Les étrangers aux frontières de l’Europe
et le spectre des camps
L’Europe s’enferme. Il est presque impossible aujourd’hui de penser les migrations et le droit
d’asile autrement que sous l’angle sécuritaire. La détention et les renvois forcés des migrants, des
demandeurs d’asile se généralisent et s’institutionnalisent. L’Europe change de politique, mais ce
tournant est dénié : ses formes extrêmes sont banalisées, ses conséquences politiques, juridiques et
intellectuelles minimisées.
Marie-Claire Caloz-Tschopp, chargée de cours aux Universités de Lausanne et de Louvain, maître
d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, conduit depuis le milieu des années
soixante-dix un travail de recherche, d’enseignement philosophique et de citoyenneté sur le droit
d’asile en Suisse et en Europe.
Son livre combine l’analyse des politiques migratoires, au plus près des faits saillants (dissuasion,
enfermement, camps, expulsions), au questionnement philosophique. Il met ainsi en évidence
l’énorme enjeu de l’actuelle tentative de nier le droit fondamental des humains à se déplacer.
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Introduction
Tableau premier. Questions, postulats, dénégations
Rétention, détention, expulsion d’étrangers
L’exigence de la politique aux frontières pour penser
Deux postulats exploratoires face à deux dénégations

Tableau II. « Human superﬂuity »
Les humains superﬂus
L’imbrication entre anéantissement et une certaine conception
du mouvement
Être hors-la-loi : être en danger d’acosmie
La désappropriation de la vie et de la mort

Tableau III. Tenir une position intenable
Tenir une position intenable, une boussole à la main
Accepter de vivre la colère, l’inquiétude, la désespérance
Résister à une culture d’anéantissement

Tableau IV. Force sécuritaire et puissance de liberté dans
l’espace Schengen
L’Europe des polices et au-delà ?
La confusion entre sécurité et sécuritaire
Deux projets, régimes et imaginaires politiques antagonistes
La puissance d’Être et de devenir du mouvement d’existence

Tableau V. Traces d’anéantissement dans les renvois forcés
d’étrangers
Zone grise d’apartheid et situations limites
La mise en danger de mort déniée
Trois, quatre niveaux, et après ?
Plus que de simples bavures policières
Que réserve l’institutionnalisation de charters européens ?

Tableau VI. Coopération, soumission, résistance
Le cas suisse : pourquoi C. Blocher a-t-il autant de pouvoir ?
La coopération imposée
Des accords de coopération imposée
La coopération de nouveaux chercheurs en expulsions forcées
Le pouvoir sécuritaire et ce qui lui résiste

Tableau VII. Puissance du questionnement dans l’action
Retour à Hannah Arendt : le pari de l’action
L’Europe peut être un espace de partage

Conclusion
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