Programme Journée de décryptage Cimade sur les frontières européennes

Journée de décryptage
FRONTIERES EUROPEENNES:
Défense d’entrer ?
Vendredi 3 juin 2016, de 9h à 17h00
Salle du Gymnase, 7 place Sébastopol, Lille

© Sara Prestianni, Melilla, Frontière maritime, 2012

En organisant cette journée, La Cimade vise à réinterroger la notion de frontière, à permettre à
chacun de comprendre comment celle-ci a été réactivée aux abords de l’Europe, et surtout, au
nom de quels intérêts.
En 2015, plusieurs missions de terrain à Calais, Ceuta, Melilla, en Italie, ont donné à la Cimade et
aux partenaires et réseaux qui y ont participé (APDHA, ARCI, Boats 4 People, GADEM, Migreurop)
l’occasion d’observer les mécanismes à l’œuvre aux frontières de l’Europe.
Renforcement des dispositifs sécuritaires, mise en place de procédures de tri, mise à l’écart des
« indésirés »…
Quelles stratégies guident ces pratiques? Quelles sont les conséquences de ces politiques
européennes vis-à-vis des personnes en migration ? Un grand nombre d’acteurs, institutionnels,
nationaux, régionaux, associatifs, citoyens, interviennent aux frontières. Pour autant, si les
événements de 2015 ont permis de faire connaître la situation dramatique vécue par les
personnes tentant de trouver refuge en Europe, les réponses apportées par les Etats européens
semblent assez loin d’améliorer la sécurité des personnes, voire contribuent à leur mise en
danger… Ne serait-il pas possible d’imaginer des alternatives à ces barrières ?
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h à 9h30

Accueil des participant.e.s, émargement, café

9h30 - 9h45

Allocutions d’ouverture : Mairie, La Cimade

Introduction : La frontière, entre mythe et réalité ?
(9h45- 10h15)
Discutant : Nicolas Fait, Institut Français d’Etudes Anatoliennes / La Cimade Nord Picardie

La frontière au-delà des mythes
Intervenante : Martine Brouillette, Doctorante-allocataire ministérielle MIGRINTER / CNRS -20 mn
D’une ligne de délimitation nette, la frontière est devenue un territoire plus vaste. D’un point de
contrôle pour réguler l’accès à un territoire, elle s’est dématérialisée, externalisée, avec la mise en
place de multiples législations et moyens technologiques qui empêchent désormais la sortie
même d’un territoire. Des enjeux économiques et politiques entraînent une réactivation de la
notion de frontière et son renforcement par des dispositifs sécuritaires, qui, tout en étant
légitimés par des intérêts tels que la lutte contre le terrorisme, nous semblent porter gravement
atteinte aux droits des personnes en migration

Première table ronde : Migration : Stratégie de repli des Etats
membres et de l’Union européenne (10h25 -11h25)
Introduction et modération : Gipsy Beley, chargée des questions européennes, La Cimade.
Face à la situation actuelle, l’UE et ses Etats membres renforcent leurs dispositifs sécuritaires pour
empêcher de nouvelles arrivées de personnes en migration. La priorité est à la dissuasion et au
contrôle des frontières, en continuité avec les orientations politiques des années précédentes. La
logique d’externalisation continue de prévaloir…

Maroc-Espagne : Une coopération entre Etats pour mieux contenir les « indésirés » en
amont des frontières
Intervenant : Stéphane Julinet, Groupe Antiraciste de Défense et d'Accompagnement des
Etrangers et Migrants - Maroc - 20 mn

Vintimille : Des Etats européens divisés, repliés derrière leurs frontières
Intervenante : Elysabeth Marque, groupe local de la Cimade à Nice - 15 mn
Echange avec la salle : 30 minutes

Pause-café (11h25 à 11h45)
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Deuxième table ronde : Les pratiques actuelles de mise à l’écart :
trier et repousser (11h45 à 13h00)
Introduction et modération : Eva Ottavy, responsable de la commission solidarités
internationales, La Cimade

Hotspot : Le tri à la frontière européenne, asile et droits des personnes en danger :
Intervenante : Sara Prestianni, ARCI- Italie - 15 mn

Des pratiques d’Etats à la frontière du droit : le détournement de la rétention pour
« vider Calais »
Intervenante : Dorothée Basset, La Cimade, intervenante au centre de rétention administrative
au Mesnil-Amelot – 15 mn
Echange avec la salle : 40 minutes

Pause déjeuner sur place : 13h à 14h30
Suite de la table ronde « pratiques actuelles de mise à l’écart »
Introduction et modération : Geneviève Jacques, Présidente de la Cimade
Les personnes en migration ne sont pas les seules à être mises à l’écart des zones de frontières.
Sous prétexte de lutter contre la présence des passeurs (qui est pourtant une des conséquences
de la fermeture des frontières), la démonstration de solidarité exprimée par des militants mais
également des citoyens, tend à être considérée aujourd’hui comme délictuelle.

Les frontières, lieu de solidarité envers et contre tout
Intervenant : Nathanaël Caillaux, Coordinateur de la Plateforme de service aux migrants – 15 mn
Echange avec la salle : 40 minutes

Discussion finale : dans un monde fermé, penser l’ouverture :
l’alternative de la liberté de circulation et d’installation (15h30 – 16h30)
Introduction et modération : Sarah Belaïsch, Responsable des actions et commissions nationales,
La Cimade

Repenser la frontière autour de la liberté de circulation:
Intervenant : Thomas Lacroix chercheur CNRS, Directeur adjoint de MIGRINTER - 20 mn
Echange avec la salle : 40 minutes

Conclusion de la journée (16h30)
Par Jean-Claude Mas, Secrétaire général de La Cimade

16h45 Fin de la journée

