leur communication. Elles insistent sur leur volonté d’étudier les deux côtés de la frontière et 
de proposer une vision alternative et engagée de la zone frontalière (Fronteras No Más, 2002). 
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Kathleen Staudt justifie le recours au terme “biopolitique” dans le titre de leur présentation dans la 
mesure où la frontière est une métaphore de la protection du corps. L’État est désormais présent à la 
frontière et s’est octroyé à travers le temps, un contrôle de ce corps (avec les fouilles par exemple). 

Irasema Coronado a grandi dans une région frontalière bilingue. Elle a ainsi connu une frontière 
relativement ouverte quand elle était jeune. Aujourd’hui, elle étudie le processus d’expulsion. La 
situation des expulsés est très compliquée, notamment lors de la période de la détention. Pour la 
chercheuse, les centres de détention ont été créés pour des questions de profit. Irasema Coronado 
insiste alors sur la situation des vétérans américains qui ont été expulsés et ne peuvent faire valoir 
leurs droits aujourd’hui. Elle introduit également la situation des familles et de l’expulsion dans la 
région. 

Pour mener leurs recherches sur les frontières, la gouvernementalité et l’intrusion dans la vie des 
familles et le corps des individus, les deux chercheuses ont mené des entrevues avec d’anciens 
agents de la Border Patrol ainsi qu’avec des responsables du gouvernement mexicain. Les deux 
chercheuses ont également étudié des lieux symboliques et de rencontres pour les familles séparées 
par la barrière frontalière, comme la plage de Friendship Park entre San Diego et Tijuana. Petit à petit, 
la barrière qui laissait passer les bras des enfants et des parents qui s’y rencontraient, a été 
renforcée : il est désormais beaucoup plus difficile d’échanger à cet endroit. 

Elles ont aussi collecté des témoignages qui font état de transgressions à la règle de droit et de 
situations d’impunité par les agents frontaliers. Plusieurs personnes ont ainsi témoigné de fouilles 
abusives et intrusives. D’autres dénoncent la mort de dizaines de personnes du fait d’agents de la 
Border Patrol et d’un système de plaintes défaillant. Les chercheuses parlent ainsi d’agences 
frontalières dont la responsabilité est rarement remise en cause, d’où des formes d’impunité. Des 
groupes comme l’ACLU ou le Regional Center for Border Rights ont également recueilli des centaines 
de témoignages qui font état de l’exception frontalière. 

Dès lors, les deux chercheuses se sont demandées comment les individus et la société civile 
pouvaient faire face à cette exception frontalière. Leurs recherches montrent que les individus ont une 
capacité de résistance et qu’ils exercent leur agentivité (agency) par plusieurs moyens : les recours 
juridiques (toutefois, ils sont couteux et longs), groupes de soutien, colère, dépression, résistance, 
automutilation, humour, groupes de solidarité (Mothers of DREAMers par exemple ; Border Angels), 
groupes religieux (repas, soutien psychologique)… Irasema Coronado et Kathleen Staudt se sont 
également demandées comment la société civile pouvait remettre en question et contester les 
politiques frontalières. En effet, il semble que les voix de ceux qui subissent les politiques frontalières 
soient exclues des décisions. Pour les chercheuses, le changement nécessite une action de la société 
civile des deux côtés de la frontière, des mouvements sociaux qui remettent en question la 
militarisation de la frontière et des chercheurs ayant un rôle actif auprès des décideurs. 

Irasema Coronado et Kathleen Staudt insistent alors sur la nécessité pour les chercheurs travaillant 
sur les questions frontalières d’enseigner, de publier, de présenter et d’agir concrètement et de 
manière indépendante auprès des décideurs nationaux. Selon les chercheuses, cette posture 
proactive est primordiale aux États-Unis dans la mesure où les financements de la recherche sur les 
murs, les frontières et l'immigration proviennent souvent des agences fédérales américaines.  
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• More-than-human Agency and Resistance in the (Moroccan) State of Exception  
Leslie Wyrtzen, École de géographie, Clark University – États-Unis 

Leslie Wyrtzen est étudiante au doctorat à la Clark Graduate School of Geography (Worcester, 
Massachusetts). 

Leslie Wyrtzen introduit sa présentation sur l’agentivité et la résistance des individus en citant un 
rapport de 2013 publié par Médecins sans frontières sur la violence et la souffrance vécues par les 
migrants traversant l’Afrique jusqu’à l’espace Schengen, en passant par le Maroc. Ce rapport fait état 
d’une violence extrême, de passeurs peu scrupuleux, de viols, de mauvais traitements par les 
autorités marocaines ou d’agents frontaliers espagnols violents. Une fois au Maroc, les migrants se 
retrouvent coincés et font alors face à de multiples frontières. Plusieurs souffrent de traumatismes 
physiques et psychologiques. 

La chercheuse insiste alors sur la manière dont les migrants sont présentés, notamment dans les 
médias, et rarement considérés comme des êtres humains, par les autorités. Les métaphores 
animales accentuent cette image. Leslie Wyrtzen cherche dès lors à remettre en question l’ontologie 
qui déshumanise les migrants. Pour elle, il faut aller au-delà des oppositions binaires qui consistent à 
séparer nous/eux, citoyen/étranger, victime/résistant… 

Selon Leslie Wyrtzen, les migrants emportent avec eux la frontière. Il est alors important de 
comprendre l’exception frontalière au-delà de la ligne frontière et au-delà des images qui les associent 
uniquement à des victimes. Cette meilleure compréhension passe alors par une contextualisation de 
la migration, une remise en question des ontologies qui produisent des images de migrants qui 
seraient moins que des humains ainsi que le développement de concepts qui vont au-delà de la vie 
nue (Giorgio Agamben) et qui reconnaissent la capacité de résistance, l’agentivité, la capacité de 
refuser (Jones, 2009; Mezzadra & Nielsen, 2013) et de persister (Butler, 2003; Puar et al. 2012) de 
ces personnes. 

 

PANEL 8 | MURS, SOCIÉTÉ CIVILE ET AGENTIVITÉ (2)  
 
Présidence et commentaires : Marie Lamensch, MIGS, Université Concordia – Canada 

• Conflict and cooperation over border barrier construction along the Tohono O’Odham 
reservation 

Kenneth D. Madsen, Géographie, Ohio State University at Newark – Etats-Unis  

Kenneth Madsen est depuis 2008 Assistant Professor au Département de Géographie de l’Ohio State 
University at Newark.  

Kenneth Madsen s’intéresse au coût social de la sécurité frontalière. Il remarque que, malgré une 
reconnaissance et une implication politique récente, les communautés frontalières sont souvent mises 
à l’écart dans le façonnement des politiques sécuritaires frontalières. En parallèle, il constate que les 
tribus amérindiennes présentes dans des réserves proches des frontières font face à des défis 
similaires. Il s’intéresse dès lors au poids politique de ces tribus amérindiennes dans l’élaboration des 
politiques sécuritaires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.   
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Kenneth Madsen a choisi pour cas d’étude la réserve des Tohono O’Odham (tribu amérindienne) 
située dans le sud de l’Arizona et dans le Nord du désert de Sonora. Cette réserve a donc la 
particularité d’être à cheval entre le territoire américain et le territoire mexicain. En outre, ce cas 
d’étude présente l’intérêt de souligner les tensions qui existent entre la nécessité de préserver la 
souveraineté des tribus amérindiennes et les enjeux de sécurité intérieure.  

La tribu Tohono O’Odham occupait ces terres bien avant l’arrivée des Européens. En 1853, les États-
Unis ont fait l’acquisition de la zone sud de l’Arizona et du Nouveau Mexique (on parle du Gadsden 
Purchase). Avec cette acquisition, la frontière entre les États-Unis et le Mexique passe désormais à 
travers les terres de la tribu Tohono O’Odham. Les membres de la tribu ont été amenés à intérioriser 
cette division, processus qui a été documenté par de nombreux géographes et chercheurs. 
Cependant, la tribu continue d’affirmer son identité transfrontalière même si souvent, les membres 
tendent à s’identifier davantage soit au côté mexicain, soit au côté américain. Beaucoup ne traversent 
que très rarement la frontière pour se rendre de l’autre côté, ce qui n’était autrefois pas le cas : 
nombre d’entre eux s’y rendaient pour célébrer des cérémonies ou rendre visite à leurs proches.   

La résistance de cette tribu est particulièrement intéressante car, comme le note Kenneth Madsen, 
elle révèle le poids politique que les gouvernements tribaux peuvent avoir sur le façonnement des 
politiques frontalières et la capacité de ces gouvernements d’être reconnus comme des entités 
décisionnelles à part entière. Si la souveraineté tribale n’est pas absolue et n’aura jamais le même 
poids que la souveraineté nationale, elle a toutefois, selon Kenneth Madsen, de l’influence sur la 
sécurisation des frontières, un domaine largement dominé par le pouvoir fédéral.  

Kenneth Madsen conclut que la situation de la tribu Tohono O’odham met en lumière la collaboration 
qui peut s’établir entre les gouvernements tribaux et le gouvernement fédéral. Cette collaboration peut 
ainsi servir d’exemple pour d’autres communautés locales frontalières qui font face à des défis 
similaires.  

 

• Greening the Green Line in Cyprus 
Victor Konrad, Géographie et environnement, Université Carleton – Canada  

Victor Konrad est Adjunct Research Professor à l’Université Carleton (Ottawa, Canada). Il co-dirige le 
projet Borders in Globalization (BIG) sur la frontière canado-américaine. 

Victor Konrad introduit sa présentation sur la ligne verte (qui divise Chypre en deux depuis 1974), par 
une question d’actualité : l’île connaitra-t-elle une réunification en 2016 ? En effet, si l’année est 
marquée par des ambitions de réunification déçues, il reste une possibilité pour que le processus de 
réunification aboutisse prochainement. Plusieurs voient même un réel changement s’opérer vers la 
réunification. 

Pour Victor Konrad, on retrouve des avantages et des désavantages à cette réunification possible. La 
réunification pourrait ainsi avoir de fortes répercussions au niveau global, serait positive d’un point de 
vue économique et permettrait un apaisement frontalier (qui est constaté depuis quelques années). 
Elle fait toutefois face à des obstacles, notamment du point de vue des restitutions de propriétés 
appropriées dans les années 1970, de la question des colons turcs sur l’île mais aussi de la structure 
organisationnelle à mettre en place pour l’île et des garanties à développer pour la communauté 
internationale. 
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Victor Konrad s’intéresse à la question de Chypre à travers une lentille géopolitique et par l’approche 
des études sur la frontière. Ce dernier voit ainsi la frontière au-delà de la ligne de division et de 
démarcation et intègre à son analyse, les dimensions sociales, culturelles, économiques et politiques 
des frontières et des zones frontalières. Sa présentation repose sur quatre buts : évaluer la division de 
Chypre, caractériser la ligne verte, analyser le processus de dé-frontiérisation et évaluer le potentiel 
de la réunification. 

La division de l’île a eu lieu en 1974. La ligne verte est la zone démilitarisée qui, telle une zone 
tampon, partage l’île entre Nicosie et la République turque de Chypre du nord. La situation de dualité 
sur l’île est complexe pour des entités qui interagissent et sont divisées en même temps. Victor 
Konrad revient alors sur les racines de l’intégration et de la division de l’île. Il revient également sur les 
volontés politiques internationales pour la réunification de l’île qui n’ont jusqu’à aujourd’hui pas abouti. 

Victor Konrad décrit ensuite les processus de frontiérisation et de dé-frontiérisation qui ont eu lieu sur 
l’île. Durant ces 40 années de division, le conférencier note qu’il y a eu de nombreuses tentatives 
(notamment venant de l’international) visant à assouplir la ligne verte. Celle-ci a ainsi évolué de la 
zone tampon sans vie à la zone d’interaction et d’engagement que l’on connaît plus récemment. 
Aujourd’hui, la zone frontalière est déclinante dans sa dimension militaire et de division : on peut ainsi 
parler de démilitarisation. La traversée de la frontière a également été facilitée en 2003, en 2004 et en 
2014. En 2015, Mustafa Akinci a été élu président de la République turque de Chypre du nord avec 
pour mandat de prendre ses distances avec la Turquie et de se rapprocher de la République de 
Chypre. La communauté internationale encourage également la réunification. Toutefois, la 
réunification reste un processus relativement lent. 

Le conférencier conclut sa présentation en posant la question du futur de la ligne verte. Pour lui, le 
processus engagé est encourageant. Il n’en reste pas moins que la nouvelle génération de Chypriotes 
a désormais un rôle important à jouer pour repenser la ligne de division comme une zone 
d’engagement et d’inclusion. 

 

• Walls beyond border walls : The US-Mexico Border 
Leila Whitley, Centre for Feminist Research, Goldsmiths, University of London – Royaume-Uni  

Leila Whitley est Post-doctoral Fellow à l’Université de Constance en Allemagne. Ses recherches 
portent sur la manière dont la violence frontalière, les discours et les politiques frontalières en Europe 
façonnent l’identité des migrants.  

Leila Whithley introduit sa présentation en expliquant qu’elle s’intéresse aux effets que les murs 
frontaliers peuvent avoir sur les individus et notamment, sur les migrants. Sa recherche porte sur 
l’Arizona où elle a effectué une recherche de terrain.  

Leila Whithley précise qu’elle s’intéresse aux spécificités du mur frontalier entre les États-Unis et le 
Mexique. Elle poursuit en se référant au livre de Wendy Brown intitulé Walled States, Waning 
Sovereignty. Dans ce livre, Wendy Brown estime que la construction de murs frontaliers illustre une 
volonté des États de redonner vie à leur souveraineté en déclin. Leila Whithley explique que, pour 
Wendy Brown, les années 90 marquent le début de la construction de parcelles murées à la frontière, 
une construction prévue par une série de mesures législatives. À l’époque, ces parcelles étaient 
construites majoritairement dans des zones urbaines à la frontière. Leila Whithley se réfère à de 
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nombreux auteurs qui expliquent que ces parcelles ont conduit les migrants à traverser la frontière 
ailleurs, et notamment en passant désormais par le désert. Elle mentionne les opérations Hold the 
Line (en 1993 à El Paso, Texas) et Gatekeeper (San Diego) qui ont rendu visible  l’immigration illégale 
à la frontière méridionale et ont donné l’illusion d’une frontière contrôlée. Elle se réfère ensuite à Peter 
Andreas (Border Games : policing the U.S-Mexico divide, 2000) qui considère que les murs frontaliers  
ne sont pas véritablement construits pour empêcher le franchissement illégal de la frontière. Pour 
Andreas, il s’agit davantage de raviver l’image de la frontière et de réaffirmer l’autorité territoriale de 
l’État. Néanmoins, Leila Whithley précise que cela ne signifie pas pour autant que les murs frontaliers 
n’ont pas d’effets. Au contraire, ils ont conduit à une augmentation du recours aux passeurs, à une 
montée de la violence à la frontière et à une installation pérenne des migrants sur le territoire 
américain.  

Elle conclut en insistant sur le besoin de cesser de penser la frontière uniquement en termes de 
contrôle stable et institutionnalisé. En effet, elle explique que les murs frontaliers produisent leurs 
effets ailleurs qu’à la frontière physique. En outre, elle souligne que l’expérience frontalière est 
différente selon les individus. Parce que le corps est envisagé uniquement en tant que corps blanc, 
ceux qui ne correspondent pas à ce profil tendent à ressentir davantage les effets de la frontière. 
Ainsi, le corps devient la frontière et les individus portent en eux leur capacité à franchir la frontière.  

 

ALLOCUTION DE CLÔTURE  

• Les frontières à l’heure de la mondialisation 
Emmanuel Brunet-Jailly, Faculty of Human and Social Development & Local Government Institute, University 
of Victoria – Canada  

Pour clore le colloque « Frontières, murs et violence », Victor Konrad invite Emmanuel Brunet-Jailly à 
tirer le bilan de la conférence. Emmanuel Brunet-Jailly est professeur à l’Université de Victoria 
(Canada). Il dirige le projet pancanadien « Borders in Globalization ».  

Ce dernier commence par recenser les thèmes qui ont été abordés lors du colloque. Pendant ces 
deux jours, les conférenciers ont dressé le portrait de murs et de frontières qui subdivisent les 
territoires et les espaces, qui enferment les nations, qui créent des nationalismes là où on ne s’y 
attend pas, qui participent au nettoyage ethnique et qui affectent profondément les populations 
locales, les humains, mais aussi les non-humains. Il a également vu qu’il existait une forme de 
résistance par l’art à la frontière. Emmanuel Brunet-Jailly a aussi noté que les thèmes de l’argent, de 
la transdisciplinarité et de la technologie aux frontières ont été abordés. 

Emmanuel Brunet-Jailly divise ainsi ses conclusions en trois parties : d’abord la violence qu’il estime 
avoir été le thème central des communications, puis les murs pour enfin terminer sur les frontières et 
ainsi faire des propositions de recherche pour les prochaines années.  

Lorsqu’il aborde la violence, il insiste sur les millions de mineurs qui sont touchés par cette violence 
frontalière, sur les flux migratoires en Amérique et sur l’enjeu des réfugiés climatiques. Ensuite, 
Emmanuel Brunet-Jailly souligne que, si l’on a l’impression de bien connaître le phénomène des murs 
frontaliers, les murs restent des inventions assez récentes dans l’histoire de l’humanité. Il dresse un 
bref historique des murs et rappelle qu’ils ont toujours été perçus comme une forme de défense 
politique face à l’Autre. Enfin, il rappelle l’évolution très rapide des théories sur les frontières ces vingt 
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dernières années. Les frontières ne sont plus simplement des lignes, des murs, ce sont des 
assemblages très complexes qui permettent de filtrer à la fois les objets et les individus. Il mentionne 
à ce titre deux ouvrages fondamentaux qui théorisent et dressent le portrait des frontières 
d’aujourd’hui : Borderscapes, Hidden Geographies and Politics at Territory’s Edge (Prem Kumar 
Rajaram et Carl Grundy-Warr, 2007) et Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders 
(Anne-Laure Amilhat-Szary et Frédéric Giraut, 2015).  

Grâce au travail de Stuart Elden, Emmanuel Brunet-Jailly  rappelle que nous savons que les frontières 
sont des objets politiques de pouvoir. De son point de vue, les frontières sont les technologies du 
territoire : sans le concept de frontière, on ne peut pas comprendre le territoire politique. Depuis une 
centaine d’années, on remarque les territoires, on réactualise les traités, on réimpose les lignes 
frontalières et on fait donc face à des problèmes de position de lignes, de politiques frontalières. Ces 
dynamiques ont participé à la colonisation, à la généralisation des frontières, au marquage du 
territoire et aujourd’hui à l’autodétermination. Elles conduisent aussi à une fragmentation globale du 
territoire dans le monde entier, dans tous les espaces et territoires politiques du monde.  

Ensuite, Emmanuel Brunet-Jailly s’interroge sur l’agenda des études sur les frontières. Selon le 
conférencier, il faut aujourd’hui s’interroger sur les frontières du 21e siècle face à la révolution des 
technologies et des moyens de communication. Aujourd’hui, il s’agit d’étudier la frontière à l’extérieur 
des zones transfrontalières : il faut l’étudier dans les villes, dans les espaces de production, etc. Avec 
Borders in Globalization, Emmanuel Brunet-Jailly et les membres associés au projet se penchent sur 
plusieurs phénomènes précis : l’éthique de la frontière, la transformation du territoire, les frontières 
dépassées par les flux et les nouvelles frontières au sein même des flux (sans regarder la dimension 
territoriale).  

Pour conclure, Emmanuel Brunet-Jailly fait la liste des questions importantes qu’il faut désormais se 
poser sur les murs frontaliers. Pour lui, il faut aller au-delà de notre compréhension historique de ce 
que sont les murs frontaliers et notamment tenter d’en offrir une définition plus complexe. Il faut aussi 
regarder pourquoi des murs sont érigés partout dans le monde. Selon lui, les murs sont construits 
parce que la technologie ne permet pas de filtrer tout le monde, comme ceux qui ont changé d’identité 
ou ceux qui brûlent leurs empreintes digitales pour disparaître des algorithmes. Enfin, le conférencier 
estime qu’il faut se demander si les murs frontaliers servent vraiment les communautés des régions 
transfrontalières ou plutôt les grands acteurs économiques mondiaux. 

 
 
  

Tout sur les murs et les frontières : http://mur2016.uqam.ca  
Plus sur la Chaire : dandurand.uqam.ca  


