Contrôler les frontières à distance

Négociations, pratiques et effets sociaux de l’externalisation des
frontières de l’Union européenne au Sud-Est de la Turquie

Controling borders at distance

Negotiations, practices and social effects of the externalisation of EU
border control in South-Eastern Turkey
La « crise des réfugiés » initiée à l’été 2015 a replacé la question du contrôle des frontières turques au centre des
interactions diplomatiques Turquie-UE. Cependant, le fait que cette problématique anime les relations Turquie-UE
depuis plus de dix ans avec peu de résultats du point de vue de l’UE suggère que l’externalisation du contrôle des
frontières européennes ne peut simplement s’expliquer par le jeu des diplomaties européenne et turque. À travers une
approche sociologique des relations internationales, ce projet vise donc à répondre à la question suivante : pourquoi
la politique européenne d’externalisation des frontières échoue à se déployer dans le cas de la Turquie, en particulier
le long de la frontière terrestre au Sud-Est du pays ? Il apporte un éclairage nouveau sur cette problématique en
englobant l’examen des interactions diplomatiques dans une analyse de la circulation transnationale des normes et des
pratiques en matière de contrôle des frontières tenant compte des effets sociaux qui en découlent. Notre hypothèse
de travail est que la transmission des normes et pratiques en matière de contrôle des frontières est, dans le cas qui
nous occupe, contrariée et conditionnée par une série de facteurs sociaux inhérents à la configuration de l’État turc et
au contexte local dans lequel elle s’inscrit : concurrence entre agences, rôle des forces armées dans le jeu politique,
conflits locaux, liens transfrontaliers historiques et flux de migrants constants. Nous envisagerons notre objet selon trois
axes correspondant chacun à une sous-question : la négociation des normes par les acteurs institutionnels circulant
entre Bruxelles et Ankara, la mise en pratique des normes par les acteurs du contrôle frontalier au Sud-Est du pays, les
effets de ces pratiques sur la dynamique de circulation des migrants et populations locales dans cette zone. Chaque
axe repose sur des sources et des méthodes de collecte et d’analyse des données différentes.

The « refugee crisis » initiated in summer 2015 put the issue of Turkish border control back to the center of TurkeyEU diplomatic interactions. Yet the fact that this issue has been affecting Turkey-EU relations for more then ten years
with little results for the EU suggests that the externalisation of EU border control cannot simply be explained through
the diplomatic interplay between the EU and Turkey. Through a sociological approach to International Relations, this
project seeks to answer the following question : why the European policy of externalizing borders fails to be deployed
in the case of Turkey, in particular along its South-Eastern land border ? It sheds a new light on this issue by including
the examination of diplomatic interactions in an analysis of transnational circulation of norms and practices of border
controls that also takes into account the social effects that stem from it. The assumption is that the transmission of EU
border control norms in South-Eastern Turkey is thwarted and conditioned by social factors inherent to the configuration
of the Turkish state and to the local context in which it is embedded : inter-agency competition, role of the Turkish armed
forces in the political arena, local conflicts, historical transborder ties and constant migrant flows. This project will be
carried out along three lines of research, each of which corresponds to a sub-question : the negotiation of norms by
institutional actors moving between Brussels and Ankara, their translation into practices by field actors of border control
in South-Eastern Turkey, the effects of these practices on the dynamics of circulation of migrants and local populations
in this area. Each of these lines of research relies on different sources and methods of data collection and analysis.
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