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Introduction – 
contexte  

Les exilés sur le littoral de la Manche et 
de la Mer du Nord, sujets de contrôles, 
dissuasions et enfermement dans une 

frontière

• 1000 – 1500 exilés en 2008 

• Calais, Ouistreham, Roscoff, Dieppe, 
Norrent-Fontes 

• La cible: l’Angleterre

• La loi: l’accord de Touquet signé en 
2003



Introduction - 
contexte

Le système migratoire européen, un objet d’étude qui 
induit des questions sur la question de l’identité 

européenne 

• Renaissance de mesures protectionnistes 

• Contexte: mondialisation 

• Mesures protectionnistes = symptôme d’une crise 
identitaire 

• L’UE au croissement d’une « société ouverte » et 
« société fermée »



Définitions 
clé

• Identité :   «DR. Ensemble des traits ou caractéristiques qui, au regard de l'état civil, 

permettent de reconnaître une personne et d'établir son individualité au regard de la loi» 

(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales - CNRTL)

• Identité institutionnelle: « résulte de l'ensemble des caractéristiques spécifiques de 

l'organisation, qui établissent sa singularité par rapport aux autres dispositifs d'action 

collective : le principe d'action à partir duquel elle s'est constituée ; ses conditions 

d'implantation dans l'espace social ; les finalités et les objectifs qui lui sont assignés ou 

qu'elle-même définit » (Jacques Chevallier. Identité, organisation, 1994)

• Sécurité transfrontalière: désigne la « coordination des systèmes de polices et  une 

assistance mutuelle de part et d’autre des frontières, nécessaire pour prévenir les 

infractions et lutter contre les faits punissables, dans le respect des dispositions adéquates 

de chacun des droits nationaux. » Mission Opérationnelle transfrontalière MOT

• Mondialisation: « est l'ensemble des processus (socio-économiques, culturels, 

technologiques, etc.) facilitant la mise en relation des sociétés du monde entier, ou plutôt 

du Monde, avec une majuscule, devenu le lieu commun à toute l'humanité. » 

(GéoConfluences – Lyon)



Diagnostic – Les enjeux identifiés 

Historique Institutionnelle  Mobilité Territoriale 

Coopération 
(États)

Les différentes étapes de l’histoire migratoire

🡪 Comment le système migratoire, qui a priori 
est bien cadré, remet en cause les coopérations? 

Accords de Schengen 

Libre circulation: difficultés de sa mise en place

Régime de la frontière

🡪 Au fond ça pose la question de la frontière 
interne/externe 🡪 comment les États sont « obligés » à 
coopérer --> Cela e remet en cause avec les profils des 
migrants

Mobilité et mondialisation 
(Mondialisation →  libre 
mobilité → Système migratoire 
inefficace) (élément de 
contextualisation) 

Contrôle: Régulière et Irrégulière 

Coopération transfrontalière: cf. 2e 
hypothèse

Identitaire 
(Société et 
politique)

Société ouverte / Société fermée: évolutions des 
sociétés (crispations et tendances à la fermeture) 
🡪 articulation entre opinion publique et 
arguments gouvernementaux 

Construction identitaire: base économique ou 
institutionnelle

Régime de la frontière: élément de construction 
identitaire

Notions: migrant, réfugié, régulier, irrégulier 

Menaces ou richesses 
identitaires 

Frontière diffère selon l’identité

Coopération transfrontalière 
motivée par l’identification d’un 
défi commun: la gestion migratoire  

Représentations : des réponses 
communes créatrices de tensions?



Diagnostic: problématique et 
hypothèses

• Hypothèses: 

1. Défis à la coopération: existence d’une identité européenne institutionnelle, mais pas « socialement 
assimilée »  🡪 identité institutionnelle qui ne suffit pas au moment de promouvoir une politique 
migratoire commune. 

2. Opportunités à la coopération:  Les défis de sécurité, internes et externes, lancés aux Européens 
pourraient constituer un facteur de renforcement du sentiment d'appartenance à un ensemble commun 
→ Possibilité de faciliter une coopération géographique 

🡪 Problématique: Comment expliquer les limites de l’actuel système migratoire européen? ces limites 
seraient-elles révélatrices d’une identité européenne purement institutionnelle? 



Argumentaire - Évolution et contextualisation de la migration dans l’UE

Source : Eurostats

Statistiques sélectionnées pour 
démontrer des tendances

1973

Souhait de 
comptabilité, Crise 
pétrolière

1973-1979

Réaction politique à la 
crise pétrolière, 
diminution de 
l’immigration

1978

Garantie des mêmes 
droits pour les familles 
des travailleurs

Légère reprise de l’immigration 
sous une nouvelle forme

1990

CAAS : Contrôle des 
frontières pour 
l’immigration illégale

1992

Maastricht : L’immigration n’est 
pas une compétence commune

1990-1999

Pic d’immigration, répartition 
hétérogène des statistiques 
puisque cela dépend de la 
volonté politique des états 
membres

1980-1989

Création de l’agence
Frontex

2004

2000+

Vers une européanisation des 
politiques ?



Cadre institutionnel du système 
migratoire européen 

• Prise en compte progressive des questions liées à l’immigration dans le système 
institutionnel européen

• Mise en place d’un dispositif institutionnel

→ L'Accord de Schengen 

→ Le traité d’Amsterdam



Argumentaire - Mobilité

• Influence de la mondialisation 

• Le contrôle : migration régulière et 
irrégulière 

→ Frontex

• La frontière diffère selon l’identité

• Enjeux de sécurité

“La migration s’apprécie désormais dans sa 
capacité de créer du bénéfice pour l’ensemble des 
acteurs, pour que les avantages retirés par les uns 
ne viennent à exclure les autres. Dans le contexte 
de la mondialisation, ces biens s’avèrent capables 

de satisfaire des besoins collectifs nouveaux ou 
de répondre, de façon nouvelle, à des besoins 

anciens. On peut alors postuler que cette « 
gouvernance multi-acteurs » peut définir les 
contours d’une bonne mobilité qui s’apprécie 

dans la réalisation optimale d’un modèle « 
gagnant-gagnant-gagnant ».”

Badie Bertrand - « Migrations dans la mondialisation » 
(2009)



Effet d’une coopération 
transfrontalière 

Un état des lieux

• Années 2000 → “Gestion ordonnée des 
migrations”

•  un rôle primordial aux institutions 
européenne et autre organisation 
internationale

• Exemple : Le Pacte Global sur les 
migrations 

• Le cadre européen : Absence de 
stratégie globale  

• Besoin de repenser le système actuel Source: HCR, OIM
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Le vieillissement démographique peu 
considéré : 

● La part de la population de +65 ans 
devrait être de 28 d’ici 2035

● Soit une perte de population de 16% 
d’ici 2060
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La gestion commune des migrations 
entre les pays membres (mais aussi les 
pays extérieurs), permettra de 
compenser ce phénomène et ne pourra 
se faire sans une coopération entre 
pays. 

L’Union Européenne est actuellement en 
tension:

●  Recherche de souveraineté, ou d’une 
volonté d’indépendance de certain 
pays membres 

● Le départ du Royaume Unis incarne 
cette idée 

Il est plus que jamais nécessaire de travaillé 
sur l’identité européenne, or les politiques 
internes de l’UE, nous trouvons deux identité 
qui constitues l’identité européenne  :

● L’Europe en tant que communauté 
culturel → identité culturelle

● L’Europe en tant que communauté 
politique → identité politique 

Le partage de valeur et la cohérence d’actions 
menées ensemble garanti une Europe apaisée



Plan de recherche

Introduction: dimension historique des enjeux 

I.Dimension institutionnelle: analyse des enjeux sécuritaires et identitaires dans sa dimension institutionnelle 

produisant comme résultat le contexte institutionnel dans lequel s’insère notre analyse. 

II.Dimension de la mobilité: analyse de la mobilité dans le cadre institutionnel présenté dans la 1ère partie. 

Comment ce contexte impacte les enjeux sécuritaires et identitaires dans sa dimension de la mobilité. 

Conclusion - dimension territoriale: comment les enjeux présentés posent des défis et créent des 
opportunités à la coopération dans la gestion migratoire européenne



La base bibliographique

§Articles scientifiques:

§Forsé, Michel, et Maxime Parodi. « Redistribution et immigration en Europe. Y a-t-il un dilemme ? », Revue de l'OFCE, vol. 169, no. 5, 2020, pp. 133-160. 

§Van Outrive Lode. La politique restrictive et prohibitive d'immigration en Europe. In: Revue Québécoise de droit international, volume 11-1, 1998. Cinquantenaire de la Déclaration américaine des 

droits et devoirs de l'homme. pp. 293-326. 

§Dumont, Gérard-François. « L’immigration en Europe. Quelle évolution démographique ? Quelles dynamiques géographiques ? Quels facteurs géopolitiques ? », Les Analyses de Population & 

Avenir, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 1-21. 

§Brice Arsène Mankou, «Calais, une prison ouverte pour les migrants», Hommes & migrations, 1304 | 2013, 35-39. 

§Pette, Mathilde. « Venir en aide aux migrants dans le Calaisis. Entre action associative locale et crise migratoire internationale », Savoir/Agir, vol. 36, no. 2, 2016, pp. 47-52. 

§CLOCHARD O. (2007). Le Jeu des frontières dans l’accès au statut de réfugié: une géographie des politiques européennes d’asile et d’immigration. Poitiers: Université de Poitiers, thèse de 

géographie. (chapitre 6 pp. 236-303). SIMON Gildas, La planète migratoire dans la mondialisation, Paris, Armand Colin, 2008, 255 p., ISBN : 978-2-20034-679-9 

§THOMAS Olivier, « Voir ou ne pas voir les migrants ? Les camps de « clandestins » près des côtes de la Manche », Métropolitiques, 14 mai 2012. URL : 

https://metropolitiques.eu/Voir-ou-ne-pas-voir-les-migrants.html 

§Akoka, K. et Clochard, O. 2009. « Dans la jungle des villes », Vacarme, n° 48.  

§Yann Richard, « L’Union européenne et ses voisinages. Organiser la relation pour construire une région mondiale  », Strates, 15 | 2008, 9-22.



La base bibliographique
§Articles web :

§https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Prise-en-charge-des-migrants-de-Calais

§https://information.tv5monde.com/info/migrants-calais-pourquoi-l-angleterre-tout-prix-45629

§https://www.franceculture.fr/societe/migrants-dans-la-manche-comment-les-villes-se-protegent-des-migrants

§http://mappemonde-archive.mgm.fr/num22/lieux/lieux09201.html

§http://coordination-asile-cfda.fr/article48.html#PREMIERE-PARTIE-L-ULTIME-FRONTIERE-DE-L-ESPACE-SCHENGEN

§https://www.vie-publique.fr/en-bref/19670-migrants-de-calais-conditions-de-vie-defenseurs-des-droits

§https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/les-migrants-de-retour-a-calais-on-demele-le-vrai-du-faux

§https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0466-l-europe-face-au-defi-de-l-identite-qui-sommes-nous

§https://theconversation.com/peut-on-parler-dune-identite-europeenne-116687

§https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/36824-l-accueil-des-demandeurs-d-asile-et-des-refugies-aux-portes-de-l-europe-2

https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Prise-en-charge-des-migrants-de-Calais
https://information.tv5monde.com/info/migrants-calais-pourquoi-l-angleterre-tout-prix-45629
https://www.franceculture.fr/societe/migrants-dans-la-manche-comment-les-villes-se-protegent-des-migrants
http://mappemonde-archive.mgm.fr/num22/lieux/lieux09201.html
http://coordination-asile-cfda.fr/article48.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/19670-migrants-de-calais-conditions-de-vie-defenseurs-des-droits
https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/les-migrants-de-retour-a-calais-on-demele-le-vrai-du-faux
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0466-l-europe-face-au-defi-de-l-identite-qui-sommes-nous
https://theconversation.com/peut-on-parler-dune-identite-europeenne-116687
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/36824-l-accueil-des-demandeurs-d-asile-et-des-refugies-aux-portes-de-l-europe-2

