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PLAN

Prologue

1 Tournants épistémologiques

Ø1a. Dans les travaux sur les migra7ons & mobilités 
Ø1b. Des fron7ères aux border studies
Ø1.c. Enjeux méthodologiques

2 Explora1ons cartographiques

Ressources sur les migra1ons



-Tournant des mobilités (mobility turn, John Urry, Sociologie des mobilités, Colin U)
La mobilité comme condition structurante de la vie sociale / et non plus la sédentarité. 
« transition mobilitaire » Rémy Knafou, la planète nomade, 2004
« mobilité généralisée » Denis Rétaillé, 2006

Monde en archipels (O Dollfus) – lien à la mondialisation.
Monde et sociétés en réseaux (Castells)
Territoires en réseau = réticulés plus qu’aréolaires

1. Tournants épistémologiques
1a. Dans les travaux sur les migra2ons & mobilités 



-Tournant des mobilités (mobility turn, John Urry, Sociologie des mobilités, Colin U)
La mobilité comme condiLon structurante de la vie sociale / et non plus la sédentarité. 
« transi;on mobilitaire » Rémy Knafou, la planète nomade, 2004
« mobilité généralisée » Denis Rétaillé, 2006

Monde en archipels (O Dollfus) – lien à la mondialisaLon.
Monde et sociétés en réseaux (Castells)
Territoires en réseau = ré;culés plus qu’aréolaires

… Mais : 
-seulement 3,5% de la populaLon mondiale est  engagée dans une migraLon 
internaLonale
-seulement 15% de la populaLon mondiale est engagée dans une migraLon interne aux 
fronLères naLonales.
Þ La sédentarité n’a pas été supplantée par les mobilités généralisées

1. Tournants épistémologiques
1a. Dans les travaux sur les migra2ons & mobilités 



Origine Des)na)on

Vision classique (années 1960)

Lecture économique
Push Pull

émigré immigré

Circulation migratoire – double appartenance
« communautés transnationales »

Origine Destination

migrant

Origine Destination

Transit

Mythe du retour

Intégration

« Double absence »
Abdelmalek Sayad

Espaces et champs migratoires (G Simon)

Origine Destination 1

Destination 2

TransnaLonalisme

Territoires circulatoires (Alain Tarrius)

CirculaLon : hommes, idées, argent (remises ou 
transferts), presLge (remises sociales), biens, 
informaLons…

Depuis années 1990MIGRATIONS

Tournant spa2al et tournant transna2onal

Champ migratoire (Gildas Simon) – espaces circulatoires

"Parler de champ et d’espace migratoires, c’est désigner les espaces 
parcourus et structurés par l’ensemble des flux rela9vement stables et 
réguliers de migrants, quelle que soit leur origine ou leur des9na9on. 
(…)
Ainsi le champ migratoire des Marocains, dont les émigrés sont 
établis dans un assez grand nombre de pays européens et qui 
s’implantent, désormais, en Amérique du Nord, est-il aujourd’hui plus 
vaste, plus ouvert que celui des Algériens ou des Tunisiens qui 
demeurent concentrés sur un nombre réduit de pays, dont la France."
(Simon, 2002).

Espaces sociaux transnationaux - Transnationalisme

" ... les processus par lesquels les immigrés construisent et 
maintiennent des relations multiples qui articulent leurs sociétés 
d’origine et d’installation. Nous appelons ces processus 
transnationalisme pour mettre l’accent sur le fait qu’un grand 
nombre d’immigrants aujourd’hui développent des champs sociaux 
qui traversent des frontières géographiques, culturelles et 
politiques" (Basch, Glick Schiller et Szanton Blanc, 1994, p. 7-8)

Débats sur nouveauté ou non du transnaLonalisme

Travaux de Alain Tarrius, Michel Peraldi, Alejandro Portes, Peggy Levi:, Roger Waldinger, ….



Espace relationnel des Tunisiens 
du sud vivant en France
(d’après la thèse de Gildas Simon, 
1973). 

Mise en évidence des filières 
migratoires et du maintien des 
liens (étude des envois de mandats 
postaux dans les années 1970)

Source : Atlas des migra-ons en 
Méditerranée de l’An-quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



Gildas SIMON

Fondateur du
Laboratoire MIGRINTER

(Poitiers)
Aujourd’hui dirigé par Olivier Clochard

Revue 
européenne des 

migrations 
internationales

Ouvrage collectif, 2015, tous 
les pays du monde (> 100 
auteurs)

2008



Circulations migratoires, territoires circulatoires, transnationalisme



Origine DesDnaDon 1

Destination 2

Diasporas (<sporein> semer)

-ancienneté de la migraLon
-traumaLsme originel
-appartenance et marquage idenLtaire
-mulLpolarité des ancrages
-interpolarité des liens (Oó D mais aussi D1 ó D2)…

Auteurs : Emmanuel Ma Mung
(diaspora chinoise)
Michel Bruneau 

La diaspora chinoise (> 30M personnes)

DesDnaDon 3



Les remises/ transferts financiers des migrants vers les pays d’origine, 
un intérêt économique grandissant

Une croissance considérable des remises / transferts financiers depuis 30 ans (1990-2019)
Les remises vers les pays à revenus moyens et bas sont plus importants que l’aide publique au développement et plus 
stables que les flux de capitaux.  

(Investissts directs étrangers)

REMISES

(Aide publique au dévt)

https://www.knomad.org/pu
blication/migration-and-
development-brief-31



Source : h:ps://www.knomad.org/publica`on/migra`on-and-development-brief-31

Les remises vers les pays à revenus bas et moyens autres que la Chine sont plus importantes que les 
invesLssements directs étrangers



Source : https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-31

Principaux pays bénéficiaires des remises migratoires (2018)
en milliards de dollars en % du PIB



-Jusqu’aux années 1970-80 : migration comme expression de la 
dépendance économique. Stagnation des pays de départ, reproduction 
d’un modèle d’inégalités => bénéfices nuls de la migration sur l’origine

-depuis années 1990  : communautés de migrants et diasporas font des 
envois d’argent sans cesse plus important en origine => la migration peut 
être porteuse de développement ?
Consommation locale, investissements, transferts de ressources, 
transferts culturels et éducatifs => le migrant comme agent voire héros 
national du développement

=> Mise en place de politiques d’accompagnement aux investissements 
productifs (au Mexique 2x1 puis 3x1 à partir de 1986 – 1ere 
expérimentation Zacatecas)

Eléments du débat migration / développement



Mairie d’Arbieto, Cochabamba
(financée par les migrants aux Etats-Unis)Valle Alto de Cochabamba (2011). 

Investissements en  
origine

Photos : V 
Baby-Collin

BOLIVIE
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Mécanisation de l’agriculture

Mécanisation et achat de véhicules

Investissements dans l’élevage

Développement rural 
aux zones d’origine 

Photos : V 
Baby-Collin



Mais …
-remises comme investissements privés
-faiblesse des investissements productifs
-les migrants ne peuvent se substituer aux politiques de dévt

-Tarissement des remises avec les sédentarisations en destination: les 
envois comme liés à la migration temporaire ?

-dépeuplement des zones d’origine
-perte des forces vives en origine, des qualifiés
-économies dépendantes et inflation (économie de rente)

-creusement des inégalités dans les espaces d’origine / effets spéculatifs 
en monde rural. => moteur de différenciations sociales accrues.

-coût social de la migration. Questions posées par l’essor des migrations 
féminines et la x des familles transnationales

Avec les crises (ex de 2008) : essor des « remises inverses ».



Maison de migrants en vente (Bolivie)
Retour à l’état de friche agricole (Bolivie)

Village abandonné (Bolivie)

Abandon des maisons en construction et 
vieillissement des campagnes (Equateur)

Abandon des espaces d’origine

Photos : V 
Baby-Collin



Transferts financiers des migra0ons vers les pays d’origine en 2018
(source données : Banque mondiale)

Source : Baby-Collin, Bouffier, Mourlane, 2021. Atlas 
des migrations en Méditetrranée de l’Antiquité à nos 
jours, Actes sud. Chapitre 14



Catégories – Terminologies : 

AEenFon aux termes !
« ClandesFn », irrégulier, sans papier, « illégal » éviter les termes poliFques péjoraFfs

En effet, les catégories : 
-sont poreuses (changeantes suivant les lieux et les temporalités) – de nombreuses 
personnes en situaFon irrégulière sont entrées légalement sur le territoire.

-sont poliFquement construites (l’illégalité est une construc2on poli2ques des Etats – cf
travaux de Nicholas De Genova)

-sont des ouFls poliFques (clandesFn, illégal vs. expatrié ; migrant vs. réfugié / demandeur 
d’asile)

Le collec2f Migreurop propose de parler de « migrants irrégularisés » / « illégalisés » / 
« personnes en situa2on de mobilité ».

Nommer les personnes en migration 



DéfiniLons : site de l’INED (InsLtut NaLonal d’études démographiques)

Consensus : 
De l’immigré /
Émigré au 
MIGRANT

-Espace émetteur
(origine)
-Espace Récepteur
(destination –
attention avec le 
terme « pays 
d’accueil »)
-Espace De transit

REFUGIE (selon la conven)on de Genève de 1951)  : "le terme de réfugié s'applique à toute personne 
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa naLonalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions poliLques, se trouve hors du pays dont elle a 
la naLonalité et qui ne peut ou, du fait de ceee crainte, ne veut se réclamer de la protecLon de ce pays; 
ou qui, si elle n'a pas de naLonalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle 
à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner".



Défini2ons / cadrage : exemple français

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/32169/594.f.popetsoc.novembre.2021.migrations.internationales.fr.pdf

hHps://www.icmigraIons.cnrs.fr/societe/desinfoxm/les-fiches/

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/32169/594.f.popetsoc.novembre.2021.migrations.internationales.fr.pdf
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/les-fiches/


"Si les bombardements continuent comme ça, on peut s'attendre à cinq millions de 
migrants. Migrants…Non. On ne peut pas les appeler migrants. Ce sont des exilés, des 
gens qui cherchent à échapper à la guerre". Josep Borell, Haut Représentant de l'UE 
pour la politique extérieure, à propos des personnes fuyant l'Ukraine depuis le début 
de l'invasion russe (mars 2022).

REFUGIÉ

Défini par la convenFon de 
Genève
De 1951

Phénomène poliFque 
(persécuFon)

MIGRANT

Acception 
économique

Migration comme 
phénomène social

EXILÉ

Dans son acception contemporaine 
(années 2000) : dimension intime

Exil comme expérience humaine
« condition exilique » (Alexis 
Nouss)

DEMANDEUR D’ASILE
en aEente du statut de réfugié



PublicaIon 2020
(sciences poliIques)

Publication 2015
(études littéraires)



LIMITE
BARRIERE

TERRITOIRES

INTERFACE

< = >

FERMETURE OUVERTURE

GLACIS
ZONES TAMPONS
SAS
ZONES DÉMILITARISÉES 

ESPACES TRANSFRONTALIERS
Agglomérations transfrontalières
RÉGIONS TRANSFRONTALIÈRES (Eurorégions)

MUR PONT

Foucher : fronIère comme 
processus de « civilisaIon de la 
violence » ; « temps inscrit dans 
de l’espace »

Confits

Passages
Échanges
coopérations

FronIères : Des espaces qui 
« meHent de la distance dans la 
proximité « (ChrisIane Arbaret-
Schultz)

Entre discon2nuités et mises en rela2on

Anglais boundary : <to bind> relier.Allemand Grenze
(en polonais, borne de marquage)

1. Tournants épistémologiques
1b. Des fron2ères aux border studies

Acception classiques de 
la frontière
LIMITE, « enveloppe de 
l’Etat » et de sa 
compétence territoriale : 
Plan de séparation.
Limite de souveraineté, 
socle identitaire de l’Etat-
Nation.
Construction politique 
(Foucher : « institution 
interétatique »), édifiée 
sur des bases juridiques, 
située dans le temps et 
l’espace

Frontière
Etat Territoire

Identité



Dynamiques des border studies

De La mondialisation : vers la fin des frontières ? (1993, Philippe Moreau-Desfarges) 
ou des collectifs des mouvements « NO BORDER »
au Retour des frontières (Michel Foucher, 2016, reed. 2020)  ou à l’Eloge des frontières 
(Régis Debray, 2010), 
Des marchés communs et des espaces de libre circulation aux murs et aux frontières ultra-
sécurisées et aux technologies de pointe (les « smart borders »),



« Fron2érisa2on »
bordering

l’émergence, l’instauraFon et la consolidaFon de la fronFère en tant qu’objet matériel et 
symbolique à travers l’instauraFon de disposiFfs d’affirmaFon et de régulaFon du pouvoir. 
producFon de la fronFère westphalienne => séparaFon, disFncFon et différenciaFon. 

Dynamiques des border studies

De La mondialisation : vers la fin des frontières ? (1993, Philippe Moreau-Desfarges) 
ou des collectifs des mouvements « NO BORDER »
au Retour des frontières (Michel Foucher, 2016, reed. 2020)  ou à l’Eloge des frontières 
(Régis Debray, 2010), 
Des marchés communs et des espaces de libre circulation aux murs et aux frontières ultra-
sécurisées et aux technologies de pointe (les « smart borders »),



« Fron&érisa&on »
bordering

l’émergence, l’instaura8on et la 
consolida8on de la fron8ère en tant 
qu’objet matériel et symbolique à 
travers l’instaura8on de disposi8fs 
d’affirma8on et de régula8on du 
pouvoir. 
produc8on de la fron8ère 
westphalienne => sépara8on, 
dis8nc8on et différencia8on. 

« Défron;érisa;on »
Debordering

l’aYénuaLon ou à la dispariLon des effets de barrière sur les fronLères 
internaLonales (réducLons des droits de douane, diminuLon ou fin des 
contrôles, etc.). 
dévalua;on ou défonc;onnalisa;on = produit d’une négociaLon entre des 
Etats dans le cadre de la construcLon d’une enLté régionale, dans un 
contexte mondial de développement des échanges ou lors de la signature 
d’accords bilatéraux.
ObjecLf : favoriser la croissance des interacLons transfrontalières.
Parfois assimilée (à tort) à une dispariLon de la fronLère, ce qui n’est pas le 
cas puisque même en cas d’éliminaLon de toutes les formes de contrôle sur la 
limite, les différenLels conLnuent d’exister.

Dynamiques des border studies

De La mondialisa4on : vers la fin des fron4ères ? (1993, Philippe Moreau-Desfarges) 
ou des collecIfs des mouvements « NO BORDER »
au Retour des fron4ères (Michel Foucher, 2016, reed. 2020)  ou à l’Eloge des fron4ères (Régis Debray, 2010), 
Des marchés communs et des espaces de libre circulaIon aux murs et aux fronIères ultra-sécurisées et aux 
technologies de pointe (les « smart borders »),



« Frontiérisation »
bordering

l’émergence, 
l’instauration et la 
consolidation de la 
frontière en tant qu’objet 
matériel et symbolique à 
travers l’instauration de 
dispositifs d’affirmation 
et de régulation du 
pouvoir. 
production de la 
frontière westphalienne 
=> séparation, distinction 
et différenciation. 

« Défron&érisa&on » ou Debordering

l’aHénua8on ou à la dispari8on des effets de barrière 
sur les fron8ères interna8onales (réduc8ons des droits 
de douane, diminu8on ou fin des contrôles, etc.). 
dévalua&on ou défonc&onnalisa&on = produit d’une 
négocia8on entre des Etats dans le cadre de la 
construc8on d’une en8té régionale, dans un contexte 
mondial de développement des échanges ou lors de la 
signature d’accords bilatéraux.
Obj : favoriser la croissance des interac8ons 
transfrontalières.
Parfois assimilée (à tort) à une dispari8on de la 
fron8ère, ce qui n’est pas le cas puisque même en cas 
d’élimina8on de toutes les formes de contrôle sur la 
limite, les différen8els con8nuent d’exister.

« refrontiérisation » ou Rebordering

Processus de réémergence de certaines 
fonctions de la frontière après une 
dévaluation. 
mise en place de dispositifs inédits de 
contrôle ; +  toutes dimensions 
(symboliques, matérielles, politiques) qui 
réintroduisent ‘de la distance dans la 
proximité’. 
concerne à la fois les frontières 
westphaliennes et l’ensemble des 
nouvelles formes qui émergent à l’écart de 
ces dernières.

Dynamiques des border studies

heps://ifd.hypotheses.org/lexique

De La mondialisa4on : vers la fin des fron4ères ? (1993, Philippe Moreau-Desfarges) 
ou des collecIfs des mouvements « NO BORDER »
au Retour des fron4ères (Michel Foucher, 2016, reed. 2020)  ou à l’Eloge des fron4ères (Régis Debray, 2010), 
Des marchés communs et des espaces de libre circulaIon aux murs et aux fronIères ultra-sécurisées et aux 
technologies de pointe (les « smart borders »),
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Sources : Élisabeth Vallet, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM et compilation, 2011.

Motivation de
la construction

Murs, barrières 
et clôtures en 2011

Toujours plus de murs dans un « monde sans frontières »

Evros

E
vro

s

Immigration

Autre (Ghetto, anti-terrorisme, anti-trafic,
Zone de conflit, conflits territoriaux,
barrière économique...)
Indéterminée

Pays finançant la construction
Pays subissant le mur
Année de construction

CHUTE DU
MUR DE BERLIN

ATTENTATS DU
11 SEPTEMBRE

© Migreurop (2012) Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires européenne, Paris, Armand Colin, 144 p. 
Carte réalisée par Nicolas Lambert.

Frontiérisations contemporaines : toujours plus 
de murs dans un « monde sans frontières »

Atlas Migreurop, 2012
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Nombre de murs dans
le monde de 1945 à 2011
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Sources : Élisabeth Vallet, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM et compilation, 2011.

Motivation de
la construction

Murs, barrières 
et clôtures en 2011

Toujours plus de murs dans un « monde sans frontières »

Evros

E
vro

s

Immigration

Autre (Ghetto, anti-terrorisme, anti-trafic,
Zone de conflit, conflits territoriaux,
barrière économique...)
Indéterminée

Pays finançant la construction
Pays subissant le mur
Année de construction

CHUTE DU
MUR DE BERLIN

ATTENTATS DU
11 SEPTEMBRE

© Migreurop (2012) Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires européenne, Paris, Armand Colin, 144 p. 
Carte réalisée par Nicolas Lambert.



Carte #6 : Libres 
Circulations
Atlas 2017 Migreurop



FronDères filtres et inégalité des condiDons de mobilité

Des inégalités profondes dans le droit à circuler, inscrit dans la DUDH de 1948, article 13 : 
« toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». 

Voir le positionnement
Du réseau Migreurop
dans cette video de 2 
min (2021) sur la liberté 
de circulation
http://migreurop.org/ar
ticle3062.html?lang=fr

Carte : Migreurop

http://migreurop.org/article3062.html?lang=fr


Inégalités d’accès à la mobilité renvoient aussi au statut des personnes : 

Canada
1962 : aboliIon des critères de sélecIon selon races ou religions ou naIonalités
depuis 1976 : admissions prioritaires pour l’immigraIon : 

-réfugiés
-regroupt familial
-migrants qualifiés
=> système de points

Loi de 2002 renforce les migraIons qualifiées et selon les besoins du marché du travail (secteurs en tension) = 60% des 
entrées

Schengen: -visas de court séjour
-visas de long séjour
-visas mixtes

IdenIficaIon de pays « à risque migratoire » (103 pays en 2018)

Europe : valorisaIon de l’immigraIon » choisie » (liens aux besoins des marchés du travail) + qualifiée.

PoliIque dite des « visas dorés » (souvent dénoncée dans les rapports) : Itres de long séjour accordés à des ressorIssants 
fortunés qui s’engagent à invesIr dans le pays (invesIssements immobiliers, entreprises…)
PraIquée par 20 pays de l’UE.
Malte, Chypre, Bulgarie : la citoyenneté européenne se monnaye



Les Etats-Unis, une Nation of immigrants

XVIIème siècle Début du XXème siècle

Caricatures relaDves aux quotas. Dessins de presse (Musée de l’immigraIon d’Ellis Island, photos VBC)



Frontières supra-étatiques

Externalisation des frontières

Frontières « enveloppes des Etats »

Internalisation des frontières
Pixellisation des frontières

consulats
aéroports
Hotspots
camps de rétention

Incarnation des frontières
à l’échelle de l’individu
papiers (passeport)
Biométrie

Transformations pluriscalaires des frontières contemporaines : 
la « frontière mobile » 

ParuIon 2015 (géographie)



Carte issue de l’atlas Migreurop 2012

Forteresses du monde riche : la gestion frontalière des migrations : 
Territoires sanctuarisés, barrières, frontiérisations et zones tampons



Externalisa2on des fron2ères et des contrôles
Accords bilatéraux et négociés.
-PPM = Partenariats pour la mobilité en Europe (UE avec Arménie, Cap Vert, 
Géorgie, Moldavie, etc….)
-Conférences pour une « gestion cohérente des migrations et du 
développement » : UE/ Afrique = Processus de Rabat (2006), Khartoum (2014) 
=> 
-Formation des garde-frontières et agences de contrôle dans pays d’origine et 
de transit
pour renforcer les contrôles dans les pays de départ
+ accords de réadmission (> 300 accords en UE) pour le renvoi dans les pays 
d’origine des migrants irréguliers

Ex du NIGER : pays de transit impt des 
migraIons africaines.
-OIM installée depuis 2006
Centre d’accueil et de transit à Agadez en 2015
-Fonds européens depuis 2017 (fonds fiduciaire 
d’Urgence – la ValeHe 2015) en échange d’une 
poliIque de contrôle et rapatriement des 
migrants en amont de l’Europe = exemple 
d’externalisaIon vers un pays Iers.

L’expansion territoriale des camps de l’Union européenne », Nicolas Lambert (Migreurop, 2017)



Les hotspots en Europe (2016)

Cf. : Travail de thèse de Laurence Pillant , 2017 : « La fronLère comme 
assemblage, géographie criLque du contrôle migratoire à la fronLère 
orientale de la Grèce » (thèse AMU).

La crise de la gesDon des fronDères européennes

Accords de DUBLIN (depuis 1990)
Principe selon lequel une demande d’asile est examinée dans 
le pays de première arrivée en Europe

Pose la quesDon des pays dit de « première ligne » (souligner 
le vocab. Militaire uIlisé par les poliIques et médias) : Grèce, 
Italie, Malte.

2015 : crise migratoire européenne => instauraDon des hot 
spots pour trier les migrants demandeurs d’asile à l’arrivée sur 
le sol européen.

2016 : Accord UE / Turquie : La Turquie referme ses fronIères 
ouvertes en 2015, et obIent 6MM€ pour les camps de réfugiés 
situés sur son territoire + elle accepte de reprendre des 
demandeurs d’asile déboutés arrivés en Grèce depuis la 
Turquie. (même tentaIve d’ouverture en fev 2020 avant le 
Covid, avec ouverture des vannes vers la Grèce – cf mur en mer 
Egée depuis 2012)

2020 : La commission européenne annonce la ‘fin de Dublin’. 
Et reconnait l’échec d’une poliDque. 



Vue aérienne des 
destructions du 
camp de 
réfugiés de Moria, 
à Lesbos (Grèce), 
le 9 septembre. 
ALKIS 
KONSTANTINIDIS / 
REUTERS

Des réfugiés du 
camp détruit de 
Moria sont dans 
des tentes près 
d’un nouveau 
camp temporaire, 
sur l’île de Lesbos, 
Grèce, le 13 
septembre 2020. 
ALKIS 
KONSTANTINIDIS / 
REUTERS

Incendie du camp de Moria (hotspot de la mer Egée, île 
de Lesbos), sept 2020 : 

3.000 places dans le camp – 13.000 personnes lors de 
l’incendie.
60% st alors des Afghans.

-ConstrucLon d’un nouveau camp sur l’île de Lesbos à la 
hâte

-InterdicLon pour les demandeurs d’asile de se rendre à 
MyLlène
(et manifestaLons d’extrême droite)

-appel à la relocalisaLon de ces demandeurs d’asile en 
Europe, depuis la commission européenne : 10 pays ont 
accepté seulement, pour 400 places.

-Débat en Allemagne : 180 
villes volontaires pour l’accueil,
mais opposiLon des 
conservateurs.



Collectif http://closethecamps.org/FRONTIÈRES PUNCTIFORMES
PIXELLISATIONS DES FRONTIÈRES

http://www.migreurop.org/article2746.html#
Carte des camps : http://www.migreurop.org/IMG/pdf/carte_camps_fr.pdf

Migreurop, 2014, carte animée « L’Europe des camps tisse sa toile » http://closethecamps.org/category/cartes/

http://closethecamps.org/
http://www.migreurop.org/article2746.html


Les bases de données biométriques (VIS, SIS, Eurodac…) et l’inven2on de la smart border : 

Terminal de prises d’empreintes Eurodac
Camp de Ku*na, Croa*e, 2015
(photos Morgane Dujmovic)

La frontière incarnée : « A présent, ce sont les frontières qui nous traversent ».

La fronIère dans le corps 
des individus

CORPORÉITÉ DE LA 
FRONTIÈRE

Comment l’art rend compte de la fronLère ? Un exemple.
hep://www.tl-galerie.com/projet-trace-Lndar.html

Le monde



Exemple de la 
frontière 
Mexique / États-
Unis

3200 KM DE 
FRONTIÈRE

« Pauvre Mexique, si 
loin de Dieu,

si près des Etats Unis »
Porfirio Diaz

Carte Virginie Baby-Collin, CNED, 2020



Sgt. 1st Class Gordon Hyde - http://www.ngb.army.mil

San Diego / Tijuana
2007

Paysage de la disconInuité
Au sein d’une 
aggloméraIon 

transfrontalière de plus de 
5 millions d’habitants. 

http://www.ngb.army.mil/


- Mi XIX° : pertes territoriales du Mexique.
- Traité de Guadalupe Hidalgo

- Chemin de fer et migrations rurales saisonnières du centre ouest vers l’agriculture
Californienne.
¼ des foyers du centre ouest contre
10% à l’échelle nationale sont. Auj concernés
Par la migration internationale.

- 1942-65 ; Programme BRACERO
Migrations masculines, saisonnières

- 1965: réforme migratoire US et programme Maquilador.
Accroissement des migrations

- 1986 : tournant de la loi IRCA
Migrations en réseau, élargissement, début du regroupt familial
Migrations « définitives » ou plus durables
Mais aussi circulations.

- Depuis les années 1990-2000 : durcissement de la frontière, puis construction du mur.
-1994 : ALENA : marché commun pour la circulation des biens / pas des personnes.
- 2011 : un tournant, un solde migratoire nul à la frontière.

Brève histoire de la fronDère et de 
la régulaDon de ses circulaDons



www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons

Tijuana

Mur : 1120 km
Débuts de la militarisaLon :  années 1970

Sécurisa;on de la fron;ère : tournant 1993-94
1993 Hold the line - El Paso, 
1994 PREVENTION THROUGH DETERRENCE
1994 Gatekeeper - San Diego California, 
1995 Safeguard, Arizona, 
1997 Rio Grande, Texas, 

2001 “Smarts border” agreements

2002 Créa;on du DHS (Dept of Homeland 
Security)
2006 Programme Secure Fence

2010 Loi SB1070 en Arizona

2017 Execu;ve order 13767 (Trump) sur la 
prolonga;on de la construc;on du mur
(début des travaux en juin 2018) – qq 10km 
construits sous Trump. Moratoire Biden.

UNE FRONTIÈRE BARRIÈRE MILITARISÉE

http://www.tomascastelazo.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


El Paso, 2007

high resoluIon version of Image:US-Mexico border fence.jpg, first uploaded by User:BenB4

Budget de la Border 
Patrol 1993-2010 = x 10 ;

Nb de border patrol
agents : 5.000 début 90’ 
; 10.000 en 2001 ; 
> 20.000 en 2010

Technologie au service 
de la sécurité. barrière 
frontalière, 
Souvent double, voire 
triple,
éclairages puissants, 
tours de guet, drones, 
caméras, 
détecteurs de 
mouvement, patrouilles.

INVESTISSEMENTS ET TECHNOLOGIE DE LA FRONTIERE

https://en.wikipedia.org/wiki/Image:US-Mexico_border_fence.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/User:BenB4


US Border Patrol - Department of Homeland Security, United States Border Patrol
http://www.dhs.gov/xlibrary/photos/sand-dune-fence.jpg

US border patrol devant le mur (5m de haut), Algodones Sand Dunes, Californie

Mise en scène spectaculaire de la fronRère par l’administraRon américaine

http://www.dhs.gov/xlibrary/photos/sand-dune-fence.jpg


UNE FRONTIÈRE MORTIFÈRE

1994 = 29 morts
2005 = 519 morts
2014 = 306

(2010) Slack, Jeremy; Whiteford, ScoQ. Viajes Violentos: la transformación de la migración 
clandes4ne hacia Sonora y Arizona. Norteamérica: la revista de UNAM. Vol 2. No. 2.

7219 décès lors de la traversée (1998-2017)
(US borders and customs)

Tijuana / San Diego

www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons

2015 = 335
2016 = 401
2017 = 415

http://www.tomascastelazo.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page




Source : O. Clochard, Atlas des migra?ons, Le 
Monde, 2008-2009 

Tract distribué par l’organisaIon humanitaire 
Humane borders pour dissuader l’émigraIon à 
la fronIère Mex / US

Le mur

Réservoir d’eau (Arizona)



ENJEUX

Contrôle de la fronRère
-déplacement des zones de 
passage vers les montagnes et les 
déserts
-dangerosité accrue
-articulation plus forte avec des 
réseaux criminels et mafieux

-croissance du nombre de décès 
dans les traversées
Þ Phénomènes d’ escalades-

trafic, violence (escalation – P. 
Andreas)

-une économie illégale florissante

-Dimension politique, affirmation de la souveraineté 
et de la puissance de l’Etat.
-Spectacularisation, mise en scène du pouvoir
-Activation de la peur : violence symbolique à 
l’extérieur , dissuader les candidats potentiels.
-Rassurer à l’intérieur : dimension populiste.

-Dimension économique : industrie de la frontière, 
industrie de la migration (Ruben Hernandez Leon, 
Castles & Miller) : commercialisation de la mobilité 
humaine (entrepreneurs, compagnies, services, 
facilitant mobilité, installation, adaptation des 
migrants) / à un niveau méso, réseaux 
d’intermédiaires, en quête de profits facilitant la 
migration, permettant sa perpétuation, faisant vivre 
la frontière. 
-Le contrôle produit l’économie illégale / l’illégalité

CONSÉQUENCES

Coût du passage : 
Avant 1994 = 143 $ en moyenne (Cornelius, 2001)

2007 = moyenne de 1.700 $
2010-2018 = de 2 à 8.000 $

2018 ; 1600 entreTens (MBCS)

2009



ACTEURS de la fronRère

Migrants
Wetbacks
Indocumentados

De plus en plus : 
Femmes
Jeunes
Centraméricains
Mais
Dominante masculine

Border Patrol (USCustoms & border Protection)

Passeurs, guides
Smugglers
Coyotes, polleros AssociaIons et milices privées

Minute men, groupes naIvistes

Associations des droits de l’homme

Mafias 
OrganisaIons criminelles

Associations civiles, ex à San Diego : 
-Angeles del desierto (recherche des 
disparus dans le désert)
-Border Angels (apportent eau)
-Water Station Inc (eau)

Rangers (Parks)

Sherifs (polices locales)

State police

Transporteurs : 
Carreteros du 19° siècle, Chemin de fer, 
Routes, bus, et depuis années 1970 
voitures, camionetas (courrier, argent, 
services, migrants)

Cuatreros, Bajadores (bandits)

Burreros (passeurs de drogue)

Police mexicaine

Armée mexicaine

Raiteros (récupèrent les migrants après 
les traversées du désert)

Exemple d’acteurs sur la frontière Mexique / Etats Unis



EXEMPLE DE CHAINES RELATIONNELLES MOBILISÉES DANS LE PASSAGE DE LA FRONTIÈRE

Mafias, crime organisé

Depuis 2° moiIé des années 2000, rôle 
croissant des mafias criminelles

Migrant Coyote

transporteur

Police mexicaine

Border Patrol
Ou agent de Customs & 
Borders Enforcement

Sens d’une transaction financière

Appartenance, parfois, à un même groupe

FronIère

Coyote Migrant 

Extorsion

MEXIQUE ETATS-UNIS



Une enquête récente auprès de 1100 migrants dans 6 villes mexicaines ayant utilisé les services d’un coyote pour passer: 
75% des migrants sont satisfaits des services de leur coyote
45% seulement le recommanderaient à des proches  (Slack & Martinez, 2018 – Migrant border crossing study - MBCS)

COYOTES

3 profils : 
-local interior coyotes (profil classique, préféré, issu des communautés d’origine, confiance, 

interconnaissance, aujourd’hui en perte de vitesse)

-local border coyotes (vivent à la fronIère, mais liens avec clients)

-border business coyotes(connaissent rarement les clients, font du business)

Années 2010 : 
-moins de local interior coyotes (< 30% - mi 2010, étude de Slack & Martinez 2018)

-plus de border business coyotes (> 45% des passages, même enquête)

+ « derechos de piso » sont apparus dans les territoires de la frontière

-apparition des cyber coyotes

Coyotaje : ensemble de praIques mises en place par les ‘coyotes’ pour traverser les fronIères
internaIonales à la demande des migrants, des amis et des parents des migrants ou de leurs
employeurs américains (Spener)



Alejandro Canales & Martha Rojas, Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica, 2018, Serie
Poblacion y desarrollo N°124, CEPAL

Les expulsions d’étrangers aux Etats Unis de 1998 à 2016 : une large domina0on 
des Mexicains, une part croissante des centraméricains (en milliers)

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf


Traverser le Mexique sur la 
Bestia

Des migrants centraméricains et 
mexicains

-Professionnalisation et criminalisation des pratiques de coyotaje
(David Spener)

-Hausse des tarifs de passage clandestin de la frontière

-Création d’une « industrie de la migration » (Ruben Hernandez Leon)

-Un processus étroitement lié au processus de sécurisation et de 
criminalisation de l’immigration aux Etats Unis

-Externalisation de la frontière US vers la frontière sud du Mexique.
+ demandeurs d’asile aux US maintenus du côté mexicain de la frontière
(Trump).

Le Mexique, NOUVEAU PAYS DE 
TRANSIT : 

CRIMINALISATION DE LA FRONTIÈRE 
ET DE L’IMMIGRATION



1.c. Enjeux méthodologiques

-Une aEenFon croissante portée aux acteurs de la migra2on
Approches qualitaFves complètent les approches quanFtaFves voire les supplantent 



Des migrants aux statuts de plus en plus divers

• Familles
• Femmes
• Qualifiés / classes moyennes / non qualifiés
• Migrants environnementaux
• Réfugiés
• Migrants de retour
• Retraités, personnes âgés
• Enfants, mineurs isolés…



Acteurs de la mobilité : les femmes

« Birds of passage are also women » (Mirjana Morokvasic).

Longtemps considérées comme invisibles dans le champ des 
migraIons

Considérées comme « accompagnantes » ou bénéficiaires de 
réunificaIons familiales
(image très masculine de la migraIon classique)

Croissance des migraIons de femmes autonomes

Þ Notamment dans le cadre de migraIons de travail en lien avec 
certaines acIvités économiques : 

-travail domesIque
-soins à la personne
-économie du « care »



Acteurs de la mobilité : les femmes

« Birds of passage are also women » (Mirjana
Morokvasic).

Longtemps considérées comme invisibles dans le 
champ des migrations

Considérées comme « accompagnantes » ou 
bénéficiaires de réunifications familiales
(image très masculine de la migration classique)

Croissance des migrations de femmes autonomes

Þ Notamment dans le cadre de migrations de travail 
en lien avec certaines activités économiques : 

-travail domestique
-soins à la personne
-économie du « care »

Migration des grands-mères



Les travailleuses domesFques
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Enfances et jeunesses  
en migration 

Ce livre apporte de manière illustrée, située et nuancée des 
éléments qui permettent de mieux saisir de la manière dont 
les migrations et les mobilités, subies ou choisies, affectent les 
enfants et les jeunes. Qu’ils aient migré seuls, en famille, accom-
pagnés ou non, tout petits ou jeunes adultes, pour fuir la misère 
ou le conflit, tenter une aventure, étudier ou se former, leurs 
migrations sont souvent ambivalentes : porteuses d’espoirs, de 
formes d’accomplissement et d’autonomisation, mais aussi de 
souffrances et de vulnérabilités. Les études sur ces migrations et 
ces mobilités mettent au jour le poids des inégalités, de genre, 
d’origine, de classe, dans les trajectoires, et soulignent de plu-
sieurs points de vue les difficultés, les limites, voire les contradic-
tions, des politiques de gestion de ces jeunesses, aussi bien dans 
les domaines de la protection de l’enfance, de la scolarisation ou 
de la formation, que dans celui de la gestion des flux migratoires. 
Donner voix aux récits des aspirations, des trajectoires comme 
des expériences des jeunes et des enfants constitue en ce sens 
un réel enjeu civique et politique.

E D I T I O N S

E D I T I O N S

E D I T I O N S

E D I T I O N S

E D I T I O N S

E D I T I O N S

E D I T I O N S

E D I T I O N S

Sous la direction de

Virginie Baby-Collin
Farida Souiah

ENFANCES ET JEUNESSES  
EN MIGRATION

Virginie Baby-Collin est professeure de géographie à l’université d’Aix Marseille et chercheure à 
la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (UMR 7303 TELEMMe). Farida Souiah est 
docteure en science politique (Sciences Po Paris, CNRS, CERI).
Contributeurs·trices : Maïtena Armagnague, Hugo Bréant, Yaël Brinbaum, Eduardo Carrillo 
Cantú, Robin Cavagnoud, Théotime Chabre, Thomas Douniès, Hadrien Dubucs, Cécile Exbrayat, 
Aurélie Fillod-Chabaud, Joan van Geel, Hicham Jamid, Itane Lacrampe-Camus, Simon Mastran-
gelo, Sylvie Mazzella, Valentina Mazzucato, Paul Nicolas, Polina Palash, Céline Persini, Chiara 
Pettenella, Isabelle Rigoni, Luna Russo, Monika Salzbrunn, Ester Serra Mingot, Daniel Senovilla 
Hernández, Simona Tersigni, Océane Uzureau et Víctor Zúñiga.
Collection Mimed «!Migrations Méditerrannée!»

’

XX !
ISBN : 979-10-318-XXXX-X

Acteurs de la mobilité : les enfants

Ouvrage collectif, à paraître en 2022

Longtemps considérés comme des « accompagnants »
Ou bénéficiaires des processus de regroupement familial

LiHérature sur les enfants le( behind

Mobilités des enfants sans leurs parents : 
-praIques de confiage
-système de la kafala (Algérie, Maroc)

MigraIons de jeunes « non accompagnés » : 
Des MIE (mineurs isolés étrangers) aux MNA (mineurs non 
accompagnés) – 17.000 pris en charge en France en 2019 
(95% garçons, 90% > 15 ans, 60% Guinée Mali Côte d’Ivoire)

Phénomènes de mobilités de retour des enfants : 
Exemples des retours des jeunes mexicano-américains au 
Mexique (travaux de Victor Zuniga) 

De 25 millions d’enfants migrants en 1990 à 36M en 2020
(+/- 15% des migrants) dans le monde.



Which way home
Film de 
Rebecca 
Cammisa, 
2009

https://www.youtube.com/watch?v=QsAdHLki9Iw


https://twitter.com/ne
ocartocnrs/status/131
8807216145813505/p
hoto/1

-Attention portée 
aux trajectoires 
individuelles et à 
leurs étapes

D’après l’ouvrage de 
Camille Schmoll, 2020



Ilka Oliva Corado, Histoire 
d’une sans-papiers : 
Traversée du désert de 
Sonora-Arizona
ÉdiIons Nzoi, sept. 2017 
pour la trad. Française (ed. 
originale en espagnol : 2013)

RECIT

Carte réalisée par 
Patrick Pentsch, 
AMU 2018

La traversée d’Ilka : 
27 oct- 11 nov. 2003

Carte : V Baby-Collin, CNED 2020



Parcours de Simon
La trajectoire migratoire personnelle
Récit micro de personne ayant été encampée
L’expérience de la détention en migration
L’expérience de la prise d’empreintes Eurodac
La représentation du temps de parcours

Représenter la dimension sensible de parcours saisis dans un énoncé cartographique dominant

Conception mai 2015 – Morgane Dujmovic
Première publication juillet 2015
in Mediapart, portfolio-blog Ouvrez l’Europe #Open Europe



Représentation	des	temps	de	parcours	narrés	par	graphique



Hellio, E., Honoré, T., 2012 
« De Kaboul à Calais : l’itinéraire d’un réfugié afghan » 
Dans Migreurop, Atlas des migrants en Europe : 
géographie critique des politiques migratoires
http://www.migreurop.org/article2271.html. 

-AEenFon portée 
aux trajectoires 
individuelles et à 
leurs temporalités

http://www.migreurop.org/article2271.html


heps://visionscarto.net/migraLons-environnementales
Philippe Rekacewicz

L’essor des migrations environnementales



heps://www.unhcr.org/ : rapport 
2019 =>

UNHCR : réfugiés / IDP (déplacés) / returnees / DDA (demandeurs d’asile) /
Personnes sans Etat (stateless persons)

Les personnes prises en charge par le HCR dans le monde (2019)

RÉFUGIÉS : des flux en forte croissance
Source sur les réfugiés : les rapports du HCR 

https://www.unhcr.org/


hHps://www.unhcr.org/fr/apercu-staIsIque.html

RÉFUGIÉS : des flux en forte croissance
Source sur les réfugiés : les rapports du HCR – données 2020



https://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html

Données bilan HCR 2020



Source : Atlas des migra-ons en 
Méditerranée de l’An-quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.

Carte des réfugiés et demandeurs d’asile à partir des données du UNHCR 2018



1.c. Enjeux méthodologiques

-Une aEenFon croissante portée aux acteurs de la migra2on
Approches qualitaFves complètent les approches quanFtaFves voire les supplantent 

-Approches mulFsituées (cf George Marcus, 1995, Ethnography in the world system, the emergence of miB-sited ethnography ; n° spécial de la 

revue L’espace géographique en 2013, n° spécial de la revue Espaces et sociétés en 2019) : 
-objets de recherche mulFlocalisés, dispersés
-penser les relaFons entre les lieux, les objets
-postures mulFsituées ; décentrement, mulFposiFonnalité, réflexivité du chercheur
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-Approches mulFsituées (cf George Marcus, 1995, Ethnography in the world system, the emergence of miB-sited ethnography ; n° spécial de la 

revue L’espace géographique en 2013, n° spécial de la revue Espaces et sociétés en 2019) : 
-objets de recherche mulFlocalisés, dispersés
-penser les relaFons entre les lieux, les objets
-postures mulFsituées ; décentrement, mulFposiFonnalité, réflexivité du chercheur

-travailler en « terrain sensible » : dimensions éthiques et poliFques

=> Vers des démarches de co-construcFon de la recherche avec les personnes migrantes
ÞRenforcement des démarches engagées et criFques.

ÞRenouveau des approches cartographiques


