
Détroits
dialogues entre les rives



AVANT 
PROPOS

Les détroits sont un mystère. Synthèses entre 
le monde maritime et les bouts de terres qui les 
constituent, ils regorgent de merveilles : nature, 
peuples et cultures sont les maîtres mots de ces 
espaces multiples qui nous fascinent.

En Europe, les détroits sont autant de portes 
d’entrée vers l’ailleurs, des lieux de passage 
concentrant les flux maritimes, des zones 
de contact et d’échange, des frontières 
géographiques démenties par les traditions qu’ils 
ont engendrées, des espaces symboliques et 
hautement mythifiés.

Défini par le monde maritime qui s’y presse et qui 
le coupe en deux – hommes de la mer, bateaux, 
marchandises – et par les peuples plus lointains 
qui se contentent de rêver de l’autre rive, l’espace 
du détroit agit comme un lien invisible entre les 
cultures.

Zone de mélange entre ses protagonistes, espace 
de mouvements, le détroit met en exergue 
les points de convergence et les différences 
d’une identité européenne forte et sans cesse 
renouvelée, largement liée à son histoire maritime, 
à son passé culturel, à son héritage nomade. 

Cette identité, d’abord construite autour du bassin 
méditerranéen, trouve aujourd’hui un écho dans les 
liens toujours plus étroits que les pays du nord et 
du sud, européens et directement voisins, tissent 
entre eux d’une même voix.
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Détroits c’est l’autre, dans sa diversité, sa 
complexité, c’est celui de la rive d’en face, de 

l’autre côté de l’eau.

Détroit du pas de Calais, au cap blanc nez
© Sébastien Sindeu
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> objectifs
Détroits : dialogues entre les rives propose un voyage culturel et

interactif à travers les détroits européens : 
du détroit de Messine au Kvarken, en passant par le Bosphore, Gibraltar 
ou encore le Golfe de Finlande et le pas de Calais, pour une réflexion en 

profondeur aussi bien à l’attention du grand public que des initiés sur les 
liens qui unissent les européens et leurs voisins, de chaque côté des rives, 

d’un détroit à l’autre. L’aboutissement de cette réflexion sera concrétisé 
par la réalisation d’une websérie et d’une exposition itinérante.
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Détroit de Gibraltar, tombeaux des phéniciens à Tanger
© Sébastien Sindeu

5



> une web série, 
parcours d’Europe

invitation au voyage simple et dynamique, la web série propose 
des portraits dans les détroits européens : on y suit les habitants 

de six détroits (détroit de Messine, Kvarken, Bosphore,
Gibraltar, golfe de Finlande, pas de Calais), leur rapport à la rive
d’en face, leur quotidien, leur vision de l’Europe et de cet espace

géographique atypique qui les accueille. Les portraits humains 
s’alterneront à des focus sur des éléments naturels et culturels.

éléments techniques / 18 capsules (son/photo/vidéo)
 de 2 min 30-3 min maximum (3 par détroit).

Ces formats courts peuvent être déclinés pour des diffusions hebdomadaires ou 
bien réunis pour d’autres formats documentaires (26 min ou 52 min)

Réalisation / Sébastien Sindeu (photos et vidéos) 
et Benjamin Hu (son) avec la collaboration de

Nora Mareï et Stéphane Resche

montage / Benjamin Hu et Cyrille Latour

conception éditoriale / Nora Mareï, 
Stéphane Resche et Sébastien Sindeu

> une exposition itinérante 
itinérance, le principe d’échange et de dialogue inhérent au

projet Détroits : dialogues entre les rives se retrouve dans la 
conception même d’une exposition conçue pour voyager à travers 

l’Europe. Par l’intermédiaire de textes, photos,
formats multimédia conçus en amont, on retrouve les grandes

problématiques des espaces géographiques atypiques des détroits: 
flux maritimes, commerciaux et humains, enjeux culturels, projets 

environnementaux, production artistique.

Scénographie / Sébastien Sindeu
conception éditoriale / Nora Mareï et Stéphane Resche

D’autres concrétisations peuvent être envisagées : plate-forme 
web interactive, revue scientifique et culturelle, projets éditoriaux.
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Détroit de Gibraltar, point de l’Europe sur le rocher de Gibraltar
© Sébastien Sindeu
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> Nora Marei
Géographe chercheuse à l’Institut des Sciences, des Transports  et des 
réseaux (IFSTTAR). Elle est diplômée de l’université de Nantes où elle a 
soutenu une thèse de doctorat sur le détroit de Gibraltar en 2012 ainsi 

qu’un mémoire de maitrise sur le canal de Suez cinq ans auparavant. Elle 
s’intéresse aux circulations marchandes aussi bien sur les mers que dans 

les grandes métropoles portuaires et aux manières de les représenter, 
par la carte sous toutes ses formes en particulier. Ses travaux ont été 

publiés dans différentes revues, notamment européenne comme Belgeo 
et présentés dans de nombreuses conférences internationales.

> Stéphane Resche
 Italianisant Stéphane Resche est franco-calabrais. Docteur

en théâtre italien (Paris Ouest/Roma 3), il termine actuellement une 
formation en acoustique musicale au conservatoire supérieur de Paris. 
Agrégé d’italien et chargé de cours à l’université, il partage son temps 

entre pratiques artistiques (dramaturgie, mise en scène, radio), projets 
internationaux et recherche (publications scientifiques et grand public). 

Porteur d’un Youth in Action-PEJA (2011), il a fondé = La revue des détroits 
=, publication pour l’établissement d’un réseau culturel des détroits.

> Sébastien Sindeu
 Photographe / réalisateur multimédia il est passioné par l’univers 

maritime et plus généralement par les questions de mobilité. Son travail 
sur les détroits a fait l’objet d’un ouvrage aux éditions du Bec en l’air 

(2012) et de plusieurs expositions (Musée de l’Entente cordiale à Hardelot, 
Musée Portuaire de Dunkerque...). En parrallèlle de sa démarche 

photographique il développe une production multimédia (sons/photos 
et vidéos) avec notamment la série Ceux du dedans ceux du dehors sur 

les questions de mobilité dans le Grand Paris. Il possède également une 
expérience de direction artistique autour de projets collectifs comme 

Chroniques Agricoles (exposé aux Promenades photographiques de 
Vendôme et aux Rendez Vous de l’Histoire de Blois) et Péripherique Terre 
promise, pour les quarante ans du périphérique parisien (expo à l’Espace 

photographique de Sauroy et livre aux édition h’Artpon Paris 2013)    
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Détroit du Bosphore, tankers et vraquiers le long de la mer de Marmara
© Sébastien Sindeu

9



 Le Monde
quotidien et magazine

La Vie
Géo
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64

La création de l’espace Schengen (dès 1995) a entraîné
la mutation des frontières européennes. Les frontières
internes s’effacent pendant que les frontières externes
sont devenues celles d’un « empire », et sont confrontées
à de graves problèmes de contrebande, d’immigration,
et même de gestion environnementale puisque une
frontière ne suffit pas à contrecarrer certaines situations
(Anderson et Bort, 2001). La frontière sud de l’espace
Schengen cristallise les enjeux européens de surveil-
lance des frontières. Ses détroits sont paradoxalement
les lieux où le passage interlope et le contrôle sont les
plus faciles. Ils fixent les caractéristiques d’une frontière
intercontinentale où les migrants se concentrent en at-
tente d’un passage vers l’autre rive (Clochard, 2003).

Dans ce contexte, il faut souligner la valeur éminem-
ment géographique de l'entité détroit et l'importance du
jeu des échelles sur un tel territoire. Par exemple sur le
détroit du Pas de Calais, à grande échelle, il n'y a aucune
tension migratoire, la France et le Royaume-Uni sont
quasiment à égalité d’IDH. Par contre à petite échelle, la
pression est très importante tant le Royaume-Uni fait fi-
gure de terre d'accueil. Ces pressions ont abouti à « l’enfer
de Sangatte » et la jungle spontanée résultant de la fer-
meture du centre indique que le détroit du Pas de Calais
est toujours une zone de pression migratoire. Il forme
en définitive une frontière Nord-sud transposée. Sur les
détroits méditerranéens, les tensions se perçoivent à la
fois à petite et à grande échelle. La différence d'IDH entre
le Nord et le Sud de la Méditerranée est un élément d’ex-
plication, tout comme la fragilité des relations socio-éco-
nomiques entre deux continents que le détroit de
Gibraltar sépare de 14 kilomètres.
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détroit de
Gibraltar

IDH

Flux

Espagne :
Maroc :

formels intenses

informels modérés
(migrations clandestines,
contrebande, trafics de
drogue)

surveillance radar par
le SIVE

0,885
0,591

2pas de Calais

IDH

Flux

France :
Royaume-Uni :

formels intenses
(marchandises, passagers)

informels officiellement
nuls mais afflux importants

contrôles importants sur
cette frontière nord-sud
transposée

0,893
0,875

1 détroit
de Sicile

IDH

Flux

Italie :
Tunisie :

formels faibles

informels modérés
(migrations clandestines de
maghrébins et africains)

frontières de plus en plus
surveillées

0,881
0,712

3 détroit
d’Otrante

IDH

Flux

Italie :
Albanie :

formels nuls

informels élevés
(albanais essentiellement)

frontières de plus en plus
surveillées

0,881
0,749
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1995 - Etats fondateurs (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Espagne)

2007 (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Rep. Tchèque, Slovaquie,
Hongrie, Slovénie, Malte)

1997-1998 (Italie, Autriche) et 2000 (Grèce)

2001 (Danemark, Finlande, Suède)

Etats de l’UE hors espace Schengen (Irlande, Royaume-Uni,
Roumanie, Bulgarie, Croatie)

pays candidats reconnus à l’UE (Albanie, Macédoine, Monténégro,
Serbie, Turquie) 

détroits et espaces maritimes sensibles

périmètre de l’espace Schengen

principaux flux migratoires informels

pays ayant un statut avancé en matière de coopération (Maroc)

pays associés dans le cadre de la politique européenne de voisinage 

Etats Schengen hors Union européenne
(2001 : Islande et Norvège ; 2008-2009 : Suisse ; 2011 Liechtenstein) 

Evolution de l’espace Schengen
(années de mise en oeuvre des accords dans les Etats)

Perspectives d’élargissement de l’espace Schengen
et de coopérations au 1er septembre 2014

L’espace Schengen et les migrations
vers l’Union européenne

FRONTEX : Agence européenne pour la gestion de
la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de l'UE (création en 2004)

CEPOL : Collège européen de police (création en 2005)

EUROPOL : Office européen de police (création en 1992)

Organismes européens chargés de
la gestion des frontières  extérieures

L’Union europénne et l’espace Schengen
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N. MAREÏ, L. POURINET

Sources : Union Européenne - l’espace Schengen, 15p. ;
site Europa.eu ; PNUD,rapport sur le développement
humain 2013

Nora MAREÏ

Aux portes de l’Union européenne, des détroits sous haute surveillance
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Détroits, 
Edition Le Bec en l’air, 

Marseille, 2012. 
Couverture cartonnée 120 pages, 

photographies : Sébastien Sindeu, 
texte : arno Bertina
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> contacts
Stéphane RESCHE

00 33 (0)6 76 24 60 48
stephaneresche@gmail.com

Sébastien SINDEU
00 33 (0)6 64 97 95 86
sebastien@sindeu.net

Nora Mareï
00 33 (0)6 71 11 54 25

marei.nora@gmail.com


