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Le Grand Bleu de Frontex 
Que disent les métaphores liquides 

des politiques migratoires européennes ?

Marc Bernardot1

Pour comprendre l’action de l’agence européenne Frontex il faut sans doute la replacer dans 

le temps long des institutions spécialisées dans la gestion des migrations. Si les principaux pays 

européens ont chacun eu des logiques, des institutions et des traditions spécifiques dans la prise en 

charge des mouvements migratoires, il a été maintes fois rappelé l’absence, en ce qui concerne la 

France, de cadre juridique national jusqu’à la toute fin du xxe siècle et le lent processus d’institu-

tionnalisation de cette politique2. Gérés dans un premier temps par des services de l’armée française 

en temps de guerre, les travailleurs et tirailleurs indigènes des colonies n’étaient pas censés rester 

en métropole après leur activité. Dans les années 1920-1930 la principale structure de gestion 

des migrations en France était la Société générale d’immigration (SGI) émanant des entreprises 

employeuses de main-d’œuvre immigrée, destinée essentiellement à organiser la venue de travailleurs 

depuis différents pays européens. Hormis des services de la préfecture de police de Paris, spécialisés 

dans la surveillance sanitaire et policière des « indigènes » en métropole dans les années 1920-1940, 

les premiers éléments d’une politique publique de gestion des migrations après 1945 émergent des 

tentatives ministérielles (ministères du travail et de l’intérieur en concurrence sur ce point) pour 

compenser les manques dans la prise en charge du logement des travailleurs coloniaux employés par 

les entreprises industrielles. La structuration d’une politique de gestion des migrants sur le territoire 

métropolitain s’opère à partir des années 1950 et durant la guerre d’Algérie en particulier toujours 

autour de services de police spécialisée. Sous l’impulsion du ministère de l’intérieur, la première 

institution nationale prendra la forme d’une société d’économie mixte chargée de la résorption des 

zones d’habitats auto-construits et du logement en foyer notamment, nommée Société nationale de 

construction pour les travailleurs algériens. Depuis les années 2000 les dispositifs chargés des questions 

migratoires et d’intégration ont disparu ou leurs missions ont été intégrées dans des dispositifs de 

droit commun (voir par exemple le cas du Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs 

familles dit FAS puis FASIL créé en 1957) principalement sous l’autorité du ministère de l’intérieur. 

1 Professeur, Aix-Marseille Université, CNRS, LAMES, Aix-en-Provence, France, marc.bernardot@univ-amu.fr
2 N. Fischer, C. Hamidi, Les politiques migratoires, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2016, 127 p. ; S. Mazzella, Sociologie des migrations, 
Paris, PUF, 2014, 127 p. ; V. Viet, La France immigrée. Construction d’une politique 1914-1997, Paris, Fayard, 1998, 550 p.
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Cette influence décisive et grandissante de ce ministère dans la gestion des migrations est une parti-

cularité française3 et la constitution de Frontex à l’échelle continentale dans les années 2000 s’inscrit 

dans cette histoire séculaire d’élargissement de son influence en raison du poids de ce ministère et 

de ses personnels dans l’organigramme et les principes de fonctionnement sécuritaire de l’agence.

Nous avons choisi de contribuer à la réflexion collective sur l’agenciarisation dans l’européani-

sation des politiques migratoires en étudiant des textes de l’agence Frontex, non pas du point de vue 

des travaux, abondants, de politiques publiques mais d’un point de vue sémiologique en les réinscri-

vant dans le temps long des représentations des mobilités migratoires à partir de métaphores liquides 

depuis le xixe siècle. L’établissement d’un lien entre les mouvements humains et la mécanique des 

fluides a été initié par des théoriciens et des leaders d’opinion, par exemple chez Auguste Comte4 

et chez Friedrich Ratzel5. Si d’autres registres d’association sont mobilisés, par exemple avec les 

épidémies et les espèces invasives, avec de fréquentes animalisations et racisations, sexualisées 

et genrées6, la métaphore liquide s’est cependant imposée progressivement comme une matrice 

discursive et conceptuelle dominante aspirant dorénavant les autres registres analogiques dans son 

système de signification. Les métaphores et, en particulier, celles opérant des transpositions avec 

le liquide, sont ambivalentes et plurielles. Lorsqu’elles sont mobilisées pour décrire et analyser les 

migrations elles utilisent et suggèrent essentiellement des éléments liquides envisagés dans leurs 

dimensions négatives, inquiétantes voire mortelles.

Dans le cas de l’agence Frontex l’analyse de l’usage et de la manipulation de ces syntagmes et 

de ces schémas narratifs en lien avec la liquidité permet de mettre en évidence les cadres cognitifs 

de cette institution en termes de marchandisation de la sécurité à l’échelle européenne et au-delà.

I. Une pensée liquide de l’État : canaliser les mobilités envisagées 
en termes hydrologiques et hydrauliques

Le peuple et la foule ont été appréhendés à partir du xixe comme des masses liquides, imprévi-

sibles, aveugles, dangereuses, surtout lorsqu’elles étaient animées par des agitateurs et l’on retrouve 

cette analogie dans l’expression « canaliser une manifestation » ou « éviter des débordements ». 

Mais c’est avec les migrations que la métaphorisation aquatique se systématise. Les départs d’in-

désirables vers les colonies sont présentés comme le déversement d’un surplus. Et les migrations à 

l’intérieur de l’Europe sont, à la même période, décrites comme des fleuves. En effet les déplacements 

humains sont censés obéir à des lois physiques : « L’hydraulique et l’hydrologie offrent une réserve 

de métaphores dans laquelle les démographes et les hommes politiques ont puisé dès qu’ils se sont 

3 M. Bernardot, Loger les immigrés. La Sonacotra 1956-2006, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2008, 296 p. <https://reseau-
terra.eu/article831.html>.
4 P. Musso, Critique des réseaux, Paris, PUF, 2003, 374 p.
5 H. Le Bras, Le sol et le sang, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 1994, 124 p.
6 T.  Creswell, «  Weeds, plagues and bodily secretions: a geographical interpretation of metaphors of displacement  », Annals of the 
Association of American Geographers, vol. 87, n°  2, 1997, p.  300-345, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1111/0004-5608.872056>; 
P. Coates, American Perceptions of Immigrants and Invasive Species. Strangers on the Land, Berkeley, University of California Press, 2006, 256 p.
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penchés sur les migrations7. » F. Ratzel utilise dans Géographie politique8 les images du ruissellement 
et de l’écoulement et met en avant le caractère inéluctable, inexorable et impossible à endiguer de ces 

mouvements.

En France le glissement de l’hydrologie à l’hydraulique s’opère au début du xxe siècle avec des 

images telles que celles des vases communicants et des canaux, les notions de pression, de courants pour 

décrire ce qui est désormais perçu comme une menace migratoire. Cette construction métaphorique 

se diffuse alors aux mondes économiques et administratifs parce qu’elle permet de concilier l’essen-

tialisation raciste des populationnistes avec l’utilitarisme migratoire patronal9. L’immigration est 

alors à la fois présentée comme inéluctable à l’instar de l’écoulement des liquides mais constituant un 

adjuvant indispensable en raison du manque de main-d’œuvre et du déficit démographique lié aux 

pertes en temps de guerre et à la baisse structurelle de la natalité. Les infiltrations sont constantes et 

il faut donc veiller à l’équilibre ethnique national en évitant les mélanges. Le schéma narratif liquide 

et potentiellement catastrophiste des migrations est désormais en place. Les chercheurs aujourd’hui, 

même sans y prendre garde, utilisent des termes comme les flux migratoires, les courants, la pression, 

et les populations flottantes, parlent de percolation (procédé chimique d’extraction utilisé pour 

modéliser la répartition des migrants dans un espace) ou de système de la noria (machine à godets 

tractée par des ânes servant à élever l’eau d’un puits), pour décrire les migrations tournantes.

Cette métaphorisation des migrations sous une forme liquide correspond à une opération de 

naturalisation déshumanisante des migrants en une masse indifférenciée, en éléments menaçants, 

toujours en mouvement, doublée d’une réification raciale et biologique. La liquidité supposée de ces 

mouvements s’oppose d’une part à une lecture de l’autochtonie pensée comme enracinée et souchée 

et d’autre part à une représentation de l’État envisagé comme un barrage aux parois solides. Elle 

est devenue la référence banalisée des lexiques savant et populaire, médiatique et politique, pour 

rendre tangible une menace de submersion par les vagues migratoires, de dissolution par la fécondité 

exogène et par conséquent pour accréditer la nécessité indiscutable d’un endiguement étanche ou a 

minima d’une canalisation et d’un filtrage stricts. La facilité avec laquelle la métaphore liquide fait 

image et récit pour rendre compte de faits sociaux et de phénomènes complexes ou intangibles lui 

assure désormais un succès mondialisé. Les effets de la métaphorisation massive sous forme hydrolo-

gique des migrations, pour englobants qu’ils soient, produisent alors un savoir/pouvoir schématique 

et réducteur, sous forme de fictions et de décors. Ils scénarisent les mouvements humains sous la 

forme d’un mouvement unique, téléonomique, tel celui d’un fleuve, des hauteurs et des plus petites 

sources vers les mers. Ils génèrent des représentations spatiales, une production de la localité, du 

territoire et des migrations dans les grilles de la pensée d’État, faite de cascades et d’étiages. Ainsi 

des déplacements peuvent être temporellement perçus dans le présent perpétuel et appréhendés 

de manière hiérarchisée, superficielle et unidirectionnelle. La métaphore liquide devient le support 

7 H. Le Bras, op. cit., p. 35.
8 F. Ratzel, Géographie politique, Paris, Economica, 1988 [1898].
9 B. Larbiou, « L’immigration organisée. Construction et inflexions d’une matrice de politique publique (1910-1930) », Asylon(s), n° 4, 
mai 2008, <http://www.reseau-terra.eu/article735.html>.
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de représentations qui rendent tangible la menace supposée d’invasion10 par les flux migratoires, 

construite comme une submersion par les flots11 et plus largement une catastrophe naturelle12. La 

facilité avec laquelle la métaphore liquide fait image et récit pour rendre compte de faits sociaux 

complexes lui assure une mobilisation constante.

Les productions littéraires, artistiques, visuelles et cinématographiques portant sur les migrations 

mettent souvent en scène les migrants du Sud sur les rivages du Nord. Des motifs identiques, bien 

qu’inversés, se retrouvent à la fois dans des images « sécuritaires » et dans les films « humanistes » 

à propos des « sans-papiers » par exemple13. Les images et les scénarii se focalisent sur des moments 

hyper-visuels de la tempête, du franchissement et du débarquement de navires surchargés. Les corps 

à l’eau réactualisent des motifs universels et re-spectacularisés de la dérive, du naufrage et de la 

noyade14.

Les traitements médiatiques – c’est très net dans l’épisode de la crise syrienne en Europe – 

identifient métonymiquement les migrants et leurs modes de transport15 lorsqu’ils sont réalisés à bord 

de « bateaux » alors même que leur voyage n’est pas uniquement maritime (même si la « maritimi-

sation » des circulations est en hausse du fait de la fermeture des frontières terrestres vers l’Europe 

notamment16). Ce fut le cas certes que ce soit pour les premiers peuplements coloniaux, les traites, 

les migrations du xixe et du xxe siècles. Et les « crises » avec les « boat people » sont récurrentes 

depuis les Arméniens en 1920, jusqu’aux embarcations de fortune des perpétuelles «  crises des 

migrants » du xxie siècle en Méditerranée, en mer des Caraïbes, mer de Chine ou mer Rouge… Cela 

facilite les associations, les analogies et les métaphores entre les migrations et les éléments liquides 

et marins. Alors que les migrations contemporaines ont lieu très majoritairement par terre et par air, 

la métaphore maritime et liquide reste omniprésente, communiquant aisément avec les thèmes des 

passagers clandestins, des pirates, des containers, avec les champs de la globalisation dominée par 

les flux, numériques, culturels et financiers, et les contextes comme le changement climatique et les 

guerres de l’eau17.

10 L. Arcimaviciene, S. H. Baglama, « Migration, Metaphor and Myth in Media Representations : The Ideological Dichotomy of “Them” 
and “Us” », 2018, <journals.sagepub.com/home/sgo DOI: 10.1177/2158244018768657> ; H. De Haas, « The Myth of Invasion : the inconvenient 
realities of African migration to Europe  », Third World Quarterly, vol. 29, n°  7, 2008, p.  1305-1322, <https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/01436590802386435> ; V. Mamadouh, « The Scaling of the “Invasion”: A Geopolitics of Immigration Narratives in France and The 
Netherlands », Geopolitics, vol. 17, n° 2, 2012, p. 377-401, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2011.578268>.
11 M. Bernardot, « Invasions, subversions, contaminations. De quelques figures et lieux contemporains d’un Autre exceptionnel », Cultures 
et conflits, n° 84, 2011, p. 45-62, <https://journals.openedition.org/conflits/18237>.
12 M. Davis, Ecology of Fear : Los Angeles and the Imagination of Disaster, New York, Metropolitan Books, 1998, 484 p. ; K. Tierney, C. Bevc, 
E.  Kuligowski, «  Metaphors Matter  : Disaster Myths, Media Frames, and Their Consequences in Hurricane Katrina  », The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, vol. 604, 2006, p. 57-81, <http://www.jstor.org/stable/25097781>.
13 A. Brossat, Autochtone imaginaire, étranger imaginé : Retours sur la xénophobie ambiante, Bruxelles, Éditions du souffle, 2013, 302 p.
14 H. Blumenberg, Naufrage avec spectateur : paradigme d’une métaphore de l’existence, Paris, L’Arche, 1994, 114 p. ; A. Corbin, Le ciel et 
la mer, Paris, Flammarion, coll. Champs. Histoire, 2014, 98 p. ; A. Dal Lago, « Cercueils fluides », Cultures & Conflits, n° 73, 2009, p. 109-122, 
<https://journals.openedition.org/conflits/12633>  ; C. Milanesi, « Les récits de naufrage : un essai de structuralisme thématique », Cahiers 
d’études romanes, n° 1, 1998, p. 1-18, <https://journals.openedition.org/etudesromanes/3425>.
15 G. Hoskins, J. F. Maddern, « Immigration Stations : The Regulation and Commemoration of Mobility at Angel Island, San Francisco 
and Ellis Island, New York », in T. Creswell, P. Merriman (eds), Geographies of Mobilities : Practices, Spaces, Subjects, Farnham, Ashgate, 2013, 
p. 151-166.
16 C. Audebert, N. Robin, « L’externalisation des frontières des “Nords” dans les eaux des “Suds” », Cultures & Conflits, n° 73, 2009, p. 35-
51, <http://conflits.revues.org/17512>.
17 M. Bernardot, « Plongée dans les métaphores et représentations liquides de la société numérique  », Netcom, vol. 32, n°  1-2, 2018, 
p. 29-60, <https://journals.openedition.org/netcom/2886>.
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II. La globalisation contemporaine de la métaphore liquide 
dans le traitement des mobilités migratoires

Du côté des institutions étatiques il existe d’autres registres de politiques publiques en particulier 

sociales et policières (santé, chômage, retraite, pauvreté, éducation, logement, déviance, criminalité…) 

qui communiquent avec ceux des migrations. Dans tous les cas les métaphores liquides sont dominantes 

pour décrire par des tropes de flux hydrauliques et de plomberie tant les propriétés des publics, les 

processus de transformation que les dispositifs de gestion eux-mêmes. Ces structures narratives imagées 

impactent la perception du temps et la représentation de l’espace, tout particulièrement durant des 

« crises ». Pris dans une série de concaténations, le thème de « l’afflux massif », traduit en vagues, 
permet aisément de faire intervenir l’idée d’une « urgence » et d’une situation de « nécessité ». Devant 

« l’explosion du nombre », les recours à l’exception deviennent indispensables. Les équipements sociaux, 

par ailleurs démantelés, sont forcément débordés ce qui rend obligatoires des mesures d’urgence.

Cette évocation récurrente des vagues migratoires et du débordement des frontières18 n’est plus 

dorénavant ni spécifique ni localisée. De même que la financiarisation de l’économie, la mise en 

mouvement de millions d’individus durant la période contemporaine a internationalisé la problé-

matique. Ces usages de métaphores liquides pour décrire les mobilités humaines, et les migrations 

en particulier, se retrouvent dans la plupart des pays occidentaux. C’est le cas en Grande-Bretagne19, 

aux États-Unis20 et au Canada21 où deux types de métaphores sont régulièrement utilisés à propos 

des migrations, soit en lien avec des désastres naturels de type inondation, soit autour de l’image du 

container dont il faut protéger l’intégrité. Des complexes métaphoriques identiques se retrouvent dans 

des espaces en dehors de la sphère occidentale des langues latines. C’est le cas au Japon22 et en Chine, 

cette fois à propos des migrations intérieures23 dont certaines sont provoquées par de très grands 

travaux hydrauliques24. Le principe de fonctionnement des frontières actuelles est parfois décrit 

comme caractéristique d’une porocratie25, gestionnaire, non de leur complète étanchéité mais de leur 

porosité et de leur perméabilité contrôlées26. Les appareils de surveillance sont par ailleurs considérés 

comme hybrides et mobiles car ils combinent des dimensions matérielles, humaines et technologiques 

(smart borders) et peuvent apparaître tantôt durs, tantôt mous selon le niveau de filtrage attendu. 

18 I. Van Der Vilke, « Right-wing Parliamentary Discourse on Immigration in France », Discourse & Society, vol. 14, n° 3, 2003, p. 309-348.
19 J. Charteris-Black, « Britain as a container : immigration metaphors in the 2005 election campaign », Discourse and Society, vol. 17, 
n° 5, 2006, p. 563-581.
20 G. V. O’brien, « Indigestible Food, Conquering Hordes, and Waste Materials  : Metaphors of Immigrants and the Early Immigration 
Restriction Debate in the United States », Metaphor & Symbol, vol. 18, n° 1, 2003, p. 33–47, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/
S15327868MS1801_3>.
21 A.  Mountz, «  Refugees-Performing Distinction  : Paradoxical Positionings Of the Displaced  », in T.  Creswell, P.  Merriman (eds), 
Geographies of Mobilities : Practices, Spaces, Subjects, Farnham, Ashgate, 2013, p. 255-270.
22 T. Morris-Suzuki, « The Wilder Shores of Power: Migration, Border Controls and Democracy in Postwar Japan », Thesis Eleven, vol. 86, 
2006, p. 6-22.
23 E. Florence, « Les débats autour des représentations des migrants ruraux », Perspectives chinoises, n° 94, 2006, <http://perspectiveschinoises.
revues.org/952>.
24 K. Le Mentec, « Le projet des Trois Gorges : faire parler les héros et les dieux », Études chinoises  : bulletin de l’Association française 
d’études chinoises, vol. 29, 2010, p. 259-270.
25 D. Papadopoulos, N. Stephenson, V. Tsianos, Escape Routes : Control and Subversion in the Twenty-first Century, Londres, Pluto Press, 
2008, p. 173.
26 O. Razac, « La gestion de la perméabilité », L’Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, vol. 20, n° 2, 2013, 
<https://espacepolitique.revues.org/2711?lang=fr>.
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Il faut des sas, de la rétention, de l’expulsion, pour qu’adviennent les cycles de l’absorption, de l’assi-
milation, de l’épuration. Ces nouvelles frontières démultipliées fonctionnent en tant que dispositifs 

de segmentation de l’espace et des degrés de citoyenneté, de création de valeurs à la fois politiques 

et financières27. Le traitement médiatique et politique de leurs franchissements et les conséquences 

qui leur sont attribuées puisent largement dans les métaphores aquatiques et sont devenus l’indice 

et l’enjeu d’une lutte de définition entre les acteurs étatiques et ceux de l’économie de marché.

Comme le note Didier Bigo « loin des métaphores du mur, ce sont celles des flux et réseaux, de 

la fluidité qui innervent le discours des agences de renseignement, des agences policières et d’im-

migration et qui déstabilisent le discours des gardes-frontières comme “rempart” et celui des partis 

politiques conservateurs identifiant le territoire à un corps (féminin) pénétré sans autorisation »28. 

Cette appréhension liquide des mobilités a en effet été captée et transformée à l’occasion de la priva-

tisation de la vie politique et sociale à partir des années 1970. Le développement de la gouvernemen-

talité néolibérale, notamment à partir d’institutions de contrôle des frontières, éclaire des formes 

de pouvoir et des mécanismes d’influence subtils. Le schéma narratif mainstream développé dans 

les productions d’Entertainment29 a bien ciblé ces points faibles de la cuirasse étatique en ce qu’il a 

tendance à présenter des frontières qui fuient et les États incapables de les contrôler : « Les images 

des migrations racontent souvent l’histoire d’un État émasculé affaibli par l’immigration qui est hors 

de contrôle, incarnée par des migrants qui donnent chair à des métaphores d’invasion, de flots, de 

vagues »30. L’État rendu incontinent par les migrations est ainsi poussé à s’en remettre aux acteurs 

marchands qui se chargent de les gérer par la circulation différenciée entre îlots sécurisés.

III.  Circulation, refoulement et fluidification : les métaphores 
de la liquidité dans le texte de Frontex

Les Australiens ont la Solution Pacifique, ce réseau de camps installés dans des îles, à Nauru par 

exemple. Les Européens ont Frontex. L’agence Frontex (Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes), comme d’autres institutions spécialisées dans la gestion des migrations au niveau 

européen, a déjà fait l’objet de nombreux travaux détaillés31. Nous contribuons ici au débat en appliquant 

une méthode sémiologique à cette institution d’un nouveau genre, relevant de ce qu’on peut appeler 

une hydrocratie, c’est-à-dire de structures combinant acteurs publics et privés spécialisés dans la gestion 

et l’arraisonnement des circulations de biens, d’informations et d’individus.

27 S. Mezzadra, B. Neilson, Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, Duke University Press, 2013, 365 p.
28 D. Bigo, « Le «nexus» sécurité, frontière, immigration : programme et diagramme », Cultures & Conflits, n° 84, 2011, p. 7, <http://conflits.
revues.org/18222>.
29 M. Bernardot, Captures, Marseille, Editions Terra-Hn, 2015, 192 p. <http://www.reseau-terra.eu/article1263.html>.
30 G. Hoskins, J. F. Maddern, op. cit., p. 263 (c’est nous qui traduisons).
31 R.  Andrijasevic, W.  Walters, 2011, «  L’Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement international des 
frontières », Cultures & Conflits, n° 84, 2011, p. 13-43, <http://conflits.revues.org/18225>  ; C. Audebert, N. Robin, op. cit.  ; M.-L. Basilien-
Gainche, « Mediterranean Death Trip – The Mare Internum as the Graveyard of International Obligations », World Economic Review, n° 6, 2016, 
p. 60-85, <http://wer.worldeconomicsassociation.org/files/WEA-WER-6-Basilien-Gainche.pdf> ; D. Bigo, op. cit. ; G. Pierard, « Frontex dans le 
contexte de la situation à la frontière gréco-turque », CERISCOPE Frontières, 2011.
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Certaines formes sémiologiques récurrentes 

fournissent un indice sur la cohérence générale de 

cette référence liquide dans la pensée de l’agence. Les 

zones d’interventions en Méditerranée (renommée 

pour l’occasion Mare Nostrum) sont désignées par 

des noms de divinités aquatiques et de tritons de 

l’Antiquité (Minerve, Nautilus, Neptune et Poséidon). 

Nous pouvons rappeler qu’Europe elle-même, 

en grec ancien le littoral large, est sortie de l’eau, 

et la mythologie de la princesse phénicienne est 

une histoire de sauvetage en mer, de troupeau, de 

déguisement et de rapt… Le siège de l’agence basée 

à Varsovie par exemple est construit comme une 

étrave de navire de guerre fendant fièrement les eaux 

et les embarcations de migrants (Fig. 1). Et certains 

éléments de communication de Frontex, qui semblent 

tirés de la propagande aryenne des années 1930, 

présentent un (très) jeune garde-côte bien blond posté 

comme une vigie ou un gardien de phare  (Fig. 2).

Les principes et les valeurs de l’agence (corporate values) sont traduits dans ses rapports par un 

graphique hydraulique digne d’une réclame de machine à laver Whirlpool. Le schéma peut être lu 

comme suit : le professionnalisme (professionalism) génère la fiabilité (trustworthiness) et inversement, 

et ce mouvement tautologique entraîne l’humanité (humanity) dans un vortex.

Nous avons étudié des textes32, en anglais, de la gouvernance de l’agence Frontex, qui en l’occur-

rence fonctionnent comme un texte du front, ici principalement maritime. Cela permet de constater une 

transcription métaphorique de principes qui n’ont finalement que peu à voir avec les migrations. Trois niveaux 

de recours à ce registre liquide peuvent être détectés, concernant le contexte maritime présenté comme 

le principal vecteur d’entrée des migrants illégalisés, la description de la migration comme un flux, 

et enfin la représentation de la gestion des frontières comme une fluidification et une flexibilisation. 

Ces trois niveaux communiquent entre eux dans un dispositif métaphorique et narratif. La métaphore 

liquide fonctionne ici comme un miroir grossissant, une anamorphose qui donne de l’importance sur-

dimensionnée à un épiphénomène sous le mode narratif de la crise et du naufrage. On peut rappeler 

en effet que les arrivées de migrants par la mer représentent en moyenne 40 000 personnes par an 

avant 2013 à rapporter au million et demi de migrants installés légalement en Europe chaque année33.

32 Frontex’ Single Programming Document, 2016-2019, Varsovie, 2016, 79 p. ; Frontex´ Annual Report on the implementation on the EU 
Regulation 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing rules for the surveillance of the external sea 
borders, R. 15069, Varsovie, 2015, 13 p.
33 P. De Bruycker, A. Di Bartolomeo, P. Fargues, Migrants smuggled by sea to the EU : facts, laws and policy options, MPC RR2013/09, Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2013, 29 p.

Fig. 1 : Le bâtiment de la direction de Frontex 
à Varsovie (photo Adrian Grycuk).
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Il est d’abord question dans ces textes de gouvernance d’embarcations, de navires, de bateaux, 

de vaisseaux, de ports, de rivages, de débarquement, de recherche et de secours en mer, de hotspots, 
de patrouilles offshore, de projets pilotes et de plateformes d’intervention, de garde-côtes, de leur 

entraînement et de leur équipement, de zones d’eaux territoriales, contiguës ou de haute mer, d’in-

terceptions en mer de navires en détresse et de naufrages et de noyades. Il est vrai que plus de 70 % 

du budget (entre 80 et 120 millions d’euros par an avant 2013 mais ce budget est extensible grâce 

à des rallonges budgétaires) de l’agence est consacré à la surveillance de la frontière méditerra-

néenne de l’Europe. Cet ensemble de termes est factuel et n’occupe qu’une part réduite de ces textes.

Il y a ensuite un deuxième niveau de langue qui décrit classiquement la migration sous un mode 

hydraulique. Il est fait abondamment état de « flux migratoires », de « pression migratoire dispro-

portionnée », de « principe de non-refoulement », de « retour volontaire assisté », d’« accord de 

réadmission » ou « opération de retour », de « transit des migrations irrégulières », de « franchisse-
ment en contrebande et de trafic d’êtres humains ». Le tout systématiquement dans les registres de 

la crise, du risque, de la menace, de la « situation exceptionnelle ». Là encore rien d’étonnant, ni le 

caractère mimétiquement hydrologique du lexique, ni l’accent sur l’urgence, ni la focalisation sur 

l’identification sélective des migrants à secourir parce que « vulnérables » au détriment d’autres 

simplement illégaux ou criminels. L’entremêlement entre la rhétorique humanitaire et les principes 

sécuritaires et militaires est de même banalisé. Et comme pour le premier registre, il s’agit de mentions 

ne représentant qu’une minorité des occurrences.

Enfin l’essentiel du propos et du champ sémantique liquides de ces rapports et documents 

concerne une autre dimension : celle de la circulation des principes du management et du merchan-

dising et de l’écoulement de « packages » de produits et services de contrôle et de surveillance. 

L’objectif de l’agence, qui s’explicite par ce biais, est de générer une culture à la fois pour la technique 

de surveillance et d’intervention des garde-côtes et pour la gestion des mouvements migratoires, 

de « fixer des principes » et d’« établir des standards » pour pouvoir les imposer et les facturer à 

Fig. 2 : Élément de communication de l’agence Frontex. 
Source : Frontex, 2015.

Fig. 3 : Valeurs de l’agence Frontex.
Source : Frontex, 2016, Frontex’ Single Programming 

Document, 2016-2019, Varsovie.
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des États inondés par des déferlantes de migrants comme dans le schéma narratif de l’extrême droite 

européenne depuis les années 1960 pour éviter de « voir le Tibre écumer d’un sang abondant » 

tel Enoch Powell dans son discours de 1968. L’emploi massif des notions d’implémentation, de 

connexion, de coordination, de monitoring et de reporting, est caractéristique de la langue portuaire 

et de la marine marchande avant d’être celle du Public management et des entreprises en réseau. 

Les cadres linguistiques sont aussi directement issus d’une culture hydrologique et hydraulique, 

thalassocratique en somme. Dans ces textes et ces raisonnements il s’agit le plus souvent de canaux 

(channels), « canaux de coopération », « canaux de communication », et incidemment de « canaux 

migratoires ». Les mesures s’expriment en termes de « niveaux et de développement graduel ». 

Ces textes mentionnent aussi des procédures de « mises en commun » qui, en anglais, se disent 

à partir de l’expression « pool » (bassin) (pooling mechanisms, pooling ressources). L’agence vise à 

repérer des « sources d’information » et collecter de « bonnes pratiques » à « disséminer » sous 

forme de « packages » et de comportements à harmoniser, tout en préconisant la « proactivité ». Un 

ensemble de mots-clés structure ces rapports et la plupart appartiennent au registre de la liquidité, 

«  transparence, facilitation, responsabilité », « performance, efficience, efficacité », « échange, 

coopération, uniformisation », mais surtout « flexibilité, fluidité », « régulation, interopérabilité, 

échange », « uniformisation, niveau élevé, proactivité ».

IV.  Dissoudre la métaphore Frontex pour sauver les migrants 
et l’Europe

Ainsi on trouve dans les textes et les images produites par l’agence Frontex divers niveaux de 

langue et de signes à la fois techniques et imagés qui sont articulés ensemble autour de la métaphore 

liquide. Cet arrière-plan sémantique et sémiologique relie entre eux les objectifs de contrôle et de 

sécurisation des frontières maritimes, les représentations aquatiques des migrations et les modèles 

de fluidification et de flexibilisation de la gouvernance libérale. En fait, plutôt que des questions de 

mouvements de population qui apparaissent finalement comme un prétexte et une opportunité, le 

message fondamental de l’agence porte sur des principes de management internes et transnationaux. 

Frontex constitue en cela un acteur continental de l’industrie des migrations et de la contention qui 

profite de la médiatisation et de la politisation croissante de la question migratoire pour obtenir de 

nouvelles compétences et de nouveaux moyens. Cette agence fonctionne à l’interface des structures 

étatiques et des acteurs privés de la sécurité. En recourant de manière systématique au registre 

liquide pour décrire ses missions elle participe à la remise en cause des institutions publiques au 

profit de principes du marché et d’acteurs privatisés de la sécurité. Frontex fonctionne ainsi comme 

un agent culturel à la fois par l’accent mis sur « l’harmonisation des procédures » et l’intégration des 

périphéries européennes à son dispositif et par ses campagnes de délégitimation menées à l’encontre 

des ONG venant en aide aux migrants en perdition en Méditerranée. Fort de ce capital rhétorique, 

l’agence mène un double processus d’extension à la fois de ces zones d’interventions (dans l’At-

lantique notamment) et de ses compétences. Elle poursuit aussi un processus d’externalisation 
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(offshorisation) global34 d’abord au sens d’une privatisation des fonctions régaliennes, ensuite au 

sens d’une projection de ses forces et des zones de traitement des migrants et enfin comme transferts 

des responsabilités vers les périphéries de l’Europe. La réussite politique de Frontex résulte de son 

échec complet si l’on considère la croissance du nombre des traversées de migrants et du nombre 

des morts en mer. En fait que ce soit pour les institutions européennes ou pour les migrants l’agence 

Frontex n’est pas la solution. Elle constitue le problème. Elle ne repousse pas que les migrants, elle 

éloigne l’Europe d’elle-même.

Références complémentaires

H. Driessen, « A Janus-Faced Sea : Contrasting Perceptions and Experiences of the Mediterranean », 

Maritime Studies, vol. 3, n°  1, 2004, p.  41-50, <http://www.marecentre.nl/mast/documents/

ArtikelHenkDriessen.pdf>.

A. Geddes, P. Scholten, The politics of migration & immigration in Europe, Londres, Sage, 2016.

A. Gohard-Radenkovic, J. Veillette, « Nouveaux espaces dans de nouvelles logiques migratoires ? 

Entre mobilités et immobilités des acteurs », Cahiers internationaux de sociolinguistique, n° 9, 

2016, p. 21-50.

C. Heller, L. Pezzani, « Traces liquides : enquête sur la mort de migrants dans la zone-frontière 

maritime de l’Union européenne  », Revue européenne des migrations internationales, vol. 30, 

n° 3-4, 2014, p. 71-107, <http://remi.revues.org/7106>.

J.  Jeandesboz, Y.  Jansen, R. Celikates, J. De Bloois, « EU border control  : Violence, capture 

and apparatus  », in Y.  Jansen, R.  Celikates, J.  De Bloois (eds), The Irregularization of 
Migration in Contemporary Europe: Detention, Deportation, Drowning, 2013, p. 87-102, <https://

www.researchgate.net/publication/273258963_EU_border_control_violence_capture_and_

apparatus>.

L. Kainz, « People Can’t Flood, Flow or Stream : Diverting Dominant Media Discourses on Migration », 

8  February 2016, <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/

centreborder-criminologies/blog/2016/02/people-can%E2%80%99t>.

D. Thomas, «  Into the Jungle  : Migration and Grammar in the New Europe », European Studies, 
Multilingual Europe, Multilingual Europeans, vol.29, 2012, p. 267-284.

34 J. Urry, Offshoring, Cambridge, Malden, Polity Press, 2014, 212 p.




