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introduCtion 

16 h 05 : le train TER entre en gare de Menton-Garavan. À 
l’avant, deux CRS contrôlent une femme au phénotype indien 
et la font descendre du train. Elle est visiblement enceinte. 
À l’arrière, deux autres contrôlent d’abord un homme seul, 
puis deux autres voyageant ensemble, tous trois de type médi-
terranéen. Ils restent dans le train. 

Le contrôle semble terminé ; pourtant, le train reste à quai, 
les CRS demeurant à bord. 

16 h 13 : un CRS s’approche depuis le parking avec un gros 
pied de biche et rejoint ses collègues à l’avant du train. On 
entend des grands coups. La dame enceinte, stressée, pleure et 
se penche en avant. 

16 h 15 : un nouveau CRS s’approche avec une grande 
masse. Tous s’efforcent maintenant d’ouvrir les toilettes, à 
l’avant du train. 

16 h 18 : on entend l’un des agents crier à plusieurs reprises : 
« Ouvre ! », tandis qu’une passagère se plaint de la situation 
auprès du chauffeur du train descendu sur le quai (« Toujours la 
même histoire ! » « Quand est-ce que ça va s’arrêter ? »). Celui-
ci écarte les bras pour signifier son impuissance.

16 h 21 : un septième CRS arrive avec une bombe de gaz 
lacrymogène. Peu après, trois jeunes Noirs sortent du train, 
suivis des agents qui leur demandent de s’aligner contre le 
mur de la gare. Les jeunes toussent et semblent avoir du mal à 
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tenir debout. La passagère qui avait échangé avec le chauffeur 
descend elle aussi en toussant, puis remonte et change de place. 
D’autres passagers font de même, la voiture se vide.

Les jeunes sont ensuite accompagnés derrière la gare où les 
agents leur demandent d’ouvrir et de vider leurs sacs, d’enlever 
leurs premières couches de vêtements, de vider leurs poches. La 
dame enceinte est conduite au même endroit, mais elle n’est 
pas fouillée.

16 h 29 : le train repart.
16 h 33 : on fait monter les trois hommes et la femme 

enceinte dans un fourgon noir.
16 h 50 : le fourgon arrive devant le poste-frontière du pont 

Saint-Louis, et tous les quatre sont introduits dans les locaux de 
la police aux frontières (PAF).

Cette scène de février 2019 relève de la routine. Les acti-
vistes parlent d’un « manège » : départ de la gare ferroviaire de 
Vintimille, descente à Menton-Garavan après un contrôle des 
CRS, transfert dans les locaux de la PAF situés sur la moyenne 
corniche, détention pour quelques heures ou pour la nuit dans 
les Algecos situés à l’extérieur du poste, retour à pied vers le 
centre de Vintimille, à une dizaine de kilomètres, en passant 
par le poste de police italien. 

Le manège des frontières

Outre le chemin de fer, l’autoroute et les routes et chemins 
de montagne sont également contrôlés. Toute personne soup-
çonnée de franchissement « irrégulier » de la frontière est 
conduite au poste du pont Saint-Louis, puis renvoyée vers 
Vintimille. Certaines sont arrêtées en gare de Nice. D’autres 
doivent être secourues sur les chemins de montagne reliant 
Vintimille à Menton. D’autres encore, interceptées au péage 
autoroutier de la Tourbie, par exemple – après un voyage 
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depuis Trieste dans le coffre d’une voiture –, verront Vintimille 
pour la première fois. 

Dans la plupart des cas, les personnes interpellées ont 
séjourné plus ou moins longtemps à Vintimille et effectué 
plusieurs tentatives avant de parvenir dans les Alpes-Maritimes 
françaises, seules ou aidées de « passeurs ». Cette aide va 
du simple conseil sur le chemin à emprunter à un service 
incluant le séjour dans la ville frontalière et le transport vers 
une ville française désignée à l’avance. Les modes d’action, les 
motivations, les niveaux de professionnalisation des « passeurs » 
sont extrêmement variés. 

Lassées des tentatives infructueuses, certaines personnes 
tentent leur chance plus au nord, rejoignant Turin, puis Oulx, 
afin d’essayer de passer par le col du Montgenèvre en direction 
de Briançon ; d’autres demandent l’asile à Vintimille pour 
y rester ou être transférées dans un centre pour demandeurs 
d’asile, quelque part en Italie. 

Les contrôles, systématiques et routiniers, ne visent 
pourtant pas tout le monde. Tel chauffeur de taxi vintimillais 
refusera par exemple de prendre en charge une famille maro-
caine, pourtant munie de passeports italiens, parce qu’il sait 
qu’il sera arrêté, contrôlé, soupçonné, et que son véhicule sera 
fouillé. Pour éviter une course interminable, il préférera donc 
sélectionner ses clients, se faisant ainsi l’agent malgré lui du 
dispositif sélectif de la frontière1. Les « solidaires » de Vintimille 
le savent bien, qui fournissent aux personnes migrantes valises 
à roulettes, lunettes de soleil, serviettes de plage, guides tou-
ristiques ou romans en français, toutes choses qui les feront 
peut-être « passer pour » des touristes lors d’un contrôle. Passer 
pour, pour passer la frontière. 
1. Juan Pablo Aris Escarcena, « La paradoja del taxista. Ventimiglia como frontera 
selectiva », MondiMigranti, n° 2, 2018, p. 99-114.

Le manège des frontières.indd   7 27/05/2020   10:38:13



8

Le manège des frontières

En effet, la frontière des Alpes-Maritimes 
est une zone de mobilités quotidiennes pour le 
travail (de Vintimille vers la partie française et 
la prin cipauté de Monaco), la consommation 
(en sens inverse) et le tourisme en provenance 
de tous les continents (dans les deux sens). Les 
personnes relevant de ces catégories sont rarement 
confrontées aux contrôles1. Ces derniers visant à 
intercepter le plus grand nombre de personnes 
migrantes sans nuire à ces flux « désirables », 
ils se focalisent sur une population réduite et 
stéréotypée2. Les dispositifs de sécurisation des 
frontières sont donc profondément sélectifs, 
participant finalement, à travers les opérations de 
contrôle fondées sur l’apparence des individus, 
d’une conception racialisée de la communauté 
nationale et européenne. 

Tel est le « manège », complexe et dangereux, 
de la frontière. Serrés, insistants, éprouvants 
et souvent violents, les contrôles de police 
n’empêchent pas le franchissement : la frontière 
n’est pas étanche, même pour les « indésirables ». 
Les traversées persistent, mais elles se font plus dangereuses. 
Prenant des risques de plus en plus élevés, les personnes en 

1. Les procédures de contrôle peuvent toutefois créer une gêne pour l’ensemble 
des usagers des transports, notamment du fait des ralentissements et des retards 
des circulations routière et ferroviaire. Dans de rares cas, coïncidant avec une 
période de tension entre les gouvernements nationaux français et italien, les 
contrôles ont été étendus, rappelant aux Vintimillais d’anciennes images de la 
frontière avant Schengen. Voir par exemple Patrizia Mazzarello, « Ventimiglia, al 
confine i gendarmi francesi chiedono il documento », Il Secolo XIX, 22 juillet 2018 
(consultable sur urlz.fr/csRq).
2. Voir Babels, La police des migrants. Filtrer, dispercer, harceler, Paris, Le passager 
clandestin, coll. « Bibliothèque des frontières », 2019.
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migration redessinent les cartes du passage et alimentent les 
statistiques des morts et des blessé·es de la frontière : renversées 
par des poids lourds sur l’autoroute, tombées des falaises 
qui entrecoupent les chemins de montagne, électrocutées 
dans les cadres électriques des trains, noyées dans la mer ou 
à l’embouchure de la Roya… Dans un rapport de 2018, la 
Cimade faisait état d’une vingtaine de décès depuis 2016 à la 
frontière des Alpes-Maritimes1.

1. La Cimade, Dedans, dehors. Une Europe qui s’enferme, mai 2018. Sur le sujet des 

Dispositifs de contrôle frontalier dans les Alpes-Maritimes
(selon les axes de circulation et les points de passage autorisé – PPA)
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Le fait de survivre à la frontière se paie cependant au prix 
fort. Les obstacles ne font que resurgir et se multiplier, une fois 
touché le sol français. La procédure de demande d’asile en est 
semée – de l’accès à un logement à la constitution du dossier, 
en passant par l’obtention d’un conseil juridique –, et seule une 
minorité parvient à régulariser son séjour par ce biais1.

« J’attends. Attendre c’est comme une torture. C’est difficile 
de s’habituer. Je me dis qu’il faut partir ailleurs… Partir où ? 
J’en ai marre de partir, j’en ai marre d’attendre. J’ai pensé aussi 
à me suicider. Mais le bon Dieu n’accepte pas ça. En plus, je 
ne veux pas mourir. Je ne sais pas comment chercher une autre 
vie2. » Fatou a 28 ans, elle a quitté la Gambie fin 2014. Pour 
l’administration, c’est « une femme migrante isolée ». Arrivée à 
Vintimille en 2015 après un parcours chaotique, elle a attendu 
presque un an avant de réussir à rejoindre Nice. Au cours de 
cette période, elle a effectué dix tentatives, toutes soldées par un 
refoulement vers Vintimille. Enfin arrivée à Nice en 2016, elle 
essaie d’y survivre, sans hébergement ni accompagnement, après 
le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (Ofpra) et de son recours devant la 
Cour nationale du droit d’asile (CNDA). « Vintimille, c’était 
l’enfer. Tu peux attendre dans l’enfer ? Personne ne peut le faire. 
On voulait avancer mais la frontière était l’enfer. Maintenant 
on est arrivé ici. Nice, c’est l’enfer aussi3 », résume Aminata, 
une Malienne de 34 ans confrontée à d’autres frontières. Sans 

« morts aux frontières », leur définition et leur dénombrement, voir Babels, La mort 
aux frontières de l’Europe : retrouver, identifier, commémorer, Neuvy-en-Champagne, 
Le passager clandestin, coll. « Bibliothèque des frontières », 2017.
1. En 2019, seules un cinquième des demandes d’asile ont abouti, avec de grande 
variation suivant le pays d’origine (de 60 % pour l’Afghanistan et le Soudan à 10 % 
pour la Guinée). Voir la Cimade, « Asile, bilan en France et en Europe », 14 mars 
2019 (consultable sur urlz.fr/cJO9).
2. Propos recueillis par Pinar Selek, novembre 2018.
3. Propos recueillis par Pinar Selek, mars 2017.
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papiers, hébergée par des habitants solidaires, elle n’a que 
récemment de quoi « acheter du pain » : le matin, elle nettoie 
un restaurant, sans contrat ni déclaration. 

Le genre, l’âge, l’appartenance nationale, la situation fami-
liale et socioprofessionnelle sont autant de facteurs qui se con-
juguent pour démultiplier et diversifier les effets de la crimina-
lisation des mobilités. La fragilité administrative des personnes 
migrantes est plus grande pour les femmes, obligées de s’adapter 
aux contraintes et aux violences d’un marché clandestin du tra-
vail façonné par les spécificités du territoire, mais aussi par les 
logiques de domination fondées sur l’identité sexuelle, l’origine 
ethnique et l’assignation raciale. Terre de tourisme et de retraites 
dorées, le département des Alpes-Maritimes déploie ses offres 
d’insertion dans les filières de la prostitution, du ménage et de 
l’aide à la personne, à l’ombre de la loi et du droit. 

Chaque échec, chaque déviation, chaque obstacle induit 
un appauvrissement économique et un épuisement physique 
et psychologique. Sans compter que la plupart des personnes 
concernées ont échappé à la violence de leurs pays (et ce quelle 
que soit leur origine) et sont arrivées à Vintimille au terme 
d’un voyage extrêmement éprouvant et traumatisant à travers 
d’autres « enfers », à l’exemple du camp grec de Moria ou des 
prisons libyennes. 

Si le but principal des politiques migratoires n’est donc 
pas d’empêcher les mobilités humaines, elles ont néanmoins 
des effets multiples, que le « retour » des frontières intérieures 
à l’Europe ne fait que renforcer. Ainsi, la frontière des Alpes-
Maritimes montre que, plutôt que de débattre sur la « fin » ou 
le « retour » des frontières1, il est nécessaire de réinterpréter 
leurs fonctions : elles servent moins à entraver qu’à trier et à 
1. Voir à ce sujet François Dubet, « Déclin et retour des frontières », in François 
Dubet (dir.), Politiques des frontières, Paris, La Découverte, 2018, p. 5-27.
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discipliner, en agissant tantôt comme des filtres tantôt comme 
des moules, créant de manière performative des subjectivités 
spécifiques, exploitables puisque « expulsables » et donc sujettes 
au chantage des institutions comme des réseaux criminels. 

Vintimille est une porte, étroite et risquée, néanmoins 
entrouverte, non seulement vers la France mais aussi vers 
l’Europe. Cette Europe qui s’éloigne toujours d’un cran pour 
les « indésirables » : elle n’est pas à Lampedusa, elle n’est pas 
à Trieste, elle n’est pas à Côme, elle n’est pas à Nice… Et 
même lorsque le périple semble prendre fin, que certaines 
personnes arrivent enfin à s’installer quelque part, en s’insérant 
souvent dans le marché du travail informel, il n’est pas rare 
que la frontière les rattrape, puisqu’elles sont « expulsables 
au quotidien1 ». À Vintimille, il est de plus en plus fréquent 
de croiser, aux « petits-déjeuners » des Kesha Nyia au poste-
frontière ou dans le café solidaire de Delia2, des personnes 
qui, après des années passées en Allemagne ou en Belgique, 
se retrouvent à la case départ : ce sont les « dubliné·es », des 
débouté·es de l’asile renvoyé·es dans leur premier pays d’entrée 
en Europe à la suite d’une longue procédure de vérification 
prévue par le règlement de Dublin du 26 juin 20133. Pour elles, 
l’Europe n’arrive jamais. 

La frontière n’est pas seulement là où on l’attend, entre les 
deux postes de police du pont Saint-Louis, là où les gardes-
frontière acceptaient autrefois de prendre la pose pour les 
touristes, dans les bases de données biométriques d’Eurodac ou 

1. Nicholas De Genova, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », 
Annual Review of Anthropology, vol. 31, 2002, p. 419-447, et Stefan Le Courant, 
« Le poids de la menace. L’évaluation quotidienne du risque d’expulsion par les 
étrangers en situation irrégulière », Ethnologie française, vol. 45, n° 1, 2015, p. 123-
133.
2. Lieux de la solidarité aux personnes migrantes à Vintimille. Cf. infra, chapitre 
« Solidarités et (dé)politisation de la frontière ».
3. Sur les règlements de Dublin, cf. infra, p. 27-28.
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dans les scanners des aéroports internationaux. Elle est aussi 
sur le lit à sec du fleuve Roya, où l’on s’abrite dans l’attente 
d’un jour chanceux ; à la gare de Vintimille, où des agents 
de sécurité privés sillonnent les quais pour vous empêcher 
d’emprunter les convois en direction de la France ; à la gare 
de Nice, où les passagers au départ de Paris, titres de transport 
bien en main, sont contrôlés par la police en fonction de leur 
couleur de peau ; au carrefour entre la route de la Roya et celle 
du col de Sospel, régulièrement contrôlé par un barrage routier, 
et pourtant entièrement en territoire français…

Certes, l’établissement d’un visa européen, la constitution 
d’une base de données biométriques, la multiplication des 
« guichets » en charge de l’accès à des titres de séjour de plus en 
plus rares et précaires contribuent à la construction d’une « for-
teresse Europe » dont les murs semblent invisibles. La multipli-
cation des moyens et des lieux de contrôle, au-delà et en deçà 
des frontières territoriales, suggère une diffusion de la frontière. 
Déterritorialisée1, celle-ci serait désormais pixélisée2, portative3, 
présente potentiellement partout4, dans une dissociation de ses 
fonctions et de son emplacement sur les cartes géopolitiques. 
Néanmoins, la frontière a subi un « tournant visuel5 » et un 
processus de « spectacularisation6 » qui se traduisent par des 

1. Voir Sandro Mezzadra et Brett Nelson, Border as a Method or the Multiplication 
of Labor, Durham, Duke University Press, 2013.
2. Voir Didier Bigo et Elspeth Guild, « Le visa. Instrument de la mise à distance des 
“indésirables” » Cultures et conflits, n° 49-50, automne 2003, p. 82-95.
3. Voir Laure Amilhat-Szary et Frédéric Giraut, Borderities and the Politics of 
Contemporary Mobile Borders, Londres, Palgrave Macmillan, 2015.
4. Étienne Balibar (1994), « Qu’est-ce qu’une frontière ? », in Étienne Balibar, La 
crainte des masses, Paris, Galilée, 1997. 
5. Anne-Laure Amilhat Szary, « Que montrent les murs ? Des frontières 
contemporaines de plus en plus visibles », Études internationales, vol. 43, n° 1, 
2012, p. 67-87.
6. Voir Nicholas De Genova, « Border, Scene and Obscene », in Thomas Wilson et 
Donnan Hastings (dir.), A Companion to Border Studies, Hoboken, Wiley, 2012, 
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formes renouvelées de matérialisation sécuritaire, des murs aux 
check-points en passant par les barbelés. 

Ainsi, les fonctions tant pratiques que symboliques de la 
frontière sont toujours présentes dans les espaces frontaliers et 
s’étalent sur un territoire bien plus vaste que la seule ligne de 
démarcation interétatique. Dans ces lieux, la frontière s’étend 
et s’épaissit1, s’accommodant des possibilités et des obstacles 
de l’espace géographique (montagnes, fleuves, falaises escar-
pées) ainsi que de leurs spécificités sociologiques, économiques 
et démographiques. La frontière se reterritorialise aussi, et 
transforme le paysage en borderscape2 : la multiplication des 
barrières, barrages, déviations dans l’espace urbain de Vintimille 
et dans l’espace rural de la Roya en est une manifestation. 

La frontière et son territoire : les Alpes-Maritimes 
au cœur des processus de « frontiérisation » 

La frontière franco-italienne entre Alpes-Maritimes, Pié-
mont et Ligurie est, depuis sa fixation en 1860 dans la vallée de 
la Roya pour sa partie haute et dans un vallon très escarpé en 
contrebas du hameau de Grimaldi pour sa partie basse, au cœur 
des attentions et des imaginaires. Pourquoi cet engouement ? 

D’abord à cause du paysage : de la vallée de la Roya au 
littoral, la beauté des sites est époustouflante. L’excursion à 
la frontière, et jusqu’à San Remo, prisée depuis toujours par 
les riches hivernants, a entraîné l’édification, aux abords des 
postes-frontières, de lieux de détente et de villégiature, tel le 
restaurant Balzi Rossi et sa plage, l’une des plus belles d’Italie. 

p. 492-504, et Paolo Cuttitta, Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e 
messa in scena della frontiera, Milan, Mimesis, 2012.
1. Michel Agier, Borderlands. Towards an Anthropology of the Cosmopolitan 
Condition, Cambridge, Polity Press, 2016.
2. Elena Dell’Agnese et Anne-Laure Amilhat-Szary, « Borderscapes. From Border 
Landscapes to Border Aesthetics », Geopolitics, vol. 20, n° 1, 2015, p. 4-13.
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C’est sur son parking qu’a surgi, en 2015, le campement du 
Presidio No Border, la solidarité militante y côtoyant, le temps 
d’un été, le tourisme de luxe. 

Ensuite, maints récits de traversées, comme celles des 
familles juives en 1938, ont nourri la mémoire de ces lieux. 
En outre, la frontière Menton-Vintimille est un lieu historique 
des migrations transalpines jusque dans les années 1960, au 
point de susciter à cette époque de nombreux reportages sur le 
rôle des gardes-frontières, le destin des « clandestins » italiens, 
ou le franchissement périlleux du Pas de la mort. Nombre de 
films et de romans la prennent pour cadre, du film franco-
italien La loi c’est la loi (1958), de Christian-Jacque, qui met en 
scène un douanier (interprété par Fernandel) pourchassant un 
contrebandier (joué par Totò) dans les rues d’un village coupé 
en deux par la ligne interétatique, au roman Vent largue, de 
Francesco Biamonti (1991), qui brosse le portrait d’un paysan-
passeur local, sur fond de région divisée entre un littoral riche 
et un arrière-pays pauvre. D’autres formes d’art ont investi 
cet espace frontalier si évocateur, modifiant durablement son 
paysage, telle le Troisième paradis, de Michelangelo Pistoletto, 
sur le pont Saint-Ludovic, installation de rochers en forme de 
symbole de l’infini, à l’endroit où, en juin 2015, des personnes 
migrantes manifestèrent contre leur refoulement. 

La frontière franco-italienne des Alpes-Maritimes a aussi 
été, en 2015, la première frontière interne à l’espace Schengen 
à faire l’objet d’un renforcement, inaugurant  le processus de 
« retour des frontières » européennes1. En effet, si les contrôles 
à cette frontière n’ont jamais totalement disparu, même après 
l’entrée en vigueur des accords de Schengen, en 1997, ils n’ont 
eu de cesse de se renforcer à l’occasion des moments de « crise », 

1. Michel Foucher, Le retour des frontières, Paris, CNRS, 2016.
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en 2010-2011 à l’occasion des printemps arabes, puis à partir 
de 2013-2014. 

Au printemps 2015, le préfet des Alpes-Maritimes annon-
çait que tous les trains en provenance de Vintimille, sans 
exception, feraient désormais l’objet d’un contrôle en gare de 
Menton-Garavan, alors que les accords de Schengen ne seront 
officiellement suspendus qu’à partir du mois de novembre 2015, 
au lendemain des attentats meurtriers de Paris – suspension 
reconduite jusqu’à aujourd’hui à travers la prolongation de 
l’état d’urgence sécuritaire. Les contrôles ont ensuite été étendus 
aux axes routiers et autoroutiers reliant les Rivieras italienne et 
française. À partir de 2016, c’est au tour de la vallée de la Roya 
d’être le théâtre d’une militarisation croissante. « Il y avait aussi 
cette boucle de gens qui étaient arrivés dans la vallée, raconte 
un jeune habitant de Saorge, mais qui après étaient bloqués par 
les forces de l’ordre et renvoyés en Italie. […] On a rencontré 
comme ça des gens qui étaient reconduits quinze ou vingt fois à 
la frontière. Plusieurs centaines de militaires de plusieurs corps 
de l’armée, avec les Famas, avec les lunettes en vision nocturne, 
des détecteurs de mouvement… collaborations de divers 
organismes, brigades ferroviaires qui sont armées dans le train, 
des gendarmes, des brigades qui restent là pendant un mois et 
qui tournent… Une véritable invasion des forces de l’ordre, 
drones, hélicoptères […], c’est totalement inefficace parce que 
les gens, ils finissent par passer quand même, ils prennent juste 
des chemins plus dangereux1… » 

Par ailleurs, la frontière des Alpes-Maritimes constitue un 
pôle de premier plan sur la carte européenne des mobilités, 
en matières d’intensité de passages et de contrôles. Certes, 
les chiffres des flux migratoires ne sont jamais neutres ; par 
ailleurs, ils ne peuvent, par définition, prendre en compte les 

1. Propos recueillis par Luca Giliberti, novembre 2017.
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mouvements « irréguliers ». Néanmoins, les données partielles 
et morcelées dont nous disposons concernant les contrôles et 
certaines formes d’accueil confirment cette centralité. Selon la 
direction centrale de la police aux frontières, il y a eu 1 200 
refoulements (« non-admissions ») à cette frontière en 2015, 
32 285 en 2016, 48 362 en 2017 et 23 695 en 2018. Selon les 
données fournies par les associations et les groupes militants 
actifs sur le terrain, entre trente et soixante refoulements par 
jour en moyenne – avec des pics d’une centaine – ont eu lieu 
durant l’année 2019. 

Une telle prééminence régionale n’est en rien naturelle. On 
sait que le fait qu’un lieu fonctionne et soit perçu comme une 
frontière ne peut être réduit à sa position géographique ; cela 
résulte d’actes précis, émanant de divers échelons de gouverne-
ment transnationaux, nationaux et locaux1. Le contexte inter-
national, avec la chute du régime de Khadafi et les restrictions 
apportées aux routes dites de la Méditerranée respectivement 
orientale et occidentale, a fait de l’Italie la première porte 
d’entrée vers l’Europe à partir de 2011. En Europe, le droit 
d’asile, devenu une composante à part entière des politiques 
migratoires après la fermeture progressive des canaux d’entrée 
régulière pour le travail, n’a pas trouvé de définition commune 
et reste gouverné par les fameux règlements de Dublin2 : en 
identifiant l’État-membre de première entrée dans l’espace 
européen comme seul compétent et responsable du traitement 
de la demande d’asile, le système de Dublin restaure le rôle 
1. Paolo  Cuttitta, « La “frontiérisation” de Lampedusa. Comment se construit 
une frontière », L’Espace politique, vol. 25, n° 1, avril 2015 (consultable sur urlz.
fr/7nNh). 
2. Le règlement européen Dublin II, adopté en 2003, constitue la pierre angulaire 
de ce système et vient préciser les prévisions de la convention de Dublin, signée 
le 15 juin 1990. Il ne sera que partiellement modifié par le règlement Dublin III, 
adopté en 2013.
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des frontières intérieures, que les traités de l’Union avaient 
pourtant formellement « effacées » au regard des frontières 
extérieures. De son côté, le gouvernement français, en décidant 
de renforcer les opérations de contrôle et de refoulement, a fait 
croître le degré de « frontiérité1 » pratique et symbolique de la 
région, où les moyens mis à disposition de ces opérations ont 
été beaucoup plus importants que, par exemple, à la frontière 
belge, pourtant prioritaire dans la lutte contre le terrorisme2. 
L’État italien n’a pu qu’entériner ces décisions, mais l’attitude 
des gouvernements successifs depuis 2015, très différente de 
celle adoptée en 2011 – où des permis de séjour « humani-
taires » avaient été délivrés à toute personne provenant de 
Tunisie et d’Égy pte –, n’a fait que consolider l’émergence de 
cette frontière. Par ailleurs, la centralité de cette frontière par-
ticulière est aussi due au déploiement de ressources financières 
et policières plus importantes aux frontières situées en amont 
de la péninsule, comme celle du Brenner avec l’Autriche, qui 
rendent celles-ci bien moins poreuses que celle-là. 

Enfin, il faut prendre en compte le rôle des acteurs locaux, 
bien que leurs prérogatives en matière de contrôle migratoire 
et frontalier soient restreintes. La politique de mise en camp 
et d’invisibilisation progressive des personnes migrantes de la 
ville de Vintimille est le résultat de décisions prises à l’échelle 
locale, au terme d’un dialogue entre municipalité, préfecture 
et divers acteurs non institutionnels (associations catégorielles, 
comités de riverains, mais aussi l’Église locale et un certain 
nombre d’ONG et d’associations de bénévoles). Côté français, 
l’enracinement historique de la droite dure dans le département 
et la volonté de préserver une image de territoire touristique 
paisible, notamment dans la petite ville de Menton, « porte 
1. Paolo Cuttitta, « La “frontiérisation”… », art. cit.
2. La Cimade, Dedans, dehors…, op. cit., p. 24.
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fleurie de la France », où les contrôles et les refoulements se 
déroulent loin des projecteurs, ont contribué à la légitimation 
de ces contrôles. Le ton adopté par les représentants politiques 
locaux a d’ailleurs pu exacerber les défauts structurels du système 
d’asile français, comme les délais des procédures ou l’accès 
au logement, en compliquant le travail avec les associations. 
Il n’est pas anodin que, à la différence d’autres territoires 
frontaliers, il n’existe ici aucune structure institutionnelle ou 
semi-institutionnelle pour recevoir les personnes venant de 
franchir la frontière (le « camp de transit », géré par la Croix-
Rouge, est situé en territoire italien, à quelques kilomètres du 
centre-ville de Vintimille). 

Ce cas d’étude permet donc d’appréhender le processus 
de « frontiérisation », c’est-à-dire le travail sociopolitique qui 
conduit à faire d’un lieu une frontière, tant du point de vue 
pratique que symbolique1, en le resituant au sein d’un territoire 
donné. La criminalisation des mobilités et le renforcement des 
frontières s’inscrivent ainsi dans des territoires marqués par 
une géographie et une histoire spécifiques qui structurent ces 
dynamiques et sont en retour transformées par elles. 

En définitive, tout comme Lampedusa, la frontière des 
Alpes-Maritimes s’« est peuplée […] de personnes liées aux 
activités de contrôle et de gestion de la frontière : gendarmes, 
[…] policiers, […] médecins, médiateurs culturels, juristes et 
intervenants humanitaires des ONG nationales et internatio-
nales ; responsables politiques [nationaux] et européens venus 
[…] exploiter, durant une campagne électorale, la visibilité de 
[la région] ; journalistes venus pour s’informer sur le contrôle 
migratoire ; chercheurs et artistes venus pour étudier ou inter-
1. Paolo Cuttitta, « La “frontiérisation” de Lampedusa… », art. cit. Voir aussi Denis 
Duez et Damien Simonneau, « Repenser la notion de frontière aujourd’hui. Du 
droit à la sociologie », Droit et société, 2018, vol. 1, n° 98, p. 37-52.
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préter celui-ci ; activistes arrivés pour le critiquer, etc.1 ». La 
frontière n’est donc pas seulement le lieu de l’affrontement 
entre police et personnes en migration, mais aussi un lieu de 
savoirs professionnels variés, ou le terrain d’action de multiples 
logiques professionnelles, du domaine sécuritaire jusqu’aux 
champs intellectuel et artistique en passant par le secteur 
humanitaire. Ainsi, le fonctionnement de la frontière dans 
les Alpes-Maritimes confirme un certain nombre d’éléments 
que les études sur les transformations du contrôle migratoire 
ont mis en évidence : l’enfermement des personnes étrangères 
comme moyen ordinaire de contrôle2 ; la prolifération des 
« camps » et des lieux de mise en attente de ces personnes dans 
l’espace-frontière3 ; la multiplication des professions liées aux 
contrôle frontalier, avec un enchevêtrement croissant entre 
public et privé et entre raison sécuritaire et raison humanitaire.

Solidarités et résistances (g)locales à la frontière

Les Alpes-Maritimes sont aussi au cœur de la solidarité avec 
les personnes migrantes, et forment un théâtre international 
de premier plan des luttes autour des enjeux migratoires et 
frontaliers. Les images des jeunes Soudanais retranchés sur les 
rochers de Vintimille en juin 2015, s’abritant de la pluie sous 
des couvertures thermiques ou arborant leurs pancartes « We 
need to pass, open the border » face aux policiers et journalistes, 
ont fait le tour de monde. De même, le visage de l’agriculteur 
bio de Breil-sur-Roya Cédric Herrou, dont l’histoire est contée 
dans le film Libre, présenté à Cannes en 2019, a beaucoup 
1. Paolo Cuttitta, « La “frontiérisation” de Lampedusa… », art. cit.
2. Voir Nicolas Fischer, Le territoire de l’expulsion. La rétention administrative des 
étrangers et l’État de droit en France, Lyon, ENS éditions, 2017. 
3. Voir Babels, De Lesbos à Calais. Comment l’Europe fabrique des camps, Lyon, Le 
passager clandestin, coll. « Bibliothèque des frontières », 2017.
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contribué à médiatiser la solidarité avec les personnes migrantes 
– et sa criminalisation. 

Les résistances aux politiques migratoires et frontalières 
restrictives ne sont pas propres à cette région : de Lesbos à 
Calais, de Lampedusa à Bruxelles, en passant par Trieste et 
Briançon, c’est un véritable « chemin de fer souterrain »1 qui 
se met en place pour aider les personnes migrantes dans leur 
voyage à travers l’Europe. Dans plusieurs pays, depuis la fin des 
années 1990, et avec un élan renouvelé depuis 2011 et 2015, 
des individus et des groupes (dont une partie défend l’abolition 
des frontières, de l’État-nation et du capitalisme) apportent au 
quotidien une aide très précieuse en fournissant information, 
abri ou encore nourriture, offrant ainsi une critique radicale des 
restriction à la mobilité humaine2. Des formes de restrictions 
et de pénalisation de ces actes de soutien, phénomène que les 
activistes ont synthétisé dans l’expression « délit de solidarité », 
concernent désormais tous les pays du continent : partout 
en Europe, la solidarité semble être devenue insupportable 
aux États3, notamment lorsqu’elle est réalisée en dehors des 
dispositifs humanitaires étatiques ou paraétatiques. 

Les Alpes-Maritimes constituent l’un des principaux champs 
de bataille européens. S’y affrontent des conceptions opposées 
de la justice, de la citoyenneté, du « nous » (local, national, 
européen ou mondial) et de la vie en commun. Leur centralité 
se donne à voir dans le nombre et la variété de manifestations 
(des défilés pour la liberté de circulation aux festivals culturels 

1. En référence au réseau de maisons solidaires et de lieux de passage sécurisés dans 
les États-Unis du xixe siècle, qui permettait aux esclaves noirs fuyant les plantations 
du Sud de remonter vers le Canada. Sur l’expérience historique de l’Underground 
Railroad, voir Colson Whitehead, Underground Railroad, Paris, Albin Michel, 2017.
2. Voir, entre autres, Donatella della Porta (dir.), Solidarity Mobilizations in the 
« Refugee Crisis ». Contentious Moves, Londres, Palgrave McMillan, 2018.
3. Liz Fekete (dir.), Humanitarism. The Unacceptable Face of Solidarity, Londres, 
Institute of Race Relations, 2017 (consultable sur urlz.fr/csUn).
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Passeurs d’humanité, en passant par les « saltimbanques sans 
frontières » ou encore la marche solidaire entre Vintimille 
et Calais) et des contentieux (les associations ont obtenu à 
plusieurs reprise l’annulation des actes de la préfecture, ainsi 
que des changements de pratiques, notamment concernant 
l’accueil des mineur·es isolé·es1), ainsi que par la durée et 
l’intensité de la couverture médiatique. 

Mais la criminalisation de la solidarité est virulente et 
controversée dans cette région, où plus d’une vingtaine de 
soutiens ont été inculpés. Les gouvernements français et 
italien s’appuient notamment sur une directive européenne de 
2002 pour pénaliser « la facilitation de l’en trée non autorisée, 
du transit et du séjour » des personnes migrantes. En Italie, 
celles et ceux qui aident ces personnes à franchir les frontières 
nationales peuvent être poursuivis en vertu de la même loi qui 
punit les passeurs (article 12 du texte unique sur l’immigration). 
D’autres outils juridiques, comme l’interdiction de séjour sur le 
territoire d’une commune pour trouble à l’ordre public (foglio 
di via), sont utilisés pour décourager les actions solidaires. À 
Vintimille, plusieurs dizaines d’interdictions de séjour ont ainsi 
été prononcées, dont la plupart ont ensuite fait l’objet d’une 
annulation de la part du tribunal administratif régional, validée 
par le Conseil d’État italien, en 2017. En France, l’article 662 
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(Ceseda) a été au cœur des conflits politiques et juridiques, avec 
les Alpes-Maritimes pour toile de fond. Si depuis décembre 
2012 cet article prévoit désormais que l’aide au séjour ne peut 
donner lieu à des poursuites pénales « lorsque l’acte reproché 
n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et 
consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de 
restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à 

1. Cf. infra, encadré, p.35-37.
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assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger », 
le caractère « militant » de ces actes a été interprété comme une 
forme de contrepartie par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
donnant lieu à controverse1. 

Le choix d’une focale locale permet de mettre en avant 
l’importance des caractéristiques territoriales dans la com-
préhension des mouvements sociaux en général, et des 
mouvements solidaires en particulier. Il est primordial de 
prendre en compte à la fois la dimension spatiale des luttes 
– le rôle crucial joué par les camps dans le mouvement No 
Border, par exemple, ou la possibilité de mettre en scène des 
franchissements plus ou moins symboliques de la frontière 
pour dénoncer la criminalisation des migrations – mais aussi 
leur dimension temporelle, telles qu’elles sont façonnées par le 
territoire. En effet, les mobilisations anti-frontières et les actes 
de solidarité s’inscrivent dans des territoires transfrontaliers 
complexes, caractérisés par une histoire militante propre. Ainsi, 
on ne peut comprendre le rôle joué par la « vallée solidaire » 
de la Roya dans la crise contemporaine de l’accueil2 sans le 
situer dans l’identité de ce territoire enclavé à la démogra-

1. Le 8 août 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamnait Cédric Herrou à 
quatre mois de prison avec sursis, considérant que ses actions « s’inscrivaient […] 
dans une démarche d’action militante » et que ce militantisme était une forme de 
contrepartie l’excluant des exceptions introduites dans la loi. En janvier 2019, cette 
cour rendait un jugement similaire pour un jeune habitant de la vallée de la Roya, 
Raphaël Faye-Prio, qui avait transporté trois étrangers dans sa voiture sans franchir 
de frontière. Pourtant, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel avait consacré le 
« principe de fraternité », l’aide à la circulation et au séjour n’étant pas punissable si 
elle est apportée dans un but humanitaire, sans contrepartie. Le 25 février 2020, la 
Cour de cassation annule la condamnation de Raphaël Faye-Prio, et Cédric Herrou 
est enfin acquitté le 13 mai 2020 par la cour d’appel de Lyon.
2. Voir Babels, Entre accueil et rejet. Ce que les villes font aux migrants, Lyon, 
Le  passager clandestin, coll. « Bibliothèque des frontières », 2017, et Annalisa 
Lendaro, Claire Rodier et Youri Lou Vertongen (dir.), La crise de l’accueil. Frontières, 
droits, résistances, Paris, La Découverte, 2019.
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phie très particulière (une population vieillissante, un nombre 
important de néoruraux conjuguant valeurs anticapitalistes 
et retour aux métiers de la terre), aux sociabilités très denses 
(tissées d’associations culturelles, de fêtes foraines et de balletis) 
et aux luttes multiples (contre le dédoublement du tunnel de 
Tende, pour la défense de la ligne ferroviaire transfrontalière 
Cuneo-Nice…). De même, il est impossible de comprendre 
la composition et l’évolution de l’espace militant à Vintimille 
sans replacer celui-ci dans un contexte italien caractérisé, entre 
autres, par le rôle hégémonique de l’Église catholique dans la 
cause migrante et dans un contexte urbain où la « place » à 
faire ou non aux personnes migrantes, leur visibilité dans la 
ville, sont au cœur des enjeux. Nice, cinquième commune de 
France, se trouve à 40 kilomètres de Vintimille. Si elle est moins 
associée à l’imaginaire de la frontière, elle lui est néanmoins 
fortement liée, puisque c’est là que siègent la préfecture, la 
plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (Pada), le tribunal 
ou les chargé·es de mission des grandes ONG nationales. Aussi 
la façon dont les réseaux militants niçois se sont saisis des 
nouveaux enjeux migratoires et en ont été parfois transformés 
se comprend-elle uniquement à la lumière d’une histoire 
militante atypique, dans une ville cosmopolite et plurielle mais 
ancrée à droite et très attentive à son image de carte postale 
haut de gamme. 

Enfin, ce territoire permet d’apprécier les collaborations 
transfrontalières dans leur devenir au quotidien – ce qui est 
moins évident quand des communautés censées être séparées 
par la frontière le sont aussi physiquement comme c’est le cas 
des îles-frontières de Malte ou de Lampedusa ou de la région 
de Calais. Ainsi, les Alpes-Maritimes sont un laboratoire de la 
transnationalisation des luttes solidaires et de la création de 
réseaux et d’alliances permettant d’observer de près les diffé-
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rences et les coopérations parmi la multitude des « solidaires » 
de part et d’autre de la frontière. 

Ces spécificités et cette centralité de la région ont d’ail-
leurs impulsé la production de savoirs académiques, profes-
sionnels et militants divers. Afin de les faire dialoguer, les 
laboratoires Urmis et Ermes de l’université Côte d’Azur ont 
créé l’Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes 
(ObsMigAM)1. Depuis 2017, ce dernier répertorie, soutient et 
croise des recherches issues de diverses disciplines – sociologie, 
histoire, anthropologie, science politique, géographie – et des 
savoirs produits par les acteurs et actrices de terrain. Ce livre 
est issu de cette étude de cas approfondie, interdisciplinaire et 
multidimensionnelle. 

1. obsmigration.hypotheses.org.
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