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Jeudi 27 septembre

ALLOCUTION D’OUVERTURE : BORDER 
WALLS : THE STATE OF KNOWLEDGE

Reece Jones

Professor of Geography, University of Hawaii at Manoa 
– États-Unis

En guise d’introduction, Reece Jones propose un survol de 
la littérature portant sur les murs frontaliers. Il explique que 
depuis la parution de son livre Border Walls : Security and 
the War on Terror in The United States, India and Israel en 
2012, le nombre de murs à l’international a considérablement 
augmenté. Si après la Seconde Guerre mondiale on comptait 
seulement cinq murs, ce chiffre s’élève à trente-cinq en 2012, 
puis à plus de soixante-dix en 2018. Ainsi, nul ne peut douter 
que les enjeux concernant les murs frontaliers sont encore 
d’actualité. 

Jones explique que les murs assument une fonction essen-
tiellement symbolique : ils symbolisent le contrôle du territoire 
par l’État, l’affirmation de la souveraineté étatique, la dis-
tinction entre ceux qui appartiennent à un territoire et ceux 
qui y sont étrangers. Les murs en viennent ainsi à définir les 
identités. En outre, un mur peut être à la fois le symbole d’un 
État sécurisé et un symbole de résistance. Par exemple, à 
Jérusalem, cette résistance prend la forme de graffitis sur le 
mur de séparation.

Jones poursuit en relevant quelques auteurs et ouvrages 
phares de ce champ d’études, dont Border, Fences and Walls 
d’Élisabeth Vallet, Walled States Waning Sovereignty de 
Wendy Brown, The Shadow of the Wall de Jeremy Slack et 
al., Borderwall as Architecture de Ronald Rael et Storming 
the Wall de Todd Miller. 

Au regard de cette littérature abondante, Jones fait ensuite 
ressortir sept éléments centraux sur les murs frontaliers. 
D’abord, aussi bien les données scientifiques que celles 
gouvernementales démontrent que les murs ne peuvent, à 
eux seuls, contrôler la circulation frontalière; ils ne sont 
efficaces que lorsqu’ils sont conjugués à d’autres mesures 
de surveillance. De plus, si les murs ne permettent pas 
d’éradiquer les mouvements migratoires, ils contribuent tout 
de même à les rediriger vers d’autres zones de passage. Cette 
dynamique est identifiée comme étant le « balloon effect ». 
En outre, les recherches montrent que ces nouvelles zones 
de passage sont souvent plus dangereuses : les murs contri-
buent à vulnérabiliser les migrants, voire à augmenter le 
nombre de décès de ceux-ci. Les impacts néfastes des murs 

sont aussi d’ordre environnemental : les murs nuisent, par 
exemple, à la migration de certaines espèces animales. Par 
ailleurs, si l’efficacité des murs frontaliers pour freiner les 
flux migratoires est remise en question, sa portée symbolique 
demeure indéniable. Les murs peuvent représenter des 
symboles de résistance; ils peuvent aussi être des emblèmes 
d’idées politiques. Ce fut notamment le cas lors des élections 
américaines de 2016 : la promesse de Donald Trump de 
construire un mur à la frontière mexicaine-étasunienne a su 
mobiliser un certain électorat. Toutefois, on constate que 
les murs sont de moins en moins populaires auprès de 
l’opinion publique aux États-Unis. Finalement, il semble 
aujourd’hui évident que cette opinion publique défavorable 
ainsi que toutes formes de pressions politiques exercées sur 
les élus influencent les débats et décisions entourant les 
murs frontaliers. Et pour preuve, si plusieurs démocrates, 
dont Hillary Clinton et Barack Obama, appuyaient la construc-
tion d’un mur en 2006, ils sont aujourd’hui fortement opposés 
à de telles mesures.

En conclusion, Jones propose trois idées pour de futures 
recherches dans le champ des études frontalières. Il est d’avis 
qu’il est nécessaire de recueillir davantage de données sur 
les impacts environnementaux engendrés par ces murs, de 
pousser plus loin les recherches sur les impacts des murs sur 
les trajectoires de migration et d’approfondir les études 
visant à distinguer les différents types de murs et leurs 
impacts. À cet effet, il souligne qu’avec la prolifération des 
murs à l’international, plusieurs murs ne font toujours pas 
l’objet d’une étude approfondie.

PANEL 1 | LES FRONTIÈRES DU 21E SIÈCLE : 
DÉFINITIONS PLURIDISCIPLINAIRES

Présidence: Andréanne Bissonnette, Université du Québec 
à Montréal 

Material and Virtual Border Walls and the Legal 
Machine for Oneway Porosity 

Uta Kohl

Professor of Commercial Law, University of Southampton 
– Royaume-Uni 

À travers sa présentation, Kohl démontre que les grandes 
sociétés et compagnies transnationales tirent profit des 
frontières et des barrières frontalières dans leurs activités 
économiques.

Kohl entame sa présentation en posant la question suivante : 

https://www.zedbooks.net/shop/book/border-walls/
https://www.zedbooks.net/shop/book/border-walls/
https://www.routledge.com/Borders-Fences-and-Walls-State-of-Insecurity/Vallet/p/book/9781472429667
https://mitpress.mit.edu/books/walled-states-waning-sovereignty
https://uapress.arizona.edu/book/the-shadow-of-the-wall
https://www.ucpress.edu/book/9780520283947/borderwall-as-architecture
http://www.toddmillerwriter.com/storming-the-wall/
http://www.toddmillerwriter.com/storming-the-wall/
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qu’est-ce que la frontière? Elle explique que ce concept est 
complémentaire à celui du territoire, les frontières symbo-
lisant une revendication d’autorité politique et légale sur un 
espace délimité. La porosité des frontières est variable et 
dépend du degré d’autorité qui y est exercé. Les frontières, 
explique Kohl, sont renforcées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du territoire par plusieurs types d’acteurs. Elle donne entre 
autres l’exemple des sociétés nationales qui, à travers leurs 
transactions transnationales, appliquent et diffusent des lois 
nationales hors des frontières de leur État. 

Kohl explique que dans le contexte actuel de globalisation, 
bien que les grandes sociétés et compagnies profitent de 
l’ouverture des frontières, le maintien de ces dernières est 
fondamental pour leurs intérêts et activités; elles assurent 
le maintien d’un « damier d’États » sur lequel les entreprises 
s’appuient pour minimiser leur responsabilité juridique et 
servir leurs intérêts. Cela est mis en évidence dans l’affaire 
Okpabi and Other v. Royal Dutch Shell Plc and Another. Cette 
décision décrète que les tribunaux anglais ne sont pas 
compétents pour juger un recours intenté par des citoyens 
nigériens contre une compagnie pétrolière britannique pour 
des dommages causés au Nigeria par sa filiale nigériane. Pour 
Kohl, cette décision a permis de renforcer l’idée que les 
compagnies et leurs filiales ont des personnalités juridiques 
distinctes et que les sociétés mères ne sont pas responsables 
des dommages causés par leurs filiales à l’étranger. En ce 
sens, on accorde aux grandes compagnies le pouvoir de se 
cacher derrière des frontières nationales pour exploiter des 
territoires étrangers. 

À la lumière de ces constats, Kohl se questionne sur le rôle 
des frontières dans le contexte actuel marqué par l’intensi-
fication des flux immatériels, où les données (« data ») sont 
les marchandises clés des échanges transnationaux. Ses 
recherches permettent de conclure que les frontières et 
territoires sont aussi instrumentalisés dans cette économie 
virtuelle: « Data is the new oil » (« Les données sont le 
nouveau pétrole »). Pour illustrer son propos, Kohl mobilise 
l’exemple de la compagnie Google qui a, à maintes reprises, 
refusé de se soumettre aux règlementations des États où 
elle menait des activités (pays de l’Union européenne, Canada, 
Nouvelle-Zélande). Google argumente qu’en tant qu’entre-
prise étasunienne, elle n’a pas à se soumettre à d’autres 
règles que celles de son territoire d’attache. 

En guise de conclusion, Kohl revient sur les fonctions distinctes 
des frontières et des barrières frontalières. Elle réitère que 
les frontières sont des constructions (politiques et légales) 
érigées pour servir des intérêts nationaux et qu’elles peuvent 
être instrumentalisées aussi bien dans l’économie tradition-
nelle que virtuelle. Les barrières frontalières sont quant à 
elles des moyens de réaffirmer la souveraineté des États; 

elles sont donc d’une certaine manière érigées en réaction 
à la globalisation.

Ways of Seeing (the Border)

Matthew Longo

Assistant professor of Political Science, Leiden University 
– Pays-Bas

Matthew Longo est un professeur associé en science politique 
à l’Université Leiden aux Pays-Bas. Il est détenteur d’un 
doctorat de l’Université de Yale. 

À travers son intervention, Longo propose une approche 
épistémologique peu conventionnelle pour répondre à une 
question fondamentale : qu’est-ce que la frontière ?

Dans un premier temps, Longo présente son plus récent 
ouvrage The Politics of Borders. Il explique que la deuxième 
partie de cet ouvrage, « The Ports of Entry », propose d’étu-
dier les frontières à travers l’approche des « façons de voir 
» (« ways of seeing »). Longo s’est inspiré de John Berger, 
artiste multidisciplinaire et critique d’art qui, dans les années 
1970, a créé la série télévisée « Ways of Seeing ». Cette série 
voulait répondre aux approches traditionnelles et occiden-
tales en matière de critiques d’art. Porté par le travail de 
Berger, Longo réalise qu’il a lui-même tendance à envisager 
et étudier la frontière sous la perspective traditionnelle 
suivante :  comment voyons-nous la frontière ? Suivant cette 
question, la frontière est vue comme un obstacle ou un outil 
de dissuasion, surtout lorsqu’elle est bordée par un mur. Les 
études frontalières classiques vont aussi s’intéresser aux 
acteurs qui renforcent, représentent ou symbolisent la 
frontière. 

Suivant cette nouvelle approche, Longo pose la question 
suivante : comment la frontière nous voit-elle? En guise de 
réponse, il propose trois thèses. La première est « la théorie 
de la Realpolitik ». Celle-ci soutient qu’à la frontière, tous les 
individus sont vus comme des menaces potentielles ; l’Autre 
est ainsi un être générique (« Generic Other »). La deuxième 
thèse, qu’il nomme « la théorie d’Orwell », suppose qu’à la 
frontière, certes, tous les individus sont considérés comme 
des menaces potentielles, mais certains sont perçus comme 
étant plus menaçants que d’autres. En effet, suite au 11 
septembre 2001, plusieurs outils ont été mis en place afin 
de distinguer les « bons » des « mauvais » à la frontière. Cela 
entraîne une racialisation de l’Autre qui s’articule notamment 
à travers la collecte de données biométriques (par exemple, 
les photos à l’aéroport). On en vient à « coder » l’Autre et à 
développer des technologies, comme des systèmes de 
reconnaissance faciale, pour l’identifier. Cela, explique Longo, 

https://www.cambridge.org/core/books/politics-of-borders/C5FC44039DE284A9FC438F55048B27F1
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tend à positionner les Blancs comme « le neutre », c’est-à-dire 
le point de référence pour identifier ceux qui sont différents 
et donc menaçants. Finalement, Longo présente la troisième 
thèse, soit la théorie « du rapport de la minorité » (« the 
minority report theory »). Longo souligne que la technologie 
et la collecte de données sont aujourd’hui si sophistiquées 
que l’on conçoit l’Autre à travers un processus de pixellisation. 
À la frontière, les individus sont ainsi considérés comme des 
agrégats de données, qui, selon certains, permettraient 
même de prédire des comportements et d’anticiper la 
menace.  

En conclusion, Longo soulève que, dans un monde en quête 
de certitudes, il s’avère paradoxal et risqué de se fier (presque) 
uniquement sur des technologies et données souvent incer-
taines pour identifier des menaces.

The Genesis of the 100-mile U.S. Border Security Zone 
Controversy 

Lawrence Armand French & Magdaleno Manzanarez

Respectivement Senior Researcher et Affiliate Professor, 
University of New Hampshire & Western New Mexico 
University – États-Unis

Lawrence Armand French est chercheur principal du groupe 
de recherche Justiceworks et professeur affilié en études 
juridiques à l’Université du New Hampshire. Il détient un 
doctorat de l’Université du New Hampshire ainsi qu’un 
doctorat de l’Université du Nebraska à Lincoln. Magdaleno 
Manzanarez est vice-président des affaires extérieures à la 
Western New Mexico University. Il est détenteur d’un doc-
torat de la Northern Arizona University.

Dans le cadre de leur présentation, French et Manzanarez 
proposent de comparer les politiques et discours en matière 
d’immigration et de sécurité frontalière de deux administra-
tions républicaines, soit celle de Trump (2016-…) et celle 
d’Eisenhower (1953-1961), afin d’en mesurer les impacts 
pour les minorités ethnoculturelles.

French entame la présentation en soulignant que le renfor-
cement de la sécurité à la frontière et dans la « 100-mile 
Border Zone » ne se limite plus uniquement à la frontière 
sud; il s’opère aussi à la frontière canado-américaine. Le 
sentiment d’insécurité lié aux frontières a été ravivé par les 
discours de Trump qui diabolisent l’immigration latino-amé-
ricaine. Cette représentation de l’immigration n’est toutefois 
pas nouvelle; elle s’apparente à celle proposée par Eisenhower 
durant la Guerre froide. Cette administration, en plus de 
mener d’importantes opérations secrètes en Amérique 
centrale sous le couvert de la lutte contre le communisme, 

a activement tenté de diaboliser les Mexicains installés aux 
États-Unis et de procéder à leur déportation. Grâce à d’in-
tenses campagnes visant à renforcer les lois en matière 
d’immigration, telle que Opération Wetback, on a assisté, 
durant la présidence d’Eisenhower, à des déportations de 
masse ainsi qu’à l’instauration et la militarisation de la « 
100-mile Border Zone ». French rappelle ainsi que les pra-
tiques actuelles en matière de surveillance frontalière et de 
sécurisation des frontières ne constituent pas une nouveauté 
sous Trump : elles remontent plutôt à la présidence 
d’Eisenhower.

Manzanarez poursuit la présentation avec l’étude des impacts 
de ces politiques et pratiques. Celles-ci ont été renforcées 
à maintes reprises au cours de l’histoire, notamment dans 
le contexte de la guerre contre les drogues et de la guerre 
contre le terrorisme. Plusieurs études démontrent que les 
gangs de rue, tel le MS-13, sont le fruit des guerres secrètes 
menées par les États-Unis en Amérique centrale et que la 
fondation de ces groupes découle de la déportation de 
migrants non documentés ayant vécus aux États-Unis. 
Ironiquement, souligne Manzanarez, ce sont ces individus 
qui sont aujourd’hui pointés du doigt par le président. En 
outre, il note que plusieurs des Latino-Américains qui 
cherchent aujourd’hui refuge aux États-Unis fuient des 
violences qui ont été en grande partie engendrées par 
Eisenhower et les administrations subséquentes. Finalement, 
il confirme que la militarisation de la frontière et de la « 
100-mile zone » affecte plus durement les membres des 
minorités ethnoculturelles en raison des violations de droits 
et libertés et du profilage racial.

En guise de conclusion, Manzanarez présente une carte de 
la American Civil Liberties Union soulignant que près des 
deux-tiers de la population étasunienne résident dans la 
zone frontalière de 100 miles. Il souligne que si pendant 
longtemps la sécurisation des zones frontalières n’était pas 
considérée comme un « problème » parce que limitée à la 
frontière sud, on la considère aujourd’hui comme plus 
inquiétante, car elle s’observe aussi à la frontière 
canado-américaine.

The Evolution and Failure of U.S Border Enforcement 

David Shirk

Department of Politics, University of San Diego 
– États-Unis

David Shirk est professeur de science politique à l’Université 
de San Diego. Il détient un doctorat de l’Université de 
Californie à San Diego. L’objectif de sa présentation est de 
mettre en lumière l’évolution du processus de renforcement 



#B
or

de
rW

al
ls 

- P
AG

E 
7

Co
llo

qu
e 

in
te

rn
ati

on
al

 «
Fr

on
tiè

re
s e

t m
ur

s f
ro

nt
al

ie
rs

, u
ne

 n
ou

ve
lle

 è
re

?»
 

des frontières aux États-Unis.

En guise d’introduction, Shirk présente des photographies 
des prototypes de mur frontalier construits dans la région 
de San Diego. Il accompagne ces illustrations d’une anecdote 
personnelle. Il raconte être allé voir ces prototypes lors d’un 
voyage à Tijuana en mars 2017, une journée avant que Trump 
en fasse de même. Selon le professeur, cette visite du pré-
sident pour examiner les prototypes du mur, dont le coût 
total est estimé à 18 milliards de dollars américains, est avant 
tout symbolique et illustre l’importance de cette promesse 
pour l’administration. Si Trump a su redonner aux questions 
liées aux murs et à la sécurité frontalière une place à l’avant-
scène, le processus de renforcement des frontières éta-
suniennes s’est entamé bien avant son arrivée à la 
Maison-Blanche. 

Afin d’appuyer cette assertion, Shirk propose, dans un premier 
temps, d’étayer les trois régimes en matière de sécurité 
frontalière qui ont eu cours aux États-Unis. Entre 1900 et 
1970, les politiques de sécurisation de la frontière répondent 
au désir de réguler, voire contrer, l’immigration. De 1980 à 
1990, les frontières font l’objet d’un renforcement dans le 
cadre de la guerre contre la drogue puis, dès les années 2000, 
le renforcement est justifié par la guerre contre le terrorisme. 
Selon Shirk, la présidence Trump s’évertue à reproduire le 
premier régime. Suivant cette observation, il se demande si 
les États-Unis ne tendent pas à reproduire aveuglément ces 
trois régimes de sécurité dans un processus circulaire : « 
Lather, rinse and repeat ? ».

Dans un deuxième temps, Shirk démontre que ces épisodes 
de renforcement de la frontière s’inscrivent toujours en 
réaction à une menace extérieure, construite ou réelle. En 
mobilisant le concept de « moral panic » (Cohen, 1972), il 
explique que certains événements ou groupes d’individus 
capturent l’imaginaire de la population étasunienne et sont 
ainsi définis comme des menaces. Cela tend à provoquer 
des « réactions hystériques » qui mènent à l’adoption de 
politiques publiques en la matière. Shirk mobilise l’exemple 
de l’immigration asiatique au 19e siècle : considérée comme 
un danger à la nation étasunienne, cette immigration a 
favorisé un renforcement de la surveillance à la frontière, 
notamment grâce à un déploiement accru de patrouilles à 
cheval. Shirk démontre que l’histoire étasunienne est mar-
quée par des épisodes sporadiques de sécurisation de la 
frontière en s’appuyant sur des représentations graphiques 
de l’évolution du personnel de la Border Patrol. Il note une 
augmentation significative du nombre d’agents des services 
frontaliers dans les années 1990, qu’il explique par le contexte 
de guerre contre la drogue, l’entrée en vigueur de l’ALENA 
et les conséquences du 11 septembre 2001, marquant le 
début de la guerre contre le terrorisme. 

Dans un troisième temps, Shirk analyse les impacts du ren-
forcement des frontières. Bien que l’on insiste avec raison 
sur les impacts négatifs de cette pratique (hausse des décès 
de migrants, coûts financiers, impacts environnementaux, 
etc.), il reconnaît l’importance d’analyser les effets poten-
tiellement bénéfiques. Il souligne que ce renforcement 
favorise entre autres une meilleure gestion des risques 
opérationnels et un meilleur contrôle des flux migratoires. 
Ce contrôle peut, par exemple, réduire les risques d’entrée 
sur le territoire de potentiels terroristes à partir du Mexique. 
Shirk mentionne tout de même que le déclin de la migration 
ne s’explique pas uniquement par le renforcement des 
frontières.

En guise de conclusion, Shirk propose quelques observations. 
Il insiste sur la nature sporadique de ces épisodes de renfor-
cement. De plus, il soutient que renforcer la frontière est 
souvent une solution trop simpliste pour la complexité des 
problèmes qui sont en jeu. Finalement, il soutient que 
davantage de recherches devraient être réalisées quant aux 
coûts et avantages du renforcement de la frontière.

PANEL 2 | REPRÉSENTATIONS ET SYMBO-
LISMES DES FRONTIÈRES

Présidence: Emanuel Licha, Université de Montréal 
– Canada

State of Exception at the US Border : Building Barriers 
with Legal Waivers

Kenneth Madsen

Associate Professor of Geography, Ohio State University 
– États-Unis 

Kenneth Madsen est professeur associé au département de 
géographie de l’Université d’État de l’Ohio. Il détient un 
doctorat de l’Université d’État d’Arizona. 

Bien que les murs frontaliers mobilisent beaucoup d’attention, 
notamment médiatique et universitaire, les mécanismes 
légaux utilisés pour assurer leur construction sont rarement 
étudiés. Depuis 2005, suite à l’adoption de la loi 1268 (H.R 
1268- Emergency Supplemental Appropriations Act for 
Defense, the Global War on Terror, and Tsunami Relief), le 
Congrès a délégué au Département de la Sécurité intérieure 
(DHS) le pouvoir de déroger à certaines lois afin d’assurer la 
construction de murs et de barrières à la frontière (voir sec. 
102 de la loi). Madsen mentionne que cette loi controversée 
suscite encore plusieurs débats et comporte certaines 
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lacunes. Par exemple, on ignore pendant combien de temps 
les dérogations seront applicables. De plus, aucune restriction 
n’est imposée quant à l’étendue de la zone territoriale où 
s’appliquent ces dérogations. 

Depuis l’adoption de la loi 1268, le DHS a autorisé la déro-
gation à quarante-huit lois afin de faciliter la construction 
de murs à la frontière. Les lois visées concernent, entre 
autres, la protection de l’environnement, la protection des 
espèces menacées, la préservation historique, la liberté 
religieuse et des procédures administratives. En outre, 
Madsen précise que ce pouvoir de dérogation légale n’a été, 
jusqu’à présent, utilisé qu’à huit reprises : cinq fois durant 
la présidence Bush (par le secrétaire à la Sécurité intérieure 
Michael Chertoff) et trois fois sous l’administration Trump 
(par trois secrétaires différents). L’administration d’Obama 
s’est quant à elle gardée de déroger aux lois, mais a poursuivi 
la construction de murs et barrières en vertu du Security 
Fence Act de 2006. 

Madsen poursuit en présentant quelques données permettant 
d’illustrer les retombées concrètes de ce pouvoir de déro-
gation. Il démontre que la portion de la frontière dans le 
secteur de San Diego a été la première affectée par cette 
pratique : en 2005, huit lois y ont été suspendues sur près 
de quatorze miles et en 2017, ce sont trente-sept lois qui ont 
été levées, cette fois sur une distance de seize miles. Par 
ailleurs, suite à l’adoption de la loi 1268, le pourcentage de 
la frontière bordée par des murs ou barrières est passé de 
30% à 81% en Californie et de 19% à 79% en Arizona. Madsen 
souligne que les données disponibles sur les secteurs fron-
taliers à l’ouest d’El Paso peuvent être contestées car plusieurs 
portions de la frontière sont en fait des cours d’eau, soient 
des zones qui ne sont pas soumises à des dérogations de 
lois. En ce sens, si on estime que 69% de la frontière à l’ouest 
d’El Paso fait l’objet de dérogations, ce pourcentage devrait 
être plus élevé si on considérait uniquement les portions 
terrestres de cette frontière, c’est-à-dire les portions où l’on 
peut construire des murs et barrières.

En guise de conclusion, Madsen souligne qu’il faudra surveiller 
de près l’administration Trump qui a déjà plusieurs projets 
de construction de murs et barrières en cours dans des zones 
qui ne sont pas soumises, pour l’instant du moins, à des 
dérogations. Madsen laisse entendre qu’un changement 
dans les pratiques et les lois pourrait ainsi s’opérer sous 
Trump.

Mapping Divided Cities and their Separation Walls : 
Case Studies from Berlin and Jerusalem

Christine Leuenberger

Départment of Sciences and Technology Studies, Cornell 
University – États-Unis

Christine Leuenberger est maître de conférences au dépar-
tement des études de science et de technologie à l’Université 
Cornell. Elle détient un doctorat en sociologie de l’Université 
de Konstanz en Allemagne. 

Sa présentation consiste à comparer deux murs frontaliers 
et leur paysage urbain respectif dans les villes de Berlin et 
de Jérusalem. 

Les villes de Berlin et Jérusalem ont une valeur symbolique 
particulière : des murs controversés et contestés en sont 
venus à définir l’identité urbaine de ces deux villes. Les deux 
parties des villes et les infrastructures qui s’y trouvent en 
viennent à être tout autant controversées et contestées. Se 
pose alors la question de la représentation cartographique 
de ces « villes contestées ». Comment les divisions physiques 
(murs et barrières) et imaginaires (divisions géopolitiques 
par exemple) sont-elles représentées par les cartographes 
? Comment les murs et barrières affectent-ils la visibilité, ou 
l’invisibilité, de certaines parties de ces villes dans les cartes 
géographiques ? De quelles façons le tourisme politique et 
les intérêts commerciaux influencent-ils la visibilité des murs 
à Berlin et Jérusalem?

Dans un premier temps, Leuenberger compare les cartes de 
Berlin produites par l’Allemagne de l’Est à celle de l’Allemagne 
de l’Ouest. Elle démontre que les cartes de l’Allemagne de 
l’Est ignorent la partie de Berlin située en Allemagne de 
l’Ouest. Selon elle, cette éradication d’une partie de la ville 
s’explique par le fait que l’Allemagne de l’Est considérait le 
mur comme étant une frontière internationale qui recon-
naissait et protégeait l’indépendance des deux Allemagnes, 
alors qu’en Allemagne de l’Ouest, on reprochait au mur de 
maintenir un régime répressif. Suivant son interprétation, 
l’Est n’a donc pas considéré nécessaire la cartographie du 
territoire à l’ouest qui ne lui appartenait pas. Les cartes de 
l’Allemagne de l’Ouest insistent quant à elles sur la division 
de la ville et mettent en évidence le mur.  Leuenberger 
explique que cette représentation visait à renforcer l’idée 
que seule la réunification était une option politique viable. 
Cette vision s’articule notamment à travers les cartes de 
métro produites par l’Allemagne de l’Ouest qui représentent 
le réseau de métro comme un tout, c’est-à-dire sans distinguer 
les lignes de métro situées à l’ouest de celles situées à l’est. 
Ainsi, Leuenberger souligne que ce sont des visions 
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géopolitiques différentes – indépendance des deux 
Allemagnes pour l’Est et réunification pour l’Ouest – qui ont 
influencé la façon de concevoir les cartes.

Dans un deuxième temps, elle compare les cartes de Jérusalem 
produites par Israël et par la Palestine. Elle démontre que 
les cartes israéliennes effacent la présence palestinienne et 
mettent en évidence le territoire juif. Cartographier un 
territoire, rappelle Leuenberger, va de pair avec le désir de 
le contrôler. Les cartes palestiniennes éliminent pour leur 
part l’idée d’un territoire juif et représentent l’est de 
Jérusalem comme étant un territoire palestinien, tel que le 
stipule le droit international. Par ailleurs, Leuenberger indique 
que le mur de séparation n’est représenté sur aucune carte 
commerciale ou émise par le gouvernement israélien. Le 
mur n’est rendu visible que sur les cartes produites par des 
groupes de pression et des ONG.

Dans un troisième temps, Leuenberger s’intéresse à la 
question des murs à l’ère du tourisme politique. Rendre 
invisible un mur qui traverse une ville dont l’identité même 
est marquée par cette barrière de séparation est probléma-
tique. Ce fut le cas de Berlin : alors qu’elle tentait d’effacer 
toutes traces de son mur avant 1989, la ville l’a finalement 
rendu visible en constatant qu’il pouvait être une attraction 
touristique lucrative. Berlin est aujourd’hui la troisième 
destination touristique la plus populaire en Europe.

Comment se souvient-on des murs? En conclusion, 
Leuenberger souligne que tous ne gardent pas le même 
souvenir du mur de Berlin, mais que la vision de l’Allemagne 
de l’Ouest a su s’imposer. À Berlin comme à Jérusalem, la 
cartographie est donc le lieu de luttes géopolitiques.

Australia’s Sovereign Borders : Symbolism, Security 
and Power. The vulnerabilities come later.

Ian Howard

Professeur, Département d’Arts et de Design, University of 
New South Wales à Sydney – Australie 

Ian Howard est professeur au département d’arts et de design 
à l’université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney en Australie. 
Il détient une maîtrise de l’Université de Concordia. Howard 
s’intéresse à la gestion et la représentation des frontières 
australiennes à travers une analyse d’abord institutionnelle 
puis nationale. 

Dans un premier temps, sur le plan institutionnel, Howard 
présente l’institution au caractère fortement symbolique 
qu’est le Australian War Memorial. Bâti, non pas pour glorifier 
la guerre, mais pour perpétuer le souvenir des individus 
morts au combat, ce mémorial tend à souligner l’implication 

et la position critique des Australiens en temps de guerre. 
Le mémorial possède l’une des plus grandes collections de 
matériel d’opposition à la guerre du Vietnam au monde. 

Howard s’intéresse ensuite à l’aspect national afin de démon-
trer que les concepts de symboles et de pouvoir sont inti-
mement liés aux questions de sécurité et de protection des 
frontières. Il revient d’abord sur les particularités du contexte 
politique australien. Howard souligne qu’au cours des huit 
dernières années, l’Australie a changé six fois de Premier 
ministre et qu’un pouvoir de plus en plus disproportionnel 
est accordé aux acteurs politiques responsables de la sécurité 
frontalière. Cela soulève deux questions : comment s’articule 
et se manifeste ce pouvoir disproportionnel ? Quels sont les 
impacts du leadership et du pouvoir politique grandissant 
des acteurs responsables de la sécurité frontalière? 

En raison de l’augmentation significative du nombre de 
migrants arrivés en Australie depuis une dizaine d’années, 
les gouvernements ont successivement adopté des rhéto-
riques très hostiles envers l’immigration. À cet effet, Howard 
présente une affiche publicitaire gouvernementale où il est 
écrit : « No way, you will not make Australia home » (Pas 
question, vous ne ferez pas de l’Australie votre maison). En 
plus de ces publicités, les gouvernements ont adopté des 
politiques de sécurité frontalière parmi les plus sévères au 
monde. En 2013, année où un nombre record de migrants 
sont arrivés en Australie, le gouvernement nouvellement élu 
a mis en place l’opération Sovereign Borders afin de contre-
carrer cette immigration. Ces mesures ont été vivement 
dénoncées et ont entraîné d’importantes manifestations en 
Australie. Malgré tout, le pouvoir des acteurs politiques 
responsables de l’immigration et de la sécurité frontalière 
reste grandissant, notamment par le biais de la création de 
nouveaux ministères responsables des frontières et de 
l’immigration.

Afin de sensibiliser le public à ces enjeux, Howard utilise l’art. 
Il a notamment établi un partenariat avec l’Australian War 
Memorial afin d’y organiser une exposition d’œuvres reflétant 
l’implication de l’Australian Defence Force dans l’opération 
Sovereign Borders. Sous la direction de Brendan Nelon, 
l’Australian War Memorial semble vouloir accorder davantage 
d’espace à ces initiatives artistiques qui illustrent les actions 
posées dans le cadre de l’opération Sovereign Borders. Malgré 
cette réussite, Howard souligne les difficultés associées à la 
visibilité de ces œuvres – et plus largement ces probléma-
tiques – auprès du public. Cette implication du mémorial a 
provoqué d’importantes controverses politiques en Australie. 
Howard considère que celles-ci ont été accentuées par les 
médias australiens, qui cherchent sans cesse à mettre en 
évidence les discours politiques les plus réactionnaires.
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Howard conclut en disant que l’alternance de six gouver-
nements australiens en moins de dix ans a entraîné une 
mauvaise gouvernance et contribué à la perte de confiance 
envers les institutions gouvernementales. Selon lui, ce 
contexte a favorisé l’adoption et le maintien de politiques 
conservatrices tant au niveau de la sécurité frontalière, de 
l’immigration, de l’économie et de l’environnement.

Designing Border Security : Prototype Imaginations 
in the San Diego-Tijuana Borderlands 

Benjamin Muller

Professeur associé de science politique, King’s University 
College at Western University – Canada

Benjamin Muller est professeur associé en science politique 
au King’s University College de la Western University en 
Ontario. Il détient un doctorat de la Queen’s University à 
Belfast. 

Dans le cadre d’un projet de recherche actuellement mené 
avec Can Mutlu, professeur associé au département de 
science politique de l’Université d’Acadie (Nouvelle-Écosse, 
Canada), Muller s’intéresse aux différentes manières de 
regarder la frontière. Inspiré par une citation de Gayatri 
Chakravorty Spivak (Outside in the Teaching Machine, 1993, 
p.91) qui met en évidence le fait que la globalisation et la 
souveraineté étatique ne sont pas en concurrence, mais 
qu’au contraire les États souhaitent que la globalisation se 
fasse, mais selon leurs propres conditions, ce projet s’appuie 
sur l’idée selon laquelle ce qui se passe à la frontière ne 
reste pas à la frontière (« What happens at the border 
doesn’t stay at the border. »). Cela mène Muller à adopter 
une définition de l’espace frontalier comme étant large, et 
non pas limitée à la ligne frontalière.

Ainsi, les frontières peuvent être vues comme des instru-
ments des États : elles leur permettent de réguler la circu-
lation et les échanges transfrontaliers. Or, tout État n’aborde 
pas les dynamiques frontalières de la même façon. En 
Europe, les frontières sont abandonnées et les structures 
faisant office de murs n’ont souvent pas été construites en 
ce sens. Pour sa part, la frontière mexicano-américaine est 
un lieu de renforcement des frontières, notamment par la 
construction de murs frontaliers. Pour Muller, l’intérêt qui 
est porté à ces derniers découle du désir de l’État de 
contrôler la globalisation.

Partant de ces observations, le projet de Muller propose 
d’étudier la question suivante : quelle est la place de l’ar-
chitecture dans ces dynamiques frontalières ? Selon Muller, 
l’implication de l’architecture ne se limite pas à la structure 

physique que constitue le mur ; l’architecture façonne « 
l’histoire » d’une zone frontalière. En effet, de plus en plus 
d’argent, de temps et d’énergie sont investis dans la concep-
tion de la sécurité frontalière : on tend à faire de ces 
infrastructures frontalières des lieux accueillants et ouverts 
pour le commerce et les individus qui ne sont pas perçus 
comme une menace,  tout en assurant un contrôle étatique 
accru sur la globalisation et les individus perçus comme 
une menace à la nation. Muller reconnaît que ces deux 
objectifs mis côte à côte peuvent sembler incohérents. Tout 
de même, des exemples concrets peuvent illustrer cette 
dynamique. Le projet de Muller propose entre autres une 
étude de cas de la zone frontalière canado-américaine aux 
abords de la ville de Blaine dans l’État de Washington. 
Pensée par l’architecte ayant créé plusieurs magasins de 
la compagnie Apple, cette frontière est qualifiée par Muller 
d’iBorder. En effet, elle s’inspire du concept des magasins 
Apple où l’on ne trouve aucun espace précis pour effectuer 
des transactions et où ce sont plutôt les vendeurs qui 
viennent vers les clients et qui peuvent assurer les transac-
tions. Par conséquent, le client occupe une place centrale 
dans le magasin et est assidûment observé. Les infrastruc-
tures frontalières à Blaine tendent à se réapproprier cette 
approche. Muller souligne que ces dernières sont en 
constante évolution et tendent à être intégrées à l’environ-
nement ambiant au point de rendre la frontière pratique-
ment invisible. En contrepartie, on continue à y mettre en 
place des mécanismes de sécurité et de surveillance. Muller 
conclut en soulignant que sa recherche proposera plusieurs 
autres études de cas.

Ainsi, les frontières peuvent être vues comme des instru-
ments des États : elles leur permettent de réguler la circu-
lation et les échanges transfrontaliers. Or, tout État n’aborde 
pas les dynamiques frontalières de la même façon. En 
Europe, les frontières sont abandonnées et les structures 
faisant office de murs n’ont souvent pas été construites en 
ce sens. Pour sa part, la frontière mexicano-américaine est 
un lieu de renforcement des frontières, notamment par la 
construction de murs frontaliers. Pour Muller, l’intérêt qui 
est porté à ces derniers découle du désir de l’État de 
contrôler la globalisation.

Partant de ces observations, le projet de Muller propose 
d’étudier la question suivante : quelle est la place de l’ar-
chitecture dans ces dynamiques frontalières ? Selon Muller, 
l’implication de l’architecture ne se limite pas à la structure 
physique que constitue le mur ; l’architecture façonne « 
l’histoire » d’une zone frontalière. En effet, de plus en plus 
d’argent, de temps et d’énergie sont investis dans la concep-
tion de la sécurité frontalière : on tend à faire de ces 
infrastructures frontalières des lieux accueillants et ouverts 
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pour le commerce et les individus qui ne sont pas perçus 
comme une menace,  tout en assurant un contrôle étatique 
accru sur la globalisation et les individus perçus comme 
une menace à la nation. Muller reconnaît que ces deux 
objectifs mis côte à côte peuvent sembler incohérents. Tout 
de même, des exemples concrets peuvent illustrer cette 
dynamique. Le projet de Muller propose entre autres une 
étude de cas de la zone frontalière canado-américaine aux 
abords de la ville de Blaine dans l’État de Washington. 
Pensée par l’architecte ayant créé plusieurs magasins de 
la compagnie Apple, cette frontière est qualifiée par Muller 
d’iBorder. En effet, elle s’inspire du concept des magasins 
Apple où l’on ne trouve aucun espace précis pour effectuer 
des transactions et où ce sont plutôt les vendeurs qui 
viennent vers les clients et qui peuvent assurer les transac-
tions. Par conséquent, le client occupe une place centrale 
dans le magasin et est assidûment observé. Les infrastruc-
tures frontalières à Blaine tendent à se réapproprier cette 
approche. Muller souligne que ces dernières sont en 
constante évolution et tendent à être intégrées à l’environ-
nement ambiant au point de rendre la frontière pratique-
ment invisible. En contrepartie, on continue à y mettre en 
place des mécanismes de sécurité et de surveillance. Muller 
conclut en soulignant que sa recherche proposera plusieurs 
autres études de cas.

PANEL 3 | IDENTITÉS FRONTALIÈRES, MURS 
IDENTITAIRES 

Présidence : Mylène de Repentigny-Corbeil, Université du 
Québec à Montréal – Canada

Border Fences and Identitary Bordering in Europe : 
Hungary’s Antipolitics of European Integration 

James Scott

Karelian Institute, University of Eastern Finland 
– Finlande

James Scott is professor of regional and border studies at 
the University of Eastern Finland. He holds a Ph.D. from 
Free University of Berlin and his research focuses on border 
regions and governance. 

James Scott begins his presentation by explaining that he 
chose to dissect the case of Hungary because it represents 
a counter-narrative to the dominant few in Europe calling 
for fewer borders, but also because Hungary uses border 

politics as a way to consolidate political power and gain 
political capital. Scott then elaborates on the context of 
the current border crisis in Europe which goes beyond the 
refugee crisis. He explains that there is a tension between 
the East and the West, and between Eurosceptics and EU 
supporters, but also a general erosion of the idea of a 
European community, of a common European narrative. 
Therefore, the re-bordering of the EU and eastern Europe 
is the result of marginalization, dissatisfaction and 
populism.

In the case of Hungary, as Scott explains, many factors 
justified the re-bordering: a feeling of being marginalized 
among Europe, a willingness to regain a prominent voice 
at the table, and a sentiment that the migration problems 
are the results of the West’s colonial past and should 
therefore not be Hungary’s burden. Orban’s victory in 2018 
demonstrates how the Hungarian public accepted the 
counter-narrative of Europeanisation. Orban nationalist 
conservative rhetoric centered on national identity and 
traditional values offer a different conception of Europe, 
one that is in opposition to cosmopolitanism. Such rhetoric 
has also found some echoes in other right-wing political 
groups in Europe. In this context, Hungarian border politics 
aim to assert national sovereignty and provide a civilizational 
and security border between Europe and Islam by closing 
the border and creating transit zones. By doing so, Hungary 
aspires to change the trajectory of European integration 
towards national, Christian Europe. At the national level, 
border closure cements the political power of national 
elites. 

As Scott explains and illustrates with a few examples of 
signs, the symbol of the border fence goes beyond the 
border closure itself and translates into rhetoric, a discourse 
to legitimize the fence and the border closure. By closing 
the borders, the Hungarian government pretends to protect 
not only its population, but the European identity. But, as 
he exposes, such border politics have consequences. First, 
it creates a dangerous narrative of national self-realization 
through physical security, often targeted at migrants. 
Additionally, anti-migrant securitization casts a shadow 
over social dialogue and intercultural relations. Finally, Scott 
points out the necessity to address the marginalized sen-
timent in order to build a more cohesive Europe. The many 
current divisions and tensions show just how complex the 
European nationalism is, and how complicated it can be to 
reconciliate a European identity with different identities.
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Reminiscing Partition in Constructing Indo-Pak Border 
in Punjab 

Gurvel Singh Malhi & Manjit Kaur

Respectivement Assistant professor of Political Science, 
Khalsa College & Département de science politique, Guru 
Nanak Dev University College – Inde

Gurvel Singh Malhi is an assistant professor of political 
science at Khalsa College. Manjit Kaur is part of the 
Department of political science at Guru Nanak Dev University 
College. 

Gurvel Singh Malhi starts his presentation by tracing back 
the history of the India-Pakistan border. He explains that 
the border originates from colonial times, when the com-
missioner responsible with tracing the border did not have 
good knowledge of Punjab, causing him to ignore the Sikh 
minority living in the region. The partition of Punjab dee-
pened in 1986, with the construction of a fence on the 
India-Pakistan border. According to Malhi, there are two 
very different perspectives of the partition. For elites, the 
border with Pakistan was an effective way to separate 
Hindus from Muslims and Sikhs.

However, from a humanistic perspective, the partition of 
Punjab between two countries has had severe consequences 
for local populations. People living in the borderlands are 
marginalized and face difficult living conditions – limited 
access to healthcare, no more accessible farmlands because 
of the fences, etc. Most importantly, Malhi finds that the 
Punjabi identity has been completely destroyed by the 
partition, both in India and Pakistan.

Malhi concluded his presentation with a video of the Wagah-
Attari border ceremony. 

Morocco’s Border Walls : Political and Security Aspects

Said Saddiki

Professor of Law, Al-Ain University of Science and Technology 
– Émirats arabes unis

Said Saddiki is professor of law at Al-Ain University of Science 
and Technology. He holds a Ph.D. from Mohammed 1 
University and his research focuses on border walls, immi-
gration and the right of self-determination. 

Saddiki begins by pointing out that Morocco is one of the 
few countries completely surrounded by either physical, 
virtual or natural walls. Indeed, Morocco has erected a 
fence at its border with Algeria in 2015, after the latter 
fortified its northern border to prevent oil smuggling. Today, 
this border is fortified on both sides. Additionally, Europe 
has created a virtual fence for Morocco by externalizing its 
immigration process. In an attempt to increase its security, 
Spain has built fences in Ceuta and Melilla to prevent 
Moroccans and other African migrants to reach the conti-
nent. Indeed, its geographic proximity with Europe makes 
Morocco the entry point for illegal migrants from Algeria 
and many other countries. But Europe is only using Morocco 
to control migration; the fences also help to stop drug 
trafficking. According to Saddiki, walls are a political aspect 
of the regional subsystem that constitute Spain, Morocco 
and Algeria.

Said Saddiki then takes the rest of his presentation to 
elaborate on the tensions between Spain and Morocco. 
First, he explains that the relationship between the two 
countries is characterized by territorial disputes and complex 
economic relations. However, the main source of tension 
seems to be migration. Morocco refuses to readmit subsa-
harian Africans and other illegal migrants who tried to 
immigrate in Europe. Saddiki argues that the management 
of irregular migration cannot be entirely done by Morocco 
alone, because it exceeds its capabilities. Therefore, he 
advocates for an inclusive immigration policy which would 
include transition countries such as Morocco in the European 
migration system. Simultaneously, the EU should take 
greater measures to dissuade migrants beforehand and 
avert them being ultimately fended off at the border, either 
in Europe or in Morocco.

PANEL 4 | MURS ET (IM)MOBILITÉ : LES RÉ-
PONSES AUX FLUX MIGRATOIRES CONTEM-
PORAINS

Présidence : Mathilde Bourgeon, Université du Québec à 
Montréal – Canada

Contesting or consolidating border security? Dilemmas 
of NGOs defending migrants’ rights in France and in 
Belgium

Damien Simonneau

Chercheur postdoctoral, Université Saint-Louis 
– Belgique
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Damien Simonneau est chercheur postdoctoral à l’Université 
Saint-Louis à Bruxelles. Ses recherches portent sur les 
plaidoyers d’ONG de défense des droits des migrants en 
France et en Belgique. 

Damien Simonneau débute en présentant les questionne-
ments et réflexions qui ont guidé le développement de son 
projet. Se situant dans le débat sur la désécuritisation, il se 
demande notamment si, dans le contexte européen, il y a 
place à la contestation au sein du débat sur la sécuritisation. 
Il s’intéresse particulièrement au dilemme auquel font face 
les défenseurs des droits des migrants, qui doivent à la fois 
documenter et contester les politiques migratoires et 
sécuritaires. Est-ce que les ONG, dans leur relation avec 
l’État et leur documentation de l’immigration, renforcent 
le discours de sécuritisation ? 

Pour répondre à ces interrogations, Simonneau explique 
qu’il souhaite analyser la diffusion de récits ou de cadres 
d’analyse alternatifs au discours sur la mobilité et la sécurité 
à la frontière. Pour ce faire, il compare deux ONG qui tentent 
de politiser leur expertise dans le contexte actuel - Anafé 
(France) et CNCD 11-11-11 (Belgique) – en réalisant une 
analyse de contenu par mots clés. Il se sert de campagnes 
de mobilisation récentes et semblables pour voir s’il y a des 
similarités entre les ONG. Pour Anafé, il a choisi les États 
généraux de la migration ayant eu lieu en 2017 suite à 
l’élection du président Macron, auxquels il a d’ailleurs 
lui-même participé et pour CNCD, Pour une justice migra-
toire, une série de protestations contre l’offensive anti-mi-
grants du gouvernement belge.

Simonneau explique ensuite les résultats de ses analyses. 
Premièrement, bien que les deux campagnes aient des 
points de départ bien différents, elles promeuvent toutes 
les deux des mesures pour mieux accueillir les migrants, le 
respect des conventions sur les réfugiés et la liberté de 
circulation. Elles militent également toutes deux pour une 
réforme des politiques migratoires européennes actuelles. 
Ainsi, il constate que bien que les ONG divergent quant à 
leur orientation première, elles prônent en réalité des 
politiques semblables.

Damien Simmoneau conclut en détaillant les prochaines 
étapes de son projet. Il souhaite notamment étudier le 
processus consultatif au sein des ONG, les ressources 
allouées à la mobilisation et à la défense des intérêts, ainsi 
que les capacités à former des alliances avec d’autres 
groupes de la société civile ou encore des politiciens. 

Building Walls, Constructing Subjectivities

Stefania Vlachou

LL.M. candidate, McGill University –Canada

Vlachou opens her presentation with an observation that 
there are many terms to describe people who cross borders: 
refugees, sans papiers, asylum seekers, migrants, illegal 
migrants, etc. However, the term sans papiers has a parti-
cular connotation because it suggests that an element is 
missing. Indeed, by losing their papers, these people lose 
their identity, their face, their name, their voice. To prove 
her point, Vlachou asks the audience if anyone knows the 
name of any migrant who died at sea in the past three 
years, besides the young Aylan Kurdi.

70 years after the Declaration of Human Rights, which was 
supposed to guarantee inalienable rights for all, not as part 
of a political or social community, but simply as humans, 
Vlachou notes that the refugees are in an especially preca-
rious situation, without respect of many of their social, 
economic and political rights. One question then arises: 
how did we, collectively, legitimize the unjust treatment of 
refugees and the violence towards them? How can we 
justify that some people are simply left to die?

Despite the proliferation over the past 50 years of legal 
instruments protecting human rights, refugees’ rights are 
still violated, and they do not have any means to protect 
or claim their rights, partly because of the complex imple-
mentation of those legal instruments, but also because 
some countries try to bypass their conventional obligations 
when it comes to refugees and migrants. Furthermore, 
refugees are not only struggling for their rights, but they 
are also fighting against national laws and, in the case of 
the EU, against an entire structure. Therefore, Vlachou 
emphasizes the need to stop multiplying the number of 
conventions and legal instruments we have, and to focus 
on implementing the ones that already exist, for all humans. 

Border walls, DREAMers and Trump : Politics, policy 
and the banality of evil

Terence Garrett & Paul Pope

Respectivement Professor of Political Science, University 
of Texas – Rio Grande Valley & Associate Professor of Political 
Science, Montana State University Billings – États-Unis 

Terence Garrett is a professor of political science at the 
University of Texas – Rio Grande Valley. He holds a Ph.D. 
from the University of Oklahoma. His research focuses on 
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border security, migration policy and the US-Mexico border. 
Paul Pope is an associate professor at Montana State 
University Billings. He holds a Ph.D. from Idaho State 
University and his research focuses on public policy and 
discourse analysis. 

In introduction, Terrence Garrett explains the concept of 
the banality of evil. According to Arendt, “evil comes from 
the failure to think,” and, therefore there are no premises, 
principles or logic behind evil. Starting from the concept of 
the banality of evil, Garrett and Pope wanted to see if it 
translated to Trump’s and Congress’ attitude towards 
migrants.

Garrett then explains the process behind their paper. First, 
they looked at the negotiations towards the FY2018 budget, 
more specifically the debates on the DREAMers and on 
financial resources to build the border wall. They also studied 
the implementation of policies related to these issues at 
the time of the debate. By analyzing the budget negotiations, 
they saw that not only the DREAMers, but also migrants 
and people living near the border, were held hostage of 
the negotiations. 

Garrett then gives the floor to Pope to talk about Congress. 
First, he reminds the audience that in 2017, Congress passed 
a budget with increased military spending and resources 
for an increased militarization of the border, but zero 
protection for the DREAMers, because they refused to act 
on this issue. He then explains that Congress is failing its 
responsibility of checks and balances and has handed their 
authority to make the rules to the executive branch in at 
least two separate bills. As a consequence of the fear of 
DREAMers, the fear of immigrants, the fear of loss of 
identity, the fear of the economic impact and a general 
misunderstanding of the situation at the border, Congress 
has simply handed the reins of immigration policy to the 
administration. Both researchers think this tendency is 
going to continue and will lead to an increased militarization 
of the border.

Throughout the presentation, Garrett also touches on many 
consequences of the militarization of the border and the 
wall, including negative impacts on wildlife refuges, conser-
vation centers, property owners close to the border, and, 
of course, DREAMers, who live in great numbers within the 
100-mile radius. Additionally, he notes that there have been 
over 7,200 migrant deaths since 9/11.

The researchers conclude that we are in fact in presence 
of a case of the banality of evil, which is ongoing and, 
unfortunately, sometimes even bipartisan. The general 
ignorance, as well as the way migrants are dehumanized 

in the eyes of Americans, certainly contributed to this 
process. 

A Comparative Analysis of Migration Control Strategies 
along the Western and Eastern Mediterranean routes 
: Sovereign Interventions through Militarization and 
Deportation

Ozgun Topak & Luna Vives

Respectivement Assistant Professor of Criminology, York 
University & Professeure adjointe en géographie, Université 
de Montréal – Canada 

Luna Vives est professeure adjointe en géographie à l’Uni-
versité de Montréal. Elle détient un doctorat de l’Université 
de Colombie-Britannique et ses recherches portent sur la 
migration, la géopolitique, les frontières et murs frontaliers 
ainsi que sur l’Union européenne. 

On this panel, Luna Vives presents a comparative study of 
militarization and deportation efforts along the western 
(Spain) and eastern (Greece and Turkey) Mediterranean 
migration routes from 2005 to 2017, which she realized in 
collaboration with Ozgun Topak. The collaborative work 
allowed them to combine their respective perspectives and 
analyze a common issue from different approaches. After 
showing a map of the different migration routes studied, 
Vives defines the two main concepts of the paper.

First, she defines militarization as “the application of military 
logic, techniques, and technologies of border control by 
the military of militarized police actors.” She then mentions 
that, while militarized borders are not unique to the 
European context, the supranational cooperation, on the 
other hand, is exceptional. According to Vives, Spain is a 
pioneer of militarization, since it has militarized both its 
maritime and land borders, and also developed a system 
(SIVE) which is the foundation for much of the technology 
deployed in the EU to control migrants at the sea border. 
As she explains, the argument behind militarization in Spain’s 
case is that immigration is not a Spanish issue, but a 
European issue, which justifies their requests for funding. 
She also uses the case of Greece in 2010 to demonstrate 
how the border can be militarized as a reaction to a flow 
of refugees.

Secondly, Vives defines deportation, the second policy 
under study, as “the expulsion of a foreigner from the 
territory of an EU member state.” In the EU, deportation 
has been used as a second line of defence against unwanted 
entries where militarization of the border has failed. Vives 
points out that deportation is not only against international 
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conventions for the protection of human rights, but often 
also against national legislation.

She then explains how, in both cases, national policies 
violate the principle of non-refoulement. First, Spain 
modified national legislation to allow quick mass deporta-
tions to Morocco. This is a blanket measure, meaning that 
all unwanted migrants, regardless of specific protections, 
are now treated in the same way. On the eastern route, 
the EU-Turkey agreement of 2015 makes the researchers 
wonder if Turkey is as safe a country for refugees and asylum 
seekers as Greece.

To conclude, the comparative study conducted by Vives 
and Topak shows historical continuity and an expansion of 
a new understanding and implementation of the EU border 
sovereignty through increasing practices of militarization 
and deportation of unwanted migrants. Although it was 
observed in Europe for the benefit of the study, Vives 
believes that this phenomenon is also happening on a global 
scale.

PERFORMANCE | ERASING THE BORDER

Susan Harbage Page

Assistant Professor, Women’s and Gender Studies, University 
of North Carolina at Chapel Hill – États-Unis 

Description de la performance : L’artiste se promène pieds 
nus dans la salle et montre une grande feuille de papier 
pliée aux spectateurs. Après l’avoir montrée à tous, elle 
s’installe à un bureau d’élève et déplie la feuille pour ensuite 
la montrer au public. On y voit des lignes/tracés et on devine 
qu’il s’agit d’une frontière (les lignes plus claires sont pro-
bablement des frontières antérieures). Elle s’installe au 
bureau et commence à effacer furtivement ce qui est sur 
la feuille avec la petite efface au bout d’un crayon à mine, 
le tout à proximité d’un micro pour que le son résonne dans 
toute la salle. Elle prend une pause puis recommence à 
effacer. À la fin, la frontière n’est pas complètement effacée, 
seulement floue.

DISCUSSIONS AUTOUR DE LA FRONTIÈRE – 
PRÉSENTATION PAR AFFICHES AVEC DISCUS-
SANTS 

« Discussants » : 

Tony Payan

Françoise and Edward Djerejian Fellow for Mexico Studies 
et Adjunct Professor, Rice University – États-Unis 

Margath Walker

Associate Professor of Geography and Geosciences, 
University of Louisville – États-Unis

Luna Vives

Professeure adjointe en géographie, Université de Montréal 
– Canada

Matthew Longo

Assistant professor of Political Science, Leiden University 
– Pays-Bas

Water Wall on the Mexico-United States Border : Rio 
Bravo/Rio Grande Boundary Adjudications since 1884

Peter L. Reich

Lecturer in Law, University of California in Los Angeles 
School of Law – Canada 

Problems of the Periphery : Violence and 
Underdevelopment in the Pakistan-Afghanistan 
Bordelands 

Belal Jonaid

Étudiant-chercheur, Rutgers University – États-Unis 

Great Hatred, Little Room ? Violence and Negociations 
at 87 Dover Street

Brita Midness

Candidate au doctorat, Handa Centre for the Study of 
Terrorism and Political Violence, School of International 
Relations, University St.Andrews – Écosse 
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Léviathan de béton : le mur de séparation israélien, 
chimère de sécurité 

Clarisse Genton

Doctorante en architecture, École Nationale Supérieure de 
Paris-Malaquais – France 

The Biopolitical Bordering of Migrant Women’s Bodies 
and the Babies Born In-Between

Allison J. Petrozziello

Doctorante en Global Governance, Balsillie School of 
International Affairs/Wilfried Laurier University  
– Canada 

PROJECTION DE DOCUMENTAIRES ET EXPO-
SITION

Documentaires :

Destierros

Hubert Caron-Guay

Réalisateur – Canada 

Démanteler les murs

Martin Bureau

Artiste (peinture, art vidéo et documentaires) – Canada

Children at the Border

David Newman

Université de Negev & International Journal Geopolitics 
– Israël

Disaster Capitalism

Paul R. Jones

Réalisateur – Royaume-Uni

Exposition de photos : 

Up Close with U.S. Mexico Border Barriers 

Kenneth Madsen

Géographie, Ohio State University at Newark – États-Unis

Vendredi 28 septembre

ALLOCUTION D’OUVERTURE : UNDER-
GROUND TUNNELS AS SHADOW BORDER 
ECOLOGIES

Juan Llamas-Rodriguez

Assistant professor of Critical Media Studies, University of 
Texas at Dallas – États-Unis

Juan Llamas-Rodriguez est professeur associé en Critical 
Media Studies à l’Université du Texas à Dallas. Ses recherches 
portent principalement sur les médias transnationaux, la 
main-d’œuvre numérique, les études frontalières, les études 
d’infrastructure et les f ilms et la télévision 
latino-américains. 

Dans le cadre de l’allocution d’ouverture de la deuxième 
journée du colloque, Llamas-Rodriguez propose de mettre 
en lumière une thématique peu étudiée, soit celle des 
tunnels frontaliers. Llamas-Rodriguez s’intéresse plus 
particulièrement à ceux qui se situent sous la frontière 
mexicano-américaine. Le premier tunnel y a été découvert 
dans les années 1990 entre l’État mexicain du Sonora et 
l’État de l’Arizona. Pour des raisons géologiques, la majorité 
des tunnels frontaliers aux États-Unis se trouvent en Arizona 
ou en Californie. Si le nombre de tunnels découverts a 
augmenté après le 11 septembre 2001, on constate que ce 
nombre tend à baisser. Malgré ce qu’on pourrait croire, les 
tunnels ne constituent pas un lieu de passage privilégié des 
trafiquants de stupéfiants : 90% des drogues rentrent aux 
États-Unis par des voies régulières. Outre ces tunnels 
concrets et répertoriés, Llamas-Rodriguez souhaite pré-
senter ceux qui sont représentés et générés par les images, 
la culture populaire et l’art. Selon lui, les tunnels frontaliers 
ne peuvent pas être uniquement étudiés sous l’angle des 
études sécuritaires et frontalières si l’on souhaite mettre 
en lumière leur importance culturelle.

Les tunnels sont à la fois des structures physiques et des 
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représentations produites par un médiateur : étant cachés 
de l’œil du public, ce n’est que par la voie des médias (définis 
par Llamas-Rodriguez comme toutes structures de com-
munication sociales) que le public « voit » les tunnels 
frontaliers. Suivant cette logique, il argumente que les 
tunnels frontaliers sont avant tout des corridors médiatiques 
transnationaux (« transnational media corridors »). Cette 
thèse sous-tend deux idées. D’abord, les tunnels minent la 
porosité des espaces nationaux. Ensuite, la représentation 
de ces tunnels à travers des documentaires, films ou œuvres 
d’art lie des considérations locales (ex : le contrôle du 
territoire) à des questions plus mondiales (ex : rôle des 
frontières dans le monde actuel). S’inscrivant dans les études 
critiques sur les médias, il entend poursuivre sa présentation 
en mobilisant le concept de médiation qui s’intéresse au 
lien entre la représentation médiatique, les conditions 
matérielles et les réseaux techniques et sociaux. 

Une fois son approche théorique définie, Llamas-Rodriguez 
présente les résultats d’une recherche qu’il a menée sur la 
série What Lies Beneath produite par la U.S Customs and 
Border Protection. Son étude a mis en évidence la création 
d’un « border media network ». En effet, il a constaté que 
plusieurs chaînes de télévision, comme National Geographic 
ou Fox, se sont inspirées des capsules créées par la U.S 
Customs and Border Protection, s’ils ne les ont pas tout 
simplement diffusées, pour faire leurs propres émissions 
et/ou reportages. Ces chaînes ont fait circuler la même 
trame narrative et ont parfois engagé les mêmes équipes 
de production que la U.S Customs and Border Protection. 
Tout en s’adaptant à leur auditoire cible, ces médias ont 
participé à la construction d’un imaginaire collectif sur les 
tunnels frontaliers. La représentation médiatique de ces 
derniers renforce l’idée selon laquelle les tunnels sont des 
lieux dangereux, mystérieux et inaccessibles à la population. 
On tend de ce fait à souligner le caractère extraordinaire 
des gens qui s’aventurent dans de telles installations. Llamas-
Rodriguez souligne que ces représentations et mythes sont 
aussi mobilisés par d’autres types de médias, tel que les 
jeux vidéo, qui participent de ce fait à la construction de 
l’imaginaire collectif sur les tunnels frontaliers. Outre leur 
capacité à faire circuler et à représenter des idées et images, 
Llamas-Rodriguez souligne que les médias ont aussi le 
potentiel de spéculer sur ces tunnels frontaliers et de 
repenser leur nature, leurs impacts et leur utilité. À cet 
effet, il mobilise l’exemple de l’œuvre d’Edwin Agudelo 
intitulée A Practice in Excavating and Envisioning Ambos 
Nogales qui propose de représenter artistiquement les 
tunnels frontaliers selon la prémisse suivante : « What sort 
of worlds might we find if we could have a totalizing view 
of the underground? » (Quel genre de monde pourrions-nous 

trouver si nous avions une vision totalisante du dessous de 
la terre ?) 

En conclusion, Llamas-Rodriguez réitère son idée principale 
: les médias sont des figures médiatiques. Il est, selon lui, 
important d’identifier les acteurs qui participent au maintien 
des tunnels frontaliers tant dans leur dimension physique 
qu’imaginée (ou figurée). En outre, tel qu’il le propose dans 
cette communication sur les tunnels frontaliers, Llamas-
Rodriguez soulève l’importance de considérer les frontières 
et zones frontalières à travers différentes approches 
épistémologiques.

PANEL 5 | LES MURS COMME OBJET DE SÉ-
CURITISATION : JUSTIFICATIONS, LIMITES ET 
RÉFLEXIONS

Présidence : Yann Roche, Université du Québec à Montréal 
– Canada

Borders beyond Borders : Economic Grounds for 
Keeping Migrants and Refugees at Bay

Renaud Bellais

Chercheur associé ENSTA Bretagne et Institutional Advisor 
to the CEO, MBDA Missile Systems – France 

Renaud Bellais est chercheur associé à l’École nationale 
supérieure de techniques avancées de Bretagne et est 
conseiller institutionnel auprès du PDG de la société indus-
trielle MBDA. Il détient un doctorat de l’Université du 
Littoral. 

L’objectif de la présentation de Bellais est l’étude de la 
dynamique économique afin d’expliquer le recours à un 
mur frontalier. Il propose donc d’aborder la question sui-
vante : les murs frontaliers ont-ils un fondement 
économique?

L’économiste révèle l’apparente contradiction entre le 
libéralisme économique promouvant l’ouverture des 
frontières et le discours sécuritaire qui soutient la fermeture 
des espaces nationaux. Or, il constate que plus on parle de 
régulation économique des marchés, plus il est question 
de renforcer la frontière. L’État est effectivement garant 
des marchés et des droits de propriété ; il représente 
l’espace politique où peuvent être gérées et régulées les 
activités économiques. Bellais explique que l’émergence 
de l’État-nation est liée à l’émergence des droits de propriété 
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qui ont été considérés comme l’unique moyen d’optimiser 
la gestion des ressources des territoires. Pour assurer la 
protection de ces droits, l’imposition de barrières/frontières 
s’est avérée inévitable. La fermeture des frontières, bien 
qu’elle soit politique, a donc un fondement éminemment 
économique, dans le sens où elle s’opère dans l’optique 
d’exclure des acteurs économiques compétitifs et de 
protéger les droits de propriété. L’auteur propose donc la 
thèse suivante : la frontière est une expression d’enjeux 
économiques.

Dans un contexte d’économie internationale, bien que le 
libéralisme économique pose certaines règles générales, 
l’État demeure central. Bellais mobilise à cet effet l’exemple 
des droits de propriété intellectuelle : bien qu’il existe 
certains accords internationaux à ce sujet, les règles qu’ils 
émettent ne peuvent être appliquées qu’au sein d’un ter-
ritoire national. Autrement dit, la mondialisation, ne pouvant 
s’articuler sans règles, réaffirme ainsi le rôle fondamental 
de l’État. Qui plus est, la mondialisation oblige l’État à 
assumer un rôle de protecteur vis-à-vis de l’extérieur. Bellais 
souligne que cela pose un défi à l’international dans la 
mesure où les États, censés participer à la création de biens 
collectifs, en viennent à se comporter comme des acteurs 
privés. Suivant cette approche, ils vont limiter l’accès à leur 
territoire. 

On constate donc que le territoire n’est pas considéré 
comme un bien commun de l’humanité. Ce faisant, ni la 
fermeture ni l’ouverture des frontières ne sont des solutions 
viables : la fermeture provoque des violences alors que 
l’ouverture entraîne un problème de gestion étatique du 
bien commun. Bellais soulève la question suivante : serait-il 
possible de mettre en place une stratégie de gestion de 
l’espace qui ne soit pas purement autoritaire de la part 
l’État, mais qui serait plutôt commune ? Cela semble encore 
improbable. Tant que nous n’aurons pas trouvé de quelles 
façons optimiser collectivement la gestion des espaces, les 
frontières resteront l’outil de prédilection dans la gestion 
du territoire.

En conclusion, Bellais rappelle que l’étude des frontières a 
une dimension économique, que la frontière en elle-même 
est économique et qu’il est nécessaire de prendre en compte 
la dimension institutionnelle, liée à la fois à l’évolution de 
l’État-nation et des règles du marché, lorsque l’on étudie 
les frontières dans une perspective économique.

Walls and borders. The securitization of immigration 
in the EU and the US

María-Luz Suárez

Associate professor, University of Deusto – Espagne

Maria-Luz Suarez est professeur associé à l’Université de 
Deusto (Espagne). Elle détient un doctorat de l’Université 
du Pays basque. 

Suarez entame sa communication en présentant la précarité 
de la situation dans laquelle se trouvent les migrants en 
Méditerranée. Le taux de mortalité chez cette population 
a atteint des sommets en 2018. Face à la fermeture et le 
manque de coopération des États européens, il est de plus 
en plus difficile pour les ONG de porter secours aux migrants. 
Si ces derniers sont perçus depuis longtemps comme des 
menaces, la multiplication des partis politiques populistes 
à travers le globe renforce le sentiment 
anti-immigration.

L’analyse de Suarez s’appuie sur les travaux de l’École de 
Copenhague, plus particulièrement sur le concept de 
sécuritisation. Celui-ci renvoie au processus suivant lequel 
des enjeux sociaux (comme l’immigration) en viennent à 
être considérés comme des enjeux de sécurité. Suarez 
poursuit en énumérant les sept éléments fondamentaux 
de ce processus : l’acteur qui opère la sécuritisation, l’objet 
de référence (soit celui qui est menacé et qui doit être 
protégé), le public (qui doit accepter la menace), la menace 
extérieure, l’acte de sécuritisation, le contexte discursif et 
les mesures politiques et institutionnelles. 

Suarez offre ensuite une analyse comparative des stratégies 
discursives ayant mené à la sécuritisation de l’immigration 
irrégulière dans l’Union européenne et aux États-Unis. Pour 
l’Union européenne, elle étudie un document officiel 
concernant la politique de l’UE en matière de migration, 
soit L’approche global des migrations et les partenariats 
pour la mobilité (PPM), ainsi que deux discours officiels de 
chefs d’États européens soient Viktor Orbán (actuel premier 
ministre de la Hongrie) et Rosen Plevneliev (président de 
la Bulgarie de 2012 à 2017). Pour les États-Unis, elle propose 
d’analyser les discours de deux présidents américains, soient 
Bush et Trump. Elle va étudier ces discours et documents 
officiels à partir d’une grille d’analyse divisée selon les sept 
éléments fondamentaux de la théorie de la 
sécuritisation.

Plusieurs constats ressortent de son analyse. D’abord, le 
PPM tend à associer la migration aux activités criminelles 
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transfrontalières et à qualifier l’immigration de « défis » et 
de « préoccupation ». L’immigration est ainsi sécuritisée 
de deux façons : on la présente comme une crise future 
potentielle et comme un phénomène lié aux activités cri-
minelles et à la radicalisation. Toutefois, on la considère 
aussi, si bien régulée, comme une opportunité pour ren-
forcer la puissance économique européenne. Aussi, si Orbán 
et Plevneliev acceptent l’idée que l’immigration est une 
menace, leurs discours sont tout de même différents : 
Orbán propose un discours nationaliste, promouvant la 
sécurité de la communauté hongroise, alors que Plevneliev 
adopte une rhétorique pro-européenne et souligne la 
nécessité de protéger les valeurs et la prospérité euro-
péennes. Du côté des États-Unis, on constate que le pro-
cessus de sécuritisation est utilisé pour mobiliser un soutien 
politique et des moyens institutionnels. Chez Bush, l’immi-
gration est associée au terrorisme et est décrite comme 
une menace pour l’identité américaine. Cela justifierait 
donc la mise en place de mesures politiques et institution-
nelles extrêmes. Trump cible de façon plus précise la menace 
en s’acharnant sur l’immigration non-documentée mexi-
caine. En reliant cette dernière aux enjeux économiques et 
à la criminalité, Trump souhaite justifier la construction de 
son mur frontalier.

En conclusion, Suarez note que les discours des acteurs de 
la sécuritisation se concentrent sur le contrôle et la limitation 
des mouvements transfrontaliers et réitèrent l’importance 
d’une surveillance accrue des frontières dans l’optique de 
protéger des modes de vie.

Fear of the Uncontrollable Border in Breaking Bad

Mark Bernhardt

Associate Professor of History, Jackson State University 
– États-Unis 

Mark Bernhardt est professeur associé d’histoire à la Jackson 
State University. Il est détenteur d’un doctorat de l’Univer-
sité de Californie à Riverside. Ses recherches portent 
principalement sur les films et la télévision et adoptent une 
approche intersectionnelle. Dans le cadre de sa présenta-
tion, Bernhardt s’intéresse à la frontière mexicano-améri-
caine telle que dépeinte dans la série télévisée Breaking 
Bad.

Bernhardt entame sa présentation en décrivant une scène 
où des Mexicains tentent de traverser vers les États-Unis 
et se font finalement intercepter puis assassiner par des 
tueurs à gages de cartels de drogue (Breaking Bad “Más” 

2010). Bernhardt va ensuite présenter cette série télévisée 
qui porte sur le commerce de la méthamphétamine à la 
frontière du sud-ouest des États-Unis et du nord-est du 
Mexique. Se déroulant dans deux régions frontalières, cette 
série diffusée sur la chaîne AMC accorde à la frontière une 
place centrale dans ses histoires. Pour Bernhardt, Breaking 
Bad permet de montrer de quelle façon le local et le mondial 
ainsi que les diverses régions frontalières en viennent à 
s’unir à travers le trafic de la drogue et les réseaux migra-
toires et économiques. Ainsi, bien qu’elle soit un produit 
de culture populaire, la série propose une représentation 
de la frontière mexicano-américaine qui s’inspire de la 
réalité, mais qui tend aussi à l’influencer. 

Bernhardt poursuit en traçant les grandes lignes de l’histoire 
de la frontière mexicano-américaine. Débutant avec la 
guerre contre le Mexique de 1846, il souligne ensuite 
l’influence de la Première Guerre mondiale, de la prohibition 
et de la Grande Dépression sur le renforcement de la 
frontière au début des années 1900. En outre, il souligne 
que l’immigration latino-américaine et le commerce trans-
frontalier au Sud ont été renforcés à maintes reprises, 
notamment après la Deuxième Guerre mondiale et l’entrée 
en vigueur de l’ALENA en 1994. 

Suivant cette perspective historique, il précise que l’immi-
gration et les échanges commerciaux accrus n’ont pas été 
bénéfiques pour tous : les régions frontalières mexica-
no-américaines demeurent aujourd’hui relativement 
pauvres. Par ailleurs, l’accroissement des échanges trans-
frontaliers rend de plus en plus difficile le contrôle de la 
frontière. Breaking Bad, confirme Bernhardt, illustre ces 
défis et réalités tout en insistant sur les difficultés qu’ont 
les autorités frontalières à contrer les activités illégales. La 
série tend à représenter le trafic de drogue comme la 
principale menace à la sécurité publique et propage par le 
fait même l’idée que ces activités illégales favorisent, voire 
facilitent, l’immigration clandestine. Finalement, Bernhardt 
explique que la série suggère que le contrôle du commerce 
de la drogue passe par un contrôle du territoire, et que, ce 
faisant, les régions frontalières sont des espaces constam-
ment marqués par la violence.

En somme, même si cette série se veut apolitique et même 
si certains personnages mentionnent que l’immigration 
non documentée n’est pas une réelle menace, Breaking 
Bad tend à renforcer l’idée que la frontière est incontrôlable. 
Aussi, la série nourrit cette peur qu’entretiennent les 
Américains envers le Mexique, en représentant ce pays 
comme étant chaotique et infesté de dangereux cartels de 
drogues. La frontière est ainsi vue comme la démarcation 
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entre la sauvagerie et la civilisation. Une telle représentation 
ne va pas sans rappeler la rhétorique de Trump en matière 
d’immigration latino-américaine. Au final, Bernhardt conclut 
que ces représentations qui alimentent la peur peuvent en 
venir à favoriser la mise en place de mécanismes de sécu-
risation de la frontière.

Paper Tigers and Imagined Risks : Organizational 
Culture and Bureaucratic Politics at the U.S.-Mexico 
Border

Tony Payan

Françoise and Edward Djerejian Fellow for Mexico Studies 
et Adjunct Professor, Rice University – États-Unis 

Tony Payan est récipiendiaire de la bourse Françoise et 
Edward Djerejian en études mexicaines et directeur du 
Mexico Center au Baker Institute. Il est également professeur 
associé à Rice University et professeur à l’Université auto-
nome de Ciudad Juárez. Il détient un doctorat de l’Université 
de Georgetown. L’objectif de sa communication est de 
mettre en lumière les intérêts des agences de gestion des 
frontières dans le maintien et la construction de murs à la 
frontière mexicano-américaine.

60% de la population américaine s’opposent à la construc-
tion de murs frontaliers entre le Mexique et les États-Unis. 
Ce pourcentage augmente à plus de 70% lorsque l’on 
consulte uniquement la population américaine vivant dans 
des zones frontalières. Pourtant, on constate que les agences 
frontalières appuient à près de 90% ces constructions. 
Payan pose dès lors les questions suivantes : comment 
expliquer cette différence ?  Pourquoi ces agences sont-elles 
plus enclines à soutenir les murs frontaliers ? Il entend 
étudier ces questions à travers deux cadres théoriques : la 
« Bureaucratic Politics » et l’impérialisme bureaucratique. 
Le premier soutient l’idée que la bureaucratie n’est pas 
neutre, mais qu’elle défend ses intérêts. Le deuxième 
s’intéresse à la tendance qu’ont les agences bureaucratiques 
à prendre des décisions qui permettent d’accroître leur 
pouvoir. 

Partant de ces cadres théoriques, il présente huit hypothèses 
qui sous-tendent sa recherche. Son hypothèse centrale est 
que ces acteurs bureaucratiques sont devenus des créateurs 
et des lobbyistes centraux des politiques de Washington 
en matière de gestion de la frontière mexicano-américaine. 
En ce sens, les murs ne sont importants que pour les intérêts 
des agences frontalières. Afin de répondre à ces questions, 
Payan utilise des analyses textuelles de déclarations 

officielles sur la frontière, des évaluations des coûts (expli-
cites et cachés) et avantages du mur frontalier et ainsi que 
des preuves consensuelles sur la capacité du mur à résoudre 
les problématiques frontalières.

La première approche théorique met en lumière le fait que 
les murs sont considérés par ces acteurs bureaucratiques 
comme des instruments qui assurent la sécurisation de la 
frontière. Ces acteurs tendent à utiliser des termes moins 
agressifs, tels que « tactical infrastructure » ou « force 
multiplier », pour parler du mur afin de les rendre plus 
acceptables. Par ailleurs, Payan a constaté que les agences 
frontalières ignorent les discours, priorités et opinions des 
autres acteurs qui participent à la gestion des frontières. 
Il note par exemple que les considérations environnemen-
tales sont tues. Ces acteurs bureaucratiques vont aussi 
présenter ces murs comme étant indispensables à la sécurité 
: ils ne se gênent pas pour exagérer leur efficacité. 
Finalement, Payan souligne que la faiblesse de l’opposition 
politique envers le mur et l’omniprésence du discours 
sécuritaire sont bénéfiques pour ces acteurs : ils n’ont pas 
à défendre activement leur position. Au regard de la deu-
xième approche théorique, Payan fait ressortir quatre 
principaux constats. D’abord, les agences frontalières 
exagèrent les risques encourus par les agents de la patrouille 
frontalière, notamment en manipulant leurs données et 
statistiques à ce sujet. Deuxièmement, elles ont tendance 
à faire taire les possibles critiques afin de n’avoir aucun 
compte à rendre. Troisièmement, Payan met en évidence 
le fait que les murs sont des infrastructures coûteuses et 
qui, finalement, vont mobiliser beaucoup de ressources et 
nécessiter beaucoup d’entretien à long terme.

En somme, ces résultats montrent que les agences fronta-
lières, notamment en présentant la frontière comme un 
lieu dangereux, le mur comme étant indispensable et 
efficace et en faisant taire certaines critiques, imposent 
une certaine représentation des espaces frontaliers auprès 
du public et des décideurs politiques. Ces agences s’assurent 
ainsi un contrôle et un pouvoir d’influence grandissant sur 
la gestion des frontières et réitèrent par le fait même 
l’importance de leur travail.

En conclusion, Payan affirme que ce sont les entreprises 
qui bénéficient le plus de la construction et du maintien 
des murs frontaliers. Effectivement, ces derniers sont très 
coûteux, et donc lucratifs pour ceux qui les construisent, 
et nécessitent beaucoup d’entretien, ils mobiliseront plu-
sieurs travailleurs. Payan termine en mentionnant que le 
mur à la frontière mexicano-américaine ne règle aucun 
problème, il ne fait qu’alimenter les discours sécuritaires.
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Securitizing Insecurity along Mexico’s Borders

Margath Walker

Associate professor of Geography and Geosciences, 
University of Louisville – États-Unis

Margath Walker est professeur associé en géographie et 
en géoscience à l’Université de Louiseville. Elle détient un 
doctorat de l’Université du Kentucky. Sa communication 
porte sur les deux frontières mexicaines.

Suite à une visite à la frontière entre le Guatemala et le 
Mexique, Walker a entamé une recherche portant sur les 
conditions entraînant un renforcement de la frontière. La 
frontière nord du Mexique a connu des régimes de sécuri-
sation à plusieurs reprises, dont en 1994 avec l’Operation 
Gatekeeper. En 2014, c’est la frontière sud qui sera soumise 
à un tel régime lorsque le président Peña Nieto lance 
Programa Frontera Sur, avec le soutien des États-Unis, pour 
militariser la frontière dans l’optique de limiter la migration 
en provenance d’Amérique centrale. Les régions frontalières 
mexicano-américaines sont dépeintes comme des zones 
de crises potentielles. La porosité de la frontière sud du 
Mexique étant vue comme un problème aux États-Unis, le 
Mexique a été contraint de renforcer sa frontière. Pour 
Walker, l’étude des deux frontières mexicaines à partir de 
la perspective sécuritaire permet de mettre en lumière 
l’écart qui existe entre la frontière idéalisée et celle vécue. 
En ce sens, elle indique que les murs et frontières peuvent 
susciter un sentiment de sécurité chez certains et alimenter 
l’insécurité chez d’autres.

Elle poursuit en présentant deux schémas qui montrent 
que la frontière peut être interprétée de deux manières 
distinctes. Le premier schéma montre que la frontière peut 
être réduite aux enjeux migratoires et sécuritaires. La 
sécurisation s’opère notamment grâce à la mise en place 
d’infrastructures et à un contrôle accru de la migration. On 
cherche à cet effet à renforcer la souveraineté étatique et 
la protection du territoire. Walker indique que c’est sur la 
base de cette interprétation de la frontière qu’on en vient 
à justifier la construction de murs frontaliers. En contre-
partie, il est aussi possible de considérer la frontière comme 
une ressource. Cette nouvelle perspective tend à considérer 
les intérêts des individus qui vivent proches des frontières 
(« borderlanders »), à reconnaître la complexité des relations 
transfrontalières et à dépeindre la frontière comme un 
espace de transition. Suivant cette interprétation alternative, 
le processus de sécuritisation est considéré comme étant 
appauvrissant pour les borderlanders .

Au final, Walker indique que le Programa Frontera Sur se 
base sur la première interprétation de la frontière. Elle 
souligne que ce programme, en cherchant à combattre 
l’insécurité à travers la militarisation, est peut-être à même 
de servir les intérêts américains, mais contribue surtout à 
renforcer l’insécurité chez certaines populations fronta-
lières. Elle note par exemple que cette sécuritisation s’ac-
compagne de violations de droits humains et d’une présence 
accrue des autorités militaires et policières. En somme, 
conclut Walker, le renforcement (et la délocalisation) du « 
border industrial complex » conduit à la production d’in-
sécurité. Suivant cette conclusion, elle suggère, entre autres, 
que de futures recherches pourraient accorder une attention 
particulière à la féminisation de la population migrante 
incarcérée.

PANEL 6 | COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 
ET FRONTIÈRES : PERSPECTIVES NORD-AMÉ-
RICAINES

Présidence : Thalia D’Aragon-Giguère, Université du Québec 
à Montréal – Canada

Mohawk Nation - Akwesasne

Darren Bonaparte

Auteur, artiste et conteur – nation Mohawk d’Akwesasne 

Darren Bonaparte est un auteur, artiste et conteur de la 
nation Mohawk d’Akwesasne. Il entame sa présentation 
en indiquant que la nation Mohawk d’Akwesasne est une 
communauté autochtone transfrontalière qui est à la fois 
présente en Ontario, au Québec et dans l’État de New York. 
L’auteur poursuit sa communication en retraçant les grandes 
lignes de l’histoire de sa communauté. 

Il raconte d’abord que l’évangélisation de Mohawk par des 
missionnaires français a engendré des tensions au sein de 
la nation Mohawk, à tel point que de nouveaux villages ont 
vu le jour. La guerre de Sept Ans a par la suite renforcé les 
divisions internes en obligeant les Mohawk répartis à travers 
les territoires anglais et français à prendre parti pour l’une 
ou l’autre des deux grandes puissances européennes. 
Désireux de renforcer son influence sur les Mohawk et de 
consolider les frontières de la Nouvelle-France, le gouver-
nement français a, durant cette guerre, assuré la création 
d’autres villages Mohawk, dont celui d’Akwesasne. À la 
lumière de la victoire imminente des Britanniques en 1760, 
les Mohawks retirent leur appui aux Français et promettent 
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aux Britanniques de rester neutres en échange de quoi ils 
ne seront pas attaqués. Durant sa présentation, Bonaparte 
a présenté une réplique de la « Wolf Belt », soit une ceinture 
fabriquée par les Mohawk qui avaient autrefois appuyé la 
France pour symboliser la paix et amitié nouvelles avec les 
Britanniques.

La guerre d’Indépendance des États-Unis est probablement 
l’un des événements les plus marquants pour Akwesasne. 
Effectivement, à l’issue du conflit, les Britanniques et 
Américains se sont entendus pour instaurer une frontière 
qui a scindé le territoire d’Akwesasne en deux. On a toutefois 
promis que cela n’aurait aucun effet pour les habitants. Or, 
Bonaparte met en évidence le fait que cette division de la 
communauté s’est accrue avec le temps et a tranquillement 
engendré des pertes de territoire et d’autonomie politique. 
Par ailleurs, cette frontière a renforcé des divisions sur le 
plan identitaire en forçant une partie de la communauté à 
se définir comme étant britannique et l’autre comme étant 
américaine. 

En 1842, afin d’assurer son unité, la communauté trans-
frontalière d’Akwesasne signe une proclamation qui indique 
qu’après toutes guerres, les membres de la communauté, 
de part et d’autre de la frontière, auront toujours la liberté 
de retourner occuper leur territoire à leur guise. Pourtant, 
le gouvernement canadien et l’État de New York peinent à 
reconnaître ce traité : les échanges entre les deux commu-
nautés sont ainsi considérés comme de la contrebande. En 
somme, malgré cette tentative pour réaffirmer l’unité de 
la communauté, plusieurs éléments contribuent à creuser 
la séparation, dont l’application des lois nationales qui 
renforce la distinction entre Mohawks américains et 
Mohawks canadiens. 

En conclusion, Bonaparte souligne que la frontière est 
omniprésente dans l’histoire de sa communauté. Elle 
représente aujourd’hui un atout économique considérable 
pour cette dernière. Ce faisant, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, Bonaparte termine en soulignant que si les 
autorités américaines ou canadiennes décidaient aujourd’hui 
de déplacer cette frontière, les conseils d’élus d’Akwesasne 
dénonceraient cela comme une atteinte à leur 
souveraineté. 

Canadian v. America Indian : Defining Belonging Along 
the U.S.-Canadian Borderlands

Karl Hele

Associate professor, Mount Allison University – Canada

Karl Hele est professeur associé en études canadiennes et 
autochtones à l’Université Mount Allison (Nouveau-
Brunswick, Canada). Hele détient un doctorat de l’Université 
McGill. De plus, il est membre de la communauté Anichinabé, 
située près de la frontière de Sault Ste-Marie au nord de 
l’Ontario, qui appartient à la Première nation de Garden 
River. 

Hele introduit sa présentation en soulignant que la construc-
tion des nations canadienne et américaine s’est faite de 
pair avec l’instauration de frontières pour délimiter les 
territoires étatiques, mais aussi les territoires et identités 
des Premières nations. Dans le cadre de sa présentation, 
Hele porte une attention particulière à la frontière située 
dans la région de Sault Ste-Marie, car, bien qu’on reconnaisse 
son existence, elle n’a jamais été instaurée en vertu d’un 
statut ou d’une loi. Cette situation inédite pose des ques-
tionnements sur sa légitimité. Hele cite ici le chef 
Shingwaukonse qui, en 1836, disait : « Is it marked in the 
Bible, that the English and Americans should draw a line & 
do so what he pleases with the natives ? » (Est-il indiqué 
dans la Bible que les Anglais et les Américains doivent tracer 
une ligne et ainsi faire ce qu’ils veulent avec les Autochtones 
?) Selon, Hele, les Anglais et les Américains ont bel et bien 
fait ce qu’ils voulaient des Autochtones à travers l’instau-
ration des frontières. 

Afin d’illustrer son point, Hele mobilise l’exemple de Martha 
Nawekezhik. En 1877, cette femme autochtone originaire 
de Manitoulin (Canada) demande à recevoir sa rente 
annuelle accordée en vertu du Traité Robinson de 1850. 
Or, étant mariée à un Américain et résidant aux États-Unis, 
Nawekezhik a été retirée de la liste des Autochtones pouvant 
recevoir cette aide financière ; sa demande a donc été 
refusée. Cette décision, bien que controversée, demeure 
légale en vertu de la Loi sur les Indiens de 1876 qui diéclare 
que les Autochtones vivant depuis plus de cinq années hors 
du pays se verront retirer leur statut d’Autochtone canadien. 
Il faudra attendre 1951 pour que cette clause soit aban-
donnée et 1985 pour que les Autochtones canadiens, ayant 
perdu leur statut avant 1951, puissent le retrouver. 

Au regard de cette étude de cas, Hele souhaite montrer 
que ces évolutions dans la reconnaissance et la définition 
du statut d’Autochtone canadien (ex : « Treaty Indian » vs 
« Non-Treaty Indian » vs « Efranchised Indian ») provoquent 
des « border weirdness », soient des situations particulières 
à la frontière. Ces « border weirdness » sont accentuées 
par le fait que les États-Unis et le Canada n’ont pas les 
mêmes régimes frontaliers, notamment en matière de droit 
de passage à la frontière pour les Autochtones. Plusieurs 
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questions se sont donc posées au cours de l’histoire : 
comment la Loi sur les Indiens s’applique-t-elle aux femmes 
autochtones canadiennes mariées à des citoyens américains 
de race blanche ? Un Autochtone peut-il être à la fois 
membre d’une bande américaine et d’une bande canadienne 
? Les Autochtones du Canada mariés à des Autochtones 
américains peuvent-ils recevoir des rentes canadiennes ? 
Peut-on recommencer à accorder des rentes aux Autochtones 
qui reviennent en sol canadien ?

En conclusion, Hele souligne que depuis 2010, en vertu d’un 
protocole d’entente avec le Customs & Border Protection 
Agency of the U.S du Department of Homeland Security, 
les membres de sa communauté, ainsi que ceux de quatre 
autres bandes, n’ont plus à se définir selon leur lieu de 
naissance, à savoir le Canada ou les États-Unis. Ils sont 
désormais identifiés en tant que membres des Premières 
nations de l’Amérique du Nord. Au regard de sa présentation, 
Hele met en lumière le fait que les frontières, et régimes 
qui s’y rattachent, tendent à définir, voire imposer, les 
identités des membres de Premières nations. 

Tohono O’odham nation : Resisting Border and 
Militarization Through Education & Civic Engagement

Annamarie Stevens & April Ignacio

Indivisible Tohono – Tohono O’odham Nation

Annamarie Stevens et April Ignacio sont deux activistes de 
la communauté Tohono O’odham, communauté autochtone 
transfrontalière se situant dans le sud de l’Arizona et le 
nord de l’État mexicain du Sonora. Après leur tentative de 
montrer à l’auditoire de quelle façon prononcer le nom de 
leur communauté, soit « Tohono O’odham », les deux 
femmes révèlent que Tohono signifie « désert » et qu’« 
O’odham » veut dire « personne/peuple ». Elles soutiennent 
que ce n’est pas leur communauté qui s’est divisée de part 
et d’autre de la frontière, mais plutôt la frontière qui les a 
traversés en 1854. Cette communauté autochtone trans-
frontalière est reconnue pour s’être fermement opposée 
à la construction du mur de Trump et à la militarisation de 
la frontière. Ainsi, Stevens et Ignacio poursuivent en pré-
sentant leur organisation. L’organisation Indivisible Tohono 
a été fondée à la suite de l’élection de Trump par quatre 
femmes qui souhaitaient mobiliser et accroître la résistance 
de leur communauté transfrontalière à travers l’éducation 
et l’engagement civique. 

Les deux femmes soulignent que l’instauration de frontières 
pour diviser les territoires et les peuples sont vaines.  « 

Right wing, left wing, no matter what it’s the same bird. 
The SAME bird » (Aile droite, aile gauche, peu importe, c’est 
le même oiseau. Le MÊME oiseau), illustrent-elles. En ce 
sens, elles dénoncent le fait que l’on cherche à catégoriser 
des individus sous le statut d’étranger : personne n’est 
étranger, s’insurgent-elles. Ainsi, elles mettent en lumière 
les impacts humains et environnementaux des principales 
politiques frontalières, notamment l’Operation Wetback 
de 1994. Les impacts de ces politiques sont tangibles pour 
leur communauté : elles limitent la circulation des individus, 
confinent les communautés à des territoires restreints et 
perturbent des écosystèmes qui font partie intégrante de 
leur mode de vie. Par ailleurs, elles dénoncent le manque 
de sensibilisation des agents frontaliers aux réalités autoch-
tones et le fait que l’on tend à conditionner les communautés 
autochtones à trouver leur situation acceptable. Il apparaît 
évident aux yeux des deux femmes que cette situation est 
tout sauf acceptable : le manque de considération des 
gouvernements et des agents frontaliers contribue à vul-
nérabiliser les communautés transfrontalières autochtones. 
À titre d’exemple, elle note qu’en juin 2018, un agent 
frontalier a causé la mort d’un Autochtone en lui roulant 
dessus avec son véhicule. Au final, l’agent n’a même pas 
daigné appeler les secours.

L’objectif de l’organisation Indivisible Tohono est donc de 
mettre en lumière ces réalités autochtones, de sensibiliser 
à la fois les politiciens et la population à celles-ci en plus 
d’assurer la mobilisation de la communauté, et de la popu-
lation en général, contre la construction du mur. Leur 
stratégie repose sur le renforcement de leur poids politique 
à travers la promotion de l’éducation et de l’engagement 
civique. Elles vont par exemple sensibiliser les membres de 
leur communauté à l’importance d’aller voter.

Les deux activistes concluent en présentant une affiche sur 
laquelle il est inscrit un message fort: « There is no O’odham 
word for WALL » (Le mot mur n’existe pas dans la langue 
O’odham).
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PANEL 7 | EMMUREMENT ET (IN)VISIBILITÉ

Présidence : Marie Lamensch, Montreal Institute for 
Genocide and Human Rights Studies, Concordia University 
– Canada

Life After Deportation in Mexico

Irasema Coronado

Professor of Political Science, University of Texas at El Paso 
– États-Unis

Irasema Coronado is professor of political science at the 
University of Texas at El Paso. She holds a Ph.D. from the 
University of Arizona. Her research focuses on borders, 
deportations and environment. 

As an introduction, Irasema Coronado presents photos 
illustrating how families often use the border as a meeting 
point, and how the border wall precludes families from 
reuniting. In many locations at the border, family meetings 
are no longer possible. She then reminds the audience that 
although it has been in the news recently, family separation 
began many years ago. Indeed, family separation starts 
when a parent or both parents migrate to work and send 
money home, because these people can no longer see their 
family until they have documentation.

Coronado then details how she tried to assess the impact 
of the deportation process on families at the U.S.-Mexico 
border by interviewing deportees, but also families of 
deportees, members of NGOs that help migrants on both 
sides of the border and government officials in Mexico. She 
conducted these interviews during a recent forum on 
deportations and divided families, which gathered 
deportees, government officials and researchers to better 
understand the realities of deportees, and services available 
to migrants from the government or NGOs. The ultimate 
goal of the forum was to make public policy recommenda-
tions to both the Mexican and the American 
government.

Coronado draws many observations from her interviews 
and the forum, which she grouped and presented by 
stakeholders. First, deportees face a plethora of challenges, 
from the initial shock, to the often-difficult integration, to 
the fact that they often have to leave their children and 
their home back in the U.S. They then have to try to preserve 
their family, which sometimes means having children 
migrate to Mexico. One surprising group of deportees are 

U.S. veterans, who were deported despite their service to 
the country because they were not U.S. citizens. Coronado, 
however, notes that legislation initiatives are underway in 
Congress to solve this issue. From the NGOs’ perspective, 
they work, advocate and protest for immigration reform, 
while also providing immediate assistance to deportees 
and their families. Academics, for their part, collect data 
on border patrol, ICE, deportees, human rights violations 
and the integration of deportees and migrants. Finally, the 
Mexican government prepares migrants for deportation 
through its Consulate in El Paso, but can offer limited 
assistance due to scarce financial resources.

Coronado concludes her presentation by listing future 
challenges awaiting the deportees and migrants. These 
challenges include family unity, access to psychological help 
for migrants and deportees, the issue of domestic violence 
experienced by undocumented women, tensions between 
government agencies and resentment towards migrants 
on both sides of the border.

Maintenir l’impunité : rapports de race et de genre 
à la frontière maroco-espagnole  

Elsa Tyszler

Doctorante en sociologie, Université Paris 8 CRESPPA-GTM 
– France

Bien que la gestion des migrations à la frontière maroco-es-
pagnole soit déjà largement étudiée, peu de chercheurs se 
sont intéressés aux rapports sociaux de race et de genre, 
notamment dans les analyses de la répression des migrants 
subsahariens. En effet, Tyszler observe une certaine homo-
généisation des effets des politiques de répression et une 
généralisation de la situation des hommes subsahariens. 
Ainsi, dans ses recherches, Elsa Tyszler a cherché à com-
prendre comment les rapports de race et de genre struc-
turent la gestion des migrations en abordant cet enjeu avec 
une approche ethnographique, féministe et 
intersectionnelle.

Avant d’exposer ses conclusions, Tyszler fait un bref rappel 
du contexte de l’enjeu migratoire à la frontière maroco-es-
pagnole. Comme elle le rappelle, la frontière maroco-es-
pagnole est militarisée depuis les années 1990. En plus 
d’être clôturée, la frontière est protégée par les deux armées 
nationales, qui empêchent l’immigration clandestine vers 
l’Espagne. Cette frontière est, comme l’explique la cher-
cheure, le théâtre de violentes répressions, particulièrement 
à l’endroit des migrants subsahariens, les gardes jouissant 
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d’une certaine impunité dans l’exercice de leur travail. 
L’expression « migrants subsahariens » est ici largement 
utilisée pour désigner les personnes noires africaines à 
cette frontière. Bien qu’ils soient systématiquement perçus 
comme des migrants économiques par les autorités, leurs 
motifs sont extrêmement divers et certains peuvent même 
se qualifier de demandeurs d’asile. 

Suite à ses recherches et entrevues sur le terrain, Tyszler 
constate que la répression à la frontière est racialisée. La 
Guardia Civil stigmatise les migrants noirs, se livrant parfois 
à une véritable chasse à l’homme noir. Par ailleurs, la 
répression est également sexuée, puisque la répression 
subie par les femmes, sous forme de violences sexuelles, 
est invisibilisée. La chercheure raconte que ces violences 
sont souvent vues comme le prix à payer pour migrer. 
Cependant, certaines femmes utilisent le travail du sexe 
ou la grossesse pour faciliter le passage à la frontière, ce 
que Tyszler interprète comme une forme de résistance des 
femmes migrantes dans la réappropriation de leur corps.

Elsa Tyszler conclut en affirmant que les violences infligées 
à ceux qui tentent de franchir les clôtures visent avant tout 
à perpétuer l’ordre raciste et colonial. Ainsi, pour certains, 
la violence à la frontière est nécessaire pour préserver 
l’intégrité de la société espagnole blanche et chrétienne. 
D’autre part, l’externalisation du contrôle des frontières 
européennes aggrave également les violences sexuelles 
sur les femmes migrantes.

Maintenir l’impunité : rapports de race et de genre 
à la frontière maroco-espagnole  

Mylène de Repentigny-Corbeil

Candidate à la maîtrise en communication, Université du 
Québec à Montréal – Canada

Mylène de Repentigny-Corbeil est candidate à la maîtrise 
en communications internationales et interculturelles à 
l’UQAM. Ses recherches portent sur la migration au Maroc 
et les réalités particulières de la communauté LGBTQ.

Le Maroc est bien souvent considéré comme le premier 
pays de transit des migrations subsahariennes vers l’Europe, 
en raison de sa proximité de la péninsule espagnole. En 
effet, comme nous le rappelle Mylène de Repentigny-
Corbeil, seulement 14 km séparent l’Espagne et le Maroc, 
sans oublier les enclaves de Ceuta et Melilla, sous autorité 
espagnole, lieux des seules frontières terrestres euro-afri-
caines. Bien que 1985 sonne le début de la fermeture des 

frontières de l’Espagne, coïncidant avec l’adhésion à l’espace 
Schengen, ce n’est qu’en 1993 que les deux villes commen-
ceront à s’emmurer. Ces murs, premiers construits depuis 
la chute du mur de Berlin, représentent le début de la 
sécurisation de la frontière sud de l’Espagne. En 1995, les 
deux villes deviendront autonomes et décideront de ren-
forcer leurs murs, jugés insuffisants. Un nouveau renforce-
ment des barrières sera à nouveau entrepris en 2005. 
Comme l’explique la chercheure, avant mars 2015, il 
n’existait aucune précision sur comment les agents de la 
Guardia Civil devaient mettre en œuvre leur mission. En 
effet, le refoulement des migrants et migrantes vers le 
Maroc, pratiqué depuis plusieurs années, n’a été légalisé 
qu’en 2015. Toutefois, cette politique viole toujours le 
principe de non-refoulement des personnes en quête de 
protection internationale.

Les migrations de personnes originaires d’Afrique subsa-
harienne vers l’Europe, par transit au Maroc, s’accentuent 
dans les années 1990 avec la fermeture d’autres routes 
migratoires intra-africaines. Cependant, ces mouvements 
acquerront une visibilité uniquement après les sombres 
évènements de 2005. Entre 2000 et 2010, plus de 10 000 
migrants non documentés d’origine subsaharienne étaient 
au Maroc. Le Maroc devient alors une terre d’accueil de 
migrants et non plus uniquement un pays de transit vers 
l’Europe, notamment grâce à la régulation de demandeurs 
d’asile. Certains migrants qui visaient originalement l’Europe 
tentent d’ailleurs maintenant de s’établir au Maroc après 
avoir renoncé à leur première destination.

Après cette mise en contexte, Mylène de Repentigny-Corbeil 
explique que les migrants non documentés au Maroc vivent 
dans des conditions difficiles, ont parfois recours à la 
mendicité ou sont employés par des artisans pour des 
salaires dérisoires. Ils subissent également de multiples 
violences et discriminations de la part des forces de l’ordre 
et de la population marocaine. Les législations migratoires 
sépareraient donc les citoyens qualifiés et dignes des 
citoyens non qualifiés et indignes. De surcroît, les femmes 
migrantes doivent composer à la fois avec les discriminations 
de genre et les discriminations liées à leur parcours migra-
toire. Les femmes ne connaissant pas bien la langue ni 
l’endroit et, se retrouvant en situation précaire, font face 
aux violences les plus graves, tant de nature physique que 
sexuelle.

Non seulement les conditions de vie, mais les stratégies de 
migration diffèrent selon le genre. En effet, alors que les 
hommes franchissent la barrière terrestre, les femmes 
préfèrent passer par la mer. De plus, les motifs poussant à 
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la migration sont plus diversifiés chez les femmes qui 
peuvent fuir autant la précarité économique qu’un mariage 
forcé. Les femmes sont également plus exposées à la traite 
des humains et au tourisme sexuel. Finalement, la crainte 
de la déportation empêche les femmes migrantes non 
documentées à dénoncer les abus, et même à accéder à 
des soins de santé.

En conclusion, Mylène de Repentigny-Corbeil affirme que 
les dispositions législatives d’immigration marocaine 
impactent les femmes migrantes et non documentées au 
Maroc. Ces femmes font face à des discriminations multiples 
et intersectionnelles. De plus, la peur liée à la déportation 
restreint leur mobilité et leur agentivité. Toutefois, la 
chercheure précise qu’il est important de ne pas nier 
l’agentivité des femmes migrantes et de ne pas les vulné-
rabiliser davantage.

Caged Women : Migration, Mobility and Access to 
Health Services in Texas and Arizona

Andréanne Bissonnette

Étudiante au doctorat en science politique, Université du 
Québec à Montréal – Canada

Andréanne Bissonnette is a Ph.D. student in political science 
at the UQAM. Her research focuses on women and migration 
and U.S. borders.    

On this panel, Andréanne Bissonnette presents her master 
thesis, which looks at how laws regarding healthcare access 
intersects with immigration laws and therefore create an 
especially difficult situation for undocumented migrant 
women. She chose to analyze this issue specifically in Texas 
and Arizona, because those states have high undocumented 
migrant populations, are affected by the border wall and 
have been governed by a republican trifecta for the past 
10 years. 

Presenting the obstacles faced by undocumented migrant 
women as a succession of cages, Bissonnette starts by 
explaining how the first cage, the border, control the 
women’s bodies because they cannot move freely across 
the border. The existence of the Constitution-free zone, a 
100-mile zone after the border where people can be 
intercepted by the border patrol or at checkpoints, limits 
their access to healthcare even more, because the undo-
cumented women are, in effect, trapped between the 
border and checkpoints, where there is a very limited 
number of abortion clinics. As a matter of fact, in Arizona, 

the only clinic in the 100-mile zones is after a checkpoint, 
and therefore inaccessible to undocumented women.

This first cage of migration regulations intersects with 
healthcare laws to create the second cage, where healthcare 
serves as migration control. Bissonnette explains that laws 
on official language, mandatory identification papers 
prevent migrant women to seek healthcare. She gives the 
example that in both states, service providers must ask for 
ID, a proof of address or even finger prints before providing 
care, even in a case of emergency or childbirth. She then 
notes that although some providers in Texas don’t comply 
with the finger prints requirement, they could face criminal 
charges for not complying with regulations.

Finally, the third cage that limits undocumented women 
access to healthcare is a mental cage. Indeed, because of 
the fear of deportation, women self-restraint and refuse 
to seek help for themselves or their kids, since healthcare 
providers and the police collaborate with ICE. This even 
applies, as Bissonnette points out, to services they are 
entitled to. Some women even tolerate domestic violence 
situations because they don’t want to interact with the 
police or give their address. 

In conclusion, Bissonnette’s analysis shows that the constant 
fear of deportation, the dehumanizing narrative about 
migrants and the intersection of immigration and healthcare 
laws greatly limit undocumented women’s access to physical 
and mental healthcare. 

PANEL 8 | LA FRONTIÈRE CANADO-ÉTATSU-
NIENNE : ENTRE SÉCURITISATION ET COLLA-
BORATION

Présidence et commentaires : Martin Tremblay, La Presse 
– Canada

L’International Traffic in Arms Regulations et l’industrie 
aéronautique québécoise : un enjeu transfrontalier

Mathilde Bourgeon

Candidate à la maîtrise en science politique, Université du 
Québec à Montréal – Canada 

Mathilde Bourgeon est candidate à la maîtrise en science 
politique à l’UQAM. Ses recherches portent sur la frontière 
québéco-étatsunienne ainsi que sur la privatisation des 
contrôles migratoires dans le contexte étatsunien. 
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Avant d’exposer sa problématique, Mathilde Bourgeon 
revient sur le contexte d’adoption et de mise en œuvre des 
International Traffic in Arms Regulations (ITAR). L’Arms 
Export Control Act (AECA), adopté en 1976, donne au 
Président des États-Unis l’autorité de contrôler les impor-
tations et exportations de matériel d’armement et de 
services de défense; autorité qui sera par la suite transférée 
au Département d’État en 1997. Adopté dans un contexte 
de Guerre froide, l’AECA avait pour objectif premier de 
lutter contre la course aux armements. Cette loi a également 
mis en place la United States Munitions List (USML), qui 
recense les technologies initialement conçues pour la 
défense américaine, ainsi que les ITAR, soit l’ensemble des 
régulations régissant l’exportation d’éléments figurant sur 
l’USML. Or, les restrictions imposées par le Département 
d’État ne se limitent pas à l’exportation d’armes ou de 
composantes d’armement, elles interdisent également la 
vente de matériel à des pays sous embargo américain et 
l’embauche de ressortissants de ces pays si des technologies 
relevant des ITAR sont impliquées.

Comme l’explique Mathilde Bourgeon, l’administration des 
ITAR et le principe de contrôle de l’utilisateur final ont 
contribué à l’extraterritorialité des ITAR. Par exemple, un 
fabricant canadien voulant exporter un élément figurant 
sur l’USML des États-Unis vers le Canada doit demander 
l’autorisation du département d’État américain. Toutefois, 
si la pièce en question est destinée à un avion qui sera au 
final exporté vers un pays tiers, une seconde autorisation 
doit être demandée, bien que les États-Unis ne soient pas 
partie à cette deuxième transaction. C’est cette extrater-
ritorialité des ITAR qui a des conséquences sur l’industrie 
aéronautique québécoise, puisque, les États-Unis étant le 
principal fournisseur étranger, un grand nombre de tech-
nologies régies par les ITAR se retrouve dans ces 
produits.

De plus, suite au 11 septembre 2001, le gouvernement 
américain a revu sa compréhension des ITAR pour contrer 
le risque de détournement des technologies américaines. 
Depuis lors, le Département d’État jouit d’une plus grande 
liberté et, ne se limitant plus à la USML, a donc élargi la 
liste de matériel sous ITAR pour y inclure des parties d’avion 
destinées au secteur civil, puisque les avions civils peuvent 
être utilisés par des terroristes contre les États-Unis. Ainsi, 
le partage de technologies et savoir-faire sous ITAR devient 
un enjeu sécuritaire. 

Cependant, le Canada a mis en place en 2011 le Controlled 
Goods Program (CGP), un ensemble de régulations permet-
tant aux entreprises de se souscrire aux ITAR. Toutefois, 

ces exemptions ne s’appliquent pas aux universités ou 
centres de recherche. Cette adaptation du Canada aux ITAR 
montre une acceptation de la part du gouvernement 
canadien de la légitimité de l’application de lois américaines 
en sol canadien. Comme le souligne la chercheure, les 
États-Unis ont en effet trouvé en le Canada un allié qui 
accepte la sécuritisation de cet enjeu, transformant du 
même coup la barrière commerciale en frontière 
sécuritaire.

En conclusion, Mathilde Bourgeon constate que les ITAR 
sont un outil de l’hégémonie commerciale américaine, car 
elles permettent un certain contrôle du commerce inter-
national sous couvert de sécurité nationale. De plus, cette 
problématique démontre un épaississement de la frontière 
américaine, puisque les restrictions sur l’embauche de 
ressortissants de pays sous embargo ne se sont jamais 
appliquées en sol américain, et un déplacement de la 
frontière, vu l’application de politiques nationales améri-
caines au Canada. Bourgeon démontre donc qu’à travers 
les ITAR, les États-Unis ont réussi à externaliser non seule-
ment leur règlementation, mais aussi leurs préoccupations 
sécuritaires.

L’expertise québécoise de l’érable au-delà des limites 
frontalières : histoire et défis de ces producteurs et 
productrices aux États-Unis

Thalia D’Aragon-Giguère

Candidate à la maîtrise en science politique, Université du 
Québec à Montréal – Canada 

Thalia D’Aragon-Giguère est candidate à la maîtrise en 
science politique à l’UQAM. Ses recherches portent sur la 
frontière québéco-étatsunienne ainsi que sur les réalités 
des communautés autochtones transfrontalières aux 
États-Unis.

Dans un premier temps, Thalia D’Aragon-Giguère explique 
que la production québécoise de sirop d’érable au sud de 
la frontière américaine tient ses origines de l’exode massif 
de Canadiens français en Nouvelle-Angleterre en raison 
d’un fort taux de chômage et de conditions économiques 
difficiles au Canada et d’une fascination pour les États-Unis. 
Ces familles canadiennes-françaises s’étant établies au sud 
de la frontière, mais étant éventuellement revenues au 
Québec, ont laissé un héritage des terres familiales, que 
les producteurs d’aujourd’hui revendiquent comme les 
leurs. Certains producteurs acéricoles québécois ont plutôt 
choisi de louer des terres aux États-Unis en raison de l’attrait 
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du marché et de l’absence de contraintes – contrairement 
aux quotas et aux normes québécoises. Par ailleurs, comme 
l’illustre D’Aragon-Giguère à l’aide de cartes, les terres au 
nord de l’État du Maine, se situant aux abords de la frontière 
canado-américaine, sont plus facilement accessibles pour 
les Québécois qui habitent dans des villages frontaliers que 
pour les Américains, les plus rapprochés vivant à des 
centaines de kilomètres au sud de la frontière. 

Au cours de sa présentation, Thalia D’Aragon-Giguère 
expose plusieurs contraintes et obstacles auxquels font 
face les producteurs acéricoles québécois exploitant des 
terres en sol américain, dont la lourdeur administrative liée 
à la location de terres aux États-Unis et aux visas. Cependant, 
le principal enjeu pour ces producteurs reste le contrôle à 
la frontière et les multiples changements observés dans les 
dernières années. En effet, la chercheure explique que la 
réforme sécuritaire suite aux événements du 11 septembre 
2001 a entrainé la fermeture de nombreux postes fronta-
liers. Ces fermetures permanentes, auxquelles s’ajoutent 
les fermetures la fin de semaine des postes toujours en 
place, compliquent le travail des producteurs de sirop 
d’érable en les obligeant à faire de nombreux détours.

Thalia D’Aragon-Giguère élabore ensuite sur les résultats 
de sa recherche terrain en expliquant le cas du poste de 
Saint-Zacharie, ouvert par les États-Unis pour répondre à 
la demande locale. Ce poste, qui comporte une douane 
seulement du côté américain, limite les possibilités d’im-
porter des biens commerciaux, puisque le dédouanement 
du côté canadien se fait à distance, par téléphone. Cela 
complique notamment la logistique liée à l’entreposage du 
sirop, qui se fait bien souvent en sol canadien. Bien que le 
service de douanes canadiennes identifie cette zone comme 
l’une des plus poreuses, le gouvernement refuse d’y ins-
taurer un poste frontalier, ce qui témoigne, selon la cher-
cheure, d’un manque de volonté politique.

En conclusion, Thalia D’Aragon-Giguère explique que 
l’exemple de l’industrie acéricole reflète bien les principaux 
défis de la traversée de la frontière en régions éloignées : 
fermetures de postes, détours et coûts supplémentaires 
pour les producteurs, porosité de la frontière, investisse-
ments inégaux pour la sécurité frontalière entre le Canada 
et les États-Unis.

In Search of the Origins of the Canadian-American 
Border. A Provisional Exploration.

John Willis

Curator Economic History, Canadian Museum of History 
– Canada 

John Willis is Curator Economic History at the Research 
Division of the Canadian Museum of History.

In his presentation, John Willis traces back the history of 
the Canadian-American border. He uses a historic perspec-
tive because it provides a necessary detachment to talk 
about this border which is being redefined since 9/11. In 
an era of growing concerns where the security rhetoric is 
ever-present, Willis revisits our understanding of the border 
as something that was not only constructed by men, but 
also evolved over time, as it is meant to evolve again 
someday. Therefore, his presentation focuses on the period 
preceding the 20th century, and explores the social, histo-
rical and geographical processes involved in the making of 
the modern border. His main argument is that there have 
been times when there was greater border fluidity, a better 
agency from those living at the border, who had full pos-
session of the land. 

Willis starts by going back to the 15th century, at the 
beginning of a globalized economy, where people, slaves, 
products and even smugglers travelled, but also at the time 
of European colonies. During these times, Willis says, the 
borders of each power’s sphere of influence was far from 
impassable. There was even a buffer zone between New 
France and the thirteen colonies. In the 17th century, les 
domiciliés, Christianized Amerindians, where the masters 
of this land, and travelled relatively freely. Les domiciliés 
were the key operators of the Richelieu-Lake Champlain 
trade and diplomacy corridor, making links between the 
French and the English colonies. Later in the 18th century, 
however, France will try to limit contraband trade to keep 
trade within the Empire, with a mitigated success. However, 
in 1752, in the context of the Seven Years’ War, what was 
before a transitional no-man’s land became formerly 
militarized. The former border will be drawn after France’s 
lost, in the 1770s, by John Collins, Thomas Valentine and 
others, who were trying to separate the British jurisdictions 
of New York and Quebec. The border, which was supposed 
to follow the 45th parallel, will also be accepted by the 
Americans after their independence. 

Even then, the border was merely a line, and wasn’t sup-
posed to be an obstacle to trade. Indeed, the Americans 
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highly contested the British embargos on American trade 
during the war of 1812. But more importantly, as Willis 
explains, the U.S. did not have the means or intention to 
enforce its borders, let alone fence it off, because the 
concept of borders, as we envision it today, was still being 
developed in Europe. In the aftermath of the Napoleon 
wars, the Congress of Vienna mapped the European powers 
and, doing so, enshrined the principle of the territorialisation 
of the state’s political power. Eventually, this territorialisation 
process extended to the colonies, as the Western powers 
began mapping their possessions.

According to Willis, the work of historical geographers 
points to local factors to explain the making or breaking of 
borders. Locals moved boundary markers or ignored them, 
bargained with commissioners, insisted on access to natural 
resources, and shared their knowledge of the borderland. 
Moreover, locals in border communities shared cultural 
characteristics different from those of the parent nations. 
This perspective can invigorate the understanding of the 
border in North America. Willis concludes by explaining 
that researchers need to look for the plurality of agencies 
that helped define the border. Governments have a role to 
play, but so do the people who possess the land, whose 
changing interests helped build the border. 

Les changements sécuritaires à la frontière cana-
do-étatsunienne et leurs impacts sur les camionneurs 
longue distance francophones

Andréanne Bissonnette

Étudiante au doctorat en science politique, Université du 
Québec à Montréal – Canada 

Andréanne Bissonnette est étudiante au doctorat en science 
politique à l’UQAM. Ses recherches portent sur les femmes 
et la migration et les frontières des États-Unis. 

Dans cette présentation, Andréanne Bisonnette présente 
le fruit d’un travail de recherche mené avec Élisabeth Vallet 
dans le cadre de Borders in Globalization. Ce projet étudie 
les camionneurs québécois francophones qui traversent 
fréquemment la frontière canado-américaine dans le cadre 
de leur travail. Comme l’explique Andréanne Bissonnette, 
les chercheures se sont intéressées à ce groupe puisque, 
d’une part, comme ils traversent la frontière quotidienne-
ment, ils rencontrent davantage d’obstacles que les touristes, 
mais également, car il permet de voir si la langue constitue 
ou non un obstacle au franchissement de la frontière. De 
plus, elles voulaient questionner les gens de l’industrie pour 

étudier comment l’augmentation de la sécurisation de la 
frontière après le 11 septembre 2001 a affecté le travail 
des camionneurs au quotidien. Elles ont donc conduit des 
entrevues à l’automne 2017 et au début de l’hiver 2018 
auprès de camionneurs qui traversent la frontière chaque 
semaine afin de cerner quelle est leur relation avec la langue 
et leur relation avec la frontière. 

Premièrement, Bissonnette montre à l’aide d’une carte les 
cinq postes identifiés par les camionneurs comme étant 
ceux qu’ils traversent le plus fréquemment – Champlain, 
Sarnia, Windsor, Alexandria Bay et Sault Ste. Marie – et 
explique que bien qu’ils soient québécois, les camionneurs 
traversent plus souvent la frontière en Ontario pour se 
rendre aux États-Unis. De plus, avant d’exposer les conclu-
sions préliminaires de ces entrevues, Andréanne Bissonnette 
fait un bref retour sur les changements dans les procédures 
pour traverser la frontière depuis septembre 2001. 
Globalement, on constate une « électronisation » des 
formulaires et des procédures, ce qui a mené à une aug-
mentation du nombre de données qui doivent être trans-
férées aux douanes avant le passage des camionneurs.

À travers les entrevues, Bissonnette a constaté que les 
camionneurs ne voient pas la sécurisation de la frontière 
au quotidien et normalisent le nombre croissant de ques-
tions en assumant que cela fait simplement partie du travail 
des douaniers. Par contre, l’impact de sécuritisation est 
ressenti par les compagnies de transport qui voient le poids 
administratif augmenté en raison du volume de données 
demandées, des exigences sécuritaires et qui changent 
constamment et sont de plus en plus sévères.

Si la sécurisation n’est pas ressentie au quotidien comme 
un obstacle pour les camionneurs, la langue a tout de même 
un impact visible. En effet, Bissonnette explique que l’aug-
mentation du nombre de données fait en sorte que les 
douaniers ont plus d’informations sur le camion et posent 
donc des questions plus pointues, ce qui exige un niveau 
d’anglais plus élevé que les simples questions de routine 
d’autrefois. De plus, chaque hésitation n’est plus perçue 
comme un manque de fluidité en anglais, mais comme une 
volonté de cacher quelque chose, ce que la chercheure 
attribue à la sécurisation. Elle explique également que la 
rotation des douaniers américains, désormais prônée par 
le gouvernement américain, complique la situation. 
Autrefois, les douaniers postés au Québec finissaient par 
apprendre une base de français et pouvaient comprendre 
les francophones, mais maintenant ils ne restent pas assez 
longtemps au même endroit pour apprendre la langue. 
Depuis le 11 septembre 2001, les camionneurs doivent 



#B
or

de
rW

al
ls 

- P
AG

E 
30

Co
llo

qu
e 

in
te

rn
ati

on
al

 «
Fr

on
tiè

re
s e

t m
ur

s f
ro

nt
al

ie
rs

, u
ne

 n
ou

ve
lle

 è
re

?»
 

donc avoir une plus grande maîtrise de l’anglais afin de ne 
pas éveiller les soupçons des douaniers américains. La 
chercheure conclut en démontrant qu’avec cette probléma-
tique de la langue, les obstacles quotidiens des camionneurs 
francophones sont invisibilisés puisqu’ils sont malheureuse-
ment noyés dans un immense bassin anglophone.

Ce compte rendu a été rédigé par Julie-Pier Nadeau et Daphné  
St-Louis Ventura.

Pour en savoir plus:

Colloque de l’Observatoire de géopolitique : http://mur2018.
uqam.ca 

Chaire Raoul-Dandurand : dandurand.uqam.ca
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