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Journée de décryptage  
 

Une Europe qui s’emmure : voie sans issue ? 
 

Vendredi 29 juin 2018, 9h -17h 
 

Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture, 
12 rue Saint-Bazile, 13001 Marseille 

 
 

 
Frontière Franco-Italienne, Sentier du Pas de la Mort ©Agnès Lerolle 

 

 
Depuis 2015 et la mal-nommée « crise des réfugiés », les contrôles se sont intensifiés aux frontières 
extérieures de l’Union européenne et sont revenus en force à l’intérieur de l’espace Schengen.  
Ce durcissement des contrôles se traduit notamment par la mise en place aux frontières de murs 
et de barrières tant physiques, que législatives qui concourent à mettre à distance les personnes 
considérées comme indésirables.  
A l’occasion de cette nouvelle journée de décryptage organisée par le Pôle Solidarités 
Internationales – Europe et la région Sud-Est, La Cimade propose, après une analyse des discours 
justifiant le renforcement des frontières européennes, d’observer les mécanismes 
d’instrumentalisation de la frontière à travers deux exemples concrets, l’un interne (frontières 
françaises) et l’autre externe à l’espace Schengen (frontière Grèce-Turquie). Les répercussions 
spatiales et législatives de la tendance à l’emmurement seront discutées en élargissant la 
perspective à une frontière plus lointaine, (Etats-Unis – Mexique), et à des dispositifs légalisant des 
pratiques de mise à l’écart des personnes migrantes (Hongrie – Serbie). Ces contextes répressifs 
ne peuvent venir à bout de la détermination des personnes en exil, qui font acte de résistance et 
s’organisent pour défier les entraves à leur circulation. Des citoyennes et citoyens solidaires de ces 
luttes et porteurs d’une autre vision de l’Europe viendront échanger sur les leviers qui permettent 
de résister aux pratiques d’intimidation et à ces dispositifs de répression.   
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9h : accueil, émargement 
9h30 : mots de bienvenue 
9h45 à 10h05 : introduction 
10h05 à 11h20 : première table ronde 
 11h40 à 13h : deuxième table ronde 
13h à 14h30 : Pause déjeuner 
14h30 à 16h00 : troisième table ronde 
Conclusion de la journée 
 

Introduction : La Frontière, objet politique, sujet médiatique 

Par Claire Rodier, Juriste au GISTI, Co-fondatrice du réseau Migreurop  (20mn) 
 

 

Première table ronde  

Le Contrôle des frontières : des pratiques à géométrie variable 

Introduction et modération :  
Mireille Provansal, La Cimade, Présidente du groupe d’Aix-en-Provence, 

Professeure retraitée de Géographie à l’Université d’Aix-Marseille  
 

Extrait du film « Frontière 66 » d’Elsa Putelat  
 
 
→ Schengen, dans tous ses états       (15mn) 

Intervenante : Marine De Haas, La Cimade, responsable des questions européennes  
 
→ A l'ombre du droit : le contrôle migratoire à la frontière orientale de la Grèce    (15mn) 

Intervenante : Laurence Pillant, Géographe, chercheuse associée au laboratoire 
TELEMME Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale – Méditerranée, Université Aix-
Marseille 
 

 
Echanges avec la salle          
10h50 à 11h20 
 
 

Pause             
11h20 à 11h40 
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Deuxième table ronde  

L’emmurement tous azimuts  
 

Introduction et modération :  
Agnès Lerolle, Chargée de coordination de la CAFFIM (Coordination des Acteurs engagés 
à la Frontière Franco-Italienne pour les personnes Migrantes)  

 
→ Le spectacle de la frontière murée : tour d'horizon    (15mn)  

Intervenant : Damien Simonneau, Docteur en science politique – Chercheur 
postdoctoral Move In Louvain au CReSPo (Université Saint Louis Bruxelles) 
 

→ Murs législatifs : liaisons dangereuses entre droit et pratiques  (15mn) 
Intervenante : Maïté Fernandez, Chercheuse - droits de l'homme et migrations, 
Université Panthéon-Assas, Paris 2 / Pôle Solidarités Internationales – Europe, La 
Cimade 
 

Echanges avec la salle : 30 mn         
 

Pause déjeuner   
13h à 14h30 

 

Troisième table ronde 

Face à l’indignité : RESISTANCES !  

 
Introduction et modération : (10mn) 

Louise Fessard, Journaliste, Mediapart 

→ Pas d’exposés sur cette table ronde, mais des échanges entre les intervenant.e.s, 
témoins, actrices et acteurs de résistance.  
 
Helena Maleno, (sous réserve), Caminando Fronteras, Maroc  
Elodie Francart, Plateforme d’accueil du parc Maximilien à Bruxelles, Belgique 
+ une intervention sous réserve 
  
Echanges à la table ronde : 30mn        
Puis Echanges avec la salle : 30 mn       

 
Conclusion de la journée par Jean-Claude Mas, Secrétaire Général de La Cimade 
 
********************************************************************* 
Informations complémentaires à venir sur le site de la Cimade  
Inscriptions avant le 15/06/2018 via la fiche d’inscription  

https://www.lacimade.org/journee-de-decryptage-une-europe-qui-semmure-voie-sans-issue-2/
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/04/Fiche-dinscription-Journée-Décryptage-CIMADE-29-juin-2018.doc

