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avanT-ProPos

« L’humanité ne peut évoluer sans douleur que si elle se considère elle-même comme ne faisant qu’une, comme une seule 
famille, sans se diviser en nations hormis celles héritées de l’histoire et des traditions. »

Andreï Sakharov, Réflexions

Dans le monde d’aujourd’hui, il y a des immigrés dans toutes les sociétés. La migration, qui n’est certes pas un 
phénomène nouveau, représente un thème de débat brûlant depuis quelques décennies. L’épineuse question 
migratoire occupe désormais une place importante dans la politique et suscite, hélas, un sentiment de peur et 
de rejet auprès de nombreux contemporains. La distinction entre « nous » – les ressortissants d’un pays – et 
« eux » – les immigrés ou les étrangers – est devenue familière. 

Comment ne pas s’inquiéter devant l’attitude de certains hommes politiques qui, pour accroître leur popularité, 
multiplient les déclarations xénophobes et nationalistes et les mesures radicales de lutte contre l’immigration ?  
Leurs propositions rencontrent un franc succès. Tout cela n’est pas sans conséquence. En effet, de plus en 
plus, les immigrés font l’objet de stéréotypes préjudiciables qui compromettent leur intégration. Cela éloigne, 
pour chacun de nous, la perspective d’une société dont tous les membres seraient traités sur un pied d’égalité, 
où l’égalité des chances serait bien réelle et où chacun pourrait vraiment bénéficier de tout ce à quoi il peut 
prétendre. 

Le processus migratoire ne va pas s’arrêter, malgré tout ce qui est fait pour le ralentir ou l’empêcher. Il fait 
partie intégrante de la mondialisation et de la réalité du XXIe siècle. Immigrés et autochtones vont continuer 
à vivre côte à côte. Il est donc essentiel de faire en sorte que cette cohabitation soit bénéfique pour tous. 

La solution pour promouvoir la tolérance envers les migrants consiste à favoriser la compréhension du phé-
nomène migratoire chez les responsables politiques et pour l’ensemble de la population. La connaissance est 
essentielle pour surmonter les barrières artificielles créées entre ressortissants du pays d’accueil et immigrés. 

Il convient de replacer les migrations dans leur contexte sociologique, historique et géographique, et de bien 
comprendre que la décision d’émigrer résulte d’un ensemble de facteurs complexes qui ne se limitent pas à la 
pauvreté. De leur côté, les autochtones ont tendance à s’inquiéter des conséquences d’une immigration mas-
sive pour la sécurité et le système de protection sociale de leur pays. Face à eux, les immigrés ont également 
des motifs de préoccupation : regroupement familial, absence de statut juridique dans certains cas, difficultés 
d’accès aux services sociaux, sécurité individuelle ou perte de repères. 

Plutôt que de considérer les immigrés comme une « communauté », ce qui repose sur des stéréotypes et conduit 
à des généralisations, nous devrions apprendre à voir dans chaque immigré un individu unique, un être humain 
qui a sa propre histoire, son expérience, ses qualités et ses espoirs d’avenir. Essayer de comprendre les migrants 
et d’en apprendre davantage sur les problèmes relatifs à la question migratoire paraît essentiel. 

Quelle est l’image des migrations dans les sociétés actuelles ? Quels sont les parcours des migrants avant 
d’arriver dans les pays d’accueil et une fois sur place ? Quelle différence pouvons-nous faire entre les concepts 
d’immigré et d’étranger ? Comment les politiques d’immigration et d’intégration en vigueur sont-elles conçues ? 
Quels sont leurs objectifs et leurs effets ? Quelles sont les parties prenantes aux stratégies migratoires ? Quels 
sont les principaux stéréotypes sur les immigrés et comment en venir à bout ?
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Ce sont là autant de questions dont se saisit ce guide, qui s’attache à clarifier les concepts et à dissiper les 
idées fausses en matière de migration, ainsi qu’à analyser les politiques migratoires actuelles et à en proposer 
d’autres.

Etre né quelque part est toujours un hasard. Certains d’entre nous ont la chance d’être nés dans des pays démo-
cratiques où règne l’Etat de droit, où la répartition des richesses est relativement harmonieuse et où l’égalité 
des chances n’est pas un vain mot. D’autres, en revanche, sont persécutés ou vivent dans des pays qui ne leur 
offrent aucune possibilité d’améliorer leur situation, ce qui les oblige à partir chercher le bonheur ailleurs. 

Les ressortissants des pays d’accueil ne doivent pas céder à l’illusion que la présence d’immigrés dans leur pays 
est injustifiée et que ces derniers n’ont pas le droit d’être là. La « nation » doit cesser d’être une référence. Au 
lieu d’avoir peur de ce que nous percevons comme « différent » ou « étranger », nous devrions accepter le plura-
lisme de nos sociétés, tirer profit de la richesse apportée par les immigrés dans leur diversité culturelle et, enfin, 
admettre que les droits de l’homme s’appliquent à « eux », au même titre qu’à « nous ».

Thomas Hammarberg
Commissaire aux droits de l’homme

Conseil de l’Europe
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inTroducTion

Ce guide élaboré au sein de la Division pour la recherche et le développement de la cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe pose une des questions les plus importantes pour l’Europe d’aujourd’hui et de demain : quels sont 
les concepts, les cadres, l’organisation institutionnelle, les responsabilités des acteurs, l’information donnée 
aux citoyens et la lutte contre la stigmatisation, des éléments indispensables pour construire et mettre en pra-
tique des politiques pour le bien-être de tous incluant les migrants et leurs descendants ?

Ce guide vient clarifier un débat difficile, en délaissant le « sens commun » sur un terrain où chacun croit savoir 
de quoi il parle, pour élaborer une connaissance pertinente permettant de répondre aux enjeux de long terme 
que pose la coexistence dans des sociétés plurielles. Ce guide va au-delà du fait de considérer la migration 
comme un « problème » ou une « opportunité », un langage simplificateur et peu précis utilisé tant au niveau 
institutionnel que dans le débat public, qui ne laisse pas d’espace pour approfondir les phénomènes complexes 
de mobilité humaine et l’expérience cognitive des migrants. 

Ce guide rend ainsi explicite le besoin de reconstituer les trajectoires des migrants – y compris leurs perspectives 
de succès – pour débarrasser la perception de la migration de cadres purement mécaniques, économétriques ou 
démographiques, afin de mieux comprendre les dynamiques mêmes de la migration. Nombre de citoyens euro-
péens d’aujourd’hui sont des descendants directs de personnes déplacées, de refugiés, de migrants qui n’ont pas 
toujours été intégrés sans problème : par exemple, un tiers des Français ont un parent ou des grands-parents 
d’origine étrangère. Il est ainsi indispensable de revisiter l’image d’une identité figée qui ne correspond pas à la 
réalité des processus de migration. Le concept même d’identité est très ambigu. Puisque le migrant développe 
son identité entre deux mondes, ce guide affirme les aspects interactionnels de sa construction, en évitant ainsi 
de banaliser la discussion sur « l’identité culturelle ». 

En clarifiant les enjeux, les logiques et leurs effets sur les personnes concernées, ce guide propose d’explorer 
des visions et des orientations alternatives qui permettent aux décideurs publics de réorienter les politiques 
existantes en fonction de l’objectif de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, à savoir le bien-être de tous 
dans une société plurielle. En effet, une grande responsabilité incombe aux décideurs qui, par le biais de la 
législation et des discours politiques, peuvent encourager ou repousser l’interaction féconde entre nationaux et 
non-nationaux. Les politiques dans les pays d’accueil souffrent parfois d’un certain « déficit démocratique » : 
outre le fait que les migrants contribuent rarement à la formulation de leur contenu, la reconnaissance des 
droits n’est pas à l’abri de dérogation ou diminution des tutelles. Ce guide montre, par la reconstitution d’une 
cartographie, comment la démultiplication des acteurs et la réallocation constante des responsabilités rendent 
difficile la cohérence générale des politiques de migration. 

Par ailleurs, ce guide analyse la fonction des stéréotypes en tant que véhicules d’exclusion sociale et montre à 
quel point les migrants sont la cible privilégiée de stéréotypes néfastes. Une carte des stéréotypes préjudiciables 
aux migrants et à leurs descendants est tracée et ces données sont ensuite comparées à celles concernant les 
préoccupations nationales de « sécurité », de « bien-être » et de « mode de vie ». Une méthodologie pour leur 
analyse et transformation est proposée : l’examen de chaque stéréotype préjudiciable est accompagné d’une 
possible lecture alternative du phénomène et des indicateurs pertinents à cet effet. 

Puisque l’objet même de l’action stratégique du Conseil de l’Europe en termes de cohésion sociale est le « bien-
être de tous », et pour que cette approche ne reste pas impuissante une fois étendue aux migrants et à leurs 
descendants, ce guide propose une étude qui se veut la plus complète possible des obstacles qui l’entravent. 
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S’inscrivant au cœur du mandat du Conseil de l’Europe en matière de défense des droits et de la dignité de 
chacun, il est le produit d’un effort de longue haleine. Il résulte de la réflexion de plusieurs personnes qui – à 
des moments différents – ont contribué à sa rédaction. 

Dans un premier temps, un forum portant sur la thématique « Quelle cohésion sociale dans une Europe mul-
ticulturelle ? » a été organisé en 2006 en coopération avec la Commission européenne et a abouti à deux 
publications1, qui fournissent un certain nombre d’idées sur la question des migrants en Europe. 

Dans un deuxième temps, une réunion avec les organisations impliquées directement dans un travail de terrain 
avec des migrants ou constituées par des migrants ou leurs descendants a permis d’approfondir la probléma-
tique du point de vue de la vie quotidienne. Ces organisations – auxquelles vont nos plus vifs remerciements 
pour leur contribution – ont été représentées par Ndeye Andujar de Junta Islámica Catalana2, Hasan Habib 
de la commune de Turku3, Teresa Hayter et Bob Hughes de NOII4, Sadri Khiari du Mouvement des indigènes 
de la République5, Harish Patel du syndicat « Transport and General Workers’ Union »6 et Reda Sadki de 
Survivre au sida7.

De nombreux chercheurs ont contribué à la rédaction de différentes parties du texte : Laurent Bonelli, cher-
cheur à l’université de Paris X-Nanterre (France) ; Kris Clarke, chercheur à l’université de Tampere (Finlande) ; 
Altay Manço, directeur scientifique, Institut de recherche, formation et action sur les migrations (Irfam, Liège, 
Belgique) ; Miguel Pajares, Département d’anthropologie, université de Barcelone (Espagne) ; Claire Rodier, 
juriste au Groupe d’information et de soutien aux immigrés (Gisti, France) ; Ruba Salih, université de Bologne 
(Italie) ; Emilio Santoro, professeur associé en philosophie du droit, université de Florence (Italie). Agnes 
Jarzyna, à l’époque avocate du syndicat européen des travailleurs migrants à Francfort (Allemagne)8, a parti-
cipé à la réalisation de ce guide grâce à son expérience de terrain mais également en menant une enquête sur 
les préjugés ressentis par les migrants polonais en Allemagne ; cette même enquête a été conduite à Barcelone 
par l’Observatoire d’immigration de Sabadell (Espagne)9, notamment par Silvia Puente Rodriguez et Carme 
Ferrer. 

Toutes ces personnes ont accepté de se déplacer à de nombreuses reprises et se sont engagées dans des débats 
souvent complexes, tout en cherchant à dépasser les « lieux communs » pour élargir la question. 

Philippe Nanoupoulos, professeur au Pôle européen de gestion et d’économie (Strasbourg, France), a contribué 
à l’identification d’autres indicateurs possibles pour l’interprétation des différentes problématiques concernant 
la migration. 

Une réunion à Moscou (Fédération de Russie) – avec Elena Tyuryukanova, chercheur en chef, Institut des 
études socio-économiques de la démographie, Académie russe des sciences, directrice du Centre de recherche 
sur la migration ; Olga Chudinovskikh, chef de division, Centre des études démographiques, faculté d’économie, 

1. Série « Tendances de la cohésion sociale » : no 18 « Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? Concepts, état des lieux et 
développements » ISBN 978-92-871-6033-1 ; no 19 « Concilier bien-être des migrants et intérêt collectif – Etat social, entreprises et 
citoyenneté en transformation » ISBN 978-92-871-6285-4. Voir le site des Editions du Conseil de l’Europe http://book.coe.int/FR.

2. Junta Islámica Catalana, Espagne : www.juntaislamica.org/.

3. Commune de Turku, Finlande : www.turku.fi/Public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2&nodeid=23).

4. No one is illegal (Oxford, Royaume-Uni : www.noii.org.uk/manifeste-du-groupe-no-one-is-illegal/).

5. Mouvement des indigènes de la République, France : www.indigenes-republique.fr/.

6. Transport and General Workers’ Union, Royaume-Uni : www.tgwu.org.uk/).

7. Survivre au sida, France : http://survivreausida.net/.

8. www.emwu.org/englisch/englisch.htm.

9. www.dretsdelspobles.org/.



9

Introduction

université d’Etat Lomonosov ; Victoria Antonova, professeur, Département de sociologie, université d’Etat de 
Saratov ; Irina Ivakhnyuk, chercheur en chef, directrice adjointe, Département de démographie, faculté d’éco-
nomie, université d’Etat Lomonosov, et Iralya Galimulina, éditrice de sites web, Comité d’assistance civique, 
Organisation d’assistance aux migrants10 – a permis de clarifier la question de la stigmatisation des migrants 
en Russie. Un travail d’enquête sur le sujet a été réalisé par Irina Ivakhnuyk et Olga Chudinovskikh a mené 
une analyse approfondie de certaines formes de stigmatisation en Russie. Des interviews ont eu lieu auprès 
d’associations à Moscou. Nous remercions également pour leur participation et leur engagement sur le terrain : 
Svetlana Gannushkina, présidente du Comité d’assistance civique, membre du Comité du gouvernement sur 
les politiques de migration et de la Commission des droits de l’homme, et son équipe, ainsi que Soulaymon 
Chokhsoda, directrice du projet du Centre de droits et des informations – Migration et loi, et son équipe.

La mise en cohérence générale des différents textes ainsi que la rédaction de parties importantes de l’analyse 
ont été réalisées par Federico Oliveri, professeur en gouvernance et citoyenneté active, université de Pise.

La Division de la recherche et développement de la cohésion sociale tient aussi à remercier vivement toutes ces 
personnes pour leurs combats personnels pour une justice sociale dans des sociétés où le pluralisme est associé 
à la démocratie, à la reconnaissance de l’autre et à l’interaction positive.

Les illustrations ont été créées par Nicolas Wild, que nous remercions et dont nous saluons la capacité à rendre 
lisibles pour tous des réalités souvent complexes et difficiles à saisir. 

Enfin, d’autres personnes ont travaillé en « coulisses » : Alan McDonald et ses collègues du service traduction 
du Conseil de l’Europe, dont les conseils sont toujours pertinents et précis ; Irène Malki-Botte, assistante de 
la division, qui a fait preuve d’une infinie patience pour lire et comparer les différentes versions des textes ; 
Sabine Emery, Olivier Meyer et Edith Wilsdorf du service publications du Conseil de l’Europe, sur le profes-
sionnalisme desquels nous avons toujours pu compter.

Ce guide est donc le produit de l’intelligence et de l’expérience de plusieurs personnes. Nous espérons que cet 
effort contribuera à faire de la coexistence dans la pluralité une opportunité d’enrichissement et d’ouverture 
au monde et à l’avenir. 

Bonne lecture !

Gilda Farrell
Chef de la Division pour la recherche et le développement de la cohésion sociale

DG Cohésion sociale
Conseil de l’Europe 

10. http://refugee.memo.ru/
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Repenser les politiques envers les migrants 
et leurs descendants
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chaPiTre 1 – clarifier les discours 
eT les concePTs

1.1.  Introduction aux concepts et aux discours en matière de migrations 
et de migrants

a. Une familiarité en quête d’approfondissement

L’immigration est sans doute l’une des questions les plus débattues en Europe depuis presque vingt ans. Elle 
apparaît régulièrement dans les débats parlementaires, les journaux, les talk-shows et les séries télévisées, les 
librairies, les bibliothèques, les émissions radio, les sites internet. Son interprétation et sa narration publiques 
nous interpellent tous : citoyens, familles, décideurs politiques, entrepreneurs, professionnels, forces de police, 
chercheurs, journalistes, artistes. Tous nous semblons savoir très bien de quoi et de qui l’on parle. Pourtant, que 
sait-on vraiment des phénomènes migratoires, des sociétés et des personnes concernées ? Que croit-on savoir 
et comment ce type de savoir, avec ses mots-clés et ses catégories, influence-t-il l’action individuelle et collec-
tive, tant au quotidien que dans les organisations et les institutions ?

Face aux difficultés récurrentes rencontrées par l’Europe dans la gouvernance des migrations et des trans-
formations qui les accompagnent, un doute paraît légitime : et si, par hasard, la trop grande familiarité avec 
ces thèmes était une barrière à la compréhension profonde de ce qui arrive effectivement dans nos sociétés 
plurielles ? Et si l’immigration, les immigrés et leurs descendants, les différences entre « nous » et « les autres » 
n’étaient au fond que l’immigration, les immigrés et les diversités tels que « nous » – les membres des pays de 
destination – les avons constitués, tels que « nous » les pensons et les avons définis ? Où finit le sens commun 
et où commence la connaissance des enjeux utile à leur solution à long terme ?



14

Les migrants et leurs descendants

Comme tout autre phénomène social, les migrations deviennent l’objet d’appréhensions, de prises de position 
et d’actions politiques à l’intérieur de cadres déterminés, voire de discours et de concepts élaborés collective-
ment. Plus ces cadres parviennent à attribuer une place plausible dans la réalité au phénomène en question, 
en reconnaissant son importance et en le définissant en tant que « problème » ou « opportunité », plus ils sont 
acceptés comme normaux et sans alternatives crédibles.

Par ailleurs, aucun problème social n’existe en lui-même et par lui-même : il suppose, pour accéder à ce statut, 
« l’action de groupes socialement intéressés à produire une nouvelle catégorie de perception du monde social, 
afin d’agir sur ce dernier » (Lenoir, 1996, p. 77). Ainsi, les discours dominants sont-ils très souvent les dis-
cours des dominants, du moins en l’absence de prises de parole directes de ceux qui en ressentent les effets 
quelquefois négatifs, ou de contre-discours. Nommer et catégoriser les processus sociaux, c’est déjà commencer 
à les gouverner, car on influence ainsi la représentation et le comportement des différents acteurs impliqués, 
réduisant l’éventail de leurs possibles réactions, sélectionnant les interprétations utiles au maintien de l’ordre 
et les stratégies d’action appropriées.

Cela étant dit, serait-il possible de sortir de ces cadres dominants et des rapports de force établis en prenant 
conscience de leur difficulté à offrir une lecture suffisamment complexe de la réalité et, par conséquent, de leur 
inaptitude à supporter le développement du « bien-être de tous » dans une société vouée à devenir plurielle ? Ce 
premier chapitre tentera de répondre à ces questionnements. 

b. Une vigilance antiraciste sur le vocabulaire

Il importe de vérifier que notre vocabulaire est cohérent avec les droits, les libertés et les principes de dignité 
et de solidarité inscrits dans les constitutions démocratiques et avec une Stratégie de la cohésion sociale fondée, 
comme celle du Conseil de l’Europe, sur l’équité dans l’accès aux droits et aux opportunités, la reconnais-
sance personnelle et collective, l’autonomie de vie et la participation des personnes aux choix de société qui 
les concernent (Conseil de l’Europe, 2004 et 2010). En effet, la vigilance quant au vocabulaire qu’on utilise, 
au quotidien et dans les milieux institutionnels, en privé et en public, est un élément clé de toute initiative 
politique contre le risque d’exclusion et d’infériorisation qui pèse sur les migrants et sur leurs descendants, 
ainsi que pour le bien-être de tous les résidents en Europe, indépendamment des origines, des statuts légaux 
et des appartenances.

Cette démarche entend répondre à plusieurs exigences à la fois. Tout d’abord, il existe une demande de clarté 
et de netteté du langage. Les phénomènes liés à la mobilité humaine, notamment à l’échelle internationale 
et intercontinentale, s’avèrent systématiquement plus riches et compliqués que ce que la démultiplication 
des catégories juridiques définissant les statuts des migrants, leurs permis de séjour, leurs droits et devoirs ne 
laisserait imaginer. Sur ce terrain, on assiste à la curieuse coexistence entre, d’une part, l’effort de précision 
bureaucratique de la part des autorités dans leur gestion des migrations et, d’autre part, la diffusion dans les 
débats publics d’amalgames et d’étiquettes inappropriées, qui génèrent confusions et anxiétés. 

Deuxièmement, dans le milieu associatif, dans la recherche indépendante et dans certaines institutions 
supranationales, s’installe la conviction que le racisme et la xénophobie qui s’affichent ouvertement et de 
façon violente, tels que sanctionnés pénalement comme agression physique et verbale, sont minoritaires. 
Selon cette lecture, le racisme classique étant historiquement et politiquement disqualifié, et faisant l’objet 
d’une censure consciente et officielle, on lui a de plus en plus substitué des expressions qui se veulent tech-
niques et documentées. Celles-ci, descriptives de « situations de fait », paraissent neutres tant elles semblent 
transcender les appartenances politiques (Ecri, 2005) et les différents milieux sociaux. En réalité, elles ont 
pour effet parfois involontaire une mise à distance, une infériorisation, une aliénation des migrants et de 
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leurs descendants. Ces derniers, de manière emblématique, n’ont presque jamais l’opportunité de contester 
ces expressions ni de participer à l’élaboration des discours qui les concernent, de négocier d’autres mots pour 
parler d’eux-mêmes, de la société qu’ils partagent avec nous et de son futur. Si l’on se réfère à la qualifica-
tion du racisme à partir des effets d’humiliation et d’infériorisation des personnes qui en sont la cible, ces 
expressions sont pourtant bel et bien néoracistes, elles véhiculent un « racisme démocratique » (Faso, 2008), 
« raisonnable », « bien-pensant », qui de ce fait échappe plus facilement à la censure.

En même temps, la clarification et l’analyse critique des mots concernant les migrants, les migrations et les 
politiques en la matière ne se bornent pas à une opération culturelle. Il serait également infondé d’accuser 
cette démarche de prôner un langage « politiquement correct », voire dissimulateur ou euphémique par rap-
port aux tensions et aux difficultés que traverse la société européenne. Si « le racisme est un rapport social, 
et non pas le simple délire des sujets racistes » (Balibar, 1997b, p. 59), on ne peut pas croire que changer la 
manière de parler des migrants et de leurs descendants, en évitant les expressions les plus chargées de soupçon 
et de distance, va automatiquement améliorer leurs conditions de vie et notre capacité commune à vivre 
ensemble égaux et différents.

Le choix méthodologique fait ici appel à des ambitions plus vastes. On ne pourra pas changer de manière de 
parler sans modifier en même temps notre regard sur la société dans son ensemble et sans remettre en cause 
les structures matérielles de cette société. Il s’agit, à partir et grâce à l’analyse des catégories et des cadres 
dominants, de pointer les défis politiques majeurs qui traversent les sociétés européennes depuis des décen-
nies, auxquels les migrations sont systématiquement liées et qu’elles contribuent à révéler, selon un « effet 
miroir » bien connu (Allal et al.,1977). Ces défis concernent, comme on le verra, les transformations et la 
crise de la citoyenneté sous la pression de phénomènes tout à fait internes aux démocraties avancées, tels que 
le modèle productif dominant, la polarisation du marché du travail, un certain arrêt de la mobilité sociale, 
la fragmentation et l’individualisation des parcours de vie, la contraction de l’Etat providence, la montée 
renouvelée des inégalités socio-économiques, de la pauvreté et, contextuellement, d’un sentiment d’insécurité 
focalisé sur le crime et les « incivilités urbaines », une distance entre les classes dirigeantes et le reste de la 
population, une difficulté accrue à traduire les inquiétudes privées en projets collectifs de société (Bauman, 
2000 ; Crouch, 2004).

c. L’ethnocentrisme et ses effets réducteurs

Lire et évaluer la réalité à partir de sa propre position constitue pour chacun un habitus quasi incontournable. 
En définitive, « on ne connaît que ce qu’on a intérêt à connaître, et on ne comprend que ce qu’on a besoin de 
comprendre » (Sayad, 2006, p. 18). Cette tendance est l’élément constitutif de tout « ethnocentrisme » : bien que 
le point de vue d’un groupe d’individus soit toujours conditionné par l’histoire et la culture, voire déterminé par 
l’éducation et les trajectoires de vie de chacun, on tend à le considérer comme une mesure universelle du bien-être 
et du raisonnable (Lévi-Strauss, 1952) et, comme tel, on essaie souvent de l’imposer universellement.

Face aux migrants et aux migrations, le risque de figer un certain regard est particulièrement élevé. En 
effet, de manière largement indépendante de notre volonté, nous avons tendance à appréhender tous les 
phénomènes sociaux, y compris la mobilité humaine, selon des cadres nationaux voire nationalistes. En 
même temps, les étrangers apparaissent comme l’« inconnu » par excellence, ceux dont on aime dire qu’on 
ne sait pas ce qu’ils sont, comment ils sont, comment ils sont faits, ce qu’ils pensent, comment ils pensent, 
ce qui peut leur passer par la tête, comment ils réagiraient. Ils sollicitent donc, en tant que tels, un besoin 
profond de savoir, de classer, de récolter presque compulsivement des informations car, finalement, « on ne 
sait jamais avec eux… » (Sayad, 1999, p. 408).
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L’ethnocentrisme nationaliste a au moins trois conséquences négatives pour le sujet en question. Le savoir sur 
les migrations et les migrants tend systématiquement à devenir :

–  un savoir assujetti aux exigences des sociétés de destination ;
–  un savoir non participatif ni coopératif ;
–  un savoir simplifié à l’excès, abstrait, dépolitisé.

Une clarification des concepts et des discours constitue aussi, en même temps, une recherche d’alternatives à 
cet ethnocentrisme et à ses effets regrettables. En effet, cette approche ne peut être discutée ou modifiée que 
par un autre regard, un point de vue qui prenne en compte les expériences et les exigences des migrants et 
de leurs descendants, à partir des positions des mouvements antiracistes et des associations de migrants, des 
ONG non embedded, des institutions locales, nationales et internationales défendant les droits de l’homme, des 
chercheurs indépendants par rapport aux théories officielles en matière d’immigration.

Pour la société qui le désigne comme tel, l’immigré n’existe qu’à partir du moment où il menace d’en franchir les 
frontières ou les franchit effectivement. Tout ce qui précède ce moment, c’est-à-dire les conditions et le pro-
cessus déterminant le choix de migrer, fait l’objet d’une attention moindre. Il en résulte une « science officielle 
des migrations », qui est alimentée largement par le sens commun et qui à son tour légitime ce dernier (Dal Lago, 
2004), pour lequel le seul point de vue admis pour désigner, interpréter et gouverner le phénomène migratoire 
est celui des pays de destination. Les données et les informations de plus en plus importantes que l’on accumule 
et que l’on s’échange sur les migrants et leurs familles doivent aboutir tout d’abord à un savoir destiné au contrôle 
et à la sélection des migrations, plutôt qu’à leur compréhension et à leur accommodement durable. Par ailleurs, si 
l’on s’en tient au point de vue des pays de destination et des populations « autochtones », il y a de fortes chances 
que ce savoir soit facilement déficitaire, notamment en termes de complétude et de complexité.

Ainsi, quand au début des années 1970 plusieurs Etats européens d’immigration plus ancienne tels que la Grande-
Bretagne, la France ou Allemagne, après une longue période caractérisée par un certain laisser-faire et dont le 
principal acteur était le patronat, ont pris la décision de suspendre l’immigration de travail, la problématique 
sociale associée à l’immigration a changé : elle a davantage conduit à évaluer l’ensemble de ses coûts et avantages 
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pour la société de destination11. Il s’agissait de se demander si ce volant de main-d’œuvre supplémentaire ne coû-
tait pas plus qu’il ne rapportait, ou encore si les effets négatifs (les « coûts ») n’excédaient pas les effets positifs (les 
« profits »). Pour évaluer un tel arbitrage, l’expertise économique a pendant longtemps constitué une référence. 
Puis l’image d’une immigration dont l’installation n’est plus transitoire mais définitive a commencé à s’imposer. 
Néanmoins, l’arbitrage entre les coûts et les avantages de l’immigration marque toujours implicitement le contenu 
des politiques mises en place ultérieurement, car la substitution d’une problématique sociale à une autre ne s’opère 
jamais à une date déterminée et de façon définitive. Il suffit d’ailleurs de voir le retour en force de l’utilitarisme 
migratoire qui marque les politiques de « migration choisie », telles que l’on peut les observer aujourd’hui en France 
ou en Grande-Bretagne, voire même dans des pays de migration plus récente comme l’Espagne.

Or, à ce jeu, tout peut être « coût » et « profit » : ce qui est « coût » selon telle vision politique du phénomène de 
l’immigration peut être « profit » selon telle autre, et inversement. Chacun des critères retenus peut être classé 
comme « coût » ou comme « profit » ou, tout au moins, comporter sa part de « coût » et sa part de « profit ». 
Ainsi, pour le taux de natalité des familles immigrées en général (et des familles originaires des pays d’Afrique 
du Nord plus particulièrement), tantôt l’on se félicite officiellement du surplus démographique que ces familles 
apportent à une population qui tend à décroître et à vieillir, tantôt l’on déplore (tout aussi officiellement) ce 
même accroissement d’une population parce qu’il est « coûteux », parce qu’il pèse trop sur les mécanismes d’aide 
aux familles. Et ce qui est dit de l’ambiguïté du taux de fécondité de la population immigrée vaut aujourd’hui, 
en raison des difficultés du marché de l’emploi, pour cette autre caractéristique de l’immigré, qui pourtant le 
constitue et le définit, qu’est son statut de travailleur. Le « profit » représenté par la force de travail qu’il apporte 
– et qui a pour contrepartie le salaire qu’on lui verse et qu’il peut transférer – tend à être redéfini comme un 
« coût », un coût direct lorsque l’immigré est chômeur, perdant de ce fait personnellement la justification qui 
faisait son existence, un coût indirect lorsque l’immigré est occupé, comme si l’emploi qu’il occupait constituait 
une sorte de manque à gagner, de dommage virtuel occasionné à la main-d’œuvre nationale (Sayad, 2006).

En général, sous l’effet de pressions multiples, à commencer par celle des médias et de leur posture sensa-
tionnaliste, la dimension problématique de la migration est toujours celle qui domine. A propos des parcours 
des migrants et de leurs descendants, on met en évidence les difficultés, les ennuis, les dommages, les effets 
inattendus qu’ils entraînent. Le vocabulaire typique de cette approche est constitué par les mots « émergence », 
« déclin », « dégradation » et « incivilité ». Il existe ainsi une forte tendance à « transformer tout problème social 
en problème qui se poserait du fait de la présence des immigrés, ou du moins qui se trouverait aggravé par cette 
présence ». La responsabilité présumée des immigrés dans toute une série de questions différentes – de l’emploi 
au logement, à la crise de l’Etat social, à la santé, à la sécurité publique – conduit facilement à envisager celles-ci 
comme autant d’aspects d’une seule et même crise sociale (Balibar, 1997a). Sur ce terrain naissent finalement 
les programmes politiques de l’ « immigration zéro » en tant que solution magique à tout problème social.

Par ailleurs, une telle connaissance unilatérale empêche de savoir si la problématique soulevée correspond 
effectivement aux problèmes et aux demandes des immigrés, et si ces problèmes et demandes ne sont pas plutôt 
suscités par les sociétés de destination et leur manière d’inclure (ou d’exclure) les immigrés. Pour s’en assurer, 
il faudrait déplacer le regard et s’interroger davantage sur les problèmes que nos sociétés posent aux immigrés, 
non seulement en termes de conditions matérielles de bien-être mais aussi en termes de vie personnelle et 
sociale : impératifs et stratégies d’adaptation, crises et variations de l’identité (Oriol, 1985), perte de repères, 
désintégration des liens familiaux (Todd, 1994), tensions entre les générations (Zhou, 1997), solitude, alié-
nation, dépression, frustration des attentes, insécurité, perte de confiance et d’estime de soi, peur de l’assimi-
lation, peur du retour, etc. On aura aussi du mal à comprendre que les défis que l’on associe automatiquement 

11. Il faudrait néanmoins rappeler que certaines études des années 1970 ont développé l’analyse des coûts et bénéfices de la migration internatio-
nale du point de vue des pays de départ également (Tapinos, 1974 ; OCDE, 1979).
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à la présence des migrants ne naissent pas avec eux, mais leur préexistent : ils sont liés à la structure même de 
nos sociétés et font même partie des causes de leur émigration.

Qu’on l’admette ou pas, « parler de l’immigration, c’est parler de la société en son entier » (Sayad, 2006, p. 18) : 
quand on parle des problèmes des migrants, on parle d’autant de problèmes qui préoccupent nos sociétés. On 
ne peut pas les comprendre ni les résoudre les uns sans les autres. Il est désormais reconnu, même dans certains 
milieux institutionnels, qu’il existe, par exemple, des liens étroits et précis entre migrations irrégulières et éco-
nomies souterraines (Commission européenne, 2004) ou entre migration peu qualifiée et développement d’un 
marché du travail « dualiste », notamment dans le secteur des services (Sassen, 2006a). En revanche, quand 
on parle de la migration comme d’une problématique « subie », détachée de l’organisation politique et écono-
mique de la société contemporaine, on renonce à un outil essentiel à la gouvernance pacifique et négociée des 
migrations. Cette gouvernance passe en effet par la reconnaissance des racines communes et structurelles de 
certains problèmes sociaux, qui demandent une réponse partagée.

Du point de vue des sociétés de destination, les migrants ne sont pas des personnes à part entière, porteuses 
de droits et demandeuses de respect, mais des « fragments de personnes », évoqués seulement par rapport aux 
cadres dominants et aux règles des secteurs de la vie tour à tour pertinents. Hors de ces schémas, les migrants 
apparaissent incongrus et importuns, ils suscitent l’embarras, la pitié ou la peur. La subjectivité des migrants et 
de leurs descendants, n’ayant presque aucune autonomie ni aucun espace de légitimité dans les discours publics, 
est facilement réduite à des rôles figés et à des stéréotypes : le migrant en tant que travailleur utile, en tant que 
victime de violences et de catastrophes, en tant que représentant fidèle d’une culture, d’une manière de vivre 
ou d’une religion étrangère, en tant que personne potentiellement criminelle qui mérite de finir en prison. On 
perd ainsi toutes les nuances et la profondeur de l’expérience migratoire, avec ses éléments d’aventure et de 
découverte, avec ses contradictions et ses ambivalences.

Cet ethnocentrisme empêche notamment de voir les migrants comme des partenaires dans la construction de 
catégories et de visions du futur partagées. Il conduit à ne les considérer que comme les récepteurs passifs des 
discours et des politiques mises en œuvre ailleurs et par autrui. Les immigrés sont, autant et peut-être même 
plus que d’autres groupes de la population, les « objets des discours d’autrui », les objets d’un savoir non partici-
patif ni coopératif. On parle continuellement d’eux, mais presque jamais avec eux, et on ne les laisse pas parler 
directement non plus. Ils sont beaucoup moins facilement que d’autres groupes les auteurs de leurs propres 
représentations, les porteurs d’une « capacité d’auto-identification », qu’ils pourraient utiliser pour modifier 
les discours qui les concernent et pour interagir dans l’espace public européen sur un pied d’égalité : deux 
conditions clés pour accéder à un plus large bien-être dans une société plurielle. En définitive, il est possible de 
connaître et d’approcher les identités des autres surtout à travers les narrations par lesquelles ils s’identifient 
eux-mêmes (Benhabib, 2002).

L’ethnocentrisme a une conséquence négative supplémentaire : il permet d’attribuer à la « perception confuse 
du monde de l’immigration » une « cohésion interne, simplement parce qu’il est un monde distinct  » (Sayad, 
2006, p. 100). Il en résulte une sorte d’« illusion communautaire », fruit d’une perception assez naïve et réduc-
trice des immigrés comme étant tous semblables ou assimilables à des traits communs. Cela légitime l’usage, 
dans la communication quotidienne et médiatique, mais parfois aussi dans la communication institutionnelle, 
des catégories génériques, collectives, anonymes, pour se référer aux migrants (Butterwegge, 2005). Les natio-
nalités (« les Roumains », « les Kirghizes », les « Chinois », etc.), les continents de provenance (« les Africains », 
« les Asiatiques », « les Latino-Américains »), les cultures (« les Arabes ») et les religions (« les Musulmans ») 
sociologiquement prévalentes dans le pays d’origine des migrants sont essentialisées et racialisées : elles 
deviennent des traits distinctifs, les manières d’être quasi « naturelles » des personnes appartenant ou censées 
appartenir extérieurement à un certain groupe. Ces dénominations communes, en plus de ne pas représenter 
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de manière précise la composition hétérogène du groupe social qu’elles évoquent, finissent par priver l’individu 
de son autonomie face à la communauté de référence. Ce communautarisme imposé est aussi à la base des 
discriminations qui frappent, au moment de l’embauche ou dans les services publics, les personnes avec un 
nom de famille ou un nom propre qui sonne étrange et étranger, et qui appartient de ce fait à un « collectif ».

De plus, ces expressions collectives ne sont en général pas innocentes, notamment lorsqu’elles appliquent aux 
phénomènes migratoires des métaphores guerrières ou historiques évoquant des sentiments négatifs, de danger, 
d’excès ou de misère, telles que « bandes », « gangs », « hordes », « masses », « invasions barbares », « exode biblique », 
« boat people », ou d’autres métaphores aquatiques et hydrauliques, telles que « raz-de-marée », « inondation », 
« vague déferlante », « flots », « pressions », « limite de garde », « capacité d’accueil », « seuil de tolérance », « niveau 
de garde », « ouverture des vannes », « bateaux pleins », etc. (Butterwegge, 2005 ; Faso, 2008). Appréhendées 
ainsi comme des phénomènes quasi naturels et catastrophiques, les migrations paraissent complètement biaisées 
et dépolitisées : cela évite d’avoir à les considérer comme une façon de « voter avec les pieds » (Fischer, Straubhaar, 
1994, p. 130), comme « le plus vieux moyen pour lutter contre la pauvreté » (Galbraith, 1979, p. 7) ou encore 
comme une « révolte contre la mondialisation » et ses inégalités (Jimenéz Alvarez, 2003).

Ces manières de parler peuvent avoir pour effet probable de renforcer une vision de la société polarisée autour 
du couple « nous/eux », dans lequel chaque pôle s’imagine ou est imaginé homogène et compact, distant ou 
opposé à l’autre. Tous les espaces de médiation des luttes et de solution aux conflits par la négociation politique, 
l’interaction, la transformation réciproque des identités, l’accommodement s’en trouvent ainsi limités. Ce sont 
aussi les espaces de compréhension de la migration dans toute sa complexité qui en sont réduits. Autant la 
société de destination est-elle portée à s’intéresser à l’immigration une fois que ses frontières, sa population, 
son économie, ses institutions sont concernées, autant elle est indifférente aux conditions et aux circonstances 
qui gouvernent l’émigration, car elle se considère comme totalement étrangère et non responsable face à ce 
processus. Il en résulte un savoir très partiel, voire erroné : c’est aussi pourquoi « nos gouvernements perdent 
leur temps à essayer de contrôler l’immigration sans jamais y parvenir » (Sassen, 2006a, p. 50).

d. Structure de l’analyse

Malgré certaines variations dues aux phases historiques et aux différents contextes nationaux et locaux, le 
vocabulaire que les pays de destination utilisent pour appréhender le phénomène migratoire affiche donc ces 
constantes ethnocentriques. Dans le chapitre qui suit, nous allons reconstruire la présence de ces éléments 
généraux, en essayant de répondre à nouveau à trois questions clés : 

–  qu’est-ce que les migrations ?
–  qu’est-ce qu’un immigré ?
–  qu’est-ce que l’identité et la diversité culturelles ?

1.2. Mobilité et migrations

a. La mobilité dans la « société globale »

La mobilité humaine est en croissance dans la « société globale » de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, 
bien qu’à des rythmes inférieurs par rapport à ceux de la mobilité des capitaux, des biens et des services (Düvell, 
2005). L’ensemble de ces phénomènes, et tout particulièrement la migration internationale, apparaît néan-
moins d’une ampleur et d’une profondeur moindres qu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (Hirst, 
Thompson, 1996). De toute manière, il devient crucial d’interpréter correctement ces données, telles que 
mises à disposition par les statistiques officielles, et d’en tirer les conclusions politiques adéquates.
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La diminution des distances géographiques liée à la baisse des coûts de transport et des communications a 
permis que, selon le World Migrant Stock 2005, le nombre de « migrants internationaux » dans le monde passe 
de 75 millions en 1960 à 99 millions en 1980 et à 191 millions en 2005 (UN DESA, 2009). Les estima-
tions pour l’année 2008 dépassent désormais les 200 millions d’unités (IOM, 2008b). Mais cette croissance 
en termes absolus ne justifie pas la représentation des sociétés de destination comme des « bateaux pleins ». 
Les migrations contemporaines sont, du moins en partie, le reflet de la croissance de la population mondiale, 
qui est de 6,4 milliards d’habitants en 2006 contre 3,023 milliards en 1960. Le taux de croissance du 
stock migratoire excède celui de la population dans la même période, mais il en suit les mêmes dynamiques 
(tableau 1). Ainsi, toujours, le taux des migrants par rapport à l’ensemble de la population mondiale n’est passé 
entre 1960 et 2005 que de 2,5 à 3 % (UN DESA, 2009).

Tableau 1 : Comparaison des taux de croissance de la population mondiale et des stocks de migrants 
dans le monde et en Europe (1960-2005)

Période
Taux de croissance 

de la population (%)
Taux de croissance du stock 

des migrants (%)
Taux de croissance du stock 
des migrants en Europe (%)

1960-1965 1,94 0,8 3,1

1965-1970 2,02 0,7 2,4

1970-1975 1,94 1,3 1,4

1975-1980 1,77 2,7 1,6

1980-1985 1,76 2,2 1,4

1985-1990 1,75 6,7 3,1

1990-1995 1,54 1,3 2,3

1995-2000 1,36 1,4 1,0

2000-2005 1,26 1,5 1,9

Source : UN DESA (2009).

Les migrations actuelles sont également une expression de la division internationale du travail qui s’est affirmée 
depuis les années 1970 et, plus généralement, des nouveaux équilibres économiques et politiques entre les 
centres et les périphéries de la planète. Alors que les migrations entre les pays en cours de développement 
ont été longtemps prédominantes, ce sont aujourd’hui les pays développés qui accueillent la majorité de ces 
migrants. A cela s’ajoutent les « migrations internes » qui, dans des pays comme la Chine ou l’Inde, impliquent 
des centaines de millions de personnes qui quittent les campagnes pour les grands pôles urbains de la produc-
tion industrielle, des services et du commerce international12. En 2005, les régions les plus développées ont 
accueilli 60,1 % des migrants internationaux, tandis qu’en 1960 elles n’en accueillaient qu’environ 42,8 % ; 
durant la même période, la migration internationale dans les régions les moins développées a baissé de 57,2 % 
à 39,5 % (UN DESA, 2009). Environ 30 pays accueillent plus de 75 % des immigrants : parmi ceux-ci, 
11 sont des pays développés et accueillent plus de 40 % des immigrants (UN DESA, 2009). 

D’autre part, les flux migratoires à l’intérieur de l’Afrique, par exemple, restent bien plus importants que ceux vers 
d’autres continents, notamment à cause des nombreuses migrations forcées (UNECA, 2005). Pour ce qui est en 
général des pays en voie de développement, outre des flux migratoires classiques, qui remontent parfois loin (ceux du 
Sahel vers l’Afrique de l’Ouest, par exemple), il y a aussi les migrations « par défaut » : le durcissement des conditions 

12. En Chine, en 2003, la population dite flottante, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas enregistrées de manière permanente sur leur lieu actuel 
de résidence, atteignait 140 millions de personnes (Ping, Shaohua, 2005). En Inde, selon le dernier recensement disponible (2001), 309 millions de 
personnes – soit quelque 30 % de la population du pays – étaient des migrants (compte tenu de leur dernier lieu de résidence). Ce chiffre traduit une 
augmentation d’environ 37 % par rapport au recensement de 1991, qui avait dénombré 226 millions de migrants (Bhagat, 2005).
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d’accès aux grands pôles, comme l’Europe, transforme des pays de transit en pays d’immigration. C’est le cas en 
particulier du Maroc, de l’Algérie, de la Turquie, de l’Egypte, de la Jordanie, pour ne parler que de la Méditerranée.

L’immigration vers l’Europe, et particulièrement vers l’Union européenne, a explosé depuis vingt ans sous l’effet 
d’une conjonction de facteurs – accroissement général de la mobilité et voyages internationaux plus faciles, 
malaise économique dans de nombreux pays postcommunistes, conflits violents et instabilité dans les Balkans et 
dans d’autres régions. Le succès de l’élargissement de l’Union européenne, qui est allé de pair avec une intégration 
économique, a aussi joué un rôle important (Sobotka, 2008). Dans ce cadre, toujours selon le World Migrant Stock 
2005, l’Europe a 64,1 millions de migrants sur son territoire, contre 14,2 en 1960, soit 8,8 % contre 3,4 % de 
la population totale (UN DESA, 2009). En 2005, les pays avec les stocks de migrants les plus importants ont été 
dans l’ordre la Russie (12,1 millions, 8,4 % de la population), l’Allemagne (10,1 millions, 12,3 % de la popu-
lation), l’Ukraine (6,8 millions, 14,7 % de la population), la France (6,5 millions, 10,7 % de la population), 
le Royaume-Uni (5,4 millions, 9,1 % de la population) et l’Espagne (4,8 millions, 11,1 % de la population). 
Certains pays de l’Europe de l’Est, notamment la Roumanie et l’Albanie, figurent parmi les premières nationalités 
dans de nombreux pays, principalement en Italie (Caritas, 2008).

Face à ces données, il faut néanmoins garder à l’esprit que la notion de « migrant international » est employée 
ici au sens de « personne vivant pendant plus d’un an dans un pays autre que celui dont il a la nationalité » 
(Nations Unies, 1998) : elle ne prend pas en compte les migrations internes antérieures aux modifications de 
frontières internationales, comme dans le cas de la Fédération de Russie, et, dans le cas de l’Union européenne, 
ne fait pas de distinction entre les « non-nationaux » qui sont néanmoins citoyens européens et les non- 
nationaux qui sont ressortissants de pays tiers. Il convient de souligner, par exemple, que les données concer-
nant la Lettonie (22,2 % de la population) et l’Estonie (20 % de la population) comptabilisent parmi les 
migrants internationaux des citoyens de l’ex-Union soviétique qui sont résidents permanents dans ces pays et 
n’ont pas acquis la nationalité du pays d’accueil depuis l’effondrement de l’Union soviétique.

Concernant le fort taux de migrants dans la Fédération de Russie, il est à noter que beaucoup d’entre eux ont 
migré avant l’éclatement de l’URSS : il s’agissait en fait de migrations internes de citoyens de républiques 
soviétiques, donc de ressortissants du même pays qui sont demeurés par la suite à l’intérieur de ses frontières. 
Dans les années 1990, après la chute de l’URSS et la vague de conflits ethniques dans d’anciennes républiques 
soviétiques (principalement en Asie centrale et dans le Caucase), la Russie a accueilli plusieurs millions de 
migrants russophones. Beaucoup d’entre eux étaient nés en Russie ou de souche russe.

Figure 1 : Immigration par grand groupe de nationalité, 2004 (en % du total des migrants)
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En 2006, sur un total de 3,5 millions de nouveaux immigrants dans les 27 Etats membres de l’Union euro-
péenne, quelque 3 millions (86 %) étaient des étrangers – c’est-à-dire des personnes non ressortissantes du 
pays d’accueil. Les autres (14 %) étaient des ressortissants de retour dans leur pays d’origine. Plus de la moitié 
n’étaient pas ressortissantes d’un pays membre de l’Union européenne. Pour autant, les immigrants non citoyens 
de l’Union européenne n’étaient pas tous des nouveaux venus dans l’Union européenne : ce chiffre englobe en 
effet les immigrants arrivant de pays extérieurs à l’Union européenne et ceux venant des autres Etats membres. 
Un peu moins de la moitié des immigrants étaient des citoyens de l’Union européenne, dont près d’un demi-
million de ressortissants rentrant dans leur pays. D’après les données disponibles pour l’ensemble des pays qui 
ont accueilli des immigrants, en 2006 les ressortissants polonais constituaient le groupe d’immigrants non 
nationaux le plus nombreux dans l’Union européenne des 27. Selon les estimations, le nombre de Polonais 
immigrants dans d’autres Etats membres dépassait 290 000. Le deuxième groupe était composé de Roumains, 
avec plus de 230 000 immigrants (Herm, 2008).

Figure 2 : Solde migratoire (corrections comprises), UE-27
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Dans tous les cas, les flux migratoires vers l’Europe sont en augmentation constante depuis des années (figure 2). 
Le taux d’augmentation moyen était de 100 000 unités chaque année, jusqu’à 2005, quand il a commencé à 
enregistrer une diminution. Ainsi, le solde migratoire a oscillé entre 1,15 million et 2,03 millions de per-
sonnes par an entre 2001 et 2005, alors qu’il n’avait jamais dépassé le seuil du million avant 2001 (Eurostat, 
2008). Finalement, pour avoir une idée plus précise des mouvements de population effective, il faut revenir 
sur une analyse de la migration nette, donc des entrées et des départs en même temps.

Néanmoins, il est probable que ces chiffres soient inférieurs à la réalité, compte tenu des flux migratoires irré-
guliers. Selon des estimations, une proportion de 10 à 15 % des migrants résidant régulièrement en Europe 
serait en situation administrative irrégulière (ILO, 2004), soit entre 4,5 à 6 millions de personnes dans 
l’Union européenne. En moyenne, près de 500 000 migrants sans papiers entreraient chaque année dans 
les pays de l’Union européenne. De par leur nature, les migrants en situation irrégulière sont une population 
cachée, et il existe peu de données statistiques fiables. Des chiffres sont disponibles par exemple pour les per-
sonnes qui se sont retrouvées en situation irrégulière après le rejet de leur demande d’asile et dont l’identité 
était connue des autorités de l’Etat par le biais de la demande d’asile ; de telles données sont aussi disponibles 
grâce au suivi des ONG en matière de protection des réfugiés avec une diligence qui fait généralement défaut 
pour les migrants. Les victimes de la traite font-elles l’objet d’une attention statistique grandissante ? Les 
personnes entrant clandestinement le font, par définition, sans être enregistrées, tandis que la plupart de 



23

Repenser les politiques envers les migrants et leurs descendants

celles qui entrent légalement puis restent sans y être autorisées ne sont pas comptabilisées, faute d’une vérifi-
cation croisée des registres des entrées et des sorties. Des migrants peuvent figurer en tant qu’expulsés même si 
l’arrêté d’expulsion n’a pas été mis à exécution, et rester dans le pays, mais en dehors des statistiques officielles 
(Commissaire aux droits de l’homme, 2007).

Concernant les flux, la seule méthode officiellement employée pour estimer le nombre de migrants irréguliers 
est une projection obtenue par l’application d’un ratio estimé entre les arrestations aux frontières et les entrées 
illégales (non détectées). Toutefois, les données recensent généralement des cas d’arrestation et non des indi-
vidus. Si une personne est arrêtée plusieurs fois alors qu’elle tente de franchir illégalement une frontière, elle 
apparaît ainsi plusieurs fois dans les statistiques (Fassmann, Sievers et al., 2005). Pour ce qui est du stock de 
migrants irréguliers, les chiffres des régularisations sont l’une des meilleures sources. Une autre source indi-
recte pour établir des estimations est le nombre d’arrestations d’étrangers en situation irrégulière effectuées en 
un an dans un pays, qui sont parfois distinguées des arrestations lors d’un franchissement illégal de frontière 
dans les statistiques des services de police. Néanmoins, plus encore que les autres statistiques concernant 
les arrestations, ces données dépendent dans une très large mesure de l’intensité de l’action policière. Pour 
schématiser, disons qu’il est facile de « faire du chiffre » dans ce domaine : si l’on veut gonfler les statistiques, 
quelques descentes de police supplémentaires sur des chantiers ou dans des locaux d’habitation où l’on suspecte 
la présence de résidents étrangers en situation irrégulière feront l’affaire (Fassmann, Sievers et al., 2005).

Un élément crucial dans la détermination de la situation est la distribution des migrants sur le territoire, 
qui est très hétérogène. En effet, les pays qui ont connu le plus fort accroissement de l’immigration au cours 
des dernières années sont l’Irlande et l’Espagne : en Irlande, l’immigration a doublé en 2006 par rapport à 
2002, tandis que l’Espagne a accueilli 75 % d’immigrants de plus en 2006 qu’en 2002. En chiffres absolus, 
c’est l’Espagne qui a enregistré la plus forte hausse – 350 000 immigrants de plus en 2006 que cinq ans 
auparavant. En 2004, les deux pays qui ont connu le plus fort taux de nouveaux migrants, à savoir l’Italie et 
l’Espagne, ont reçu à eux seuls les deux tiers de l’ensemble du flux migratoire. En 2006, les plus gros contin-
gents d’immigrants à destination de l’Union européenne ont été enregistrés en Espagne, en Allemagne et 
au Royaume-Uni. Pris ensemble, ces trois pays ont accueilli plus de 2 millions d’immigrants (y compris les 
ressortissants rentrant dans leur pays d’origine). Parallèlement, plusieurs pays dont l’Allemagne, l’Autriche et 
les Pays-Bas ont vu baisser leur taux d’immigration. En 2006, l’immigration totale dans ces trois pays a été 
respectivement de 14 %, 17 % et 11 % inférieure à celle enregistrée en 2002 (Herm, 2008).

Des diversités analogues existent entre les territoires d’un même pays, en termes de distribution des migrants. 
En France, 40 % des étrangers vivent en région parisienne ; au Royaume-Uni, plus d’un tiers réside dans 
l’espace métropolitain de Londres ; en Espagne, environ la moitié des migrants vit à Madrid ou en Catalogne ; 
en Italie la diffusion territoriale est plus prononcée, seulement 20 % des immigrés habitent les provinces de 
Milan et de Rome, tandis que des taux importants s’enregistrent dans les centres de taille moyenne mais éco-
nomiquement très dynamiques (Caponio, 2006). De fait, les taux de migrants sur la population nationale sont 
des moyennes, la concentration réelle pouvant s’avérer très différente : ainsi, la ville d’Amsterdam affiche un 
taux de personnes d’origine étrangère de 48 %, dont 34 % provenant de pays non occidentaux (van Heelsum, 
2007, p. 6), alors que le pays compte un taux d’étrangers de 11 % (UN DESA, 2009).

Au vu de ces observations, on devrait parler de « mondialisation de la migration » si l’on considère la diffusion 
et la densité du phénomène plutôt que sa consistance numérique. En effet, les sources de la migration sont 
devenues très nombreuses et les flux se dirigent vers des régions plus variées que par le passé. On est en train de 
passer du modèle du « couple migratoire » (Simon, 1995), organisé autour d’une relation prioritaire – fondée 
sur l’histoire – entre pays de destination et pays ou zones de départ (Etats-Unis/Mexique, Allemagne/Turquie ; 
France/Algérie ou empire colonial ; Royaume-Uni/Irlande et empire colonial), à la multilatéralisation des 
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flux. Du côté des pays d’émigration, le cas turc est parlant : « d’une quinzaine de pays d’accueil dans les années 
1990, ce qui était déjà beaucoup, on est passé à plus de 70 destinations plus ou moins régulières sur tous les 
continents, depuis la décennie 1990-2000 » (de Tapia, 2007). Du côté des pays d’immigration récente, le cas 
de l’Italie est significatif : le pays accueille des migrants d’au moins 75 pays du monde, avec des nationalités 
très majoritaires (Roumanie, Albanie, Maroc) mais avec une population fragmentée pour le reste (Caritas, 
2008). Dans une « ville globale » comme Londres, on peut apprécier cette « hyperdiversité » (Vertovec, 2006) 
de manière encore plus frappante, même au plan esthétique, le recensement de 2001 ayant conclu qu’à Londres 
vivent plus de 179 nationalités différentes (figure 3).

Figure 3 : L’hyperdiversité dans l’aire métropolitaine de Londres
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b. Les migrations produiraient-elles un « trop-plein » de migrants ?

Les données sur les stocks et les flux migratoires sont souvent une source d’inquiétude pour les sociétés de 
destination, surtout si ces données ne sont pas dûment articulées et expliquées dans toutes leurs composantes. 
L’Europe ne fait pas exception à cet égard. Il s’agit donc de mieux comprendre quels sont les enjeux politiques 
de fond contenus dans des affirmations comme « il y a trop de migrants », « nos sociétés ont atteint la limite 
de leur capacité d’accueil », « les migrants des pays pauvres vont nous submerger », etc. Trois types de questions 
se posent : la première concerne le lien entre quantité des migrants et disposition d’accueil des populations 
locales ; la deuxième implique le rapport entre quantité des migrants et « capacité d’accueil » au vu des res-
sources disponibles ; la troisième vise le rapport entre croissance démographique dans les pays d’origine, en 
cours de développement, et croissance de la pression et du risque migratoires dans les pays développés.

La conception d’un taux de personnes d’origine étrangère au-delà duquel la société de destination subirait de 
graves perturbations est connue par les notions d’« effet de seuil » ou de « seuil de tolérance ». Cette dernière 
notion a été utilisée en Europe en 1964, dans une étude sociologique réalisée en France à la demande de la 
société chargée du logement HLM dans la région parisienne, après un certain nombre d’incidents dans les zones 
plus densément habitées par des immigrés. Cette notion a pour origine les travaux de l’école de Chicago sur la 
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ségrégation raciale urbaine : il s’agissait alors de déterminer le tipping point, c’est-à-dire le seuil critique à partir 
duquel la présence de la population noire dans un quartier entraînait le départ de la population blanche. Cette 
idée inspire la définition classique du seuil de tolérance comme « la proportion d’étrangers dans une région ou un 
secteur au-delà de laquelle l’accommodation se fait difficilement, provoquant des risques de tensions » (Girard, 
1971). L’auteur de cette notion comprendra lui-même assez tôt que ce seuil de tolérance n’a pas de correspon-
dance avec la réalité numérique (Girard, Charbit, Lamy, 1974). Nombre d’enquêtes successives ont montré que 
« les problèmes de cohabitation n’étaient pas plus aigus dans les zones où la part de la population étrangère était 
plus importante » (Steiner, 2004, p. 340), d’autant que « l’intolérance est parfois exprimée par des personnes 
qui rejettent l’idée même d’une présence étrangère, fût-elle infime » (Allain, 2004, p. 319).

Néanmoins, l’idée d’un seuil de tolérance a connu un certain succès, tant pour le sens commun que dans la 
recherche académique. A cet égard, une étude des années 1970 est emblématique : elle considère comme une loi 
sociologique le fait que « les seuils moyens sont de 15 % d’étrangers dans une ville de 5 000 habitants, et 18 % 
dans un ensemble de 100 logements. Pour l’école, on considère que la classe serait gênée à partir de 8 élèves 
sur 30. On retirerait l’enfant de l’école à partir d’un effectif du tiers » (Fleury, 1972). Ces arguments semblent 
provenir directement d’un sens commun xénophobe qui contamine les discours officiels et cherche une légitima-
tion scientifique. Ils sont également à l’œuvre quand on affirme que la migration contemporaine serait générale-
ment « excessive » et que ce serait précisément cet excès qui provoquerait, par une sorte de réaction mécanique, la 
xénophobie et le racisme de la population locale. La solution au racisme se trouverait ainsi dans la fermeture quasi 
totale des frontières, sinon dans l’éloignement des migrants « en excès ». Il s’agit évidemment d’une « explication 
raciste du racisme » (Faso, 2008, p. 122), qui alimente l’hostilité et complique la gestion des migrations.

Les résultats de plusieurs enquêtes montrent, en revanche, qu’il y a une proportionnalité directe entre la 
densité de la présence étrangère, et donc la multiplication des opportunités de confrontations et d’interactions, 
et une attitude favorable et ouverte envers les migrants. Paradoxalement, c’est dans les campagnes, où la 
présence d’immigrés est souvent très faible, que les réactions sont plus apeurées et exacerbées, tandis que les 
villes affichent habituellement une attitude beaucoup plus accommodante. Comme le suggère un rapport de 
l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) sur les attitudes des populations 
majoritaires, il est presque impossible de déterminer une correspondance proportionnée ou exacte entre la 
croissance quantitative des migrations (en termes de stock, de contribution en pourcentage de la population 
totale, de solde migratoire, de rythme de croissance dans la présence, etc.) et les tendances négatives envers les 
diversités et les immigrés. Il suffit de comparer les différents taux de résistance au multiculturalisme et aux 
immigrés relevés en Espagne (modérés) et en Grèce (assez élevés) aux taux d’immigration respectifs (inverses) 
pour avoir une idée de ce phénomène (EUMC, 2005, p. 17 et 29-38).

En réalité, si les indicateurs sur la présence des « étrangers » ou de groupes perçus comme tels semblent 
influencer certains aspects de la « résistance » et du sentiment d’un « trop-plein d’immigrés » sans pouvoir 
en justifier, à eux seuls, les différents niveaux et les mutations au fil du temps, d’autres explications semblent 
nécessaires. La situation générale des pays, et tout particulièrement les préoccupations concernant les condi-
tions et les perspectives de vie des personnes – en termes d’emploi, de revenu, de confiance dans la politique, 
dans la société et dans le futur, de sentiment d’insécurité, etc. – semblent jouer un rôle important dans la 
manière dont la présence, pas nécessairement croissante, des immigrés est vécue. Le fait que les taux élevés 
de chômage ou les faibles revenus ne produisent pas non plus automatiquement un sentiment d’hostilité sug-
gère toute l’importance des modèles culturels, voire de la perception que les personnes ont des phénomènes 
en question. En particulier, certaines caractéristiques individuelles (âge, niveau d’éducation) ou nationales 
(pénétration des discours xénophobes au-delà des groupes d’extrême droite, pouvoir des médias pour qui seules 
les informations sur « les immigrés comme problème » méritent d’être diffusées) influencent la résistance aux 
diversités et alimentent un sentiment de « menace ethnique » (EUMC, 2005).
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L’idée selon laquelle les migrants seraient actuellement « de trop » par rapport aux capacités économiques 
et sociales des pays de destination omet de prendre en compte une donnée historiquement et théorique-
ment acquise : il n’existe pas de rapport absolu entre ressources et population. La notion d’excès appliquée 
à une population n’a de sens que par rapport à un certain niveau de développement et à un certain type de 
société. C’est le cas, par exemple, de l’explosion démographique du XVIIIe siècle en Europe, qui a contribué 
à la fin de l’Ancien Régime : il s’agissait alors d’une population excédante par rapport au système social spé-
cifique et au niveau de développement technique propre à ce stade de l’histoire. Dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, une croissance démographique bien plus forte n’a pas suscité de tensions sociales analogues 
(Barrington Moore, 1987). Eventuellement, il serait question du surpeuplement en général qui affecte cer-
taines régions de l’Europe (Sassen, 2006a) et, plus encore, de la pression que cette population exerce sur 
l’environnement en raison du modèle de développement et de consommation dominant, lequel est réellement 
« excessif » par rapport à la capacité de reproduction des ressources naturelles (Shiva, 2005 ; Gesualdi, 2005). 
Une position qui focalise la question de l’excès démographique sur les seuls migrants, en tant que sujets expul-
sables, exprime finalement une sorte de « chauvinisme du bien-être » (Habermas, 1991) de la part des pays 
développés, qui ne veulent pas partager les avantages de leur développement.

Toujours à propos des excès démographiques liés aux migrations, certains suggèrent effectivement une équation 
linéaire entre la croissance démographique et les migrations à venir : « le nombre de personnes désireuses de 
quitter leur pays va augmenter » et donc « les grands flux migratoires sont devant nous ». Cette argumentation 
repose sur une double erreur. La première consiste à considérer les prévisions démographiques, notamment si 
elles couvrent plusieurs années, comme un savoir sûr et certain, alors que les dynamiques de population, telles 
que le taux de fertilité ou la durée de la vie, sont soumises à de nombreuses variables qui peuvent évoluer assez 
rapidement et invalider les attentes, en fonction de l’urbanisation, du développement, de l’alphabétisation, de 
l’émancipation des femmes, etc. (Livi-Bacci, Martuzzi Veronesi, 1990). De plus, ces arguments omettent aussi 
bien les raisons de la croissance démographique que les responsabilités des pays développés. En effet, la prétendue 
« bombe démographique » est due au moins en partie à l’appauvrissement et à la crise du rôle des femmes dans les 
systèmes productifs et sociaux traditionnels, bouleversés par la modernisation occidentale13. La seconde erreur 
consiste à considérer les décalages démographiques comme des « mécanismes hydrauliques », en vertu desquels 
une pression d’un côté se transforme tôt ou tard en exondation de l’autre côté (Dal Lago, 2004).

Peu fondé sur le plan empirique, le « risque migratoire » évoque les décalages démographiques et les différences 
de salaire entre les pays de départ et de destination pour plaider en faveur des contrôles. Pour en rester à 
l’Europe, les importantes migrations internes de l’Est vers l’Ouest qu’on avait prévues, tant après la chute 
du mur de Berlin qu’après l’entrée des nouveaux pays dans l’Union européenne, notamment la Pologne et 
la Roumanie, n’ont pas eu lieu. Ainsi, après l’élargissement, le taux de ressortissants des 10 nouveaux Etats 
membres résidant dans l’EU-15 a été plus faible qu’il était attendu : en effet, « malgré sa dimension impor-
tante, la mobilité interne à l’Union européenne après l’élargissement n’a jamais assumé les dimensions d’un 
raz-de-marée que certains observateurs craignaient. Entre 2003 et 2007, le taux de ressortissants de UE-10 
dans la population moyenne de l’UE-15 est passé de 0,2 % à 0,5 % environ. Dans la même période, le taux 
de ressortissants de l’UE-15 dans d’autres pays de l’UE-15 est passé de 1,6 % à 1,7 % environ et celui des 
ressortissants de pays tiers non-EU-27 est passé de 3,7 % à 4,5 % » (Commission européenne, 2008a). 
Malgré ce constat historique et le fait que les flux migratoires soient toujours difficiles à anticiper, « des scéna-
rios-catastrophes voient souvent le jour, destinés à alarmer le monde occidental avec des chiffres extrêmement 
élevés annonçant 20 millions de Russes ou la moitié des jeunes Marocains désireux de quitter leurs pays » 

13. « En l’absence de toute assistance sociale, et de tout type de sécurité, les enfants deviennent la seule source de survivance sur laquelle s’appuyer. 
Une femme indienne sans ressources, face à un système sanitaire inaccessible ou inexistant, doit accoucher de six enfants pour être sûre qu’au moins 
l’un d’eux survive assez longtemps pour s’occuper d’elle et de son mari quand ils seront vieux » (Shiva, 2005, p. 61).
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(Düvell, 2005, p. 16). De même, dans le cas du récent élargissement européen, ce genre d’alarmisme a permis 
de légitimer l’adoption de clauses temporaires et de moratoires à la libre circulation des nouveaux citoyens 
européens roumains et bulgares, avec des conséquences en termes de privations des droits et de préjugés – y 
compris de la part des personnes concernées elles-mêmes à propos de leur statut et de leur identité – portant 
à considérer ces concitoyens comme des « étrangers », voire des « migrants ».

Evidemment, au-delà de ces discours sur l’« excès » quantitatif et qualitatif des flux et des stocks de migrants, 
de leur concentration, distribution, augmentation, etc., la mobilité humaine inquiète parce qu’elle est un 
enjeu essentiellement politique. Mondialisation, droit à la mobilité et sa signification, capacité inégalement 
répandue, rapidité du mouvement sont des éléments clés (Bauman, 2000, p. 174) ; de même que le rapport 
centres/périphéries, la fin de l’isolement du tiers-monde et les inégalités transversales à tous les espaces – villes 
globales, continents, planète. 

A la lumière de ces considérations, il convient d’abandonner toute explication mécanique classique, du type 
push-pull, en matière migratoire (Mezzadra, 2005), du moins si l’on espère pouvoir ouvrir l’espace d’une action 
politique qui ne soit pas contre-productive. On ne peut réduire les phénomènes migratoires (même si c’est 
intellectuellement confortable) à un simple déplacement de force de travail : là une main-d’œuvre excéden-
taire, ici des emplois disponibles. Il faut d’abord s’interroger sur les raisons de cet « excédent » et sur les pro-
cessus qui l’ont rendu « disponible » pour l’émigration, en même temps que réfléchir sur les mécanismes qui ont 
rendu des emplois disponibles pour les immigrés.

c. Choix migratoire, entre « pressions » et « attractions »

Les flux migratoires ont eu longtemps des caractéristiques communes : il s’agissait le plus souvent « de per-
sonnes pauvres originaires des pays moins développés, ayant un niveau d’éducation faible ou moyen, et prêtes à 
accepter des emplois peu recherchés. D’où l’idée que ce sont la pauvreté et le chômage qui incitent les personnes 
à partir » (Sassen, 2006a, p. 51).

Au début du XXIe siècle, les inégalités de revenu à l’échelle de la planète restent effectivement importantes 
et ne font qu’augmenter. Les progrès accomplis dans les pays performants, dont la Chine, ont permis à des 
centaines de millions de familles de passer au-dessus du seuil de pauvreté (deux dollars par jour). Cependant, 
même s’il diminue relativement au sein de la population mondiale, le nombre de personnes vivant dans la 
misère demeure élevé et n’a pas baissé en Afrique. Ainsi, au cours des dernières années, on a pu constater, dans 
un certain nombre de pays en développement, une augmentation des revenus par habitant plus rapide que dans 
les pays riches. Ailleurs, notamment en Afrique, les revenus ont augmenté beaucoup plus lentement que dans 
les pays avancés. L’écart entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches s’est donc dans l’ensemble 
sensiblement creusé. Les revenus moyens par habitant des 20 pays les plus riches sont aujourd’hui 89 fois plus 
élevés que ceux des 20 pays les plus pauvres, contre 30 fois au début des années 1960. Un pour cent de la 
population la plus riche a accès à 9,3 % de la richesse mondiale, ce qui correspond aux ressources disponibles 
de 57 % de la population la plus pauvre. Sans pour autant négliger les inégalités de plus en plus fortes qui tra-
versent les pays développés, il faut être conscient du fait que l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord, le Japon 
et l’Australie, avec 840 millions de personnes, soit 14,2 % de la population mondiale, consomment 78,5 % 
des ressources (Gesualdi, 2005).

Et pourtant, nous devons reconnaître que « beaucoup de pays qui connaissent une grande pauvreté et un taux 
de chômage élevé ne sont pas de véritables foyers d’émigration. Dans d’autres pays, l’émigration est un phéno-
mène récent, alors que la pauvreté est ancienne. Il faut que plusieurs autres conditions soient réunies pour faire 
de la pauvreté une incitation au départ, et même il est probable que seule une minorité de personnes issues des 
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classes défavorisées et des classes moyennes tente vraiment d’émigrer. L’émigration n’est pas une façon uni-
forme et automatique de fuir la pauvreté et le chômage pour la prospérité » (Sassen, 2006a, p. 51). De plus, 
la notion même de « pauvreté » devrait être élargie et le désir de s’enfuir devrait également faire référence à la 
capacité générale de réaliser son propre désir de « bien vivre », de promouvoir en toute autonomie son propre 
épanouissement, au-delà de sa dimension matérielle comme capacité individuelle de dépenser de l’argent.

Il est néanmoins impossible de tirer de ces conditions générales un « automatisme migratoire ». Les décisions 
prises par les individus, les familles et les communautés – souvent à partir d’informations imparfaites et d’une 
palette d’options disponibles extrêmement réduite – jouent un rôle essentiel dans la détermination du pro-
cessus migratoire. De leur côté, les décideurs politiques devraient être davantage conscients du fait que les 
migrations ont une « autonomie relative » par rapport aux situations données, y compris les politiques gouver-
nementales (Castles, Miller, 2003). 

C’est pourquoi le modèle le plus adapté est celui, multidisciplinaire et multidimensionnel (Brettel, Hollifield, 
2000), qui s’efforce de croiser les facteurs objectifs et leur « appréhension subjective » par les personnes inté-
ressées, tout en considérant les migrations comme un processus continu (Krieger, 2004). Cette approche met 
fortement en question l’image abstraite du migrant en tant qu’« individu rationnel » qui oriente ses propres 
choix de vie uniquement en fonction de l’utilité relative qu’il pense pouvoir en tirer : soit parce que, comme 
on l’a déjà dit, le choix de partir n’est pas exclusivement individuel ; soit parce que les informations sont 
fortement asymétriques, ou encore parce que ce modèle ne propose pas d’autre vision du bien-être que celle 
déterminée par l’économie et l’argent, ni d’autre motivation à l’action et au changement que celle inspirée par 
une logique propriétaire et individualiste. En réalité, sans pour autant vouloir céder à la rhétorique, migrer 
« peut être considéré comme un acte politique au sens où c’est, de fait, une tentative d’agir librement » (Palidda, 
2008, p. 21), une expression de la capacité typiquement humaine de « commencer quelque chose de nouveau » 
(Arendt, 1958). En même temps, le désir d’émancipation et de liberté ne devrait pas faire l’objet d’un roman-
tisme excessif : il est souvent une « aspiration (rarement satisfaite) à avoir du pouvoir et donc peut conduire à 
adopter les logiques et les comportements des dominants » (Palidda, 2008, p. 2).

Les conséquences sur la manière de gérer les flux sont considérables. Si les flux ne sont pas un simple « raz-de-
marée », une invasion sans liens profonds avec les cycles économiques et avec le modèle dominant de dévelop-
pement, il devient à nouveau possible de les gouverner sans avoir nécessairement recours aux seuls contrôles, 
à des barrières, à des limites ou à d’autres dispositifs mécaniques, comme une digue, un filtre ou une forteresse. 
Tout en s’efforçant de réaliser pleinement la parité des droits entre les migrants et les nationaux, les politiques 
pourraient accompagner les migrations de manière structurelle : elles devraient prendre en compte les enjeux 
systémiques qui l’encouragent, ici et là-bas, en termes de développement inégal et de demande de certains types 
de « postes sans perspectives » dans notre économie avancée, nos sociétés vieillissantes, notre Etat social en 
régression, etc. (Sassen, 2006a). 

C’est pourquoi il faut accepter le fait « que la migration […] n’est pas une simple agrégation de décisions indi-
viduelles mais un processus structuré et formé par certaines conditions systémiques de nature sociale écono-
mique et politique, [car c’est alors que] la question du contrôle et de la régulation devient plus gérable » (Sassen, 
1999). En revanche, « lorsque les responsables politiques et l’opinion publique sont convaincus, à tort, que les 
migrations sont causées simplement par la pauvreté existante dans les pays d’origine, il ne leur reste pas beau-
coup de réponses possibles : il semble logique, face à une invasion massive, de fermer et même militariser les 
frontières. La xénophobie et le racisme ne sont que les manifestations les plus extrêmes de cette attitude dans 
une culture politique nationale » (Sassen, 2006a, p. 50-51).
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Plus les Etats se représenteront comme « victimes de flux incontrôlés », sans comprendre dans quelle mesure 
la durée, la dimension et la nature de ces flux dépendent des conditions socio-économiques et des régu-
lations des pays de destination, plus les options politiques se réduiront au strict contrôle des frontières et 
des territoires. A l’inverse, plus on deviendra conscient de la complexité des systèmes de migrations, qui 
contiennent leurs propres forces régulatrices, plus on abandonnera le modèle de « gestion » centré sur l’homo 
œconomicus, voire sur le migrant imaginé comme ayant accès à une connaissance parfaite des règles du jeu, 
sensible exclusivement au « calcul des coûts et des bénéfices » de son entreprise et donc influençable par 
des mécanismes d’incitation et surtout de dissuasion. Dans ces mécanismes dissuasifs figurent entre autres 
la diminution des droits sociaux (Da Lomba, 2004), la menace de la criminalisation et de l’enfermement, 
ainsi que les projets de développement et de soutien des services sociaux et éducatifs dans le pays d’émigra-
tion pour freiner ou éliminer toute volonté d’émigrer, selon le principe qui affirme qu’« il faut les aider à ne 
pas vouloir quitter leur pays ».

Les migrations contemporaines doivent être abordées dans le cadre du modèle de développement dominant 
et de ses effets sur la société globale. Comme évoqué plus haut, le contexte socio-économique dans lequel 
mûrit la décision de migrer dépend d’une pluralité plus complexe de facteurs, qui dépassent le simple constat 
de la pauvreté. Eventuellement, il est question de l’appauvrissement de certains territoires et du drainage 
de ressources des périphéries vers les centres de la planète, pour permettre à ces dernières de maintenir leur 
niveau de vie. C’est l’effet d’une politique de la production axée sur les exportations, du bouleversement de 
l’agriculture traditionnelle par l’industrialisation et l’augmentation des coûts de la production agricole, de 
la diminution des prix des produits alimentaires payés aux producteurs et de l’augmentation des prix payés 
par les consommateurs, des crises alimentaires dues à l’utilisation de certains produits alimentaires de base, 
comme les céréales, pour l’alimentation des animaux, pour les biocarburants et plus récemment pour les 
jeux spéculatifs qui, après la crise des subprimes, ont considéré les matières premières comme des valeurs 
refuges (FAO, 2008).

Parmi les facteurs de « pression », il ne faut pas non plus sous-estimer l’impact provoqué au cours des années 
1980 dans tant de pays africains par les programmes d’ajustement structurel et d’austérité du FMI (Sassen, 
2006a). De même, on ne saurait oublier l’effet des règles du commerce international, des restrictions, des 
subventions à l’agriculture et à certains secteurs de la manufacture, des asymétries dans la force contractuelle 
exercée par les centrales d’importation, surtout dans certains secteurs tels que l’agroalimentaire, qui constitue 
le secteur du plus grand taux d’occupation dans les pays non occidentaux. Parfois il s’agit aussi d’effets inat-
tendus de l’aide au développement : contrairement aux intentions de ceux qui la considèrent comme un frein 
« politiquement correct » à l’émigration, l’aide publique internationale au développement, par exemple « en 
finançant une ligne ferroviaire ou une route, un pôle nouveau de développement, un chantier d’aménagement 
hydraulique, peut jouer le même rôle déstabilisateur, ne serait-ce qu’en créant des modes de consommation 
nouveaux et donc des besoins inconnus peu de temps auparavant » (de Tapia, 2008, p. 35), et peut ainsi favo-
riser le choix de migrer.

De plus, la gouvernance de la mobilité humaine est au centre du mode de production actuel, organisé 
autour de la différence des salaires à l’échelle globale (Sassen, 1988). D’un côté, les migrations constituent 
l’effort de se soustraire à cette différence : les migrants recherchent, dans les pays où sont concentrés les 
investisseurs et les multinationales, des rémunérations et des perspectives de mobilité sociale supérieures à 
celles de leur pays. De l’autre côté, cet effort peut facilement avoir l’effet inverse : les migrants, notamment 
s’ils sont sans papiers ou temporaires, offrent de facto aux entrepreneurs la possibilité d’introduire ces dif-
férences de salaire dans les pays développés eux-mêmes et contribuer ainsi au dumping social. La mobilité 
des capitaux à l’œuvre dans les délocalisations, pour rechercher les conditions les plus compétitives, ne 
fonctionne que dans la mesure où les travailleurs sont tendanciellement contraints à l’immobilité. Si les 
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travailleurs étaient autorisés à suivre les traces de la richesse mondiale, le modèle de la production globale 
en réseau serait bientôt remis en question. Dans les secteurs où la délocalisation n’est pas possible, car il 
s’agit de services offerts « sur place » – comme dans le cas de la restauration, des bâtiments, de l’agriculture, 
des soins aux personnes, des travaux domestiques et sexuels –, la migration offre une force de travail abon-
dante, flexible et bon marché (Düvell, 2005). Pour les productions industrielles et les services qui suivent 
particulièrement les oscillations de la demande, et qui doivent rester compétitives, les migrations offrent la 
possibilité d’ajuster le temps de travail sur le temps du séjour autorisé : d’où la nouvelle fortune des systèmes 
de migrants temporaires.

Si tout cela est vrai, il apparaît de plus en plus irréaliste de vouloir gouverner les flux migratoires sans 
s’occuper en même temps des mouvements et des emplois des capitaux. Que produit-on, qui le produit, où le 
produit-on, et selon quelles règles et quels droits le produit-on : voilà les questions clés pour la gouvernance 
globale et celle de la migration. Mais ces questions impliquent une réflexion profonde de la part des sociétés 
de destination elles-mêmes, appelées à assumer la responsabilité de leur politique économique globale et à 
s’interroger sur les « facteurs d’attraction » des migrations qu’elles mettent en œuvre, aux deux extrémités de 
la chaîne : d’un côté, on attire ouvertement certains professionnels des secteurs de pointe, tels que les ingé-
nieurs et les informaticiens, ou des secteurs élevés mais comportant des pénuries, tels que les médecins, mais 
aussi les étudiants supérieurs14 ; d’un autre côté, on attire moins ouvertement une force de travail générique 
pour répondre à la démultiplication d’emplois sans perspectives – ceux que les nationaux refusent –, à la 
demande de biens de consommation et de services bon marché, à la croissance des « économies grises » et 
souterraines bien au-delà des seules zones d’ombre du marché du travail (Marie, 2004). 

Ce dualisme reproduit un modèle de croissance fortement instable et inégal qui est devenu la norme dans 
les pays occidentaux. Pendant les dernières décennies, en effet, la part des revenus du travail dans le revenu 
national baisse alors que celle des profits augmente dans beaucoup de pays. Dans les six pays les plus indus-
trialisés, la rémunération du travail salarié (salaires plus cotisations des employeurs à la sécurité sociale) est 
passée, entre 1980 et 2004, d’environ 58 % à 55 % du PIB (FMI, 2007). Cette contraction de la part 
relative des revenus du travail renvoie au changement des rapports de force sur le marché, qui va de pair avec 
les (menaces de) délocalisations, la nouvelle gouvernance d’entreprise axée sur la « création de valeur pour 
les actionnaires » (Gallino, 2005), les évolutions techniques et gestionnaires permettant d’économiser de 
la main-d’œuvre tout en prolongeant l’horaire et en intensifiant les rythmes de travail (Basso, 1998), les 
réductions des fonds ou les nouvelles modulations de l’accès à l’Etat social (Wacquant, 2004). C’est finale-
ment à ce niveau qu’il faudra intervenir si l’on veut éviter que les migrations alimentent une « guerre entre 
les pauvres », voire entre les derniers et les avant-derniers de la société.

Reste à savoir si nous serons en mesure de revaloriser le travail par rapport aux capitaux et aux technologies, et 
de rouvrir des perspectives générales de mobilité sociale. Cela permettrait de résoudre à la fois les problèmes 
du chômage et de la précarité – notamment des jeunes –, de l’appauvrissement des salariés (working poor) 
et du gâchis des compétences des immigrants, pris au piège d’emplois peu rémunérés même lorsqu’ils sont 
instruits. Il n’est pas dans l’intérêt de la société dans son ensemble qu’une partie de la population active soit 
défavorisée et privée de toute perspective d’évolution (Sassen, 2006a).

14. Entre 1998 et 2004, le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans le monde a augmenté de 52 %, passant à 2,7 millions, dont 85 % dans 
les pays de l’OCDE. Les principaux facteurs d’attraction sont : d’une part, la politique d’immigration (ou de visas) du pays de destination à l’égard 
des étudiants étrangers (facilité d’obtention d’un visa, possibilité de travailler pendant les études, possibilité de demeurer dans le pays à l’issue des 
études) – un pays hôte est plus attractif si les étudiants peuvent y travailler après avoir terminé leurs études ou si, à leur retour, leurs qualifications 
sont très recherchées sur le marché local de l’emploi ; d’autre part, la reconnaissance des compétences et des qualifications étrangères dans le pays 
d’origine et le pays hôte – l’absence, dans nombre de cas, d’un cadre de reconnaissance officiel explique en partie le succès de la mobilité étudiante 
au titre de programmes universitaires conjoints ou de partenariats entre établissements (IOM, 2008b, p. 111). 
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d. Une mobilité plurielle

Une fois libéré des cadres purement mécaniques, tant économétriques que démographiques, d’interprétation 
des migrations, et une fois adoptée une approche multifacteurs sensible à la dimension intrinsèquement poli-
tique de la mobilité humaine, on est en mesure d’en appréhender les articulations internes et les diversités : en 
termes de trajectoires, de formes de mobilité, de relations transnationales avec le pays de départ (Salih, 2008), 
de compositions, de « succès » dans les pays de destination. Nous donnerons ici des exemples qui soulignent le 
caractère pluriel des migrations.

Trajectoires – L’étude des trajectoires des migrants permet de rompre avec les images fonctionnalistes des 
migrations (économique ou démographique) et de déconstruire l’idée même de « migration », qui agrège des 
réalités très hétérogènes. Elle invite au contraire à penser les relations à travers lesquelles se construisent et 
se définissent les comportements et les attitudes de groupes de migrants précis. Ce sont les trajectoires des 
migrants qu’il faut reconstituer intégralement si l’on veut comprendre le système complet des déterminations 
qui, ayant agi avant l’émigration et continué d’agir, sous une forme modifiée, durant l’immigration, ont conduit 
le migrant à la position qu’il occupe aujourd’hui. En d’autres termes, il faut croiser ce que l’on pourrait appeler 
les « variables d’origine », c’est-à-dire l’ensemble des caractéristiques sociales, des dispositions et des attitudes 
dont les migrants étaient porteurs avant d’émigrer (groupe d’origine, origine sociale et géographique, tradition 
locale de migrations, etc.) avec les « variables d’aboutissement », c’est-à-dire les différences qui séparent les 
migrants (dans leurs conditions de travail, de logement, etc.) dans les pays d’accueil.

Réintroduire ces trajectoires complètes est l’une des seules manières d’arriver à comprendre les processus 
migratoires et leurs évolutions. En effet, au sein d’une même communauté, il existe des modes différents de 
génération des migrations, des âges différents de migrations. Ainsi, la noria (c’est-à-dire la migration de jeunes 
hommes venant des campagnes algériennes en France, pour une durée limitée, retournant ensuite au pays, 
et migrant de nouveau en fonction des besoins de la communauté) ne fut une réalité que durant les années 
1945-1950, même si cette image continue souvent à imprégner les représentations postérieures de la migra-
tion algérienne. Or, des migrants générés par d’autres types de migrations peuvent différer en tout dans leurs 
attitudes et leurs comportements.

On pense d’habitude à une « migration de peuplement » : en réalité, il existe un vaste répertoire de migrations, y 
compris celles circulaires, brèves, n’ayant pas pour but l’installation dans le nouveau pays. Dans le « commerce à la 
valise », par exemple, les mouvements sont de courte durée – la plupart durent une journée et sont répétés jusqu’à 
plusieurs fois par semaine. Cette activité, qui « trouve ses équivalents en turc (bavul ticareti), en algérien (trabendo) ou 
en russe (chelnochny biznes), est pratiquée par des dizaines de milliers de personnes que l’on croise dans les aéroports, 
les ports et les gares d’Istanbul, comme de Dubaï, Marseille, Naples, Tripoli, Damas ou Alicante » (Manry, 2006, 
p. 206), transportant diverses marchandises qu’ils réinjecteront dans les circuits de revente formels et informels 
des deux côtés de la Méditerranée. Pour une partie des migrants, ce type de commerce constitue leur unique source 
de revenus. Pour d’autres, c’est une source de revenus qui vient s’ajouter à leur salaire d’enseignant ou à leur pension 
de retraité. Pour d’autres encore, ces déplacements servent à approvisionner leur propre commerce.

Ces migrations ont commencé à perdre de leur ampleur à la fin des années 1990 avec la structuration des 
marchés de l’importation, les conteneurs des entrepreneurs remplaçant les valises des commerçants. Ces migra-
tions transfrontalières ont néanmoins constitué une première expérience de mouvement, qui a permis aux 
circulants de créer des réseaux, d’accumuler un savoir circuler, de domestiquer les marchés d’emploi des pays 
de destination devenus ainsi plus compréhensibles, d’améliorer leurs connaissances linguistiques, etc. Dans 
certains cas, ces connaissances ont été mobilisées pour permettre des migrations ultérieures d’un nouveau type. 
Certains de ces commerçants de courte durée sont devenus par la suite des travailleurs pendulaires, d’autres se 
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sont installés plus durablement dans un contexte migratoire (de Tapia, 2008). Il est à noter qu’il n’existe pas 
de séparation stricte entre ces deux types de migration. Un commerçant à la valise peut très bien se voir pro-
poser par un membre de son réseau ou une connaissance un travail de courte période et reprendre le commerce 
transfrontalier par la suite. Un migrant pendulaire ou fixe fera, quant à lui, fréquemment du petit commerce 
ou du transport d’argent lors de ses déplacements (Soultanova, 2005).

Compositions – Pour ce qui est du niveau de qualification et de ses effets sur le marché du travail, nombre 
d’études montrent que, de manière générale, les personnes d’origine étrangère « sont concentrées dans certains 
secteurs et certaines professions, même si cette tendance s’atténue normalement avec le temps, que leur pro-
portion dans les emplois manuels est supérieure, pour tous les types de qualifications, à celle des ressortissants 
de l’Union européenne, et presque deux fois supérieure pour les emplois manuels non qualifiés. Le profil des 
compétences des migrants est très différent de celui de la population européenne. Les migrants peu qualifiés et 
très qualifiés sont surreprésentés, alors que les moyennement qualifiés sont sous-représentés. Cela résulte de ce 
que les marchés du travail créent une demande pour les qualifications les plus basses et les plus élevées. Pour ce 
qui concerne les travailleurs qualifiés, on observe que la différence entre le taux d’emploi des migrants et celui 
des citoyens européens s’est réduite de 5 %, alors qu’elle augmentait un peu pour les travailleurs moyennement 
ou faiblement qualifiés. On peut en conclure que la qualification ne constitue pas une garantie d’emploi : le 
taux d’emploi des ressortissants très qualifiés de pays tiers restait sensiblement inférieur à celui des citoyens » 
(Stokkink, 2008, p. 230).

Genre – Dans les années 1960 et au début des années 1970, l’expression « les migrants et leurs familles » 
sous-entendait « les migrants de sexe masculin, leurs épouses et leurs enfants ». Le mouvement féministe, 
en mettant l’accent sur la situation des femmes, a toutefois conduit certains à remettre en cause la quasi-
invisibilité des femmes en tant que migrantes, leur passivité présumée dans le processus migratoire et leur place 
supposée au sein du foyer.

En général, « on observe que la part des femmes dans le total des immigrés, par grandes régions de résidence, 
a faiblement évolué entre 1960 et 2000, passant, selon la Division de la population des Nations Unies, de 
46,6 % en 1960 à 48,8 % en 2000. Cependant, en 2004, dans la zone OCDE, la proportion de femmes 
immigrées dans le total des personnes nées à l’étranger était légèrement supérieure à celle de leurs homologues 
masculins. Ce constat concerne la plupart des pays membres (avec un maximum de 53 % au Japon, et une 
exception notable, le Portugal, avec seulement 37 %). Une analyse plus fine des flux récents d’immigration 
(sur la base des effectifs de femmes immigrées vivant dans les pays de l’OCDE depuis moins de cinq ans) 
indique une féminisation plus marquée des flux. Ainsi, en 2004, cette féminisation est-elle particulièrement 
significative en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Grèce et au Canada. Une comparaison de 
la proportion des femmes par rapport à l’ensemble des immigrés arrivés depuis dix ans ou moins en 1994 et 
en 2004 confirme cette tendance à la féminisation des flux. En Autriche, par exemple, en 2004, les femmes 
représentaient 56 % des arrivées enregistrées depuis dix ans ou moins, contre 48 % en 1994. En Espagne, 
le pourcentage des femmes arrivées au cours des dix dernières années par rapport au total de la population 
féminine immigrée atteint 86 %. Cette part s’élève à 74 % en Italie et à 58 % en Grèce. Dans le cas des pays 
d’Europe du Sud, ce phénomène s’explique par l’accélération des entrées associée à la forte demande de main-
d’œuvre dans des secteurs traditionnellement féminins, comme les services domestiques et la garde d’enfants 
et de personnes âgées » (Stokkink, 2008, p. 252).
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Tableau 2 : Pourcentage comparé des femmes migrantes dans le monde et en Europe (1960-2005)

Années
Femmes parmi les migrants  

dans le monde ( %)
Femmes parmi les migrants 

en Europe ( %)

1960 46,8 48,4

1965 47,1 47,9

1970 47,2 47,7

1975 47,4 47,7

1980 47,2 48,1

1985 47,2 48,9

1990 49,0 52,8

1995 49,3 52,7

2000 49,7 53,4

2005 49,6 53,4

Source : UN DESA (2009).

Perspectives de « succès » – Pour ce qui concerne l’origine, il se dégage assez clairement une répartition en trois 
groupes de population d’origine étrangère par rapport aux chances d’intégration socio-économique. Ainsi, 
« les immigrants de l’ouest et du sud de l’Europe, ainsi que les migrants provenant d’autres pays industrialisés, 
ont un taux d’emploi plus élevé que les nationaux et un taux de chômage plus faible. Par contre, les migrants 
des autres parties du monde, et en particulier les migrants du Maghreb et les Turcs, obtiennent de moins bons 
scores sur le marché du travail et doivent faire face au taux de discrimination le plus élevé, ce qui réduit dras-
tiquement leurs chances d’accéder et de gravir les échelons sur le marché du travail (Stokkink, 2008, p. 250). 
Quant à la dernière vague d’immigration se dirigeant de l’Europe de l’Est vers l’Europe de l’Ouest, ainsi que 
des anciennes républiques soviétiques vers la Fédération de Russie, elle constitue une partie importante des 
travailleurs migrants en situation irrégulière.

Quant à la dimension de genre, les femmes migrantes actives en Europe « accusent généralement un retard en 
matière d’intégration au marché du travail, soit par rapport aux hommes du même groupe, soit par rapport aux 
femmes des pays de destination. Leur taux d’emploi était inférieur de 16,9 % à celui des Européens en 2003, 
alors que les migrants masculins affichaient un taux d’emploi inférieur de 11 %. Selon l’OCDE (2005), l’édu-
cation favorise l’accès au marché du travail des étrangères, mais significativement moins que pour les ressor-
tissantes nationales. Autrement dit, l’écart entre les femmes étrangères et nationales tend à s’accroître avec le 
niveau d’instruction. La différence entre les femmes migrantes hautement qualifiées et les femmes nationales 
est de 23,2 %. « Pour les étrangères nées à l’étranger, cela pourrait suggérer des problèmes liés notamment à 
la reconnaissance des diplômes. Ajoutons que les femmes migrantes sont concentrées dans les secteurs et les 
métiers faiblement rémunérés » (Stokkink, 2008, p. 252).

Pour ce qui est des opportunités économiques des migrants, les « entreprises de minorités ethniques » (EME), 
comme on les appelle au Royaume-Uni, constituent une tendance importante actuellement en Europe et une 
force économique croissante dans de nombreux pays de destination. Les exemples tirés du Royaume-Uni sont 
particulièrement intéressants à cet égard. « Selon un récent rapport de la Barclays Bank (2005), la croissance 
du nombre de nouvelles EME était deux fois plus importante que celle enregistrée pour l’ensemble de la 
population des PME. Les EME représentent près de 7 % du total des entreprises au Royaume-Uni, mais ce 
pourcentage augmentera vraisemblablement avec le temps, puisque la population ethnique devrait doubler d’ici 
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à vingt-cinq ans » (Ram, 2008, p. 275). En plus, selon le même rapport, « en 2004, dans la seule Angleterre, 
5,8 % des PME étaient des EME. Leur nombre est en forte hausse. En 2004, elles représentaient 11 % des 
nouvelles créations d’entreprise, 9 % en 2000. La croissance du nombre de nouvelles EME est ainsi deux fois 
plus importante que celle enregistrée pour le total des créations d’entreprise » (Ram, 2008, p. 276). 

Les disparités de situation au sein des minorités ethniques travaillant dans les petites entreprises constituent 
un autre aspect fondamental. Selon les données disponibles (Mascarenhas-Keyes, 2006), « ceux ayant le taux 
le plus élevé sont les Chinois (21,6 %), suivis des Pakistanais (17,2 %), des Indiens (14,8 %), des autres 
Asiatiques (13,9 %) et des Bangladais (11,1 %). Les forts taux observés chez les Asiatiques contrastent avec 
ceux des Noirs – les Noirs caribéens (6,5 %) et africains (6,8 %) ayant les taux les plus faibles. Parmi les 
groupes mixtes, les membres du groupe caribéen « blanc et noir » (6,9 %) ont le taux d’activité indépendante 
le plus faible. D’un point de vue stratégique, il est important de reconnaître la diversité qui existe entre les 
minorités ethniques et de veiller à ne pas considérer les EME comme une seule catégorie du point de vue des 
mécanismes de financement et des dispositifs de soutien » (Ram, 2008, p. 277). 

L’analyse des données en fonction du sexe des entrepreneurs fait apparaître une situation encore plus com-
plexe. Certaines études (Mascarenhas-Keyes, 2006) « montrent que les hommes issus de minorités ethniques 
(11,2 %) ont un taux d’emploi indépendant inférieur à celui des Blancs (12,4 %). Cependant, les Chinois 
(16,5 %), les Indiens (14,3 %) et les Pakistanais (14,2 %) affichent un taux beaucoup plus élevé que les 
Blancs, tandis que les Bangladais (9 %) et les Noirs caribéens (7,3 %) et africains (6,9 %) ont des taux 
nettement inférieurs. Les hommes appartenant à la catégorie « Autres Noirs » sont ceux ayant le taux le plus 
faible (5,5 %) ». Bien qu’ils soient exacts, « ces chiffres doivent néanmoins être pris avec précaution. Il est 
peu probable qu’ils rendent compte de l’activité largement invisible et non reconnue exercée par les femmes 
membres de minorités ethniques, notamment dans les communautés sud-asiatiques (Dawe, Fielden, 2005). Il 
est presque certain que les faibles taux de participation cités pour les Asiatiques masquent la portée réelle de 
l’implication des femmes, qui jouent souvent un rôle clé dans la gestion de l’entreprise » (Ram, 2008, p. 278). 

Quant aux motivations qui déterminent la décision d’entreprendre, « les explications avancées tendent à sou-
ligner les contraintes du marché du travail, l’importance des attributs “culturels” ou des motivations analogues 
à celles de la population générale des PME » (Ram, 2008, p. 281). Ainsi, l’étude de Clark et Drinkwater 
(2000), menée entre novembre 1993 et décembre 1994 et comprenant des entretiens avec 5 196 personnes 
d’origine asiatique et caribéenne, âgées de 16 ans et plus, comprenant aussi 2 687 Blancs, suggère « que la 
discrimination envers les groupes ethniques dans les emplois rémunérés a contribué à la surreprésentation 
des travailleurs issus de minorités dans les emplois indépendants (même si certains facteurs d’attraction ont 
également joué un rôle) » (Ram, 2008, p. 281). L’analyse d’autres enquêtes à grande échelle sur la population 
des PME confirme également la prévalence d’une sorte d’« entrepreneuriat par nécessité » chez les propriétaires 
d’EME (Mascarenhas-Keyes, 2006).

A partir de ces données, « même si certains groupes ethniques ont des taux d’activité indépendante très supé-
rieurs à la moyenne, on ne peut y voir un indicateur inconditionnel d’ascension sociale. Par exemple, les don-
nées disponibles indiquent que nombre de petits chefs d’entreprise asiatiques sont cantonnés à des niches de 
marché très concurrentielles et précaires (notamment le commerce des produits de base), sont sous-capitalisés, 
travaillent de longues heures, font intensivement appel à une main-d’œuvre familiale et coethnique, et luttent 
pour survivre dans l’environnement hostile des quartiers défavorisés » (Ram, 2008, p. 290). En effet, « mettre 
excessivement l’accent sur l’emploi indépendant comme voie de sortie de l’exclusion sociale nie l’importance 
des facteurs matériels pour les petits chefs d’entreprise. S’agissant des entrepreneurs issus de minorités eth-
niques, on peut soutenir que les ressources dites de classe présentent davantage d’importance que les ressources 
« ethniques ». Par l’expression « ressources de classe » on entend la possession de capital, des diplômes et des 
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valeurs intangibles qui y sont liés, comme la confiance en soi, la facilité de parole et l’aptitude à communiquer 
(Light, Bonacich, 1988). Ces atouts, plus que des traits culturels, expliquent les divergences observées dans les 
expériences d’activités indépendantes des minorités ethniques (Ram, 2008, p. 290).

1.3. Etrangers, immigrés, descendants

La migration est un « fait social total », qui touche aux différents aspects des sociétés impliquées, de départ et 
de destination. Emigration et immigration sont les deux composantes indissociables d’une même dynamique, 
aussi parce que les protagonistes de cette dynamique, les subjectivités migrantes, sont les mêmes ici et là-bas. 
Ce caractère total est mal appréhendé par les catégories – juridiques, politiques, sociologiques – utilisées pour 
tenter de définir le sujet migrant du point de vue des sociétés de destination. Ces catégories coupent générale-
ment les dimensions multiples et indivisibles de la vie des personnes, de même que les différents moments et 
dimensions spatiotemporelles de la migration : leur nature abstraite cristallise forcément la mobilité humaine. 
Il faudra ainsi clarifier ces catégories en les considérant non comme des essences, des manières d’être des 
personnes, mais comme le résultat d’un choix politique et d’un usage social des mots en principe modifiables.

Par exemple, « c’est la même personne qui peut, selon les âges de sa vie, de façon linéaire ou non, être migrant, 
émigré, immigré, réémigré, jouer sur des statuts personnels et juridiques fluctuants (ou se les voir imposer) » (de 
Tapia, 2007). On peut également rencontrer des décalages entre les statuts sociaux des personnes et leurs statuts 
légaux (Sassen, 2006b). Ainsi, par exemple, on oublie souvent « qu’une grande partie des immigrés d’Europe, y 
compris les mieux intégrés et ayant pu acquérir la nationalité de leur nouveau pays de résidence, sont d’anciens 
sans-papiers régularisés ex post », de même que « beaucoup de citoyens européens sont les descendants directs de 
personnes déplacées, de réfugiés pas toujours intégrés sans problème […] » (de Tapia, 2008) ; ou encore que, 
« aujourd’hui, 40 % des Viennois de Vienne ont un parent étranger, et un tiers des Français ont un parent ou 
un grand-parent d’origine étrangère. Même “eux” sont devenus “nous” tout au long de cinq siècles de migrations 
intra-européennes. Ces immigrants, arrivés il y a quelques générations ou plusieurs siècles, sont les ancêtres de 
nombreux citoyens d’aujourd’hui. S’ils ne sont pas concernés par le débat actuel sur l’immigration, ils l’étaient à 
leur époque. Il a fallu en moyenne trois générations pour qu’ils cessent de poser un problème » (Sassen, 2006a).

a. Etrangers

La distinction entre « population locale » et « étrangers » est l’une des règles constitutives de la définition des 
sociétés humaines. En usage dès l’Antiquité, cette distinction a structuré profondément les sociétés euro-
péennes modernes, lorsqu’elles se sont organisées autour d’institutions étatiques et de systèmes productifs 
à base nationale, dans le cadre de relations commerciales et coloniales avec le reste du monde. En effet, 
c’est l’idée même de l’Etat national comme territoire défini, occupé par une population également définie, qui 
implique, avec le monopole légitime de la force, celui du contrôle des frontières, et donc la « monopolisation 
étatique des moyens légitimes de mouvements » (Torpey, 1998). De fait, selon ce modèle, « si les Etats n’étaient 
plus capables d’opérer cette distinction » entre nationaux et non-nationaux, « ils cesseraient d’être des Etats 
au sens d’avoir une population définie ». Les personnes elles-mêmes n’existeraient « sur la scène internationale 
que comme ressortissants d’une nation et d’une nationalité » (Sayad, 2006, p. 145) : la qualité principale des 
personnes, relevant des cartes d’identité et des passeports certifiés par les autorités étatiques, se résumerait à 
l’appartenance à un Etat national.

On pourrait affirmer que, du point de vue national, « la définition explicite de l’étranger est le négatif de 
la définition implicite de soi » (Sayad, 2006, p. 166). Dans les législations nationales qui traitent de cette 
question ou qui la mentionnent, on trouve ainsi les définitions suivantes : est considéré comme « étranger » 
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le « ressortissant d’un autre Etat » (Fédération russe), ou « celui qui n’a pas la nationalité du pays » ou qui n’a 
aucune nationalité (France, Allemagne, Danemark, Pays-Bas). La distinction entre citoyen et étranger est, 
plus que d’autres distinctions analogues, de nature juridique : le mot exprime, à l’intérieur d’une stricte logique 
binaire « nous/eux », un sens d’extériorité et d’extranéité qui véhicule déjà par lui-même un certain stéréotype 
préjudiciable. L’étymologie latine de nombre des termes européens utilisés à ce propos le confirme : les mots 
néolatins tels qu’« étrangers », estraneiro, straniero, etc., ont un lien évident avec la préposition « extra » ; la 
même préposition revient par ailleurs dans une expression utilisée surtout en Italie, à savoir celle d’« extra-
communautaires » pour désigner notamment les étrangers ressortissants de pays tiers. En anglais le terme 
juridique employé est celui d’alien, qui dérive évidemment du mot latin alienus : quelqu’un qui n’est pas d’ici. 
Le mot allemand, Ausländer, exprime quelque chose de très proche. Il y a quelques dizaines d’années, le terme 
Ausländer a remplacé Fremder (les deux mots signifiant « étranger »). Ce dernier est encore employé dans la 
législation autrichienne. Conformément au paragraphe 2.1 de la loi sur le séjour, toute personne qui n’est pas 
un Allemand au sens de l’article 116 de la Loi fondamentale est un étranger. Toute personne qui ne possède 
pas la nationalité allemande ou qui est apatride est un étranger, à l’exception des Allemands de souche vivant 
à l’étranger et des personnes ayant une double nationalité, dont la nationalité allemande.

Dans les pays membres de l’Union européenne, notamment à la suite de la création d’une « citoyenneté euro-
péenne » par le Traité de Maastricht, une dichotomie parallèle à celle entre étrangers et citoyens s’est répandue, 
entre ressortissants de l’Union européenne et ressortissants non UE. Ces derniers sont appelés dans la termi-
nologie juridique européenne « ressortissants des pays tiers ». Certaines législations nationales ont repris cette 
formulation, faisant désormais référence à ces derniers comme aux « véritables » étrangers. Il existe effective-
ment un statut juridique tout à fait différent pour les deux, qui se reflète aussi en termes de droits – à la mobi-
lité, donc à l’accès, au séjour et à la non-expulsion, au travail, à l’unité de la famille, etc. Cette distinction a été 
reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme déjà dans l’arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 
1991, voire avant l’institution de la citoyenneté européenne par le Traité de Maastricht en 1992.

Il existe néanmoins une tendance à « essentialiser » l’appartenance nationale, en en faisant une sorte d’« ethnie » 
ou même de « race », débarrassée d’indéfendables présupposés biologiques. « Notre entendement politique, 
celui que nous avons de notre monde sociopolitique, monde qui est constitué sur une base nationale, est ainsi 
fait que la présence étrangère au sein de la nation ne peut se concevoir autrement qu’assujettie à des caracté-
ristiques essentielles » (Sayad, 2006, p. 164). Du fait de cette mentalité, on croit que « les générations qui se 
succèdent pendant des siècles sur un territoire à peu près stable, sous une désignation à peu près univoque, se 
sont transmis une substance invariante » (ibid.).

Ces distinctions, à la fois matérielles et mentales, deviennent régulièrement plus tendues et demandent à être 
renégociées ouvertement (Benhabib, 2004) lorsque des migrations, qui au début peuvent apparaître comme 
des phénomènes temporaires et réversibles, s’avèrent permanentes ou produisent des transformations pro-
fondes dans la composition et l’organisation des sociétés, de départ aussi bien que d’arrivée. Il est donc sage de 
ne pas absolutiser la dichotomie entre citoyens et étrangers, en rappelant qu’elle est le résultat d’un processus 
historique de construction de l’identité nationale et, en général, qu’elle est et reste une distinction juridique, 
susceptible d’être modifiée par les lois sur la nationalité.

b. Immigrés

A côté de la notion d’étranger, c’est la catégorie d’immigré qui occupe principalement le débat public en 
matière d’immigration. Les deux notions, pour étrange que cela puisse paraître, ne désignent pas forcément 
les mêmes personnes. 
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Déjà au point de vue technique, qui prévaut largement dans la mesure statistique des flux et des stocks de la 
population migrante, les deux catégories répondent à des paramètres différents : l’une désigne la nationalité 
en tant qu’affiliation stable d’un individu à un Etat national, soit par naissance, soit par acquisition successive 
(naturalisation, mariage, etc.) ; l’autre désigne le fait d’être « né à l’étranger » par rapport au pays dans lequel on 
réside actuellement (Simon, 2007) ou le fait d’avoir changé de résidence habituelle d’un pays à l’autre pendant 
une période non inférieure à trois mois, voire le fait d’avoir, au moins une fois dans la vie, traversé une ou plu-
sieurs frontières internationales avec l’intention de vivre dans un autre pays pour une période de temps suffi-
samment longue (Nations Unies, 1998). Ce sont deux des cas typiques de non-coïncidence entre ces notions, 
dont se plaignent nombre de statisticiens15 : celui des immigrés de longue période qui ont entre-temps acquis 
la nationalité de la société de résidence, et qui ne sont plus des étrangers ; celui des enfants des immigrés nés 
dans le pays de destination de leurs parents, qui ne sont donc pas des immigrés au sens technique mais qui, au 
vu des lois de la nationalité en vigueur, sont (encore) des étrangers.

Une difficulté ultérieure est constituée par le fait que cette notion d’« immigré » n’est pas utilisée toujours de 
manière cohérente et homogène. Si, d’un côté, elle assimile « à une situation ou à un type unique des popula-
tions dont la provenance géographique, les histoires propres et par conséquent les cultures et les modes de vie, 
les conditions d’entrée dans l’espace national et les statuts juridiques sont complètement hétérogènes » (Balibar, 
1997a, p. 294), de l’autre côté, elle introduit des hiérarchies et des clivages dans l’ensemble apparemment neutre 
des personnes venant de l’étranger s’installer dans un autre pays. A l’usage technique du mot se substitue ainsi, 
dans certains cas, son usage politique ou sociologique. Cet usage du mot désigne l’immigré comme le ressortissant 
d’un pays ou d’une région occupant, du point de vue des pays de destination, une position inférieure dans une 
hiérarchie mondiale des pays en termes de puissance économique et culturelle et de prestige géopolitique. 

Conçu de cette manière, le terme d’« immigré » cesse de désigner de manière technique et apparemment neutre 
« les personnes qui quittent leur pays d’origine pour exercer une activité dans un autre pays » et devient une 
étiquette qui stigmatise les personnes et les groupes auxquels il s’applique. Sans que ce préjugé soit toujours 
conscient ou explicite, l’immigré demeure associé à une position socialement inférieure tandis que les autres 
étrangers auxquels ce label ne s’applique pas sont imaginés comme des cadres, des hommes d’affaires, des cher-
cheurs bénéficiant d’un niveau de formation ou d’un revenu élevé. A l’intérieur de la catégorie des immigrés, il 
existe toute une série de hiérarchisations en termes de statut, de reconnaissance et de perception plus ou moins 
favorable par la population locale. A cette perception et à ces traitements différenciés correspond une véritable 
« stratification civique » en termes de droits légalement reconnus ou d’accès aux droits. Ces distinctions se 
font dans les politiques d’immigration à partir notamment du pays d’origine, des langues parlées, des religions 
professées, des cultures de référence, du niveau d’éducation, du secteur de l’emploi et de la profession, de l’âge, 
de la durée du séjour. 

Dans ce sens politique, « immigré » ne désigne ni l’étranger au sens légal du terme, ni celui qui s’est déplacé d’un 
autre pays : c’est plutôt quelqu’un qui « n’a pas le droit d’être ici », qui est ici même s’il n’est pas « un des nôtres », 
qui est ici mais de manière provisoire et finalement illégitime (Sayad, 2006). Ce n’est pas la description d’une 
trajectoire de vie : c’est l’expression normative d’une distance, d’une non-appartenance, d’une difficulté de com-
munication et d’interaction, d’une hostilité quasi naturelle. C’est donc un stéréotype préjudiciable en lui-même.

15. L’OCDE (2003, p. 287) parle de « groupes non existants » pour se référer aux enfants d’immigrés qui, dans certains pays tels que l’Allemagne 
avec une législation pendant longtemps restrictive en matière de nationalité, sont classés comme « étrangers » tout en étant nés dans le pays (native-
born foreign nationals). Une préoccupation opposée a amené au cours des années 1980 les autorités françaises à introduire la catégorie d’« immigré » 
dans les études statistiques de la population, pour prendre en compte ceux qui, étant nés à l’étranger et donc étant techniquement immigrés, avaient 
entre-temps eu accès à la nationalité et donc ne figuraient pas parmi les étrangers (Spire, 1999).
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Il en résulte une casuistique complexe de non-coïncidences, de coïncidences partielles et de superpositions entre 
les notions d’immigré et de non-immigré, au sens technique et politique du terme, et les notions d’étrangers 
et de non-étrangers (tableau 3). Quatre de ces groupes, à leur tour assez hétérogènes, méritent une attention 
particulière. Ils permettent de préciser que :

–  il y a des étrangers qui ne sont pas techniquement des immigrés ;
–   il y a des immigrés au sens technique du terme qui ne sont pas perçus et traités politiquement comme 

tels ;
–   il y a des étrangers ou des nationaux traités d’immigrés bien qu’ils ne le soient pas techniquement.

Tableau 3 : Non-correspondance entre les notions d’« étrangers » et d’« immigrés »

Etrangers/Immigrés Etrangers Non-étrangers (nationaux)

Non-immigrés Au sens
technique

Touristes
Morts au cours du voyage
Deuxièmes générations (sans droit 
du sol)

Deuxièmes et troisièmes 
générations (avec droit du sol)

Au sens
politique

Ressortissants des pays de l’OCDE
Migrants « hautement qualifiés »
Résidents de longue durée

Ressortissants des pays de l’Union 
européenne
Migrants ethniques (parlant la 
langue du pays)

Immigrés Au sens
technique

Immigrés naturalisés (« nés à 
l’étranger »)

Au sens
politique

Nouveaux arrivants
Migrants temporaires
Migrants irréguliers
« Deuxièmes générations » (sans 
droit du sol)

Nouveaux membres de l’Union 
européenne
Migrants ethniques (ne parlant pas 
la langue du pays)
Immigrés naturalisés
« Deuxièmes et troisièmes 
générations » (avec droit du sol)

1.4. Identités, diversités, cultures
Immigrer, c’est immigrer avec son histoire, ses traditions, ses manières de vivre, de sentir, d’agir et de penser, 
avec sa langue, et toutes les structures sociales, politiques et mentales de sa société. L’illusion première d’une 
immigration de travail qui ne serait que le fait de travailleurs et ne poserait que des problèmes de travail ne 
résiste pas à l’analyse, ni même à l’expérience (Sayad, 1999). Et pourtant, la dimension culturelle de la migra-
tion est souvent l’objet de raccourcis et de manipulations. La question de « l’identité culturelle » des groupes de 
migrants est fréquemment évoquée dans les débats portant sur les relations conflictuelles qu’ils entretiennent 
avec les sociétés d’accueil. Tour à tour structurés sous l’angle de l’irréductibilité culturelle, du nécessaire res-
pect des normes et des traditions locales, parfois du respect de la diversité culturelle des migrants, les débats 
contemporains font toujours référence plus ou moins explicitement à une notion d’« identité » chargée de 
nombreux présupposés cachés. Il est donc nécessaire de réfléchir davantage à cette notion, avec une particulière 
attention à ses emplois et à ses politiques (Oliveri, 2008b).

a. L’identité comme enjeu politique contemporain

Avant d’aborder la question de l’identité par rapport aux migrations, il faudrait avoir à l’esprit qu’il s’agit d’un 
problème qui concerne désormais structurellement les sociétés européennes, exposées aux effets pervers de la 
mondialisation néolibérale (Habermas, 2001), de la crise du plein-emploi (Laville, 2004), de la raréfaction 
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des biens publics et de l’Etat social de l’après-guerre, des changements de repères dus à une forte sécularisation 
et à un fort progrès scientifiques et technologiques, qui inquiète dans la mesure où il met en cause la nature 
même de l’homme et rend moins évidentes les réponses aux questions qu’elle pose : qu’est-ce qu’un homme ? 
Où commence la vie humaine et où se termine-t-elle ? (Rodotà, 2006).

Dans ce contexte, il n’est pas du tout surprenant que, face à la présence permanente des travailleurs étrangers 
qu’on imaginait transitoire, et à la perpétuation et la fragmentation des appartenances en termes de pays d’ori-
gine des nouveaux migrants, la question soit devenue cruciale. Notre besoin d’identifier culture et territoire, 
en l’absence d’autres modalités d’identification et d’appartenance politique, est déstabilisé par la présence des 
migrants, par leur mobilité à la fois spatiale et culturelle, par leur capacité de varier, de métisser leur propre 
manière de vivre. Cela pousse sans doute certains esprits bien-pensants des sociétés de destination à coller aux 
migrants l’étiquette de représentants fidèles de leur culture au lieu de les appréhender simplement comme des 
individus mobiles et actifs. En considérant les étrangers comme membres d’une « culture », les sociétés euro-
péennes pensent les connaître et se rassurent, parce qu’elles ont peur de la fluidité et de leur mobilité beaucoup 
plus que de leur extranéité, notamment si celle-ci se trouve infériorisée et encadrée par des limites bien pré-
cises. Les migrants inspirent la suspicion car ils sont les exemples d’un métissage et démontrent qu’il n’existe 
pas de culture ou d’appartenance figées (Dal Lago, 2004).

Cette image d’une identité totalement figée est également contraire à la réalité des processus migratoires, pour 
au moins deux raisons : le migrant développe une identité variable ; entre deux mondes, il est peut-être moins 
assujetti que d’autres aux manières de vivre et à la culture d’origine. En effet, notamment en relation avec ce 
dernier point, « les migrations voient s’exprimer des processus de désagrégation (mais aussi, naturellement, de 
permanente recomposition et “remise en jeu”) des systèmes traditionnels d’appartenance, qui rendent insoute-
nable – analytiquement et politiquement – l’image du migrant et tout particulièrement de la femme migrante 
comme victime potentielle de la communauté d’origine – traditionaliste, patriarcale, autoritaire : une image qui 
considère les migrants comme des personnes totalement embedded dans des réseaux familiaux et communautaires, 
incapables de critique et d’émancipation, face auxquelles se dresse, par son goût pour la liberté et pour les droits 
de l’homme, “l’individu occidental” » (Mezzadra, 2004). Les migrants seraient donc, face à nous, les membres 
de « cultures bloquées », sans histoire, ni nuances, ni évolution possible (Dal Lago, 2006). Cette position, assez 
récente, s’écarte du primitivisme qui a longtemps caractérisé le regard que les sociétés modernes et industrialisées 
portaient sur les autres civilisations. Il n’existe pas d’évolution, de modernisation possible : les cultures prétendues 
immuables sont incompatibles et en guerre entre elles pour le primat, et les traits culturels jouent le même rôle 
infériorisant et discriminant que le patrimoine génétique dans les théories modernes de la race.

b. Les acceptions multiples de l’identité

Les acceptions du terme « identité » sont multiples et circulent entre les univers de la science, des médias et de 
la politique. C’est aux Etats-Unis, dans les années 1960, que le terme d’« identité » a été introduit dans l’ana-
lyse sociale et qu’il a commencé à se diffuser dans les sciences sociales et le discours public. Pour toute une série 
de raisons liées à l’émancipation politique et sociale de groupes minoritaires, il a connu une diffusion rapide 
qui a transcendé les frontières disciplinaires et nationales, s’est imposé dans le vocabulaire journalistique aussi 
bien qu’académique et s’est introduit tant dans le langage de la pratique sociale et politique que dans celui de 
l’analyse sociale et politique (Brubaker, Cooper, 2001).

Qu’entend-on par identité ? Le terme est grandement – ou plutôt, pour un concept analytique, désespéré-
ment – ambigu. Mais un petit nombre d’emplois clés peuvent être identifiés. Entendue comme un phénomène 
spécifiquement collectif, « l’identité » dénote une similitude fondamentale et conséquente entre les membres 
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d’un groupe ou d’une catégorie. Celle-ci peut être entendue objectivement (comme une similitude « en soi ») ou 
subjectivement (comme une similitude éprouvée, ressentie ou perçue). Cette similitude est censée se manifester 
dans la solidarité, dans des inclinations ou une conscience communes ou dans l’action collective. Cet emploi 
du terme se rencontre tout particulièrement dans la littérature sur les mouvements sociaux, sur la division 
des sexes et sur la race. Entendue comme un aspect central de l’« individualité » (particulière ou collective) 
ou comme une condition fondamentale de l’être social, « l’identité » est invoquée pour désigner quelque chose 
de supposément profond, fondamental, constant ou fondateur. Elle se distingue d’aspects ou attributs du « moi » 
plus superficiels, accidentels, passagers ou contingents, et est considérée comme une chose à valoriser, cultiver, 
encourager, reconnaître et préserver (Brubaker, Cooper, 2001).

Entendue comme le produit évanescent de discours multiples et concurrents, « l’identité » est invoquée pour 
souligner la nature instable, multiple, fluctuante et fragmentée du « moi » contemporain. Cet emploi se rencontre 
tout particulièrement dans la littérature poststructuraliste et postmoderniste (Brubaker, Cooper, 2001).

« L’identité », par conséquent, supporte une charge polyvalente, voire contradictoire. Avons-nous réellement 
besoin d’un terme si lourdement chargé, si profondément ambigu ? Si l’on veut déterminer le processus qui 
conduit les personnes ayant en commun certains attributs à partager une même définition de leurs difficultés, 
une même compréhension de leurs intérêts et une même volonté d’entreprendre une action collective, il vaut 
mieux le faire d’une manière qui mette en lumière les relations contingentes et variables qui existent entre les 
simples catégories de personnes et les groupes soudés, solidaires (Brubaker, Cooper, 2001).

c. Identités fortes et faibles

La conception forte de l’identité collective implique une conception forte des liens qui relient les membres 
d’un groupe entre eux et son homogénéité. Elle implique l’existence d’un haut degré de « groupalité », 
d’une « identité » ou d’une similitude entre les membres du groupe, en même temps que d’une distinction 
nette à l’égard des non-membres et d’une frontière clairement marquée entre l’intérieur et l’extérieur 
(Brubaker, Cooper, 2001).

Ces conceptions substantialistes du groupe, de même que les conceptions essentialistes de l’identité sont depuis 
longtemps contestées par les sciences sociales, qui insistent au contraire sur le caractère construit de ces der-
nières. Elles n’en continuent pas moins d’inspirer une part importante de la littérature sur les sexes, la race, 
l’appartenance ethnique et le nationalisme (Brubaker, Cooper, 2001). Après le 11 septembre 2001, les visions 
culturalistes de l’identité ont même connu un regain de vigueur, avec le retour notamment du « choc des 
civilisations » (Huntington, 1996). On ne compte plus les déclarations, les articles et les ouvrages qui, selon 
cette perspective, dépeignent une « identité culturelle musulmane » inconciliable avec ce qui serait la culture 
occidentale. Chaque attentat, chaque acte d’intolérance tendrait à le prouver (Saïd, 2005). 

Les conceptions faibles ou souples de « l’identité », à l’inverse, rompent délibérément avec la signification 
courante du terme. De telles conceptions, faibles ou « molles », ont fait florès dans les débats théoriques sur 
l’« identité » ces dernières années. Les conceptions souples de l’identité sont le plus souvent accompagnées 
de qualificatifs indiquant que l’identité est multiple, instable, fluctuante, contingente, fragmentée, construite, 
négociée, etc. Ces qualificatifs sont devenus au cours des dernières années si familiers – pour ne pas dire 
obligés – que leur emploi relève pratiquement de l’automatisme. On voit mal en quoi ces conceptions faibles 
de l’« identité » demeurent des conceptions de l’identité. Le sens courant d’identité évoque fortement au moins 
l’idée d’une forme de similitude, d’une continuité à travers le temps, d’une persistance, de quelque chose qui 
demeure identique, semblable, tandis que d’autres choses changent. A quoi bon utiliser le terme d’« identité » si 
cette signification fondamentale est expressément rejetée ? (Brubaker, Cooper, 2001). 
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d. Identités autonomes et hétéronomes

Pour éviter les impasses de ces deux conceptions de l’identité, on peut d’abord reprendre la proposition 
de Norbert Elias, qui considère l’individu comme un processus (Elias, 1991). Cela implique d’adopter une 
approche dynamique de l’identité, qui se redéfinit en permanence à travers les interactions auxquelles parti-
cipent les individus. Ainsi, l’identité n’est-elle pas acquise une fois pour toutes, mais au contraire le produit 
d’un processus évolutif en relation avec le contexte auquel est confronté l’acteur. Comme nous l’avons vu au 
chapitre précédent pour les migrations, il n’existe pas d’identité durable dans le temps qui serait assignable à 
des groupes d’individus. La transformation des conditions locales d’existence et d’émigration peut produire des 
identités individuelles et collectives très différentes au sein même d’un espace culturel commun.

Cela pose une série de questions de fond pour qui veut comprendre les identités des groupes de migrants : 
comment, selon quels mécanismes définissent-ils leur place dans un système social donné et tentent-ils de se 
différencier ou de se valoriser ? 

Les réseaux communautaires chinois, par le biais d’enclaves géographiques et sociales (les Chinatown), offrent 
à la fois des protections contre les discriminations et constituent des freins au développement des échanges 
avec les sociétés d’accueil. Ces stratégies de préservation sont très différentes de l’instrumentalisation de la 
culture dominante que certains immigrés portugais ont développé pour assurer leur ascension sociale et celle 
de leurs enfants (Camilleri et al., 2002). De la même manière, les stratégies de contournement mises en place 
par les immigrés espagnols dans les quartiers bourgeois de Paris (et d’évitement par les habitants fortunés de 
ces quartiers) divergent largement de la visibilité progressive des migrants maghrébins. En outre, dans chacun 
de ces cas, les individus peuvent adopter des comportements très variables, allant de l’intériorisation d’une 
identité négative, que leur renvoie la société d’accueil, jusqu’à la recherche d’assimilation au dominant, ou à la 
revendication extrême de la différence. 

La construction de l’identité dépend profondément des interactions qui l’influencent. C’est à ces dernières, à 
l’identité en tant que relation à soi et aux autres socialement produite, qu’il faut s’intéresser.

Sous ce rapport, en tant que terme impliquant un processus et une activité, le mot « identification » paraît 
dépourvu des connotations figées du terme identité. Il nous invite à spécifier quels sont les agents qui procè-
dent à l’identification, et notamment à celle qui serait culturelle. On peut être appelé à s’identifier soi-même 
– à se caractériser, à se localiser vis-à-vis d’autres personnes connues, à se situer dans un récit, à se ranger 
dans une catégorie – dans un certain nombre de contextes différents. Dans les configurations modernes, 
qui multiplient les interactions avec des personnes inconnues, de telles occasions d’identification sont parti-
culièrement nombreuses. Elles se présentent dans un très grand nombre de situations de la vie quotidienne 
aussi bien que dans des contextes plus formels et officiels. La manière dont une personne s’identifie – et 
dont elle est identifiée par d’autres – est sujette à de nombreuses variations en fonction du contexte ; l’auto-
identification et l’identification de l’autre sont fondamentalement des actes situationnels et contextuels 
(Brubaker, Cooper, 2001).

Une distinction fondamentale doit être faite entre les modes d’identification relationnels et catégoriels. On peut 
s’identifier (ou identifier une autre personne) en fonction de sa position dans un réseau relationnel (un réseau 
de parenté, par exemple, ou un réseau d’amitiés, des liens patron-client ou des relations professeur-élève). D’un 
autre côté, on peut s’identifier (ou identifier une autre personne) en fonction de son appartenance à une classe 
de personnes partageant un attribut catégoriel (comme la « race », l’ethnie, la langue, la nationalité, la citoyen-
neté, le sexe, l’orientation sexuelle, etc.). Si les modes d’identification relationnels demeurent importants dans 
de nombreux contextes, l’identification catégorielle a acquis une importance encore plus grande dans les confi-
gurations modernes (Brubaker, Cooper, 2001).
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Une autre distinction fondamentale doit être faite entre l’auto-identification, et l’identification et la catégo-
risation de soi par autrui. L’auto-identification se situe dans une interaction dialectique avec l’identification 
externe, et l’une et l’autre ne doivent pas nécessairement se rejoindre. L’identification externe est elle-même 
un processus varié. Dans le flux et le reflux ordinaires de la vie sociale, les gens identifient et catégorisent 
d’autres gens, de la même manière qu’ils s’identifient et se catégorisent eux-mêmes (Brubaker, Cooper, 
2001). Cette identification peut alors revêtir d’importants aspects pragmatiques, voire stratégiques. On sait 
depuis longtemps (Goffman, 1974 et 1975) que les individus bricolent en permanence leurs identités en 
fonction des contextes où ils doivent les déployer, le curriculum vitae étant une des formes les plus communes 
et pourtant extrêmes de ces mises en cohérence de la biographie d’un individu avec le poste qu’il convoite. 
Un même individu peut ainsi présenter successivement plusieurs facettes d’une identité (voire revêtir une 
autre identité) selon les interactions qu’il expérimente. 

Il existe néanmoins un autre type fondamental d’identification externe, qui ne trouve pas de contrepartie 
dans le domaine de l’auto-identification : il s’agit des systèmes de catégorisation formalisés, codifiés et 
« objectivisés », développés par les institutions détentrices de l’autorité et du pouvoir. Dans ce dernier sens, 
l’Etat moderne a été l’un des agents d’identification et de catégorisation les plus importants. L’Etat détient 
ou cherche à détenir le monopole, non seulement de la violence physique légitime, mais aussi de la violence 
symbolique légitime (Bourdieu, 1986). Celle-ci comprend le pouvoir de nommer, d’identifier, de catégo-
riser et d’énoncer quoi est quoi et qui est qui. Toute une littérature sociologique et historique portant sur 
ce type de sujets est en train d’éclore. Certains chercheurs (Torpey, 1998 ; Crettiez, Piazza, 2006) ont 
considéré la question de l’identification de manière tout à fait littérale : en tant qu’apposition de marqueurs 
définitifs sur un individu, par l’intermédiaire du passeport, des empreintes digitales, de la photographie et 
de la signature, et l’accumulation de documents d’identification de ce type dans les répertoires de l’Etat 
(Brubaker, Cooper, 2001).

L’Etat est ainsi un « identifieur » puissant, non parce qu’il serait capable de créer des « identités » au sens 
fort du terme – en général, il en est incapable –, mais parce qu’il dispose des ressources matérielles et sym-
boliques qui lui permettent d’imposer les catégories, les schémas classificatoires et les modes de comptage et 
de comptabilité sociale avec lesquels les fonctionnaires, juges, professeurs et médecins doivent travailler et 
auxquels les acteurs non étatiques doivent se référer (Brubaker, Cooper, 2001). Cela est particulièrement 
crucial pour ce qui est présenté comme les « différences culturelles », puisque ces dernières ne sont rien 
d’autre que le résultat des formes et des normes de classification différentes qu’ont adoptées les Etats en 
fonction de leur histoire (multiculturalisme du Royaume-Uni versus citoyenneté française, par exemple). Et 
toutefois l’Etat n’est pas le seul « identifieur » important. La catégorisation remplit une fonction cruciale 
dans tous les types de contexte social : familles, entreprises, écoles, mouvements sociaux, administrations et 
institutions de toutes sortes (Brubaker, Cooper, 2001).

Si nous avons pris le temps de décrire ces processus dynamiques d’identification et d’auto-identification 
en ouverture de ce guide, c’est pour éviter la réification de notions comme celle d’identité culturelle dont 
seraient porteurs les individus. Outre le fait que cette idée est fausse, sa diffusion peut contribuer à la 
transformer en réalité artificielle : c’est en effet en considérant systématiquement les autres comme diffé-
rents que l’on peut faire advenir cette différence. Il importe donc d’être vigilants et de faire la juste part des 
choses entre le nécessaire respect des coutumes de certains groupes sociaux, la volonté de certains individus 
de s’émanciper du groupe et les normes des sociétés d’accueil, en les pensant en permanence de manière 
pragmatique et dynamique.
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chaPiTre 2 – aPPréhender la logique 
des PoliTiques eT leurs effeTs

2.1. Introduction aux politiques envers les migrants et leurs descendants

a. Objectifs

La réflexion proposée ici sur les politiques envers les migrants et leurs descendants vise essentiellement trois 
objectifs :

–  éclaircir les principaux enjeux de ce domaine des politiques, les logiques qui les inspirent et leurs 
effets sur les personnes et les sociétés concernées ;

–  explorer le besoin et la possibilité d’une vision normative alternative à celle des politiques courantes, 
capable d’aborder à la fois la complexité du phénomène migratoire et les transformations structu-
relles qui touchent la société européenne contemporaine ;

–  élaborer des lignes directrices permettant aux décideurs et à tous les acteurs intéressés d’analyser, 
d’évaluer et de revoir les politiques existantes par rapport à l’objectif propre du Conseil de l’Europe, 
à savoir le développement du bien-être de tous dans une société plurielle.

b. Définition des politiques et exigence d’une réflexion méthodologique

Il n’existe pas d’expression unique pour désigner les politiques en matière de migration, qu’elles s’occupent du 
choix d’émigrer, des trajectoires des migrants et de leurs descendants dans le pays de destination ou entre celui-
ci et le pays d’origine, des transformations économiques, sociales et culturelles qui accompagnent les processus 
migratoires, ici et là-bas.

Ainsi, on désigne habituellement comme politiques d’immigration (migration ou immigration policies) les mesures 
que les gouvernements nationaux ou, le cas échéant, les institutions compétentes de l’Union européenne 
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adoptent en matière de départ, d’entrée, de séjour, de circulation interne des ressortissants de pays étrangers ou 
de « pays tiers ». On définit en parallèle comme politiques d’intégration ou postmigratoires (integration ou post-
migration policies) les programmes que les autorités publiques et d’autres acteurs du tiers secteur et du secteur 
privé mènent pour « accueillir » les nouveaux migrants et favoriser leur « insertion » dans la vie – économique, 
sociale, culturelle, politique – du pays de destination, de même que pour assurer en général la participation des 
étrangers et de leurs descendants à la société. Ce deuxième volet inclut, à son tour, différents types d’actions : 
les politiques en faveur de l’information, de l’orientation professionnelle, de l’apprentissage de la langue et des 
lois du pays, de l’accès des primoarrivants au marché du travail, au logement, aux services, etc. ; les politiques 
contre le racisme et les discriminations ; les politiques de la nationalité, définissant les règles pour l’acquisi-
tion du statut de citoyen ; les politiques générales favorisant la cohésion, l’interaction et la mobilité sociales 
par l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux biens communs, aux médias, à la vie publique, etc. On désigne enfin 
comme politiques de coopération ou de « codéveloppement » (cooperation ou co-development policies) un troisième 
volet d’actions publiques, mises en œuvre conjointement par les pays de destination et de départ mais visant 
essentiellement ces derniers. Il s’agit de mesures assez diverses dont l’objectif est de réduire le « risque migra-
toire » par le développement économique et par l’accès aux services éducatifs et sociaux locaux, de réintégrer 
les personnes dans leur contexte d’origine après le « retour » forcé ou volontaire, de promouvoir le transfert de 
compétences professionnelles et de ressources vers les pays d’origine en voie de développement, afin d’aider les 
personnes à devenir « agents de développement » en créant leur propre activité économique.

En deçà de l’ampleur du phénomène à maîtriser, toutes ces définitions énoncent clairement un même point de 
vue : celui de l’Etat territorial national, encadré par le système international des Etats formellement égaux en 
termes de souveraineté, mais inégaux de fait en termes de pouvoir et de rapports de force. Obéissant à cette 
« pensée d’Etat » (Sayad, 1999), les autorités publiques nationales éprouvent souvent des difficultés à aborder 
de nouvelles approches. Il s’agit en revanche d’appréhender de manière plus adéquate, voire réaliste et dans le 
long terme, les transformations des sociétés européennes sous l’effet des migrations, de même que les transfor-
mations des migrations contemporaines en elles-mêmes, affichant une tendance plus prononcée qu’auparavant 
à la diversification, au phénomène de diaspora et à la circularité16.

Les articulations politiques mentionnées trahissent aussi une certaine difficulté à penser le continuum du pro-
cessus d’émigration-immigration et à clarifier les enjeux propres d’une société d’immigration : est-il possible 
de « réussir » le processus d’intégration sans être obligé de « réussir » le processus de migration, c’est-à-dire de 
sortir légalement du pays, puis d’accéder et de séjourner de manière tout aussi légale dans le pays de destina-
tion ? Est-il possible de revenir au pays d’origine et d’y transférer ses propres compétences sans avoir précé-
demment eu la possibilité de s’épanouir librement dans le pays de destination ? Est-il possible, enfin, d’arti-
culer sans les confondre les défis socio-économiques liés à l’exclusion, à l’inégalité et à la crise de la citoyenneté 
expérimentées de façon transversale en Europe avec les questions strictement migratoires ? Est-on capable de 
considérer le bien-être des migrants et de leurs descendants comme un objectif politique légitime et réalisable, 
dans le cadre du bien-être de tous ?

Par ailleurs, les dénominations des politiques en termes d’immigration, d’intégration et de retour elles-
mêmes ne sont pas neutres mais déjà idéologiquement orientées : elles sont axées sur la vision des « membres 
intégrés » de la société de destination, qui se considèrent durablement « majoritaires » et qui, dans le long 
terme, comptent sur l’assimilation quasi complète des groupes humains « minoritaires » ou sur leur départ. Ces 
perspectives conceptuelles et politiques méritent de faire l’objet d’une analyse plus fine, notamment par rapport 

16. Sassen (2006) insiste sur ce déficit de vision politique et sur ses effets négatifs. Sur l’importance du paradigme transnational pour comprendre 
les migrations contemporaines, voir Salih (2008). Ces visions sortent aussi du milieu proprement académique en direction des lieux de délibé-
ration politique : par rapport au caractère circulaire des migrations, la Commission globale a invité par exemple les gouvernements à « saisir les 
opportunités de développement que cette importante évolution des modèles migratoires offre aux pays d’origine » (GCIM, 2005, p. 31).
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à l’objectif de développer le bien-être de tous dans une société plurielle, ce qui veut dire tout d’abord penser et 
agir au-delà du classique principe majoritaire d’inspiration nationaliste. Si le futur de l’Europe se manifeste 
dans certaines villes du continent, dont les projections démographiques vident de sens toute distinction entre 
populations majoritaires autochtones et populations minoritaires d’origine étrangère17, une profonde réflexion 
méthodologique sur les politiques ne peut plus être évitée.

c. Importance des politiques dans les processus migratoires

Les processus migratoires contemporains ne se déploieraient pas tels qu’ils se déploient effectivement sans 
l’initiative politique de nombreux acteurs compétents, à différents titres, en la matière. Il serait difficile d’ex-
pliquer les dynamiques de la mobilité humaine actuelle, les effets et les transformations qui l’accompagnent ici 
et là-bas, entièrement par les mécanismes socio-économiques de répulsion et d’attraction, les réseaux sociaux, 
la capacité d’intégration des sociétés de destination, etc. Un rôle de plus en plus décisif dans la mise en forme 
de tous ces facteurs, voire dans l’infrastructure matérielle et symbolique de la migration, est joué par les prin-
cipes et les normes politico-juridiques. En premier lieu, les principes et normes qui règlent le passage des 
frontières, la résidence des personnes dans le territoire national, le statut légal et les droits des migrants et de 
leurs descendants (Massey et al., 1993).

Prendre conscience de cette complexité est essentiel pour aboutir à des politiques responsables, capables de 
prendre en compte et d’anticiper leurs propres effets18. Les autorités et les acteurs politiques de tous les secteurs 
devraient considérer que leurs choix rétroagissent sur les phénomènes migratoires, les modifient en perma-
nence et déterminent en bonne partie leur cours (Sassen, 2006a), même s’ils « manquent souvent leur objectif 
et peuvent occasionner des effets opposés à ceux attendus » (Castles, Miller, 2003). Une politique durable est 
aussi une politique qui connaît ses limites, face à une autonomie relative et une persistance de la migration. Ce 
« réalisme de la complexité » n’aboutit pas à une forme de renoncement ou de laxisme : au contraire, il permet 
d’appréhender les phénomènes migratoires comme quelque chose que l’on peut, en principe, accompagner de 
manière « raisonnable » à partir de leurs dynamiques internes et de celles de l’ensemble de la société mondiale 
(Sassen, 1999). Dans ce cadre, il redevient également possible de gouverner les migrations par rapport à des 
buts collectifs dépassant la simple « gestion des flux », voire à une vision politique globale et à long terme, 
engagée pour le bien-être de tous dans une société ouverte et plurielle.

L’importance des politiques envers les migrants, ou du moins l’importance que les décideurs et l’opinion 
publique européenne accordent à ces politiques, paraît évidente, notamment sur le plan quantitatif. Au cours 
des trois dernières décennies, on a constaté en la matière un activisme remarquable, poussé parfois jusqu’à 
l’hyperactivité, de la part des acteurs publics à tous les niveaux de l’administration. Il n’existe pratiquement 
aucun Etat en Europe, à l’Ouest comme à l’Est, qui n’ait développé un corpus législatif et administratif signi-
ficatif réglant quelques aspects fondamentaux de la migration, selon qu’il soit un pays de départ, de transit ou 
d’arrivée. D’un côté, sous la pression d’une politisation croissante du sujet, les Etats de plus vieille immigration 
et avec une population d’origine étrangère traditionnellement importante, ont modifié à plusieurs reprises – 
dans certains cas même plusieurs fois au cours d’une législature – leurs politiques d’admission, d’expulsion et 
d’intégration des migrants. D’un autre côté, les pays d’immigration plus récente ont eux aussi mis en œuvre 
de nouvelles règles en la matière, suivies par ailleurs très souvent de réformes ultérieures. Ainsi, même sans 

17. C’est le cas de villes comme Rotterdam, où plus de 50 % des moins de 24 ans ne sont pas d’origine néerlandaise.

18. D’habitude on définit comme complexe un phénomène simplement parce qu’il apparaît compliqué ou difficile à réduire à une logique expéri-
mentée, tout comme on parle de complexité en relation avec l’interdépendance qui existe entre les phénomènes sociaux. Ici et par la suite on parle 
de complexité plus précisément par rapport au fait que les experts, les décideurs ou les praticiens qui essaient de comprendre et gérer les processus 
migratoires sont eux-mêmes impliqués : leurs actions modifient constamment le phénomène qu’ils essaient d’isoler et de maîtriser « de l’extérieur » 
(Zolo, 1992).
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entrer dans le détail des dispositions spécifiques, on constate souvent que cet activisme normatif a eu pour 
effet la superposition d’approches différentes, la perte ou même l’absence d’une vision holistique, l’incertitude 
juridique, le risque de traitements inéquitables et arbitraires, la « stratification civique » (Morris, 2002).

Dans les pays membres de l’Union européenne, depuis les années 1990, l’action des Etats nationaux a été com-
plétée par l’initiative croissante des institutions communautaires en matière de liberté de circulation interne 
et de contrôle des frontières extérieures, mais aussi de promotion de principes communs pour l’intégration des 
migrants et de leurs descendants ainsi que de normes interdisant la discrimination ethnique et raciale (Guild, 
2004). Ces initiatives ont souvent exercé une pression visant à réformer les législations nationales. De plus, 
dans le cadre des politiques dites de « voisinage », nombre de pays situés en bordure de l’Union européenne – 
notamment du côté oriental du continent et sur la rive méridionale de la Méditerranée – se sont dotés de nou-
veaux dispositifs normatifs en matière de mobilité des personnes, en cohérence avec l’acquis communautaire.

Au point de vue qualitatif, par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l’impact de ces politiques sur les flux migra-
toires, sur leur nature (stable, temporaire ou circulaire) et leur composition (en termes de statuts légaux, de 
genre, d’âge, de provenance, de niveau de qualifications, etc.). Il peut s’agir d’effets inattendus et même contraires 
à ceux recherchés : par exemple, « le renforcement du contrôle frontalier a augmenté les risques et les coûts 
des passages illégaux, ce qui a transformé une migration saisonnière − circulaire, de travailleurs qui n’emme-
naient pas leur famille avec eux – en immigration familiale et durable » (Sassen, 2006a, p. 53). L’ensemble 
des statuts juridiques, tels que les distinctions entre migrants en situation régulière et irrégulière, résidents 
temporaires et permanents, citoyens nationaux et étrangers, est le résultat de choix politiques délibérés et a 
des conséquences décisives sur les personnes et sur leur « droit à avoir des droits » (Arendt, 1967, p. 297). Ils 
règlent directement l’accès des migrants et de leurs descendants aux marchés du travail, aux services de l’Etat 
social, au logement et à l’école ; ils déterminent leur capacité à développer une activité économique autonome, 
de s’organiser en associations, d’adhérer à un syndicat ou à un parti politique, d’élire des représentants et d’être 
élus, de devenir citoyens du pays où ils résident ou dans lequel ils sont même nés19. 

Ces « inégalités légales », reconnues souvent par les autorités publiques elles-mêmes comme un « décalage des 
droits » à rééquilibrer, se trouvent en étroite relation avec les préjugés qui pèsent sur les migrants et leurs descen-
dants : « de même que la parité des droits suscite le sens de l’égalité, fondée sur le respect de l’autre comme égal, 
l’inégalité des droits suscite l’image d’un autre en tant qu’inégal, voire inférieur au point de vue anthropologique, 
précisément parce que inférieur au point de vue juridique » (Ferrajoli, 2001, p. 26). De façon circulaire, une fois 
construits et représentés comme de tels « autres », les migrants et même leurs descendants sont soumis légitime-
ment à un « autre droit », et cela malgré l’universalisme dont se réclament les droits de l’homme (Dal Lago, 2004). 
Il en découle non seulement un impact décisif sur les capacités des personnes d’origine étrangère d’interagir sur un 
pied d’égalité avec le reste de la population, mais aussi et plus généralement un effet de longue durée sur la cohé-
sion des sociétés européennes déjà assez diversifiées et fragmentées. Les perceptions, les attitudes, les capacités 
de négociation et d’empathie de la population locale envers les nouveaux concitoyens sont en effet généralement 
influencées par les discours et les pratiques politiques et juridiques concernant les migrants.

L’hypothèse d’un lien étroit entre statuts et discours légaux, inégalités et préjugés est soutenue aussi par la 
haute opinion que nos sociétés ont du code juridique et de son principe clé, la légalité, comme source de sécu-
rité et de solidarité dans un environnement très compétitif, individualisé et pluriel, et, par conséquent, menacé 
par les conflits sociaux et idéologiques (Habermas, 1994). Ce rôle de « grand intégrateur » reconnu au principe 

19. Une des manières les plus efficaces pour faire ressortir l’impact des législations sur les différents trajets sociaux des migrants est d’opérer des 
comparaisons transnationales avec des groupes homogènes ou très proches au point de vue socioculturel (Wanner et Dronkers, 2005) : les diver-
sités macroscopiques de comportements et de réussites seraient ainsi en relation avec certains cadres légaux nationaux. Une efficace explication 
anthropologique de ces différences est offerte par Todd (1990).
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de légalité s’est même renforcé depuis que la capacité de l’emploi et de l’Etat social de véhiculer l’appartenance 
a diminué (Laville, 2004) et que les processus de mondialisation, voire de dénationalisation et de « transna-
tionalisation », ont mis en crise la souveraineté étatique classique (Sassen, 2006b). 

Une grande responsabilité incombe donc aux décideurs qui, par le biais de la législation et des discours légaux 
ou paralégaux, peuvent encourager ou repousser l’interaction féconde entre nationaux et non-nationaux. C’est 
aussi pour cette raison que l’on devrait affiner davantage le regard sur les politiques en tant que « messages 
publics », produisant des effets socioculturels au-delà de leurs contenus spécifiques. Ainsi, l’élaboration de 
politiques suggérant l’image des migrants comme menace pour notre niveau de bien-être, notre style de vie 
ou notre sécurité les expose à un refus de solidarité du reste de la population et finit par justifier les inéga-
lités de traitement et de conditions de vie dont ils peuvent souffrir. De plus, cette représentation en fait des 
« ennemis commodes » (Christie, 1986) à plusieurs titres : comme force de travail « disponible » ; comme 
facteur de réunification par opposition et exclusion des sociétés nationales ; comme légitimation de l’approche 
sécuritaire des conflits sociaux (Wacquant, 1999). Quand on évoque le risque d’un « racisme institutionnel » 
(Butterwegge, 2005) ou d’un « racisme démocratique » (Faso, 2008), c’est d’abord à ce genre de mécanismes 
que l’on se réfère.

d. Particularités des politiques concernant les migrants

L’impact des politiques sur les migrations et sur la capacité collective de gérer la transformation et le plura-
lisme n’est que la première des raisons pour lesquelles il faut une attention méthodologique renouvelée en la 
matière. En effet, les politiques envers les migrants présentent des particularités formelles qui sont en contra-
diction avec les principes constitutionnels de l’Etat de droit démocratique diffusés partout en Europe.

De fait, les politiques ayant pour « cibles » les migrants semblent souffrir de manière constitutive d’un « déficit 
démocratique ». Ce déficit, rarement appréhendé par les autorités publiques elles-mêmes, paraît néanmoins 
évident au regard d’une définition exigeante de la démocratie en tant que régime légal et politique dont les 
normes sont légitimes si elles sont le produit de la participation directe ou indirecte de toutes les personnes 
concernées (Habermas, 1992). Or, du point de vue empirique déjà, il est assez facile de constater que « dans 
aucun Etat européen, il [n’]existe des législations poussées par le bas, fruit d’une mobilisation des groupes 
exclus ou marginaux, selon le modèle des droits civils aux Etats-Unis. Dans la mesure où des mobilisations 
de ces groupes existent, elles se présentent sous la forme de campagnes initiées par des élites locales » (Favell, 
2000), elles ont été souvent normalisées ou n’ont pas eu d’effets durables en termes de nouvelles politiques ou 
de transformation des logiques profondes de l’action publique (Abdallah, 2001).

De manière analogue, les actes reconnaissant aux diverses catégories de migrants différentes catégories et dif-
férents degrés de droits ne sont jamais totalement à l’abri de décisions ultérieures de dérogation ou diminution, 
même drastiques, des tutelles (Morris, 2002), cela notamment à cause du statut légal précaire des étrangers et de 
la possibilité – réelle pendant plusieurs années, et dans certains cas aussi après la naturalisation – de les expulser 
du pays. L’« expulsabilité » constitue en effet une limite interne structurelle à l’appréhension des migrants comme 
« porteurs de droits », voire comme des personnes à part entière (De Genova, 2002). On pourrait affirmer que, 
sur ce terrain, on est confronté à une version archaïque de l’Etat de droit démocratique, n’ayant pas encore limité 
juridiquement de manière rigoureuse, complète et définitive le pouvoir, voire l’arbitraire, de l’Etat et des fonc-
tionnaires chargés de mettre en œuvre les lois. C’est le champ de la négociation et de la médiation entre les droits 
des personnes et la souveraineté étatique, champ soumis par définition aux « marges d’appréciation » des gouver-
nements et occasionnellement d’une sphère plus large quand des juges ou des associations militantes prônent le 
respect des droits fondamentaux de l’homme indépendamment des statuts légaux des personnes.
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La condition d’insécurité juridique et existentielle des étrangers est en contradiction avec la demande de cer-
titude des citoyens vis-à-vis de l’Etat de droit. Cette demande clé de nos sociétés « implique que les citoyens 
soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis 
et ce qui est interdit par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires 
et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles » 
(Conseil d’Etat, 2006, p. 281). Loin de correspondre systématiquement à ces critères normatifs, qui ne valent 
en réalité que pour le « droit des citoyens à part entière », le « droit des étrangers » semble utiliser l’insécurité 
juridique comme un véritable outil politique permettant de gérer la sélection, la stratification, l’encadrement, 
l’inclusion et l’exclusion des populations en fonction de l’intérêt national.

Les politiques destinées aux migrants présentent un troisième type de déficit par rapport aux politiques géné-
ralistes. On peut y voir, en effet, un retard par rapport aux innovations concernant les « nouveaux droits », les 
« droits de nouvelle génération » (Bobbio, 1990) et les nouvelles philosophies de mise en œuvre des politiques 
centrées sur la personne, ses besoins et ses demandes diverses. Ces innovations sont tendanciellement réser-
vées aux nationaux et, tout particulièrement, à ceux qui ont les informations et les capacités pour y accéder : 
mutatis mutandis, c’est le vieux principe des « politiques pauvres pour les pauvres », sauf que l’appauvrissement 
concerne ici la dimension humaine, communicative et relationnelle des politiques. 

Il y a eu par exemple au cours des dernières décennies des innovations importantes en matière de soins de 
santé, qui ont placé le patient au centre de la démarche médicale en termes de participation, de consensus 
informé, de respect de la vie privée, de prise en compte des diversités biographiques (Rodotà, 2006), et promu 
parallèlement les professionnels et les organisations concernées par le développement de compétences inter-
culturelles (Clarke, 2006). Ces innovations ne sont appliquées aux migrants et aux personnes assimilées que 
de manière marginale, expérimentale et, tout compte fait, avec une certaine réticence ; le plus souvent, elles ne 
touchent pas à l’organisation des services et de l’Etat social lui-même, structurés selon des modèles culturels 
et des biographies idéales implicites, induisant une discrimination indirecte mais significative à l’égard des 
usagers d’origine étrangère (Bommes, 2008).

Ces déficits par rapport à la norme des Etats démocratiques de droit se nourrissent de la représentation du 
migrant comme « extérieur à la communauté nationale ». Comme nous l’avons déjà rappelé, la diversité en 
termes de droit, dans une société comme la nôtre qui se fonde sur le code juridique, conduit très facilement à 
une diversité, voire à une infériorité, anthropologique (Ferrajoli, 2001, p. 26). Sur ce terrain, parallèlement 
à la racialisation et à l’ethnicisation des questions sociales, les politiques en matière de migration et d’intégra-
tion des nouveaux migrants finissent par étendre la stigmatisation à l’ensemble des « générations issues de la 
migration ». C’est aussi pour ces raisons que l’analyse suivante essaie à la fois de penser et d’articuler ensemble 
les situations des migrants et de leurs descendants.

e. Transformations formelles et substantielles des politiques publiques

Pour faire ressortir ces aspects critiques et rouvrir le débat sur la contribution des politiques en matière de 
migration au bien-être de tous, l’analyse suivante devra tenir compte des transformations générales de l’action 
publique, à la fois en termes de procédures de la prise de décision (policy-making) et de paradigme politique de 
fond. Il s’agit en effet des deux composantes d’un même phénomène.

L’évolution récente des procédures politiques suggère une analyse focalisée sur :
–  la vision normative, voire la logique implicite dans les politiques et dans leurs dispositifs apparem-

ment neutres et « techniques » ;
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–  le fonctionnement concret des systèmes politiques (Howlett, Ramesh, Perl, 1995 ; Parsons, 1995) 
et leur évaluation sur le plan de l’accès (Daly, 2002) et de la « capacité » (capability) des personnes 
diverses de jouir des droits et des biens en termes d’opportunités de vie (Sen, 1985).

Ces approches sont, par ailleurs, cohérentes avec la perspective normative et politique menée par le Conseil de 
l’Europe et axée sur la cohésion sociale comme « capacité de la société d’assurer le bien-être de tous » (Conseil 
de l’Europe, 2004). Dans le détail, il est important de prendre en compte :

–  l’ensemble du cycle de vie des politiques, de l’élaboration à l’évaluation, en passant par le processus 
de prise de décision, la mise en œuvre et le suivi ;

–  les acteurs et les organisations qui orientent le cycle des politiques soit par leurs prises de décisions 
et leurs actions, soit par leurs discours structurant le champ d’action lui-même ;

–  la transition d’un modèle de gestion politico-juridique fondé sur l’autorité gouvernementale et hié-
rarchique, et sur le caractère général et unitaire des normes vers un « art de gouverner » plus subtil, 
qui fait appel à l’incitation ou à la dissuasion, qui prend en compte les diversités, qui se développe 
de manière plus informelle, horizontale et à partir « d’en bas », qui accorde de l’espace à des proces-
sus délibératifs et participatifs de la part des citoyens actifs et des communautés locales (Thirion, 
2008) ;

–  l’élargissement du nombre des acteurs impliqués, à différents titres, dans la mise en œuvre des poli-
tiques au-delà du gouvernement national (Stoker, 1998 ; Scholte, 2004), en direction des pouvoirs 
locaux comme les villes et les régions, non étatiques comme les institutions ou les agences interna-
tionales, ou partiellement étatiques comme les institutions européennes, et en direction d’organi-
sations privées, soit for profit (entreprises) soit no profit (associations, ONG, mouvements sociaux) ;

–  le déploiement de l’action publique à plusieurs niveaux, allant du local au global, en passant par le 
national et par l’international, avec une forte dimension européenne dans ce cas d’espèce ; 

–  l’articulation interne aux espaces politiques, apparemment unitaires mais constitués en réalité de 
plusieurs acteurs et institutions, comme dans le cas de l’Etat national (Sassen, 2006b), de l’Union 
européenne (Héritier, 2001 ; Farrell, Héritier, 2004), de l’arène locale (Caponio, 2006) et du sys-
tème juridique (Santoro, 2004) ;

–  la contribution élargie de praticiens, bureaucrates et professionnels qui apportent leurs compétences 
spécifiques à la mise en œuvre des politiques et qui jouent, avec leur pouvoir discrétionnaire par 
rapport à l’interprétation et à l’application des règles, le rôle de véritables « politiciens de la rue » 
(street-corner politicians) ;

–  la coexistence à l’intérieur du même espace politique et social de plusieurs régimes de règles juri-
diques et sociales (legal pluralism) et, en parallèle, de différentes loyautés ;

–  la possibilité élargie des acteurs de choisir le droit (law shopping) et les contextes (venue shopping) du 
débat politique qui apparaissent plus favorables à la réalisation de leurs propres intérêts (Cassese, 
2002 ; Guiraudon, 2000).

Ce « passage du gouvernement à la gouvernance » n’est pas le reflet mécanique d’une société devenue tout 
simplement plus complexe, décentrée, interdépendante, plurielle, comme on se plaît à qualifier les effets de la 
« mondialisation » (Zolo, 2004). Ces mutations sur le plan des procédures ont un lien étroit avec la « deuxième 
grande transformation » qu’a connue le modèle social, économique et politique des pays développés dès le 
milieu des années 1970, et qui semble désormais être en crise (Artus, Virard, 2008). Il s’agit d’une trans-
formation ambiguë, qui a fini par modifier la mesure même de l’action politique. Le rapport entre individus, 
travail et Etat y est devenu plus souple (Sassen, 2006b), d’abord sous la pression des mouvements sociaux 
antiautoritaires et libertaires des années 1960 et 1970, puis sous la pression d’une idéologie du marché libé-
rale et antiétatique, qui a exploité la critique et la distance face à l’Etat social de l’après-guerre pour soumettre 
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le système politique à la logique unique de l’économie. Les transformations technologiques en matière de 
communication et d’automatisation ont été exploitées dans ce sens, pour morceler, délocaliser et prolonger le 
temps de travail, pour en augmenter la productivité tout en baissant ses coûts. La concurrence économique 
n’est plus simplement un mécanisme pour satisfaire des besoins privés, face auxquels le gouvernement décide 
de limiter son propre pouvoir, mais une sorte de tribunal qui prétend mesurer l’action individuelle et collective 
à l’aune de la « rentabilité pour les propriétaires », sans pour autant prendre en compte les effets sociaux et 
environnementaux de ce modèle de croissance. De moins en moins soucieuse de l’inclusion et de la socialisa-
tion des individus, la politique à tous les niveaux se limite à définir et à mettre en œuvre des filtres pour leur 
sélection ou, le cas échéant, pour leur neutralisation. Dans ce contexte, l’immigration irrégulière, la régulation 
« poreuse » des frontières, le statut précaire des migrants prennent tout leur sens, en tant que moyens indirects 
pour « sélectionner la population », toujours à mi-chemin entre la pénurie et l’excès, de manière qu’elle réponde 
aux impératifs de la compétitivité (Santoro, 2008).

f. Logiques alternatives des politiques

La force de cette double transformation, procédurale et substantielle, des politiques publiques est telle, y com-
pris dans le domaine de la migration, que la reconstruction de « modèles nationaux » ne semble plus être per-
tinente ni même possible. Elle laisse décidément la place à la reconstruction des logiques sous-jacentes aux 
politiques, à leurs conflits, à leurs incompatibilités, à leurs convergences à partir des histoires et des traditions 
nationales. A leur tour, ces politiques ne se produisent pas dans le vide : elles sont le produit historique de 
groupes d’acteurs, ayant le pouvoir de définir un « champ politique » et d’en déterminer les dynamiques. En 
effet, aucune politique, tout particulièrement celle ayant à faire avec les processus migratoires, n’est le simple 
résultat de décisions techniques et neutres. Elle est au contraire le résultat d’une interprétation préalable et 
déjà orientée de la réalité, fournie par certains acteurs particulièrement influents au niveau culturel ou poli-
tique (Bourdieu, 1981). Ces interprétations touchent notamment à la sélection des problèmes (agenda setting), 
des diagnostics et des stratégies possibles pour parvenir à la solution, ainsi qu’à l’activation des ressources 
accessibles dans un contexte social donné.

Quand on parle de « paradigmes politiques », on fait référence à ce genre de mécanismes. Il s’agit de cadres 
conceptuels et pratiques, qui organisent de manière tendanciellement cohérente et complète la représentation 
de la réalité et prédisposent pour les différents acteurs concernés les types d’actions « rationnelles », jugées 
utiles et légitimes face à telle réalité et de tels acteurs. Description de la situation et prescription des normes 
et des comportements se déploient ensemble, constituant un tout difficile à déconstruire. Cet ensemble vit et 
se reproduit selon des règles de fond, qui répondent à certaines exigences historiques et à certains rapports de 
force sociaux, et constituent la logique sous-jacente du paradigme lui-même.

En matière de migrations, il existe notamment un double lien entre les représentations communes de la migra-
tion et des migrants, voire de leur impact sur la société de destination, et les politiques que les autorités 
publiques adoptent pour gérer ces phénomènes et régler la présence des étrangers sur le territoire de l’Etat. 
D’un côté, les catégories cognitives et émotionnelles utilisées pour interpréter le phénomène migratoire vont 
largement structurer la manière qu’auront les décideurs et les praticiens de l’aborder. D’un autre côté, cer-
taines catégories de l’action publique vont influencer l’appréhension quotidienne et le déploiement même des 
processus migratoires. Comprendre et déconstruire ces liens circulaires entre description et prescription est 
essentiel pour évaluer l’impact des législations sur la cohésion des sociétés plurielles. Au cas où les logiques 
dominantes s’avéreraient source de conflits et socialement insupportables, cela permet d’envisager des alterna-
tives viables au niveau du système et pas seulement des microsituations.
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Conscients de la difficulté qu’il y a à aborder l’ensemble des politiques d’immigration et d’intégration en 
vigueur dans les pays membres, mais convaincus de l’urgence d’une réflexion approfondie des logiques qui 
inspirent, depuis des décennies, les choix et les débats politiques en la matière, nous suggérons de travailler sur 
un nombre limité de paradigmes :

–  les contrôles ;
–  l’intégration ;
–  le bien-être de tous.

Le choix d’explorer ces trois logiques, leurs compétitions et leurs convergences, n’est pas arbitraire : ces approches 
ressortent en fait de l’histoire européenne des migrations et de leur gestion politique au cours des cent cinquante 
dernières années. Cette histoire constitue une source fondamentale pour expliquer la fortune de certains para-
digmes politiques et le fonctionnement de leurs mécanismes. Si l’on veut résister à une vision qui, pour mieux 
justifier les politiques dominantes, rejette toute alternative, notamment celles mettant l’accent sur le caractère 
nouveau et innovant des migrations contemporaines (Palidda, 2008), il faut revenir sur les éléments de longue 
durée et sur les cycles qui traversent cette histoire. On pourrait ainsi mettre en évidence le retour, après des décen-
nies et dans des contextes différents, de certains types de politiques qui sont évidemment tout sauf innovantes 
et modernisatrices. On pourrait également montrer la présence simultanée d’approches hétérogènes en matière 
de migration et d’intégration, et donc reconstruire un champ politique dans lequel, malgré les efforts affichés de 
cohérence et d’efficacité, il existe nombre de tensions, de conflits et d’incompatibilités.

S’agissant d’une « histoire européenne largement oubliée » (Sassen, 1999, p. XIV) dans le débat public actuel, 
il faudra tout d’abord rappeler que l’Europe n’est pas seulement un continent de « migrations extérieures » 
mais qu’elle a connu des « migrations internes » importantes et continuelles, tant de main-d’œuvre que de 
réfugiés, tout au long de l’âge moderne. Ainsi, par exemple, au XVIIIe siècle « les polders d’Amsterdam ont été 
asséchés et construits par des ouvriers venus du nord de l’Allemagne, les Français ont recruté des Espagnols 
pour leurs travaux viticoles, Milan et Turin en pleine expansion ont fait venir de la main-d’œuvre des Alpes, 
les égouts de Londres ont été construits par des Irlandais, les beaux palais de la jeune monarchie suédoise par 
des maçons italiens, le tunnel du Saint-Gothard en Suisse par des Italiens, et les chemins de fer et les aciéries 
allemands par des Italiens et des Polonais » (Sassen, 2006a, p. 58). Au cours du XIXe siècle, l’industrialisa-
tion et l’urbanisation croissantes ont attiré des milliers d’immigrés du sud et de l’est de l’Europe ; au moment 
aussi de la disparition politique de la Pologne, en direction de la France et de l’Allemagne notamment (Sassen, 
1999, p. 56). Pendant et entre les deux guerres mondiales, le continent a connu de vastes mouvements de 
demandeurs d’asile fuyant les conflits armés et les pressions nationalistes des nouveaux Etats en formation, 
de personnes privées de leur nationalité par le tracé de nouvelles frontières nationales ou « auto-exilées pour 
se soustraire au service militaire et aux persécutions des régimes dictatoriaux » (Palidda, 2008, p. 22). A ces 
mouvements internes à l’Europe s’ajoutent, dès la première moitié du XXe siècle, ceux qui se déroulent entre 
les empires coloniaux et la métropole, notamment entre l’Afrique du Nord et la France : ce sont les premières 
expériences de flux « réglés » de « travailleurs migrants » en provenance d’autres continents.

Cette histoire révèle clairement le recours, au début ni systématique ni généralisé, à des dispositifs que l’on 
retrouvera de plus en plus souvent dans les politiques migratoires contemporaines. Ces dispositifs répondaient 
à des exigences socio-économiques et politiques qui entre-temps se sont évidemment transformées mais qui, 
au fond, ont continué d’obéir à la même logique. L’analyse des cycles historiques et des conséquences des poli-
tiques sur les processus migratoires et sur la société dans son ensemble nous apprend à distinguer les mesures 
qui se sont avérées durables de celles qui le sont beaucoup moins, ou même qui produisent des effets négatifs 
inattendus, qui se révèlent inefficaces, qui minent la solidarité, la conscience démocratique et la confiance dans 
l’Etat de droit et dans la réalisation équitable des droits de l’homme. Sur cette base, on peut essayer d’aborder 
de manière novatrice, et en même temps sereine et argumentée, les politiques en matière de migration afin 
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qu’elles contribuent à la cohésion des sociétés plurielles dans lesquelles nous vivons. On peut aussi essayer de 
dépasser certains sentiments d’insécurité, liés à la perception d’une « crise de l’Etat » en matière de contrôle des 
frontières, ou à la peur d’une « aliénation culturelle » de son propre pays, en montrant comment ces sentiments 
sont engendrés par la persistance de représentations partielles et parfois franchement irréalistes des processus 
migratoires et des transformations de la société.

g. Grille pour l’analyse des politiques

Pour l’analyse des politiques ayant comme objectif premier les migrants et leurs descendants, ainsi que leur 
mobilité, leurs parcours de vie et exceptionnellement leur bien-être, nous suggérons d’adopter ce schéma 
(tableau 4), que, par la suite, nous essaierons d’appliquer.

Tableau 4 : Grille pour l’analyse des politiques

Dimensions Aspects de la vie personnelle ou sociale concernés par les politiques

Dispositifs Mécanismes et techniques de mise en œuvre des politiques

Objectifs Objectifs explicites et implicites des politiques

Modalités Typologie d’action publique (fondatrice, régulatrice, réparatrice, facilitatrice) déployée dans les 
politiques

Cibles Groupes de la population migrante ciblée de manière prioritaire

Effets Impacts des politiques sur les personnes et sur l’ensemble de la société

2.2. Contrôles

a. Définition des contrôles

Réglementation intégrée, endiguement et réduction des flux, répression des abus, lutte contre les entrées irré-
gulières et les trafics d’êtres humains, prévention du risque migratoire, sélection des talents et des personnes 
qualifiées, échange d’informations, préférence pour les travailleurs locaux, renforcement des identifications 
aux frontières et sur le territoire, partage du fardeau entre les pays de destination, efficacité des retours et des 
mécanismes d’expulsion, etc. : tels sont les principaux mots d’ordre du paradigme actuellement dominant en 
Europe en matière de migration et de contrôles. Plus que d’autres distinctions classiques, telles celles entre 
citoyens et étrangers, immigrés et locaux, etc., c’est désormais la distinction entre personnes assujetties ou non 
aux contrôles qui fait vraiment la différence. 

Comme l’indique l’ampleur des domaines concernés par ces expressions, la notion de contrôle est particulière-
ment vaste et complexe. Comme le rappelle aussi le « Code frontières Schengen », « le contrôle aux frontières 
comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers concernant les personnes et la sur-
veillance entre ces points de passage, mais également l’analyse du risque pour la sécurité intérieure et l’analyse 
des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures ». 

Nonobstant cette définition très sèche et techniquement neutre, le champ des contrôles fait l’objet de forts 
affrontements politiques et idéologiques. Tous les pays d’immigration connaissent des conflits de priorités en la 
matière : pression de l’opinion publique en faveur de la réduction des admissions et du contrôle des frontières ; 
pression de l’Etat, qui cherche à affirmer sa souveraineté sur ses frontières et sur l’ensemble du territoire, sym-
bole fort de l’autorité régalienne – surtout dans une période où le pouvoir en matière sociale et économique 
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s’est affaibli ; libéralisme économique, qui demande plus de souplesse pour recruter la main-d’œuvre nécessaire 
et la fin de certaines contraintes comme l’opposabilité de l’emploi ; militants des droits de l’homme et tenants 
de l’abolition des contrôles aux frontières, associations d’immigrés sensibles aux conséquences restrictives des 
contrôles sur leurs droits et sur leur image auprès de la population native.

Tableau 5 : Analyse des politiques de contrôle

Dimensions Mobilité physique : départ ; entrée ; séjour ; circulation interne ; retour
Mobilité de statut : régularisation ; passage ; naturalisation

Dispositifs Droits ; éligibilité ; limitations ; incitations ; sponsorisation ; pénalités ; retour

Objectifs Contrôle, sélection, discipline

Modalités Fondatrice ; régulatrice ; réparatrice ; facilitatrice

Cibles Travailleurs salariés ; travailleurs autonomes ; étudiants ; visiteurs ; touristes ; demandeurs 
d’asile ; demandeurs de regroupement familial ; mineurs non accompagnés ; réfugiés ; 
personnes regroupées en famille ; sans papiers ; descendants de migrants

Effets Stratification civique, classification des personnes sur la base des contrôles et des statuts 
légaux, accès sélectif aux droits

b. Généalogie des contrôles

L’histoire des contrôles des frontières dans les différents pays européens et, après la création de l’espace 
Schengen, au niveau de l’Union européenne offre un vaste répertoire des dispositifs et des mécanismes déployés 
pour contrôler, sélectionner, discipliner, etc., les migrants et leurs descendants en fonction des objectifs poli-
tiques – en matière économique, sociale et/ou culturelle – élaborés par les autorités publiques. On peut ainsi 
retrouver dans les législations actuelles des pratiques déjà expérimentées au XXe siècle, que les pays ont en 
quelque sorte apprises l’un de l’autre – ce qui relativise l’idée de modèles nationaux.

Malgré sa diffusion et la difficulté qu’il y a à envisager des alternatives qui laisseraient croire le contraire, la 
logique des contrôles n’a pas toujours prévalu dans l’approche des migrations. Elle s’est affirmée assez récem-
ment au regard de l’histoire millénaire de la mobilité humaine. L’émergence du primat des contrôles coïncide 
de toute évidence avec l’affirmation au XXe siècle du pouvoir de l’Etat d’identifier et de classer systématique-
ment les personnes aux frontières. « C’est avec la première guerre mondiale que les Etats européens modernes 
ont renforcé leurs fonctions de contrôle des frontières, aussi bien que leur souveraineté sur les territoires : 
tout d’un coup, on commençait à contrôler les passeports » (Sassen, 1999, p. 77). Au-delà de la demande de 
sécurité en temps de guerre, un rôle important dans l’émergence des contrôles a été joué par la décision des 
Etats-Unis en 1921 de surveiller beaucoup plus strictement, voire de fermer de facto leurs frontières : cela 
a obligé l’Europe à développer ses propres mécanismes de « gestion » des immigrés et des demandeurs d’asile, 
notamment des milliers de personnes en provenance de l’est de l’Europe et de la Russie, en majorité juives, et 
que l’on ne pouvait plus simplement aider à partir vers le Nouveau Monde (Sassen, 1999). Dès lors, la souve-
raineté de l’Etat, dans un système global d’Etats nationaux, se focalise sur certains droits des autorités : de ne 
pas accepter, de ne pas faire partir, de refouler, de limiter la durée et la mobilité des personnes n’appartenant 
pas à la nation. Ces « droits souverains » sont au cœur de la doctrine toujours actuelle des contrôles et consti-
tuent les principales limites aux droits de l’homme (Lambert, 2007).

Avant ce moment crucial de l’histoire européenne des migrations et de leur gestion politique, l’Allemagne 
prussienne avait introduit un système pionnier, assez articulé et sévère, de contrôle de l’immigration, par 
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le biais des Legitimationskarten et du Legitimationszwang. Pour prévenir la transformation des travailleurs 
migrants temporaires en résidents, les autorités avaient instauré des critères de sélection assez particu-
liers : les autorisations de travail et de séjour n’étaient ainsi accordées qu’aux hommes « non mariés, adaptés 
aux travaux agricoles, dans les territoires frontaliers, avec l’obligation de quitter le pays durant l’hiver » 
(Bade, 1987).

Ce genre de restrictions, qui pouvait conduire jusqu’à des expulsions de masse en raison du ressentiment de 
la population locale à l’égard des étrangers dont la plupart étaient d’origine polonaise, n’était pas l’apanage de 
l’administration autoritaire prussienne : elles se sont perpétuées aussi sous la république démocratique de Weimar, 
alors que sévissait un chômage de masse consécutif aux lourdes réparations de guerre. C’est à cette époque que les 
autorités allemandes ont introduit la Genehmigungspflicht, un permis obligatoire qui n’est accordé pour un an aux 
travailleurs migrants qu’après vérification qu’il n’y a pas de travailleurs nationaux disponibles pour le même poste. 
Pour sa part, durant la même période, le Parlement anglais avait décidé que les non-ressortissants résidant depuis 
moins de six mois au Royaume-Uni ne pourraient pas se voir proposer un emploi par une bourse du travail comp-
tant des sujets britanniques sur ses registres. Le parallèle avec la situation actuelle s’impose : il suffit de songer aux 
tests du marché du travail et au principe de préférence communautaire20. 

Parmi les Etats européens confrontés à des migrations « non désirées », l’Empire britannique constitue en effet 
un autre terrain remarquable d’expérimentation de la souveraineté et des compétences étatiques en matière 
de contrôle des frontières. Tandis que le droit d’expulser était appliqué depuis l’âge moderne, notamment 
envers les juifs et les musulmans non convertis présents dans l’Empire espagnol, le Aliens Act approuvé par 
le Parlement anglais en 1905 constitue un des premiers cas d’exercice du droit souverain de refuser l’entrée 
sur le territoire national à des catégories spécifiques de personnes pour des raisons également spécifiques, 
comme la prévention de maladies et le rejet de prétendus comportements criminels. Ainsi, cette loi avait 
comme cible, entre autres, différents groupes d’étrangers indésirables (undesirable aliens) tels que les pauvres, 

20. « Les Etats membres prendront en compte les demandes d’accès sur leur territoire en vue d’emploi seulement quand l’offre d’emploi proposée 
dans un Etat membre ne peut pas être pourvue par la main-d’œuvre nationale et communautaire ou par la main-d’œuvre non communautaire 
qui réside d’une façon permanente et légale dans cet Etat membre et qui appartient déjà au marché régulier du travail dans cet Etat membre » 
(Commission européenne, 2005).
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les malades mentaux et les prostituées (Hayter, 2004). Depuis la période des deux guerres, lorsque la pratique 
était assez courante en Europe, notamment envers les personnes sans nationalité (Arendt, 1967), la détention 
des étrangers apparaissait dans les lois britanniques avec le fameux power to detain du 1971 Immigration Act. 
Il a fallu près de six ans, après que le scandale du centre de rétention d’Arenc eut été révélé au grand public 
en 1975, pour que la France légifère sur la rétention : la loi Bonnet du 10 janvier 1980 crée le principe de 
l’enfermement administratif des étrangers non admis à l’entrée sur le territoire, puis la loi Questiaux ajoute à 
l’ordonnance du 2 novembre 1945 l’article 35 bis qui régit encore le maintien des étrangers éloignés dans des 
« locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ».

La Convention d’Adrianopolis signée en 1913 entre la Bulgarie et la Turquie, ayant pour objet un véritable 
échange de citoyens nationaux respectifs (Schechtman, 1946), offre un exemple très significatif du pouvoir et 
des compétences croissantes des Etats en matière de gestion des populations. C’est un premier cas de politique 
proactive d’attraction d’un type défini de population, ayant pour but de construire une nation culturellement 
et linguistiquement homogène, donc une première expérimentation d’une politique des frontières « ethnique-
ment » orientée. On pourra faire le parallèle avec les actuelles « politiques du retour », comme celle mise en 
œuvre pour les Spätaussiedler, voire les Allemands de la Volga.

Autre cas de politique migratoire proactive, mais visant à répondre aux besoins de l’économie et de la démo-
graphie : celle de l’empire français, qui après la première guerre mondiale commence à recruter des travailleurs 
à l’étranger et dans ses propres colonies au Maghreb. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les premiers accords 
bilatéraux, notamment avec les gouvernements de la Pologne, de l’Italie et de la Tchécoslovaquie, pour « l’im-
portation de main-d’œuvre », qui se poursuivent jusqu’à la crise des années 1930. Après avoir été supprimé 
pour les besoins de la guerre et de la reconstruction, le contrôle de l’émigration d’Algérie vers la France est 
rétabli en 1924. De nouvelles obligations sont instituées, telles qu’un contrat de travail, un certificat médical 
de bonne santé et d’aptitude au travail demandé, une carte d’identité avec la photo de la personne. Au fil des 
années, les dispositifs se multiplient et se renforcent, comme après 1926 avec la demande d’un extrait de 
casier judiciaire et des ressources suffisantes pour assurer la subsistance dans le pays avant de trouver un emploi 
et/ou pour payer le voyage de retour. Dans les années du boom économique après la seconde guerre mon-
diale, les frontières sont à nouveau plus ouvertes entre la France et l’Algérie, selon les modalités fixées par les 
Accords d’Evian et par le Protocole qui a suivi. En général, les statuts légaux des indigènes ont eu une grande 
importance en termes d’expérimentation des contrôles de l’immigration et de préparation des statuts légaux 
différenciés des immigrés (Abdelfettah, 2004).

La pratique française était assez répandue dans les pays les plus avancés, en Allemagne notamment, du moins 
jusqu’au début des années 1970, quand la première crise économique de l’après-guerre a poussé les prin-
cipaux pays industrialisés ayant eu recours à l’immigration de main-d’œuvre étrangère à suspendre tous les 
programmes d’embauche de travailleurs migrants et à bloquer de facto l’immigration, excepté pour les regrou-
pements familiaux par la suite. Ainsi, bien que dans un premier temps les arrivées aient décru et les départs 
augmenté, les graphiques de l’immigration ont, depuis la fin des années 1970, repris leur courbe ascendante 
du fait des rapprochements familiaux. 

A la suite de choix politiques inspirés par la nouvelle conjoncture défavorable, la migration a connu une nou-
velle phase, caractérisée à la fois par des situations familiales stables – contrairement à ce que laissait présager 
le « mythe du retour » – et des flux irréguliers. Les pays d’accueil ont conçu des politiques restrictives visant à 
exclure les migrants non qualifiés, politiques qui ont de plus en plus creusé l’écart entre le nombre de candidats 
à l’immigration et le nombre limité de visas accordés. La fermeture de certaines portes à une nouvelle vague 
d’immigration a en effet encouragé les migrants potentiels à explorer d’autres voies d’accès, y compris celle des 
demandes d’asile. Les immigrants semblent avoir une vision très différente des perspectives que leur ouvre la 
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restructuration de l’économie européenne puisque, malgré la fermeture générale des frontières, ils continuent 
d’entrer non seulement pour des raisons familiales ou en tant que demandeurs d’asile, mais aussi comme 
migrants temporaires, touristes demeurant sur le territoire après l’expiration de leur visa ou simplement sans-
papiers. En effet, c’est au cours de cette période que les migrations irrégulières et du secteur d’activité connexe 
(Castles, Miller, 2003) ont commencé à se développer.

Cette logique des contrôles inspirée par la fermeture des frontières sera pratiquée, ou du moins politi-
quement exploitée, très longtemps après les urgences de la crise économique des années 1970. Même au 
cours des années 1990, alors que la transition économique était bien avancée et que la demande de main-
d’œuvre redevenait plus forte, les pays d’immigration – tant les anciens que les nouveaux – ont maintenu 
de facto des politiques migratoires relativement restrictives par rapport aux exigences de la production et 
des services et par rapport à la réalité des flux. Ainsi, les politiques actuelles reposent le plus souvent sur 
la règle générale de la fermeture et sur toute une série de mécanismes dérogatoires ex ante et correctifs 
ex post. L’admission semble ainsi être l’exception, dont les facilitations doivent être dûment motivées, 
contre la règle qui établit le contraire.

c. Dispositifs des contrôles

Droits, entre conflits et équilibres. Dans un Etat de droit démocratique, les mesures de contrôle sont assujetties 
en théorie à des limitations assez précises, en fonction de leur nécessité et de leur proportionnalité. La néces-
sité est évidemment celle qui désigne les finalités politiques des contrôles. « Le contrôle aux frontières devrait 
contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute 
menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des Etats 
membres » (Code frontières Schengen). D’autres notions relatives au développement économique et démogra-
phique peuvent aussi à l’occasion rentrer dans une définition élargie de sécurité nationale (Ivakhnyuk, 2008), 
ou bien sûr parmi les intérêts légitimes que les Etats peuvent invoquer pour limiter les droits des citoyens, 
tout particulièrement des non-nationaux (Lambert, 2007). Le respect de la personne fixe les limites dans la 
pratique des contrôles, selon un principe de proportionnalité : « les vérifications aux frontières devraient être 
effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait 
être effectué de façon professionnelle et respectueuse, et être proportionné aux objectifs poursuivis » (Code 
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frontières Schengen). « Les Etats membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières 
extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels. A cette fin, 
ils devraient mettre en place des effectifs et des moyens suffisants » (ibid.).

En effet, au cours des dernières années, « la réduction des droits sociaux des migrants irréguliers dans les pays 
hôtes est devenue un aspect essentiel des politiques restrictives en matière d’immigration. En rendant la vie 
plus difficile aux migrants qui résident déjà dans le pays, ces mesures visent à dissuader les candidats potentiels 
à l’immigration et à favoriser les retours volontaires vers le pays d’origine des migrants ou des pays tiers tout 
en réduisant les dépenses publiques. Le recours à la misère comme moyen de dissuasion contre la migration 
irrégulière suscite à l’intérieur des pays hôtes de graves tensions entre la législation sur l’immigration et les 
normes de protection des droits de l’homme » (Da Lomba, 2004, p. 363).

En réalité, malgré ces intentions utilitaristes, l’immigration ne peut pas être totalement « choisie » du point de 
vue économique. Deux types de contraintes viennent restreindre cette liberté de choix, vue comme l’expres-
sion de la souveraineté de l’Etat en matière de frontières. « Un premier type de restrictions, qui reflète les 
limites de la souveraineté étatique, est exprimé par la distinction courante entre immigration discrétionnaire et 
non discrétionnaire. L’immigration discrétionnaire correspond aux politiques d’admission qu’un Etat met en 
œuvre à son gré et selon ses besoins. A cette composante “choisie” s’ajoute l’immigration non discrétionnaire. 
Celle-ci concerne les personnes auxquelles on reconnaît, pour des raisons humanitaires ou familiales, un droit, 
à quelques réserves près, d’entrer, de s’installer et de travailler sur le territoire. Il s’agit d’une immigration non 
choisie qui ne saurait être qualifiée de subie. Certes, en multipliant ou en durcissant les conditions pour béné-
ficier de ces droits, un Etat peut réduire le volume de l’immigration non discrétionnaire à une peau de cha-
grin, en la vidant de sa substance » (Dumitru, Rüegger, 2007). Si, d’un côté, les migrations familiales (famille 
accompagnante et regroupement familial) constituent encore l’essentiel des migrations à long terme dans la 
plupart des pays de l’OCDE (OCDE, 2007, p. 247), d’un autre côté les critères d’admission deviennent de 
plus en plus subtils et articulés, influencés par la même approche que celle des « migrants économiques » : 
ressources, compétences linguistiques, âge, dépendance des sponsors, comportements pénaux.
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Il faut aussi rappeler que la protection contre les expulsions est assurée par les Constitutions ou les lois natio-
nales, mais aussi par les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme qui concernent le 
droit à la vie, la protection face à la torture et le droit à la vie privée et familiale (Lambert, 2007). Le recours 
en justice contre des décisions d’expulsion doit également être possible. La Convention protège aussi les droits 
des migrants présents dans les camps, assimilés de facto aux prisons.

Critères d’éligibilité aux titres d’entrée et de séjour. Les modalités d’entrée dans le pays sont fondamentales pour 
déterminer le statut des migrants, les droits qui s’y rattachent et leur durée. Par « modalités d’entrée » on 
entend la convergence d’une pluralité de facteurs, deux en particulier : la raison de l’entrée, voire la légitimité 
qu’en fonction de leurs propres paramètres (priorités, exigences, etc.) les pays de destination reconnaissent aux 
différents motifs de la migration tels que la recherche d’un emploi salarié, le travail autonome, les études, la 
recherche, le regroupement familial, l’asile, le soin médical, etc., les types de rapports, historiques, politiques, 
économiques, culturels, etc., qui relient entre eux les Etats touchés par la migration. Le poids spécifique de ces 
deux facteurs est évident dans le cas des étrangers soumis ou non à l’obligation du visa21. En effet, l’obligation 
de visa peut être considérée comme l’instrument premier de toute politique contemporaine de contrôle de 
l’immigration. En imposant aux citoyens de certains Etats, listés selon des critères géopolitiques, politiques et 
économiques, l’obtention d’un visa, les frontières sont non seulement anticipées dans le temps par rapport à la 
tentative de traversée, mais aussi délocalisées dans l’espace. L’obligation est en effet à remplir lorsque l’étranger 
se trouve encore dans le pays d’origine ou dans un pays de transit : le migrant « rencontre donc la frontière 
virtuellement avant de la passer physiquement » (Bigo et Guild, 2003).

Ce type de « frontière externalisée », encadrant également la délivrance du statut de réfugié ou d’une protec-
tion alternative par les centres d’identification situés dans les pays de départ, vise un but clairement préventif : 
empêcher ou rendre plus difficile l’accès non voulu d’étrangers sur un territoire donné (Cuttitta, 2007). Ainsi, 
le Code frontières Schengen prévoit, parmi les conditions pour entrer et séjourner légalement dans un des pays 
membres ou dans tout l’espace de libre circulation, d’« être en possession d’un visa en cours de validité si celui-
ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays 
tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats 
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation » (article 5.b).

Le visa ne pourrait pas servir à limiter les migrations et les installations non désirées sans disposer en même 
temps d’instruments et de critères de sélection. Les principaux critères de ce genre, recoupant les différents 
motifs de l’entrée, portent sur les exigences du marché du travail, sur le niveau du revenu, voire sur l’autonomie 
économique des migrants, sur leur niveau de formation, sur leurs compétences linguistiques, etc.

Les migrants doivent ainsi « disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé 
que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou 
être en mesure d’acquérir légalement ces moyens » ; « l’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction 
de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans 
l’Etat membre ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de 
jours de séjour » (article 5.c)22. Dans certains pays, si ces conditions d’autonomie économique (maintenance requi-
rements) et financière sont respectées, il est possible de demander un visa pour recherche d’emploi, avec une durée 

21. Ainsi, le fait de ne pas être soumis à un régime de visa peut être considéré comme un facteur favorisant la bonne gouvernance et l’inclusion 
assez rapide dans la Fédération de Russie des migrants en provenance des pays de l’ex-Union soviétique (Ivakhnyuk, 2008).

22. Au Royaume-Uni, les personnes assujetties au contrôle se voient dénier l’accès au pays si l’on estime qu’elles auront recours aux « fonds publics » 
au sens accordé à ces mots par les règlements d’immigration. Les fonds publics englobent bien entendu ce que d’aucuns décrivent raisonnablement 
comme la base de l’Etat social : une base qui peut être par définition refusée à ceux à qui l’on a déjà refusé l’entrée dans l’Etat lui-même. Cette uti-
lisation des fonds publics englobe le complément de ressources, l’allocation de chômage calculée en fonction des revenus, l’aide sociale, l’allocation 
logement, l’allocation pour les taxes locales, les pensions d’Etat, le crédit d’impôt pour enfants, le crédit d’impôt pour travailleurs, les allocations 
familiales, l’allocation pour soins, l’allocation pour l’aide familiale, la pension de grand invalide et la pension d’invalidité. Elle englobe aussi l’héber-
gement des SDF ou l’accès à une forme ou une autre de logement social (Cohen, 2008).
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variable mais liée dans tous les cas aux ressources économiques à disposition. Ces règles s’appliquent souvent aux 
étudiants étrangers, qui doivent démontrer qu’ils sont en mesure de prendre en charge le coût de leurs études. 

Quand elles ne répondent pas directement aux pressions de la population locale inquiétée par la diminution 
globale des ressources de l’Etat social, ces mesures voudraient répondre à une exigence de protection des 
migrants : face aux risques de pauvreté et d’exploitation, il faut pouvoir s’assurer qu’ils ont de quoi vivre, même 
en l’absence d’un travail. Pour empêcher que ces mesures opèrent de facto comme une sorte de filtre de sélection 
discriminatoire des migrants appartenant aux classes sociales défavorisées, ce qui est le plus souvent le cas, il 
faudra fixer les ressources économiques nécessaires autour d’un montant raisonnable, qui tienne compte des 
taux d’échange différents et des niveaux de revenus moyens des pays d’origine. De plus, on peut légitimement 
craindre que l’absence de toute aide sociale ne constitue pas un facteur efficace de dissuasion à l’entrée, mais 
renforce, au lieu de le diminuer, le risque que les migrants glissent vers des situations de besoin extrême et de 
véritable « réduction en esclavage » (Cohen, 2008).

Dans d’autres pays, l’accès à un visa pour des raisons économiques, notamment pour les emplois qui requièrent 
un niveau de formation et de qualification mineur, est soumis à un critère sélectif ultérieur et particulièrement 
contraignant : la signature, avant l’entrée dans le pays, d’un contrat de travail avec un entrepreneur spéci-
fique ou l’obtention d’un permis de travail pour un certain poste ou un certain secteur. Dans les deux cas, la 
procédure peut aboutir seulement si, pour le poste demandé, il existe une pénurie attestée sur le marché de 
l’emploi et un manque de disponibilité de travailleurs locaux ou de l’Union européenne, selon le principe de 
« préférence communautaire » (Commission européenne, 2005). On constate, dans ce dernier cas, l’exclusion 
des travailleurs d’origine étrangère des pays de résidence en raison de ces critères préférentiels d’embauche 
(Carrera, Formisano, 2005). Dans le cas des migrants demandant un visa pour exercer une activité écono-
mique autonome dans le pays de destination, les critères de sélection sont également sévères. Ils concernent 
notamment la perspective de succès de l’entreprise, les ressources considérées nécessaires à l’activité, qui sont 
fixées à l’avance, l’impact potentiel de cette entreprise sur l’emploi local, notamment en termes d’embauche de 
travailleurs nationaux, etc. 

Pour pouvoir prétendre au regroupement familial, il faut être membre de la « famille nucléaire » d’un ressor-
tissant, d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un ressortissant d’un pays tiers qui réside ou entre légalement 
dans le pays à des fins d’emploi (Italie, décret-loi d’application de la directive 2003/86/CE de l’Union euro-
péenne). Il existe toutefois des divergences sur la notion de famille, en raison de différences dans les représen-
tations culturelles et les modes de vie : elle inclut, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire 
(conjoint et enfants mineurs), mais il appartient aux Etats d’autoriser ou non le regroupement familial pour 
des proches tels que les parents, les enfants majeurs célibataires, les partenaires non mariés ou enregistrés, y 
compris les partenaires du même sexe, ou encore les enfants mineurs d’autres épouses en cas de mariage poly-
game. Les limites touchant l’âge maximal des enfants admissibles au bénéfice du regroupement ont suscité 
nombre de préoccupations et de critiques parmi les ONG de défense des droits des migrants.

Un résident de longue durée qui demande un regroupement familial doit détenir un titre de séjour d’une durée 
de validité supérieure ou égale à un an et montrer « une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour perma-
nent » (Directive 2003/86/CE de l’Union européenne, article 3) ; fournir la preuve qu’il a séjourné légalement 
sur le territoire pendant une certaine période (en général deux à cinq ans) ; fournir la preuve qu’il dispose d’un 
logement conforme à certains critères en vigueur dans l’Etat concerné ; bénéficier d’une assurance-maladie ; 
disposer de ressources stables, régulières et « suffisantes » pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres 
de sa famille sans recourir au système d’aide sociale (la question étant de savoir ce que l’on entend par des 
ressources suffisantes et comment les Etats calculent ce seuil, la plupart prenant pour base le revenu minimal, 
comme les Pays-Bas, ou le montant annuel d’une prestation sociale, comme l’Italie).
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Les critères économiques, familiaux et humanitaires ne sont pas les seuls à régir l’octroi ou le refus d’un visa ou 
d’un permis de séjour. D’autres facteurs relèvent des préoccupations de sécurité et d’ordre public, ou encore de 
la capacité attendue des migrants et des membres de leurs familles à s’intégrer facilement et avec succès dans 
le pays de destination. 

Pour ce qui est des préoccupations de sécurité, le Code frontières Schengen établit par exemple que le refus du 
visa serait légitime envers un migrant déjà « signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information 
Schengen (SIS) » ou « considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la 
santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats membres ». Selon la directive concernant « le 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier », parmi ces critères figure aussi le fait d’avoir déjà fait 
l’objet d’un ordre d’expulsion d’un pays de l’Union européenne : le résultat est l’interdiction pour cinq ans de 
réadmission sur le territoire européen pour les personnes expulsées, une sorte de bannissement contre lequel 
les recours seraient impossibles en pratique. « Cette mesure est potentiellement disproportionnée et contre-
productive, en ce qu’elle empêchera les personnes expulsées de revenir en Europe par la voie légale et les inci-
tera ainsi à immigrer clandestinement » (FIDH, 2008).

Dans ces mécanismes, la mise en place de banques de données est essentielle, ainsi que l’introduction de 
méthodes pour l’identification biométrique là où elles n’étaient pas prévues. Depuis quelques années, les pays 
membres de l’Union européenne ont commencé à intégrer des photographies, des empreintes digitales et des 
empreintes oculaires numérisées (données biométriques) sur les nouveaux passeports et visas. Cette mesure 
s’inscrit dans une tendance mondiale : l’Organisation de l’aviation civile internationale a en effet recommandé 
à tous les pays d’appliquer désormais cette technologie extrêmement coûteuse aux documents de voyage. Les 
responsables de l’immigration en Europe et aux Etats-Unis estiment qu’il est vital de passer à cette nouvelle 
technologie pour suivre les déplacements des personnes qui franchissent leurs frontières. D’ici à 2011, tous les 
passeports et visas de l’Union européenne (y compris ceux des pays non membres de Schengen) comporteront 
des données biométriques.

Limitations. D’autres moyens de contrôle sont employés, tels que les quotas, les coûts et la durée limitée des 
permis, la difficulté des procédures pour leur renouvellement et les obstacles à la modification éventuelle du 
statut légal des migrants, etc.

Le nombre de visas, voire d’entrées et de séjours, accordés chaque année n’est pas libre mais fixé de manière 
préalable par des plafonds. Pour répondre aux exigences diverses et fluctuantes de l’économie dans les diffé-
rents territoires, les quotas quantitatifs sont déterminés par rapport à d’autres paramètres qualitatifs fixant les 
objectifs d’une politique de la population : selon les pays, ces objectifs sont mis en œuvre « en tant que limites 
à ne pas dépasser ou en tant que niveaux cibles à atteindre » (OCDE, 2006, p. 132). Ainsi, les quotas annuels 
établissent tout d’abord un nombre maximal de nouveaux migrants à admettre, un nombre maximal de permis 
de séjour ou de travail à accorder, un ratio maximal de migrants dans l’ensemble des travailleurs par rapport au 
pays ou à l’une de ses régions (OSCE, IOM, ILO, 2006). Ces effectifs sont ensuite adaptés au pays d’origine, 
aux secteurs d’emploi, aux raisons de la migration ou au type de visa demandé. 

D’ordinaire établies par les autorités gouvernementales compétentes au niveau national, ces limites numé-
riques sont souvent fixées en accord avec les acteurs économiques, les syndicats et les autorités locales sur 
la base d’analyses sociales et de prévisions économiques (besoins prévisibles de main-d’œuvre de la part des 
entreprises, taux de chômage enregistré dans les différents territoires, etc.). Le choix peut être aussi influencé 
par des facteurs politiques, tels que la présence d’accords bilatéraux en matière de contrôles des frontières et 
de réadmission des migrants irréguliers ou des demandeurs d’asile rejetés : la coopération est généralement 
récompensée par des quotas sur base nationale plus généreux (Cuttitta, 2007). Le problème principal réside 
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dans le fait que ces critères ne correspondent pas forcément à la quantité et à la qualité effectives des flux 
et qu’ils semblent peu capables d’en modifier la structure. Ainsi, comme de nombreuses ONG et experts le 
regrettent, les quotas fixent des limites à la fois irréalistes car trop basses, stimulant de facto la migration irré-
gulière, et inefficaces car trop élevées, restant inutilisées.

Il est souvent difficile, sinon impossible, durant quelque temps de changer d’emploi, de secteur ou de région, 
le permis de travail accordé par les autorités étant lié à ces clauses : les effets en termes de subordination à 
l’employeur et d’enfermement ethnique des travailleurs dans certaines niches de la production et des services 
ont été généralement constatés (Palidda, 2008). Finalement, en plus du visa pour les migrants en provenance 
des pays pour lesquels ce document est demandé, mais aussi pour les migrants qui en sont dispensés (visa free), 
nombre de pays prévoient des mécanismes d’enregistrement particulièrement bureaucratiques, et en l’absence 
desquels l’accès légal au marché du travail et aux droits sociaux, y compris à certains services offerts par les 
communautés locales, demeure fortement restreint.

Parmi ces mécanismes, on trouve également le principe désormais accepté d’une nécessaire progression tem-
porelle, c’est-à-dire d’une amélioration dans l’accès aux droits proportionnelle à la durée du séjour de la per-
sonne : c’est le « principe de la différenciation des droits en fonction de la durée de séjour » (Commission 
européenne, 2005). En effet, face aux intentions de nombre de gouvernements, qui prônent une migration 
plutôt temporaire, voire circulaire, il est difficile de comprendre la logique de ce mécanisme, qui finalement 
tend à encourager les migrants à rester plus longtemps, pour jouir de certains droits. Ces délais sont de moins 
en moins justifiés quand le séjour devient régulier et que la situation économique de la personne devient stable. 
Cela semble donc être un choix délibéré d’économie sur les droits des migrants et de réponse aux populations 
locales, qui s’inquiètent de la réduction des moyens de l’Etat social et craignent d’entrer en compétition avec 
les migrants pour disposer de ressources publiques stagnantes ou amoindries.

Sponsorisation. Ces restrictions focalisées principalement sur la qualité et la qualification des migrants en tant 
qu’acteurs économiques, travailleurs dépendants ou autonomes, par rapport aux exigences des pays de destina-
tion, ne sont pas les seules. On observe par exemple le rôle crucial joué par l’entrepreneur dans ces procédures 
d’appel nominal du travailleur étranger. En tant que « sponsor » du migrant, il peut facilement exercer de fortes 
pressions sur le travailleur à l’occasion du renouvellement du contrat et de la négociation des conditions de 
travail et de la rémunération23. Deuxièmement, dans certains pays, les sponsors ou les entrepreneurs embau-
chant des travailleurs migrants sont soumis à une taxation supplémentaire (Ivakhnyuk, 2008) et en général à 
une procédure bureaucratique particulièrement onéreuse, visant la définition ex ante des conditions de travail, 
des qualifications requises, etc. Ces mesures risquent de décourager l’emploi légal des migrants et de favoriser 
l’économie souterraine24. De plus, en l’absence de contrôles et de sanctions efficaces et systématiques contre 
l’exploitation, elles ne garantissent ni le respect de certains standards sociaux, ni le niveau et la régularité du 
salaire et des cotisations.

23. Pour une autre vision du mécanisme de sélection par les employeurs, voir une étude de l’OCDE : « Le fait de déléguer le processus de 
sélection aux employeurs présente évidemment plusieurs avantages. En premier lieu, cela permet généralement d’établir un lien étroit entre 
les entrées de travailleurs immigrants et les besoins du marché du travail, à condition qu’on puisse s’assurer que les admissions se limitent 
aux secteurs et aux métiers dans lesquels sévit une réelle pénurie, condition qu’il n’est pas toujours facile de cerner. En outre, l’immigrant 
s’insère sur le marché du travail dès son arrivée et, par conséquent, n’entraîne aucune charge financière dans l’immédiat pour le pays d’accueil » 
(OCDE, 2006b, p. 122).

24. Pour une autre vision, voir le système utilisé au Royaume-Uni : « Le certificat de parrainage permet de garantir que le migrant est capable 
d’occuper un emploi donné ou de suivre des études données, et qu’il a l’intention de le faire. Selon la note attribuée au sponsor, qui reflète ses 
pratiques ou ses politiques en la matière, le demandeur reçoit un plus ou moins grand nombre de points en vue de l’obtention du certificat. Pour 
parrainer des migrants, les employeurs et les établissements d’enseignement doivent soumettre une demande au Home Office, satisfaire aux critères 
applicables à la catégorie de migrants qu’ils souhaitent parrainer et accepter certaines responsabilités pour faciliter le contrôle de l’immigration » 
(OSCE, IOM, ILO, 2006).
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De même, l’octroi d’une autorisation de séjour aux membres de la famille est subordonné à la durée de vali-
dité restante du permis de séjour du résident qui a demandé le regroupement. Au bout d’une certaine période 
(tout au plus cinq ans de résidence, directive de l’Union européenne ; trois ans aux Pays-Bas, sous réserve de 
ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins), les personnes entrées au titre du regroupement familial ont 
droit à un permis de séjour autonome, indépendant de celui obtenu par l’intermédiaire du sponsor. Des dispo-
sitions analogues pourraient s’appliquer en cas de divorce, de veuvage, etc. 

Incitations. Ces restrictions ciblent en principe l’ensemble des migrants. De fait, elles sont nuancées, diminuées 
ou remplacées par d’autres critères de sélection dans le cas des migrants disposant d’une qualification très élevée 
(high skilled migrants), considérée comme un talent, ou des migrants ayant des compétences professionnelles 
particulièrement demandées dans le pays. Il s’agit finalement de deux volets complémentaires constituant un 
continuum dans la sélection des migrants. Ainsi, le bilan annuel 2005 de l’économie de l’Union européenne, 
intitulé Une intégration économique internationale croissante : opportunités à saisir et défis à relever, suggère la pos-
sibilité de pratiquer une politique de sélection de la population migrante. La Commission européenne estime 
que l’immigration peut contribuer à « graisser les rouages des marchés du travail ». Les travailleurs immigrés 
« peuvent jouer un rôle important à ce niveau. Ils peuvent remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans les 
secteurs où les nationaux ne souhaitent pas travailler et, comme ils se montrent souvent plus réactifs que les 
travailleurs locaux aux conditions du marché du travail, ils peuvent contribuer à faciliter l’ajustement aux dif-
férences régionales ou aux chocs. De plus, un renforcement du capital humain par l’immigration contribuerait 
positivement à la croissance à long terme, outre l’impact purement quantitatif que cela aurait en termes d’aug-
mentation de la population active. En fait, attirer les talents venus de l’étranger constituera un défi de plus en 
plus crucial, en particulier pour la politique d’immigration » (Commission européenne, 2005, p. 12).

D’une part, les « travailleurs immigrés », essentiellement des jeunes venus d’Afrique du Nord, de Turquie, du 
Moyen-Orient, de Chine ou d’Amérique latine, peuvent augmenter la main-d’œuvre disponible pour les emplois 
dont les nationaux ne veulent pas. Etant donné que ces migrants viennent de pays où la croissance incontrôlée 
d’une population jeune et des taux de chômage élevés fourniront une abondante main-d’œuvre au cours des 
prochaines décennies, ils sont prêts à s’adapter aux conditions du marché du travail, quelles qu’elles soient. 
Il s’agit souvent de jeunes qui savent, lorsqu’ils émigrent, qu’ils vont venir gonfler les rangs des exclus, c’est- 
à-dire qu’ils vont devenir des travailleurs en situation irrégulière avec un emploi temporaire sur le marché 
illégal du secteur agricole ou dans les PME du bâtiment, du déménagement, du nettoyage ou du secteur de 
l’aide ménagère. D’autre part, les « talents venus de l’étranger » peuvent enrichir le capital humain de l’Etat 
d’accueil, ce qui constitue un défi majeur pour la compétitivité du système européen, ainsi que l’énonce la 
Stratégie de Lisbonne, et ils doivent être attirés, en raison de la concurrence avec d’autres pays et macrorégions 
productives, par un ensemble substantiel et comparativement plus riche et stable de droits de citoyenneté.

Pour illustrer cette approche hautement sélective, on peut en observer une déclinaison nuancée : le système à 
points en vigueur au Royaume-Uni. Le Home Office définit cinq catégories d’immigrants. En premier lieu, les 
travailleurs « hautement qualifiés » – médecins, universitaires, scientifiques, entrepreneurs, entre autres –, qui 
doivent obtenir 95 points pour avoir le droit de travailler au Royaume-Uni. Viennent ensuite les « travailleurs 
qualifiés » : enseignants, infirmières, plombiers, etc. Ils doivent totaliser 50 points et disposer d’un contrat et 
d’une lettre de leur employeur certifiant qu’il y a pénurie dans leur secteur d’activité. En troisième position, les 
travailleurs peu qualifiés : bâtiment, hôtellerie, agriculture, entre autres. Nul besoin de points, en l’occurrence. 
Les candidats doivent présenter un billet de retour. Leur salaire peut être versé dans leur propre pays comme 
un gage de leur départ en fin de séjour. Progressivement, les employeurs ne seront plus autorisés qu’à recruter 
de façon exceptionnelle des travailleurs extracommunautaires qui peuvent fournir des éléments biométriques 
d’identité. Dans la quatrième catégorie : les étudiants. Eux non plus n’ont pas besoin de points mais ils ne 
peuvent pas résider au-delà de la durée de leur cursus. Ils doivent aussi fournir la preuve de leur inscription 
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dans un établissement reconnu par les pouvoirs publics. Enfin, en cinquième place viennent les « travailleurs 
temporaires » n’ayant pas besoin de points, comme dans le cas des sportifs, travailleurs bénévoles, religieux 
non prédicateurs, âgés de 18 à 30 ans, autorisés à séjourner deux ans au maximum. La troisième catégorie, qui 
concerne les migrants peu qualifiés, est bloquée pour le moment. Les programmes en place pour les travailleurs 
saisonniers, faiblement qualifiés, sont réservés aux Roumains et aux Bulgares exclusivement.

Ce système d’attribution de points aux migrants hautement qualifiés constitue un modèle de plus en plus 
diffusé dans d’autres pays européens, tels que l’Allemagne, la France et la République tchèque. Ceux-ci 
essaient également d’attirer les immigrés davantage susceptibles d’apporter un plus à l’économie nationale. Au 
Royaume-Uni, les points sont attribués en fonction des niveaux de qualification (entre 30 et 50 points), des 
antécédents salariaux (entre 5 et 45 points, respectivement pour des salaires entre 16 000 et 40 000 livres) 
et d’autres critères, comme la connaissance et l’expérience du pays (un maximum de 5 points), l’âge (entre 5 et 
20 points au-dessous de 32 ans), les compétences linguistiques et les moyens de subsistance disponibles en 
dépôt (entre 800 livres et 2 800 livres, respectivement pour ceux qui se trouvent déjà dans le pays et ceux 
qui doivent s’y rendre). Pour être admis dans le pays, un migrant doit obtenir un minimum de points dans 
chaque section, 75 points par exemple pour les attributs personnels (qualification, antécédents salariaux, expé-
rience du pays, âge), 10 points pour les compétences linguistiques et 10 points pour les moyens de subsistance. 
Comme l’affirment les défenseurs de ce mécanisme, il permet d’évaluer plus facilement dans quelle mesure un 
candidat est susceptible de réussir sur le marché. D’autre part, il permet aux candidats d’évaluer plus facilement 
leurs chances d’être admis au sein du programme (Home Office, 2006).

Les gouvernements se trouvent face à un dilemme majeur : comment empêcher que leurs politiques migratoires 
n’entraînent une « fuite des cerveaux » au détriment des pays pauvres ? D’un côté, les gouvernements des pays 
de l’Union européenne veulent attirer des immigrants qualifiés pour remédier à des pénuries de main-d’œuvre 
sur leur marché local du travail. D’un autre côté, un pays qui perd ses élites a moins de chances de déve-
lopper son économie, ce qui pousse également au départ les personnes sans qualification et favorise la migra-
tion irrégulière. Une façon de résoudre ce dilemme est d’encourager davantage les « migrations circulaires ». 
Schématiquement, il s’agit d’aider les migrants à aller et venir entre leur pays d’origine et le pays étranger où ils 
travaillent. Certains responsables de l’Union européenne et décideurs nationaux pensent que l’adaptation des 
régimes nationaux d’immigration et de visas aux migrations circulaires résoudrait nombre des problèmes posés 
par les migrations : cela permettrait de remédier aux pénuries de main-d’œuvre, tandis que les travailleurs 
migrants retourneraient régulièrement dans leur pays en y rapportant de l’argent, des compétences et des idées. 
Les pays africains ne perdraient pas leurs médecins et autres professionnels qualifiés dont ils ont désespéré-
ment besoin. Et l’immigration illégale reculerait, puisque les travailleurs temporaires pourraient rentrer chez 
eux sans craindre de ne pas être autorisés à revenir en cas de besoin (OSCE, IOM, ILO, 2006).

Contrôles internes et pénalités. Dans le cas où la prévention exercée par le biais des visas échoue, et dans tous les 
cas pour lesquels la sélection sur la base de la qualification élevée n’est pas pertinente, les frontières sont inter-
nalisées (Cuttitta, 2007). Ainsi, les contrôles d’identité après l’entrée, pratiqués dans la rue comme dans les ser-
vices publics de certains pays, et suivis souvent par la rétention, ont pour but de permettre, faciliter ou accélérer 
l’éloignement volontaire ou forcé des étrangers présents de manière irrégulière sur le territoire. Par exemple, dans 
certains pays, toute tentative de recours aux fonds de l’Etat social par des personnes résidant dans le pays sans 
disposer d’un statut d’immigration valide peut entraîner l’expulsion (Cohen, 2008). Des dispositions analogues 
peuvent être en vigueur dans les hôpitaux également (Cholewinski, 2005). La soumission à ces contrôles continue 
au moins jusqu’à l’obtention d’un statut de résident permanent, accessible sous de nombreuses conditions, fixées 
par la directive européenne en la matière, après au moins cinq années de séjour légal dans le pays. Même après 
cette étape, comme après l’obtention de la citoyenneté par naissance ou par naturalisation, les contrôles d’identité 
continuent en raison de la couleur de la peau, du nom ou du quartier d’origine.
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En parallèle avec ces restrictions de l’accès aux droits, tous les Etats de l’Union européenne procèdent, sous 
une forme ou une autre, à la mise à l’écart des étrangers trouvés sans titre de séjour sur leur territoire. La déten-
tion des étrangers dans des centres spécialement conçus à cet effet a pour objectif de permettre ou de faciliter 
l’éloignement de ces derniers d’un territoire donné. 

Dans différents pays, il existe un type particulier de structures destinées à la détention où le législateur ne recon-
naît pas certains des droits fondamentaux que devraient avoir, du moins en théorie, les étrangers qui y sont 
détenus. Il s’agit de ce que l’on appelle les zones de transit, situées généralement au sein des aéroports internatio-
naux ou aux lieux de passage des frontières terrestres. Le principe qui inspire ces centres semble énoncer qu’un 
fragment du territoire d’un Etat, soumis à l’autorité effective de ce dernier, peut être considéré comme étranger au 
territoire, y compris pour tout ce qui concerne les étrangers qui y sont détenus. Cette attitude est suggérée par une 
proposition de directive communautaire, selon laquelle « les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer 
la présente directive aux ressortissants de pays tiers auxquels a été refusée l’entrée dans une zone de transit d’un 
Etat membre ». Les zones de transit semblent en outre viser à introduire des différenciations de statut qui para-
doxalement seraient le résultat non pas de la présence de certains individus sur un territoire donné mais de leur 
absence sur tout territoire (sinon dans les « non-territoires » représentés par de tels espaces). La Cour européenne 
des droits de l’homme a étendu sa juridiction à ces espaces (Lambert, 2007).

Le sens de l’expression « camp d’étrangers » n’est pas uniquement défini par les lieux de privation de liberté 
tels que les camps de rétention, de détention ou les prisons. Afin de ne pas occulter une partie de la réalité 
des conséquences des politiques migratoires en Europe, le concept de « camp » doit être étendu à tout lieu de 
relégation où l’étranger est privé de ses droits – parfois seulement partiellement. Le terme va donc définir 
tous types de lieux de mise à distance des étrangers : ainsi certains centres d’accueil, de transit ou d’héberge-
ment, dans lesquels les étrangers sont cantonnés parce qu’ils n’ont pas d’autre endroit où aller, seront entendus 
comme des camps. Les lieux de regroupement informels des étrangers en errance, ou de regroupement dans 
l’attente du passage clandestin d’une frontière, comme en son temps Sangatte ou actuellement les camps du 
nord du Maroc, appartiennent également à cette catégorie (Intrand, Perrouty, 2005). 

La grande diversité de ces camps, de par leurs régimes, leurs fonctions, leur configuration spatiale, ne doit pas 
masquer certains aspects communs : le statut de leurs occupants – étrangers n’ayant commis aucun délit en dehors 
de celui du franchissement illégal d’une frontière –, la disparition de l’individu au profit du groupe et la difficulté 
d’y assurer le respect des droits fondamentaux. Ce qu’évoque tout d’abord le terme « camp », c’est l’image d’un 
lieu fermé, physiquement identifiable et localisable, dont la fonction première est de maintenir sous contrôle des 
personnes indésirables. Présents en grand nombre sur le territoire de l’Union, ces camps prennent des formes 
multiples : camps ouverts ou fermés, construits ad hoc pour l’enfermement en vue de l’expulsion, anciens bâti-
ments réaffectés durablement ou réquisitionnés dans l’urgence pour faire face à une crise, prisons, locaux divers. 
Des camps de fortune improvisés dans les îles grecques ou au sud de l’Italie aux centres de rétention français ou 
aux centres fermés belges, des prisons allemandes aux camps tampons des enclaves de Ceuta et Melilla au Maroc, 
la réalité des camps en Europe est avant tout multiforme (Intrand, Perrouty, 2005).

Les lieux ouverts ont pour objectif premier d’enregistrer les migrants, de surveiller leurs activités et, surtout, 
de pouvoir les localiser facilement dans l’hypothèse – si souvent vérifiée – où il faudrait appliquer une décision 
d’éloignement, en d’autres termes : opérer un contrôle administratif et social sur les migrants. Il peut s’agir de 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile où les candidats au statut de réfugiés sont nourris et logés. Mais ces 
lieux peuvent aussi prendre des formes moins visibles, comme l’obligation de se présenter régulièrement à un 
guichet de l’administration chargée du traitement des dossiers des migrants. 

Les camps fermés se caractérisent par la fonction qui leur est assignée. On peut globalement en distinguer trois 
types, selon la situation administrative des personnes qui s’y trouvent. Le premier type regroupe les camps d’attente, 
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où les personnes sont détenues dans l’attente de leur identification, d’un examen de leur situation et d’une éven-
tuelle admission sur le territoire. Les camps d’attente sont situés à proximité immédiate d’un point de passage 
d’une frontière : aéroport, gare ou port. Du point de vue de certains Etats, les personnes maintenues dans ces 
zones ne sont pas détenues : elles sont libres de repartir pour leur pays ou pour tout autre Etat qui les accepte. Les 
camps de détention constituent le deuxième type : ils sont destinés à des personnes déjà entrées sur le territoire. 
Les centres de détention en Grande-Bretagne répondent à cette fonction, de même que les centres d’internement 
pour étrangers en Espagne. Ces lieux doivent aussi permettre de détenir des demandeurs d’asile en cours de pro-
cédure pour éviter qu’ils ne s’évanouissent dans la nature avant l’issue de la procédure. Enfin, troisième type, les 
camps d’éloignement, où les personnes sont détenues en vue de leur expulsion du territoire. C’est le cas des centres 
de rétention en France, des centres fermés en Belgique ou des centres de détention en Allemagne. Il faut garder 
à l’esprit que la plupart des camps en Europe cumulent au moins deux fonctions et se situent donc à cheval sur 
plusieurs des types énoncés ci-dessus. C’est notamment le cas des centres de séjour temporaire en Italie, des 
camps espagnols, des centres de rétention français (qui cumulent les fonctions de détention et d’éloignement), des 
centres fermés belges et de la plupart des centres anglais, italiens ou polonais (Intrand, Perrouty, 2005). 

Les différentes législations ont aussi pour objet de garantir un certain nombre de droits aux détenus : droit à 
un recours contre la décision de refus du statut de réfugié, contre la décision d’éloignement, contre la déci-
sion de placement en détention ; possibilité de faire appel à un avocat ou un conseil juridique ; assistance d’un 
interprète et d’un médecin ; droit de visite et de communication avec l’extérieur, etc. Mais l’exercice pratique 
de ces droits dans les centres fermés est extrêmement aléatoire, quel que soit le degré d’encadrement des sys-
tèmes. Cela tient à l’imprécision et à la complexité des législations qui laissent une grande marge de manœuvre 
à l’administration, et également au manque de volonté de reconnaître les détenus comme sujets de droit. 
Premier trait commun, ces lieux trahissent et entretiennent une vision totalement déshumanisée des migrants. 
Ils se voient le plus souvent attribuer un numéro de matricule – les noms étrangers sont notoirement difficiles 
à prononcer, mais cette manière de procéder caractérise les lieux d’enfermement en général –, quand ils sont 
classés en catégories et confondus avec toutes les personnes de la même nationalité, au mépris des trajectoires 
individuelles (Intrand, Perrouty, 2005).

D’autres traits communs importants des camps concernent leur (in)efficacité, ainsi que l’écart entre les objectifs 
annoncés et les objectifs réels. Par « efficacité des camps », on entend le nombre de personnes effectivement éloi-
gnées par rapport au nombre de personnes enfermées en vue de leur éloignement25. Il s’agit avant tout de mettre 
en scène et d’envoyer un double signal. D’une part, aux candidats à l’immigration auxquels on espère signifier que 
la politique de lutte contre l’immigration clandestine (enfermement-éloignement) sera poursuivie avec fermeté 
– c’est le fameux signal fort : « Voyez ce qui vous attend ! » ; d’autre part, aux opinions publiques internes à qui on 
espère démontrer ainsi que le problème est pris au sérieux : « Voyez, on s’en occupe ! » (Intrand, Perrouty, 2005).

d. « Retour »

Cet euphémisme désigne en réalité les mesures d’expulsion, de raccompagnement à la frontière, d’éloignement, 
etc. C’est désormais la pierre angulaire de la lutte contre les migrations irrégulières, contre les migrants sans 
papiers et leurs familles, et une perspective toujours ouverte pour les réfugiés, les personnes bénéficiant d’une 
protection subsidiaire ou les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée : le retour après amélioration 
des conditions de vie dans le pays d’origine ou de provenance. Il est significatif que l’on mette l’accent sur le 
fait que « les candidats au retour ont droit à des conditions dignes et acceptables, cohérentes avec le respect des 
droits de l’homme ».

25. En France, à partir des statistiques calculées sur dix ans (1992-2002), la Cimade relève qu’en moyenne 50 % des étrangers retenus sont 
effectivement expulsés, avec une diminution progressive du taux d’éloignement, passé de 61 % en 1992-1993 à 39,6 % en 2002.
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Fait inquiétant ces dernières années : les travaux de nombreuses institutions en matière de codéveloppement 
insistent sur le retour des migrants irréguliers et seulement (ou surtout) sur ces retours, qui sont vécus ou 
peuvent facilement être vécus comme un échec sous l’angle du projet migratoire collectif ou individuel.

2.3. Intégration

a. Définitions de l’intégration et des politiques correspondantes

Depuis près de trente ans que l’Europe, malgré certaines résistances, a dû se reconnaître comme une terre 
d’immigration et de mixité socioculturelle, le discours sur l’« intégration » occupe le débat public des pays 
d’immigration ancienne ou récente. Cette notion a inspiré les décideurs politiques et les praticiens dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de mesures d’inclusion en faveur, à la fois, des « primo-arrivants », des immigrés 
résidents de longue durée et de leurs descendants, parfois de l’ensemble de la population de certains territoires. 
Elle a encadré les parcours de vie de ces fractions de la population européenne et leurs relations avec le reste 
de la société. L’intégration est à considérer généralement comme un défi à relever, comme un projet positif de 
société à construire, comme une « relation optimale entre migrants et société d’accueil » (Spencer, 2006, p. 14) 
à développer et à prendre comme base pour évaluer et modifier les situations, les attitudes, les pratiques insti-
tutionnelles et personnelles, les cadres politiques et normatifs en la matière.

Plus récemment, la notion a gagné en importance dans un contexte beaucoup plus polémique. On y a recouru 
notamment pour dénoncer les difficultés, les « déficits » et parfois même la « faillite » de l’intégration des 
migrants et de leurs enfants, et pour demander par conséquent la révision radicale des « modèles nationaux » 
et des politiques censées assurer l’intégration. Les percées électorales des partis d’extrême droite, les manifes-
tations de xénophobie et de racisme, les épisodes de « tension entre islam et société occidentale », les émeutes 
dans les « quartiers défavorisés », la diffusion de « sentiments d’insécurité », les épisodes de violence ayant une 
« matrice ethnique », religieuse « fondamentaliste » ou même terroriste26 : tous ces phénomènes ont été amal-
gamés et représentés comme autant de signaux d’un malaise profond lié à l’immigration en tant que telle et 
à son impact sur la société européenne. Ce discours a été généralement accompagné de propos politiques sur 
« l’immigration zéro », de fermeture ou de sévérité accrue dans la gestion des frontières, de contrôles légaux et 
sociaux plus stricts sur les populations ayant fait directement ou indirectement l’expérience migratoire.

Autant de raisons de considérer, pour certains, que l’intégration n’est pas du tout possible ou qu’elle est pos-
sible seulement pour certains groupes présentant certaines caractéristiques et à certaines conditions, strictement 
fixées par la société d’accueil. Pour d’autres, c’est plutôt le développement de la cohésion sociale dans un milieu 
d’immigration et de pluralisme qui n’a pas été pris en compte de manière sérieuse et systématique, ni par les 
autorités politiques aux différents niveaux, ni par la majorité de la société civile, ni actuellement ni surtout par le 
passé. De plus, malgré le battage médiatique et « l’ethnicisation des problèmes sociaux » (Butterwegge, 2005), la 
« crise de l’intégration » actuelle ne concernerait pas seulement les immigrés et leurs enfants, mais la population 
européenne tout entière confrontée à « l’organisation politique » contemporaine, qui produit anomie, insécu-
rité et désaffiliation sociale et n’offre que le repli sur la consommation privée et les « communautés inventées » 
(Bauman, 2000) ou la réponse sécuritaire, voire la gestion pénale et carcérale des exclus, jugés sans véritables 
perspectives de réintégration (Bonelli, 2005). Ce serait donc le fonctionnement de la société tout entière qui 

26. En France, le lien entre immigration, notamment des pays à majorité musulmane, et terrorisme remonte aux attentats de 1995 (Deltombe, 
Rigouste, 2006, p. 199). Au Royaume-Uni, la relance de ce type de discours fait suite aux attentats dans le métro de Londres en 2005. Dans 
l’Europe entière, c’est évidemment l’attaque des Twin Towers de New York qui a en général érigé l’islam, fondamentaliste bien sûr, en menace par 
excellence pour l’« Occident ».
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mériterait un questionnement profond, quant à sa capacité d’intégrer, voire de créer des interactions productives 
et satisfaisantes entre les personnes, tout en assurant le bien-être de tous et de chacun.

Dans ce cadre, la perception par chacun de l’intégration et des « politiques publiques favorisant l’intégration » 
devient de plus en plus floue. Quelle idée du « vivre-ensemble » guide effectivement et devrait guider les inter-
actions quotidiennes entre personnes aux origines et aux trajectoires différentes ? Quelle idée de société future 
inspire et devrait inspirer les actions des autorités publiques, des entreprises, des acteurs de la société civile ou 
les discours publics et privés en matière de migration ? Les idées et les pratiques courantes sont-elles en mesure 
d’assurer, malgré la volonté affichée de réaliser l’intégration des migrants et de leurs descendants, le bien-être de 
tous dans une société d’immigration ? Qu’est-ce que finalement le bien-être dans une société d’immigration, 
comment l’évaluer, le réaliser et le favoriser au moyen de politiques publiques et de pratiques conséquentes ? 
Répondre à ces questions de fond implique de repenser la notion d’intégration et sa mise en œuvre effective, 
de prendre conscience des logiques différentes qui animent les discours et les actions publiques en la matière, 
de proposer à partir de ces acquis une stratégie renouvelée de cohésion sociale reconnaissant le droit au bien-
être de tous et la nécessité de concilier, au plan des idées et des politiques, le bien-être des migrants et de leurs 
descendants aussi bien que le bien-être collectif (Farrell, Oliveri, 2008).

La notion d’intégration fait référence, littéralement, à « l’incorporation de parties dans un tout ». Elle n’est pas 
née sur le terrain des migrations mais à propos des mécanismes permettant à la société moderne de se repro-
duire et à ses membres d’y trouver leur place, en modifiant aussi leur situation de départ. Avec des séparations 
nettes entre la sphère du pouvoir étatique et bureaucratique, la sphère économique et marchande, et la sphère 
de la vie sociale et culturelle, tant domestique que publique, les sociétés modernes sont effectivement exposées 
par leur structure aux risques de la désintégration. Crises internes aux différentes sphères, conflits entre les 
différents groupes pour la définition des règles de fonctionnement des sphères ou pour l’accès aux ressources, 
perte de repères, exclusion d’une partie de la population des bénéfices collectifs et des circuits de la reconnais-
sance sociale constituent le prix à payer pour accéder aux processus de modernisation (Habermas, 1981).

De manière très schématique, se concentrant sur ses aspects sociaux, les sociologues ont distingué quatre dimen-
sions principales de l’intégration en tant qu’effort que tout individu dans une société moderne doit faire pour en 
être membre à part entière : l’acculturation, l’accès, l’interaction et l’identification (Esser, 2000). Rien n’assure, 
en principe, que ces quatre dimensions vont se développer entièrement ou de manière symétrique dans tous les 
domaines de la vie des personnes. La socialisation est le processus par lequel un individu acquiert les connais-
sances, les normes culturelles et les compétences nécessaires pour avoir une action fructueuse dans une société. 
L’accès représente la possibilité pour un individu de trouver une place dans la société – dans les systèmes édu-
catifs ou économiques, dans les milieux professionnels ou en tant que citoyen. Il suppose également l’obtention 
des droits associés à des situations particulières ainsi que la possibilité d’établir des relations sociales et d’acquérir 
un capital culturel, social et économique. L’acculturation est une condition préalable indispensable à l’accès. 
L’interaction désigne l’établissement de relations et de réseaux entre des individus qui ont des inclinations com-
munes – il peut s’agir de relations amicales, sentimentales, conjugales ou, plus généralement, d’appartenance à 
des groupes sociaux. Par identification, on entend l’identification d’un individu à un système social : la personne 
se voit comme faisant partie d’une collectivité. L’identification comporte des aspects cognitifs et affectifs, qui 
mettent un individu en situation de se considérer comme membre reconnu d’un groupe.

L’intégration des migrants dans la société de destination devrait se comprendre comme un cas particulier d’in-
tégration sociale, voire d’acculturation, d’accès, d’interaction et d’identification (Bosswick, Heckmann, 2006). 
En réalité, appliquée à ce groupe de la population, la notion subit habituellement de subtiles mais importantes 
modifications. La dimension active, participative des processus en question laisse souvent place à une approche 
plus paternaliste et autoritaire. Il se produit aussi, en général, une perte en termes de richesse et de complexité 
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face aux multiples dimensions dans lesquelles se déploie l’intégration, en faveur d’une focalisation exclusive 
sur certains aspects, les seuls considérés comme importants mais qui s’avèrent dépourvus de sens une fois 
déconnectés des autres. La raison la plus probable de cet écart est une lecture ethnocentrique des compétences 
sociales et culturelles en jeu dans les processus migratoires et postmigratoires. La provenance des immigrés de 
pays non occidentaux pour la plupart, avec leur développement différent de celui des pays de destination sécu-
larisés et industrialisés, suggère la nécessité d’un effort supplémentaire d’intégration de la part des migrants et 
l’élaboration de politiques et de mesures spéciales de la part des pays d’accueil.

Cela dit, les présupposés idéologiques des « politiques d’intégration », leurs finalités et leurs traductions poli-
tiques concrètes, leurs effets culturels et sociaux peuvent varier très sensiblement selon les pays, les contextes 
et les personnes. Il existe notamment d’importantes diversités dans « l’expérience d’intégration » des migrants, 
en tant qu’individus et en tant que groupes, après leur arrivée et au cours de leur séjour, tout comme il existe 
d’importantes spécificités nationales dans l’approche de ces questions, en fonction de nombreux facteurs his-
toriques tels que le type, la provenance et la dimension des flux migratoires, la construction et l’autoreprésen-
tation nationale, les cadres légaux en matière d’entrée, de séjour et de naturalisation, la structure sociale et 
productive du pays, etc. 

Véritable mot-valise, donc, l’intégration évoque à la fois les enjeux liés aux processus migratoires et postmigra-
toires et ceux liés aux sociétés en transformation sous l’effet des migrations (Esser, 2004), d’une dynamique et 
d’un résultat final (Pennix, Martiniello, 2004), un objectif politique et des parcours pour y parvenir (Conseil de 
l’Europe, 1998). De plus, un décalage entre la philosophie officielle déclarée par un pays ou par une institution 
en matière d’intégration et les mesures effectivement adoptées pour la réaliser s’avère toujours possible. Pour 
essayer d’analyser ces amalgames il faudra se concentrer sur la mise en œuvre politique de la notion, plutôt que 
sur ses définitions abstraites. L’histoire de ces usages sociaux de l’intégration permet de déterminer de plus près les 
motivations qui ont contribué à faire de cette notion la notion clé des processus et des politiques postmigratoires 
contemporains, en parallèle avec la « maîtrise des flux » et les contrôles des politiques migratoires.

Aujourd’hui, personne ne peut nier l’idée selon laquelle l’intégration est ou devrait être un processus mutuel 
d’adaptation, bilatéral, sur le terrain social, économique, culturel et politique, permettant de minimiser les tensions 
éventuelles et de réaliser les potentiels personnels économiques et sociaux des migrants, tout en assurant leurs 
droits fondamentaux et en développant la cohésion sociale. Les définitions de ce genre sont données par les prin-
cipales institutions européennes et internationales, comme la Commission européenne ou l’OIM. A mentionner 
aussi, la vision de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, selon laquelle « les politiques d’intégration 
devraient répondre au double objectif d’apporter aux immigrés les instruments qui leur permettent d’évoluer dans 
la société dans laquelle ils vivent et de développer leur potentiel, tout en préservant leur identité culturelle et 
ethnique, et de familiariser la population autochtone aux droits des immigrés, à leur culture, à leurs traditions et 
à leurs besoins. Les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient mettre en valeur les différences culturelles, 
sociales et religieuses, mais, en aucun cas, admettre de justifier des violations des droits de l’homme sur la base 
de la tradition culturelle ou de la religion. Le respect des différences culturelles et religieuses doit reposer sur le 
respect des droits de l’homme par tous ceux qui vivent dans un pays, immigrés et non-immigrés » (Recomman-
dation 1625/2003, « Les politiques d’intégration des immigrés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe »).

En même temps, il reste à déterminer les acteurs de ce processus et les conséquences envisagées pour l’ensemble 
de la société. C’est sur ces questions qu’il est possible de discerner les différentes logiques de l’intégration. Pour 
certains notamment, l’intégration serait « un processus dynamique et inscrit dans le temps d’adaptation à notre 
société de l’étranger qui a l’intention d’y vivre, postulant la participation des différences à un projet commun et 
non, comme l’assimilation, leur suppression ou, à l’inverse, comme l’insertion, la garantie protectrice de leur 
pérennisation » (Haut Conseil à l’intégration, 1993, p. 8). Reprenant quelques années plus tard la définition 
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d’« intégration », on précise encore qu’elle n’est « ni l’assimilation, car elle ne vise pas à réduire toutes les diffé-
rences, ni l’insertion, car elle ne se limite pas à aider des individus à atteindre des standards socio-économiques 
satisfaisants, quitte à leur ménager un compartiment où ils puissent vivre sans contact avec la société d’accueil » 
(Haut Conseil à l’intégration, 2006, p. 22). Il faut dans ce cas remarquer que l’intégration est un processus asy-
métrique, bien que mutuel, car il confère un poids différent aux parties en jeu. Pour les immigrés, l’intégration 
est le processus qui consiste à apprendre une nouvelle culture, à acquérir des droits et des obligations, à accéder à 
des situations et à un statut social, à nouer des relations personnelles avec des membres de la société d’accueil et 
à se forger un sentiment d’appartenance et d’identification à cette société. Pour la société d’accueil, l’intégration 
consiste à ouvrir les institutions et à accorder l’égalité des chances aux immigrés. Dans cette interaction, la société 
d’accueil bénéficie toutefois d’un pouvoir et d’un prestige supérieurs (Spencer, 2006).

De plus, il reste à déterminer si l’enjeu final de l’intégration est celui du respect de l’intégrité de la société de 
destination ou s’il existe la possibilité, voire la nécessité, de modifier la composition de cette société au fil du 
temps (Habermas, 1993). Selon certains, « l’intégration reposerait, quant à elle, sur une dynamique d’échanges 
telle que chacun accepte de se constituer partie du tout et s’engage à respecter l’intégrité de l’ensemble ». Pour 
d’autres, « intégrer ce n’est pas assimiler ou absorber mais mener ensemble et harmoniser » : ce serait donc 
plutôt un processus créatif et ouvert, visant la construction d’un « nouveau nous » (Ramadan, 2008b). Dans 
ce sens, on parlera plutôt de société intégrée et cohésive, comme d’une communauté dans laquelle « existe une 
notion claire et largement partagée de la contribution des différents individus et des différentes communautés 
à une vision d’avenir pour un quartier, une ville, une région ou un pays. Dans une telle société, il y a une forte 
conscience des droits et des responsabilités que confère à l’individu le fait de vivre dans le lieu considéré ; les 
gens savent ce que chacun attend d’eux et ce qu’ils peuvent attendre en retour. Les personnes d’origines diffé-
rentes sont traitées sur un pied d’égalité, disposent des mêmes chances et accèdent aux mêmes services. Il y a 
une grande confiance dans les institutions au niveau local, celles-ci étant réputées arbitrer avec équité entre 
les divers intérêts, leurs actions et les arguments qu’elles invoquent pour les justifier étant soumis au contrôle 
public. Ceux qui sont arrivés récemment voient leur contribution reconnue au même titre que ceux qui ont 
tissé des liens plus anciens avec le lieu considéré, l’accent étant mis sur ce que les uns et les autres ont en 
commun. Il existe des relations fortes et constructives entre les personnes de différentes origines sur les lieux 
de travail, dans les établissements scolaires et dans les autres institutions locales » (CIC, 2007).

Au vu de ces considérations, on pourrait conclure que l’un des facteurs contribuant au manque de clarté du 
terme intégration et des politiques correspondantes est le fait qu’il ait de facto remplacé d’autres notions, telles 
qu’« absorption », « incorporation » ou « assimilation » (Heckmann, 1992), employées à un certain moment 
pour désigner les phénomènes postmigratoires et la manière de les gérer27. Ces termes avaient l’avantage d’affi-
cher assez directement les hypothèses sous-jacentes, visant dans la plupart des cas une suppression des diver-
sités des populations immigrées, une pression pour l’adaptation aux habitudes et aux valeurs de la société 
majoritaire, une attitude indifférente des autorités ou même une volonté de gommer activement les spécificités 
des besoins, des aspirations, des trajectoires et des styles de vie des nouveaux arrivés (Rudiger, Spencer, 2003).

Le changement terminologique a généralement constitué la réponse aux critiques soulevées, au fil des décen-
nies, par les associations de migrants et de militants, ainsi qu’une partie du monde académique et politique, 
dans le cadre d’une vision plus complexe des transformations sociales dues aux migrations et d’une attention 
croissante aux diversités et au pluralisme. De même, dans certains cas, on a tout simplement remplacé le mot 
assimilation par intégration pour des « raisons pragmatiques et de communication » (Bosswick, Heckmann, 

27. Dans ces catégories classiques rentrent aussi celles du dénommé « cycle des relations interraciales » (race relations cycle) qui appréhende les 
interactions entre migrants et population locale comme une séquence de comportements standard, allant du « contact » à la « compétition », à l’« accom-
modement », à l’« assimilation » (Park, 1957). Il s’agit évidemment d’un modèle assez statique, qui est entre-temps entré en crise sous la pression de la 
complexité des phénomènes migratoires contemporains et de la pluralité des trajectoires des migrants entre les pays de départ et de destination.
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2006, p. 7), donc pour un maquillage médiatique superficiel, un hommage au « politiquement correct » répon-
dant aux résistances du public et aux objections mentionnées. Néanmoins, la vision de la société et les pra-
tiques implicites dans le vieux terme d’assimilation restant les mêmes, la discussion et l’innovation politiques 
sont devenues plus complexes qu’auparavant.

L’ambiguïté de l’intégration et des politiques correspondantes s’explique aussi par le fait que cette notion est 
fortement normative. L’intégration, tant des individus qu’a fortiori des migrants, reflète une diversité de pers-
pectives et de points de vue sur le résultat politique désiré. L’usage même de ce terme exprime une confiance, 
parfois exagérée, dans le pouvoir de la politique et des autorités publiques d’influencer et de façonner ces pro-
cessus (Sayad, 1999). Surtout, il est utile pour indiquer aux immigrés ce qu’ils doivent ou ne doivent pas faire, 
peuvent ou ne peuvent pas faire s’ils veulent être « acceptés » ; ces prescriptions expriment évidemment le point 
de vue dominant de la société de destination. Celui-ci repose sur une idée de la société de destination comme 
société déjà intégrée, impliquant une déresponsabilisation et une réduction du pluralisme interne.

De plus, selon Joppke et Morawska (2003), pour qui la notion d’« intégration des migrants » repose en effet sur 
l’idée subjective d’une société d’accueil déjà intégrée, toute vision d’unité et tout discours prônant des sociétés inté-
grées sont par essence subjectifs et erronés. Aujourd’hui, toute tentative de conceptualisation de l’identité natio-
nale débouche sur des interprétations subjectives de ce que « nous » sommes et de ce que sont « nos » supposées 
identités et valeurs sociales. Dans quoi les immigrés sont-ils exactement censés s’intégrer, dans quoi devraient-
ils se fondre ? Les stéréotypes traditionnels du comportement « national » servent de référence pour évaluer si 
« l’autre » est bien intégré dans une conception particulière de la communauté, ou s’il a des chances d’y parvenir. 
Pour les défenseurs de ce nationalisme, il faut en outre « normaliser », « moderniser », « civiliser » et « assimiler » à 
la vision sociétale qu’ils ont d’eux-mêmes les personnes qui ne sont pas de la même nationalité qu’eux. L’histoire 
récente nous apprend que c’est là un jeu politique fort inquiétant qui risque, d’une part, de menacer la liberté, les 
démocraties libérales et l’Etat de droit et, d’autre part, de favoriser l’exclusion sociale. Dans nos sociétés se jux-
taposent des modes de vie de plus en plus variés qui enrichissent et diversifient profondément le concept même 
de « communauté ». Ils remettent aussi en question les traditionnelles notions de « nous » et de société homogène 
partageant les mêmes valeurs culturelles, qu’il faudrait défendre contre la supposée menace que constitueraient les 
« étrangers », les « immigrés » et les « non-modernes » venus de l’extérieur (Carrera, 2006a).

L’idée d’une « intégration réussie » résulte de cette vision normative. Elle trace un profil humain, social, culturel 
relatif à l’idée que l’on se fait de la position sociale des immigrés. Il faudra vérifier que l’image d’un immigré « bien 
intégré » ne soit pas celle d’un travailleur qui accepte des emplois que les nationaux refusent sans avancer des pré-
tentions ou des revendications excessives en termes de droits, de reconnaissance et de mobilité sociale (Ambrosini, 
2004). Les nationaux et les immigrés peuvent percevoir très différemment le manque d’intégration. Pour les pre-
miers, la charge que le chômage des immigrés fait peser sur l’Etat, la criminalité et l’insécurité, le retour de valeurs 
« prémodernes » peuvent être sources d’inquiétude, alors que ce qui préoccupe avant tout les immigrés, ce sont les 
restrictions qu’on leur impose en matière de regroupement familial, l’absence de statut juridique, l’impossibilité 
d’accéder aux services sociaux, la sécurité personnelle ou la perte des valeurs (Zincone, 2000).

Cette notion normative est utilisée pour créer des hiérarchies entre les migrants et les groupes, entre ceux qui 
sont actuellement présents ou pourraient vouloir entrer dans le pays et ceux qui appartiennent à l’histoire. On 
peut ainsi distinguer les migrants intégrables et non intégrables, les « bons » et « mauvais migrants » sur la base 
de certains critères : langue, religion, styles de vie, origine nationale, etc. Le résultat de ces discours pourrait 
être la diffusion d’expressions telles que : « ils sont trop différents pour pouvoir s’intégrer ici » ou « trop de 
diversité rend impossible l’intégration ». De plus, cette notion est utilisée pour distribuer des bénéfices ou 
infliger des sanctions, en faisant de l’intégration selon l’idée dominante la condition pour l’accès aux droits 
ou à un statut de résident de longue durée. En ce sens, elle est employée directement dans les politiques de la 
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nationalité et dans les politiques d’accès. Si l’on considère que les droits de mobilité, voire d’accès et de séjour 
sur le territoire national théoriquement illimités sont liés à la naturalisation, on peut bien dire que c’est fina-
lement la politique migratoire tout entière qui est en jeu et qui utilise la notion d’intégration comme facteur 
ultérieur de sélection des personnes à inclure sur la base d’une similarité culturelle ou d’une assimilation socio-
économique, assurant que la personne est plutôt une ressource qu’un « poids » pour la société. 

Dans cette perspective, au regard de la définition de l’intégration appliquée par les sociétés de destination, le 
risque est multiple : les politiques d’intégration ne visent pas une véritable égalité, ni des conditions de départ, 
ou a fortiori des « résultats » entre étrangers et nationaux, mais seulement une sorte d’acceptation de l’ordre 
présent des choses – une « intégration subalterne ». On peut se tromper sur la nature des situations et des 
conflits, en n’adoptant qu’une seule perspective, celle de la société de destination. De ce point de vue, le fait 
de se concentrer dans certains quartiers de la ville ou d’utiliser d’une certaine manière les espaces publics peut 
être une expression de déficit d’intégration, tandis que pour les primoarrivants notamment, et même pour ceux 
qui sont installés depuis plus longtemps, selon les contextes, le fait d’habiter la même zone ou le même quartier 
est un facteur d’intégration, voire de survie. Les enfants des immigrés qui refusent d’accepter les occupations 
subalternes, les sacrifices, les négations de soi vécues souvent par leurs parents n’expriment pas forcément, par 
cette attitude, un manque d’intégration : au contraire, ils « ont assimilé certaines aspirations, certains modèles 
de vie, etc., des jeunes autochtones de leur âge » (Ambrosini, 2004, p. 20-21). Ces jeunes revendiquent les 
mêmes droits que les autres citoyens ; ils demandent le respect (Palidda, 2008) et, en l’absence de postes cor-
respondant à leurs aspirations, ils sont frappés par la désaffiliation. C’est donc le risque d’être culturellement 
intégré mais socialement exclu qui devrait être abordé davantage28. 

En outre, « magnifier l’histoire des intégrations passées, déjà accomplies » (Sayad, 1999) amène souvent à 
« noircir l’histoire des conflits présents » et à attribuer entièrement la responsabilité, le poids du processus et 
de son résultat ou de sa faillite, aux migrants et à leurs descendants eux-mêmes. D’où les expressions chargées 
de préjugés affirmant qu’« ils ne veulent pas s’intégrer » ou qu’« ils ne font aucun effort pour s’intégrer ». Ce 
qui caractérise finalement la situation actuelle, c’est que l’effort d’intégration, dont la responsabilité doit nor-
malement incomber aux pouvoirs publics, est rejeté sur les immigrés et converti en « injonction de s’intégrer » 
(Lochak, 2007), sous peine de conserver leur statut précaire. L’image de « l’immigré à succès » est une sorte 
d’exception qui confirme la règle : celui qui a réussi incarne la preuve que c’est possible, si on s’engage. Ceux qui 
n’ont pas réussi ne se sont pas engagés suffisamment et en portent la responsabilité ; ils sont considérés comme 
des menaces et sont en général stigmatisés (Deltombe, Rigouste, 2006).

b. Généalogie de l’intégration des migrants comme champ politique séparé 

Dans les pays de plus vieille immigration, l’intégration est devenue un enjeu politique explicite et prioritaire à 
partir du moment où elle ne s’opérait plus de manière relativement automatique. Cela a été le cas des migra-
tions touchant l’Europe nord-occidentale après la seconde guerre mondiale, quand l’intégration s’effectuait 
essentiellement par le biais d’un marché du travail capable d’absorber une ample main-d’œuvre ouvrière pas 
ou peu formée, dans le cadre de politiques actives de recrutement à l’étranger, elles-mêmes favorisées par une 
tendance au plein-emploi et un Etat social en reconstruction ou en expansion (Castles, Miller, 2003). Cette 
intégration par le travail et par l’accès aux droits sociaux rattachés au travail, à partir du logement et de la 
sécurité sociale, ne s’est pas faite sans souffrances ou sans effort de la part des immigrés : au contraire, « c’est 

28. Le concept d’« assimilation segmentée », emprunté à la littérature américaine sur l’intégration, est illustré par des études montrant que les 
immigrés peuvent être bien intégrés, mais seulement dans une couche défavorisée de la société. Ou encore, ils peuvent être bien intégrés sur un 
certain plan (par exemple les mariages mixtes) mais exclus sur un autre (par exemple l’emploi). De même, des progrès peuvent être enregistrés dans 
un domaine (par exemple les conditions de logement) tandis qu’une situation d’exclusion persiste dans d’autres secteurs (Özdemir et al., 2004).
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toute la condition de l’immigré, toute son existence qui sont le lieu d’un intense travail d’intégration, travail 
tout à fait anonyme, souterrain, quasiment invisible » (Sayad, 1999). De même, ce parcours est devenu de 
moins en moins la règle dès le milieu des années 1970, au moment de la crise de l’emploi, la fin du long cycle 
économique et la transition vers le système productif actuel, organisé autour des innovations technologiques 
en matière d’automatisation et de communications, de l’expansion du secteur des services, de la flexibilité et de 
la polarisation du marché du travail, de la croissance des économies souterraines, des délocalisations vers les 
pays aux plus bas coûts de production (Castles, Miller, 2003).

Ces transformations, accompagnées des nouveaux régimes de contrôles à la frontière, ont démoli trois concep-
tions traditionnellement liées à la migration vers l’Europe à partir des pays moins développés : l’idée selon 
laquelle la présence des immigrés était totalement justifiable par le fait d’exercer un travail (Sayad, 2006, 
p. 23) et qu’au-delà du travail il n’y avait pour eux aucun « droit à une existence pleine » (ibid., p. 35-36) ; l’idée 
selon laquelle la présence des immigrés était temporaire et que leur retour aux pays d’origine était souhaité 
et réalisable ; l’idée selon laquelle les sociétés de destination pouvaient profiter des bénéfices de la migration 
tout en évacuant sa dimension proprement politique, liée à la construction de l’espace politique et de l’identité 
nationale (ibid., p. 165-166).

Cette présomption reposait sur l’idée selon laquelle, après avoir mené à bien leurs propres projets, une partie 
importante des immigrés rentreraient dans leur pays d’origine, tandis qu’une autre partie substantielle par-
tiraient quand l’économie n’aurait plus besoin de main-d’œuvre étrangère. Ainsi, il ne devait plus subsister 
qu’une petite population résiduelle d’immigrés qui ne poserait pas de grands problèmes sociaux ni culturels. 
Dans cette optique, l’Allemagne avait mis en place un ensemble de politiques éducatives que l’on qualifierait 
aujourd’hui de multiculturalistes, avec notamment l’enseignement de la langue du pays d’origine pour faciliter 
le retour des familles à l’issue de la période d’emploi (Baganha, 2005). La récession économique qui a suivi la 
crise pétrolière des années 1970 et les politiques restrictives en matière de migration de travail auxquelles elle 
a donné lieu ont invalidé cette hypothèse. Alors que le retour ou la circularité des migrants semblent de plus en 
plus difficiles, les immigrés ont très souvent opté pour la résidence et la stabilisation (Sassen, 1999, p. 143). 
En effet, non seulement les retours ont été relativement peu nombreux, mais – point important pour la ques-
tion qui nous préoccupe – de grandes communautés d’immigrés, très concentrées, se sont installées définitive-
ment dans la plupart des pays d’Europe occidentale. De plus, à la suite de processus de désindustrialisation et 
de transformations socio-économiques qui les ont accompagnés, avec notamment une résurgence des attitudes 
discriminatoires et de l’hostilité à l’égard des immigrés et de leurs descendants, ces groupes présentaient, dans 
un nombre non négligeable de cas, des signes évidents d’exclusion sociale et culturelle (Baganha, 2005).

En même temps qu’elle découvrait l’illusion du « système de rotation », l’Europe occidentale s’est rendu compte 
qu’indépendamment de ses propres représentations politiques elle était devenue une région d’immigration. La 
prise de conscience de cette nouvelle situation s’est faite, de surcroît, à une période où un fort taux de chômage 
frappait tant la population nationale que les résidents étrangers, où les manifestations de xénophobie à l’égard 
des minorités ethniques se multipliaient et où les immigrés de « deuxième génération » rencontraient de plus 
en plus de problèmes socio-économiques. Cette nouvelle réalité a conduit les gouvernements à abandonner 
leurs précédents programmes de recrutement pour adhérer à des politiques en faveur de l’intégration des immi-
grés déjà présents dans le pays, tout en bloquant l’immigration et en défendant même l’idée selon laquelle 
l’intégration ne pouvait aboutir qu’en l’absence de nouveaux flux d’immigration (Baganha, 2005).

C’est à cette époque qu’ont été adoptées au Royaume-Uni les premières lois antidiscrimination visant à amé-
liorer les relations raciales. Depuis lors, l’interdiction de la discrimination va de pair avec la fermeture des 
voies légales d’accès. Confrontée aux effets négatifs des politiques précédentes – en termes d’exclusion, de 
discrimination, de ségrégation, de racisme (Castles, Miller, 2003, p. 225 et suivantes) – ou de l’absence 
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de vraies politiques de cohésion sociale, l’intégration touche aussi les enfants des immigrés. Le rapport du 
Haut Conseil à l’intégration, intitulé « Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d’égalité » 
(1998), marque une rupture dans le discours sur l’intégration en mettant l’accent sur les discriminations, 
d’une part, et sur les discriminations fondées non plus sur la nationalité mais sur l’origine, autrement dit les 
discriminations raciales, d’autre part. L’existence de ces discriminations montre l’insuffisance d’une politique 
d’intégration qui ne doit plus viser exclusivement la population étrangère mais prendre en considération la 
situation des immigrés de la « deuxième », voire de la « troisième » génération.

Face à la continuité ou à la reprise des flux migratoires entrant dans les pays, cette approche s’avérera bientôt 
insuffisante : des mesures seraient requises pour les primoarrivants aussi. Ces programmes se développent sou-
vent avec l’idée selon laquelle l’intégration est d’autant plus difficile aujourd’hui que de plus en plus d’étrangers 
qui demandent à entrer ou qui vivent dans le pays sont originaires de pays bien plus variés que par le passé 
(Süssmuth, 2001). On peut facilement regretter que « d’une immigration européenne proche culturellement, 
et donc facilement assimilable » on soit passé « à une immigration dont l’intégration s’est révélée plus difficile 
en raison précisément de différences historiques et culturelles profondes » (Lochak, 2007). L’accent est ainsi 
mis de plus en plus sur la dimension culturelle de l’intégration, dans une démarche qui, en contradiction avec 
des énoncés théoriques, prône une assimilation à certaines valeurs occidentales considérées comme univer-
selles et essentielles à la stabilité des sociétés de destination.

Les logiques qui soutiennent le discours et les politiques d’intégration relatives aux migrants sont illisibles si 
l’on fait abstraction des processus profonds de transformation subis par les sociétés européennes au cours des 
trente dernières années, qui ont déstabilisé la « société du travail » et l’Etat social typiques de l’après-guerre ; il 
faut aussi prendre en compte une certaine culture de la sociabilité, du conflit social et de la négociation pari-
taire, des biens communs, de la citoyenneté comme processus progressif et inclusif (Marshall, 1950). 

L’accent est mis sur les éléments culturels, religieux et même « ethniques » (voir supra, chapitre « Identités, 
diversités, cultures ») qui influencent les parcours de vie des migrants et de leurs descendants, ces parcours 
n’étant pas une donnée de départ mais plutôt le résultat socioculturel, exploité par les politiques, de la non-
intégration d’une vaste partie de la population en raison de l’absence d’un travail stable et d’un accès aux biens 
communs, et, dans le cas des migrants, des pressions et des déstructurations vécues par leurs communautés. 
C’est donc sur ce terrain que les politiques publiques devraient opérer, en prenant en compte les diversités 
chaque fois qu’elles sont pertinentes pour assurer l’égalité substantielle de traitement. « Dans cette perspective, 
les différences ne sont pas niées, ni considérées comme un facteur à combattre : au contraire, elles sont à pré-
server ou, au moins, à prendre en compte dans l’établissement des normes et des politiques publiques. L’égalité 
ne peut devenir effective que si l’on prend en compte les caractères constitutifs de la personne : différences 
culturelles, de genre, religieuses, etc. […] L’égalité dans les droits, exprimée par la formule selon laquelle tous 
ont les mêmes droits fondamentaux, demande non seulement d’assurer à tous l’accès à ces droits, mais aussi 
qu’ils soient garantis selon des modalités compatibles avec des caractères constitutifs des personnes, voire 
essentiels à leur bien-être. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut parler d’une véritable égalité. Les droits 
qui se traduisent en mesures égales pour tous ne peuvent se soustraire à la critique d’assimilationnisme et de 
discrimination » (Facchi, 2006, p. 111-114).

c. Dispositifs de l’intégration

Les différences énoncées dans l’usage de la notion d’intégration se reflètent dans la variété extrême des poli-
tiques : elles ciblent en effet des populations très diverses, opèrent sur des champs différents de la vie des 
personnes, visent des objectifs divers, déploient différents types d’action publique, mettent en œuvre des dis-
positifs et des modalités eux aussi différents.



75

Repenser les politiques envers les migrants et leurs descendants

Le champ des phénomènes et des processus que les politiques d’intégration se chargent d’influencer, voire de 
régler, est celui, vaste et multiple, de la postmigration. Dans ce champ potentiel de l’action publique, on peut 
distinguer trois axes principaux, selon l’étendue du domaine d’action et son interaction avec les autres poli-
tiques publiques : les politiques d’accueil et d’insertion, les politiques de non-discrimination, les politiques de 
développement de la cohésion sociale. A ces trois axes il faut en ajouter un quatrième, lié à l’emploi de la notion 
d’intégration en matière de contrôles et d’accès à un statut légal. Cet usage est à la rigueur prémigratoire. 

Les groupes cibles évoluent par rapport aux types de politiques et aux objectifs de ces actions. Doit-on, par 
exemple, se préoccuper uniquement des migrants en situation régulière parce que, du point de vue des autorités, 
ils « méritent » l’intégration dans la société hôte ? Ou faut-il prendre en considération leur établissement dans 
le pays, dans la mesure où eux-mêmes le conçoivent comme définitif ? L’intégration est souvent perçue comme 
un objectif inapproprié lorsqu’il s’agit des migrants irréguliers ou de réfugiés qui n’ont pas obtenu les papiers, 
et parfois des réfugiés29. Pour les pouvoirs publics, ces migrants doivent quitter le pays plutôt que de chercher 
à s’y intégrer, même si certains migrants irréguliers, en particulier ceux qui résident et travaillent dans le pays 
depuis très longtemps, sont en réalité assez bien intégrés. Cette exclusion semble pour le moins paradoxale, car 
on refuse ainsi l’aide à l’insertion à ceux qui en ont plus besoin.

Tableau 6 : Analyse des politiques employant directement ou indirectement la notion d’intégration

Dimensions Départ ; entrée ; séjour ; mobilité ; éducation ; logement ; santé ; emploi ; vie privée et 
publique

Dispositifs Contrôles : tests et contrats d’intégration, tests de nationalité ; non-discrimination ; 
intercommunautarisme ; accommodement raisonnable ; développement de la cohésion sociale

Objectifs Contrôle, sélection, discipline ; gestion de la diversité, reconnaissance de la diversité et du 
pluralisme interne ; égalité formelle ; égalité substantielle ; bien-être de tous

Modalités Fondatrice ; régulatrice ; réparatrice ; facilitatrice

Cibles Primo-arrivants ; demandeurs d’asile ; réfugiés ; demandeurs de regroupement familial ; 
personnes réunifiées en famille ; demandeurs d’aides publiques ; sans-papiers ; groupes 
particuliers (femmes, mineurs, mineurs non accompagnés, personnes âgées) ; ensemble de la 
population, organisations, institutions ; descendants de migrants, minorités ethniques

Effets Intégration subordonnée, intégration segmentée, intégration sélective, intégration interactive

Contrôles d’intégration. Dans les politiques de la nationalité, la notion d’intégration est employée pour tester 
le degré d’assimilation et de loyauté de la personne envers la nouvelle communauté nationale. La question 
de savoir comment la nationalité devrait être acquise et à quelles conditions a été largement débattue. Une 
analyse historique montre que les principes de « droit du sol » et de « droit du sang » dans les différents pays 
européens sont des modèles nationaux moins immuables qu’on ne le pense souvent. La France, par exemple, 
a combiné les deux traditions au fil des siècles, face à l’évolution des conditions politiques, économiques et 
démographiques (Weil, 2002). Dans les pays démocratiques disposant de frontières stables et se considérant 
comme des pays d’immigration, les barrières qui interdisaient à la deuxième génération de résidents étrangers 
d’accéder à la nationalité et faisaient ainsi obstacle à l’intégration ont été progressivement levées (Weil, 2001). 

29. Bien que le Programme commun propose des mesures concrètes, au niveau de l’Union européenne et aux niveaux nationaux, pour mettre 
en pratique chacun des onze « principes de base communs sur l’intégration », les réfugiés ne sont pas identifiés comme un groupe nécessitant une 
attention particulière (Commission européenne, 2005a). Le HCR (2005) a prié, à cet égard, la Commission européenne et les Etats membres 
d’accorder une attention particulière à l’intégration des réfugiés.
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Une autre tendance notable des nouvelles politiques en matière de nationalité consiste à instaurer des tests 
obligatoires (Carrera, 2006a), pratique déjà établie en Amérique du Nord, à imposer certains critères écono-
miques ou à vérifier l’absence de casier judiciaire. Aujourd’hui, les règles d’admissibilité à la nationalité exigent 
fréquemment des candidats un certain niveau de compétences linguistiques et de connaissance de la société 
d’accueil. Ainsi, depuis 2003, les Pays-Bas font passer aux candidats une épreuve de quatre heures pour 
s’assurer de leurs compétences en néerlandais et de leur connaissance du pays. Le Royaume-Uni a également 
mis en place des tests depuis 2005. Des tests spécifiques à certaines populations ont même été proposés : le 
Land du Bade-Wurtemberg a ainsi conçu un examen oral de deux heures, en plus de l’épreuve générale pour 
l’accès à la nationalité, afin d’évaluer la loyauté des immigrés musulmans à l’égard de l’Allemagne, avec des 
questions sur la bigamie, l’homosexualité et la violence domestique (Spencer, 2006).

Le lien entre nationalité et intégration est plus complexe que cela. Même l’appartenance à une nation est 
plus complexe, car les nations sont plurielles et la citoyenneté se détache peu à peu de l’idée d’une homogé-
néité nationale, déterminée par des facteurs historiques, linguistiques, culturels, religieux, etc. (Facchi, 2006). 
L’acquisition de la nationalité est parfois considérée comme le but ultime du processus d’intégration ; en 
d’autres termes, l’immigré a obtenu les mêmes droits que les autochtones. Nous partons du principe que les 
immigrants qui désirent plus que tout obtenir la citoyenneté commenceront par tenter de remplir les condi-
tions d’intégration des sociétés dans lesquelles ils vivent. Dans cette perspective, le désir de pénétrer les diffé-
rentes sphères des pays d’accueil, puis d’essayer de s’y intégrer, est un préalable nécessaire à la naturalisation. 
La citoyenneté, vue ainsi, résulte de l’intégration avant d’être un instrument de participation des groupes de 
migrants dans le processus d’intégration. C’est un dilemme : l’intégration par la citoyenneté opposée à l’inté-
gration pour la citoyenneté (Içduygu, Senay, 2008).

D’autres considèrent – et font le constat empirique – que la nationalité est un moyen d’accélérer le processus 
d’intégration plutôt qu’une fin en soi (Muenz, 2004). Une importance symbolique accrue est aujourd’hui attachée 
à la naturalisation, car elle permet de renforcer l’identification de l’immigré au pays. Le fait de contraindre les 
immigrés à choisir entre leur nationalité d’origine et celle du pays d’accueil, plutôt que d’autoriser la double natio-
nalité, s’est avéré un obstacle à l’intégration (Özdemir et al., 2004). C’est d’autant plus le cas que la nationalité se 
détache de sa relation traditionnelle avec l’Etat-nation au profit d’une gouvernance mondiale internationaliste 
à multiples niveaux où les droits sont garantis à différents échelons (local, national, international), tandis qu’on 
observe une progression des identités transnationales (Spencer, 2006). Ainsi, la citoyenneté double ou multiple, 
davantage fondée sur le principe de l’appartenance à un Etat comme entité légale que sur une identité nationale, 
suppose que des individus d’origines ethniques et nationales différentes puissent coexister dans un même Etat 
sous une sorte de « méta-identité ». Par conséquent, le droit d’avoir une citoyenneté double ou multiple peut 
contribuer à garantir la position des immigrants dans les pays d’origine et d’accueil, sans les priver de leurs anciens 
droits et libertés pour autant. Il a également le mérite de réduire le risque de perturbation morale des migrants, lié 
à leurs identités et leur sentiment d’appartenance (Içduygu, Senay, 2008).

De manière analogue, la notion d’intégration a récemment fait son apparition dans la législation concernant 
l’entrée et le séjour des étrangers (Lochak, 2008) aux niveaux national et européen (Carrera, 2006b). Cette 
nouveauté semble inspirée par la volonté des pays de sélectionner les migrants par rapport à leur « capacité 
de s’intégrer »30 et de conditionner l’accès aux droits, y compris ceux qui sont déjà acquis, au respect de 
certaines « conditions d’intégration », en accord avec une « capacité d’intégrer » analogue de la part des pays 
de destination. Il se met en place ainsi un lien, inspiré d’une « logique de contrôle », entre admission et 
séjour d’un côté, et mesures ou conditions d’intégration de l’autre. Cette logique est donc utilisée comme 

30. Le Rapport de la Commission allemande pour la migration, instituée en 2000, a formulé de manière très claire ce genre d’objectifs politiques : 
« Les critères offrant des informations sur la capacité et la volonté de s’intégrer sont cruciaux dans la sélection des immigrés » (Süssmuth, 2001, p. 87).
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un dispositif légal et un outil ultérieur à disposition des Etats et de l’Union européenne pour contrôler la 
migration (Carrera, 2008). Certains Etats introduisent des paramètres liés à l’intégration dans leurs critères 
de sélection de candidats qualifiés ou semi-qualifiés ; le recrutement se base sur une notation et tient compte 
des points attribués à des variables telles que le degré de qualification, l’âge, les aptitudes linguistiques et les 
liens préexistants avec le pays d’accueil. Cette approche se propose de préparer l’intégration à long terme et de 
faciliter le passage, si le marché du travail dans le pays d’accueil le permet, d’un statut de résident temporaire à 
un statut permanent. La philosophie qui inspire ce lien semble affirmer que la réussite de l’intégration dépend 
de la sélection à l’entrée de personnes possédant certaines caractéristiques qui en font des sujets a priori 
plus intégrables que d’autres.

Cette philosophie apparaît clairement si l’on observe les groupes qui sont exonérés des mesures obligatoires 
d’intégration et leurs conditions d’accès à certains droits sociaux, par exemple : « Ceux qui ne sont pas intégrés 
ne méritent pas de droits. » Ce mécanisme dépasse par ailleurs les appartenances ethniques et frappe davantage 
les pauvres en général (Wacquant, 2004). Les personnes ainsi exonérées sont notamment des ressortissants 
de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, des demandeurs d’asile, des étrangers titulaires 
d’un permis de séjour temporaire (trois mois ou moins), des étudiants, des stagiaires, des chercheurs, des 
universitaires, des travailleurs hautement qualifiés ayant l’intention de rester moins de quatre ans, des 
personnes sous contrat international, des étrangers ayant terminé un doctorat, des personnes occupant un 
poste à responsabilité dans le secteur du tourisme de leur pays, des travailleurs au pair ou encore des salariés 
d’un employeur étranger. Le lien entre intégration et pauvreté est manifeste (Guild, 2004). Les immigrés qui 
ne prétendent pas au bénéfice de certaines prestations de l’Etat, comme le revenu minimal ou les allocations 
familiales, ne sont pas visés par les programmes d’intégration et n’ont pas à faire face aux conséquences 
d’une incapacité à s’intégrer. Les pauvres rencontrent toujours bien plus d’obstacles à une bonne intégration 
que les « autres » qui sont indépendants financièrement et non tributaires des politiques publiques de l’Etat 
d’accueil (Carrera, 2006a).

Les contrats dits d’accueil et d’intégration présentent une autre forme de contrôle d’intégration. Par ces 
contrats, l’étranger s’engage à suivre une formation civique et, si nécessaire, linguistique. La formation civique 
comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité 
entre les hommes et les femmes et la laïcité. La signature et le respect du contrat sont parallèlement érigés 
en critères permettant l’appréciation du degré d’intégration pour l’accès au statut de résident. Pour ceux qui 
critiquent le plus ce système, « l’amalgame entre l’intégration et les lois de police est désormais ouvertement 
assumé » (Lochak, 2006). 

Autre situation : celle des groupes cibles, constitués par des personnes qui ne sont pas des migrants au sens 
premier du terme. Il s’agit essentiellement des enfants et petits-enfants d’immigrés. Même si les membres de 
ce groupe ont acquis, sur demande ou à la naissance, la nationalité du pays d’immigration de leurs parents, ils 
peuvent se trouver confrontés à des difficultés liées à leurs origines ethniques. Il en va de même des étran-
gers adultes naturalisés, qui, malgré un nouveau passeport, gardent leurs racines ethniques, culturelles et reli-
gieuses, et conservent des qualifications professionnelles et des compétences linguistiques inchangées. Ils sont 
de la première, de la deuxième, voire de la troisième génération, et sont déjà « intégrés » : continuer, pour ces 
citoyens, à parler d’« intégration » revient à projeter sur eux des réalités et des craintes qu’ils ont déjà dépassées. 
Surtout, cela nourrit dans la société l’idée qu’il existe une « population différente » dont les membres ne sont 
pas encore des « nôtres ». Ceux qui doivent « s’intégrer » sont perçus comme des « étrangers de l’intérieur ». 
Cette représentation est non seulement fausse mais elle déplace la nature des problèmes. D’abord parce que 
l’intégration est acquise (ou en voie de l’être très largement), et que le vrai succès de l’intégration – à un 
moment historique précis du processus – est que l’on cesse de parler d’intégration.
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Un autre problème de sélection concerne les immigrants qui disposent déjà de la citoyenneté du pays hôte ou 
qui l’ont acquise de manière plus ou moins automatique à l’arrivée. Ces migrants, s’ils possèdent un avantage 
juridique sur les autres, doivent eux aussi s’adapter à une société qu’ils connaissent mal, et peuvent donc être 
visés par des mesures d’intégration. Il s’agit notamment de ceux que l’on appelle les migrants ethniques, des-
cendants des migrants partis s’établir voici plusieurs générations en Europe orientale. Les Allemands et les 
Grecs ethniques venus de l’ex-URSS, malgré leurs racines culturelles et leur privilège juridique, connaissent 
d’énormes difficultés d’adaptation économique, culturelle et sociale.

Le fait de lier les mesures d’intégration à la perspective d’un séjour long ou à la probabilité d’un établissement 
définitif laisse forcément de côté les migrants temporaires et circulaires ou les migrants sans papiers, et finit 
par soulever un paradoxe : ceux qui auraient le plus besoin d’un soutien spécifique pour accéder à l’autonomie 
de vie en sont exclus. N’abordant de préférence que les « étrangers autorisés à s’installer durablement dans 
le pays » et non pas l’ensemble de la population, par rapport aux besoins effectifs et spécifiques, on semble 
reproduire exactement la même logique qui a conduit aux crises sociales précédentes, celle qui consiste à ne 
pas appréhender le phénomène dans la réalité mais par rapport aux attentes et souvent aux illusions du pays 
de destination. L’intégration et les mesures qui la permettent, en termes notamment d’accès aux droits sur 
un pied d’égalité, ne peuvent pas faire l’objet d’une logique d’intérêt purement national : d’un côté, une sorte 
d’investissement sur les talents, sur les meilleurs, et de l’autre un mécanisme d’exclusion pour ceux qui restent. 
Les migrations sont trop complexes et variées pour être soumises à des impératifs extérieurs de ce genre. Si l’on 
veut échapper aux dangers de l’intégration comme injonction morale et comme sélection utilitariste, faisant 
accepter aux plus pauvres et démunis leur condition de dominés et proposant aux plus qualifiés et aux plus 
intégrables la possibilité de s’assimiler au modèle dominant, il convient de lier cette notion au développement 
de la cohésion sociale générale, voire du bien-être de tous.

La soumission du statut légal, qu’il soit de résident ou de citoyen, au respect de certaines « conditions d’inté-
gration » semble même renverser les termes du problème, à savoir l’importance cruciale de la sécurité et de 
la légalité du séjour pour l’intégration sociale. Les conditions d’entrée et de séjour influencent à leur tour 
les conditions d’emploi et d’accès aux droits fondamentaux ; elles jouent ainsi sur la capacité effective des 
personnes à vivre bien dans le pays, à interagir avec le reste de la population sur un pied d’égalité et de recon-
naissance, et à contribuer au développement social, économique et culturel du territoire qu’ils habitent. C’est 
pourquoi on peut renverser un lieu commun des politiques : « l’intégration est la clé d’une immigration réussie » 
(Commission européenne, 2008a). Le premier élément d’une politique durable de l’intégration est une poli-
tique migratoire articulée plutôt sur les droits de l’homme que sur les contrôles. On peut observer facilement 
que « les permis assortis d’une plus grande sécurité de résidence encouragent les immigrants à investir davan-
tage d’efforts dans leur propre intégration sociale et dans leur vie professionnelle » (Commission européenne, 
2007, p. 52). Par conséquent, le cadre juridique de l’admission et du séjour devrait être examiné sous l’angle 
de son incidence sur l’intégration socio-économique des immigrants, et les obstacles à l’intégration résultant 
des règles sur l’immigration devraient être analysés.

« Accueil » et Introduction au nouveau contexte. Tous les Etats membres devraient adopter une stratégie d’intégra-
tion, assortie d’un programme cohérent d’introduction au pays d’accueil. Dans la plupart des Etats membres, 
une augmentation substantielle des budgets s’avère nécessaire pour développer les programmes d’introduction 
et en améliorer la qualité. Les ressources devraient être allouées de manière efficace et stratégique pour faci-
liter la mise en place de tels projets ainsi que des cours de langue, dans les zones urbaines comme dans les 
zones rurales. Les Etats membres devraient ouvrir les programmes d’introduction à l’ensemble des réfugiés et 
des immigrés, y compris les demandeurs d’asile et les personnes qui bénéficient d’une forme subsidiaire de pro-
tection, et, de préférence, ne pas les limiter aux nouveaux arrivants. Dans la plupart des pays, les demandeurs 
d’asile sont exclus des programmes d’introduction ou n’y ont qu’un accès limité, ce qui nuit à leur intégration 
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et à celle de leurs enfants. De plus, les personnes couvertes par une forme subsidiaire de protection sont parfois 
exclues de ces programmes alors qu’elles ont exactement les mêmes besoins que celles qui possèdent le statut 
de réfugié.

En général, les programmes d’introduction devraient répondre au double objectif d’apporter aux immigrés les 
outils, les informations, les compétences qui leur permettent d’évoluer dans la société dans laquelle ils vivent, 
d’en appréhender les mécanismes de fonctionnement culturels et institutionnels, de développer leur potentiel, 
tout en permettant de préserver le degré d’identité culturelle souhaité et de l’exprimer en conséquence. Ces 
lignes directrices devraient amener la population autochtone à se familiariser avec les droits fondamentaux de 
tous les immigrés, sans distinction de statuts légaux, à mieux comprendre leur culture, leurs traditions, leurs 
besoins, leur parcours de vie particulier, leur manière d’habiter et d’utiliser les espaces publics, de soigner les 
réseaux interpersonnels, etc.

Les programmes pour les immigrés arrivés récemment devraient notamment :
–  être accessibles sur la base du volontariat ;
–  être ouverts aux immigrés en possession d’un permis de résidence d’une durée d’au moins un an ;
–  être conçus en fonction des besoins particuliers de chaque bénéficiaire ;
–  inclure des cours de langue, des informations sur la vie et les coutumes de la société d’accueil, notam-

ment sur l’accès aux services de base tels que la santé, le logement et l’assistance juridique en cas de 
discrimination ou de violence raciste ;

–  fournir une orientation professionnelle et une assistance pour l’entrée sur le marché du travail du 
pays d’accueil ainsi que des informations sur les droits des immigrés ;

–  prévoir une incitation financière pour encourager la participation, notamment par le biais de la créa-
tion d’associations ou de réseaux de migrants.

De nombreuses stratégies d’introduction vont à certains égards à l’encontre du but recherché en mettant l’ac-
cent sur les sanctions plutôt que sur les incitations. La plupart des programmes comportent un volet linguis-
tique et des sessions d’information sur la société et la culture du pays d’accueil, faisant une place de plus en 
plus large aux « normes et valeurs occidentales ». Dans certains pays, les réfugiés et les immigrés (à quelques 
exceptions près) sont tenus de participer à ces programmes et risquent des sanctions (généralement le retrait 
de prestations sociales) s’ils ne le font pas. Les cours sont gratuits dans la plupart des pays, mais dans quelques 
cas les réfugiés et les immigrés doivent les payer de leur poche (par exemple aux Pays-Bas). Les programmes 
d’introduction devraient être gratuits et la participation devrait être encouragée par des mesures d’incitation 
plutôt que par des sanctions. Les critères d’intégration tels que les compétences linguistiques ou la connais-
sance de l’histoire, de la culture et des valeurs du pays hôte ne devraient pas être une condition préalable à 
l’obtention d’un permis d’entrée ou de séjour.

Souvent, le nombre d’heures de formation dans les programmes d’introduction ne permet souvent pas d’atteindre 
le niveau de langue nécessaire pour suivre une formation complémentaire, faire des études ou accéder à un emploi 
convenable. Les méthodes d’enseignement sont parfois mal adaptées et les enseignants ne disposent pas toujours 
des qualifications requises et/ou ne sont pas suffisamment formés aux méthodes d’enseignement d’une deuxième 
langue. Dans tous les Etats membres, l’enseignement devrait être du même niveau que celui dispensé dans le 
cadre de l’éducation ordinaire. Le pays d’accueil devrait veiller à ce que les cours de langue soient assurés par des 
professionnels dûment formés à l’enseignement d’une deuxième langue.

Non-discrimination. Les facteurs qui entravent le processus d’intégration dans différents domaines de la vie sont, 
pour beaucoup, perçus comme discriminatoires. Parmi ces obstacles figurent la restriction par la loi de l’accès au 
marché du travail, la méconnaissance ou la non-utilisation des services par les immigrés, les barrières linguistiques 
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empêchant l’accès aux services et leur utilisation, l’absence de services de santé ou de logement spécialisés, l’ab-
sence de prise en compte des besoins particuliers des différents groupes ethniques, la mauvaise coordination 
des politiques. Outre ces éléments, qui témoignent d’une discrimination plus ou moins explicite, il convient de 
prendre en considération d’autres facteurs structurels (Oliveri, 2009) qui influent sur le bien-être des immigrés : 
conditions dans lesquelles ils ont quitté leur pays (par exemple caractère volontaire ou non du départ) ; condi-
tions dans lesquelles ils sont entrés dans le pays d’accueil (par l’intermédiaire de trafiquants ou dans le cadre 
d’un dispositif officiel de migration de travail) ; statut juridique et droits associés ; caractéristiques personnelles 
de l’immigré (par exemple ses qualifications professionnelles) ; caractéristiques de la communauté (existence de 
mouvements associatifs ou au contraire communauté fragmentée et incapable d’apporter un soutien) ; conditions 
dans la société d’accueil (possibilités d’emploi, mentalités) (Castles, Miller, 2003).

Relations intercommunautaires. Ce domaine inclut de nombreuses activités ciblant les migrants et leur « intégra-
tion ». Qualifiées souvent de « politiques des relations ethniques », ces actions comprennent le financement des 
associations actives dans le champ de l’immigration et de la médiation culturelle, l’offre de moyens supplémen-
taires aux services accueillant un certain nombre d’immigrés, l’organisation de campagnes visant l’ensemble de 
la population axées sur les conditions de vie des migrants et sur leurs « contributions » à la société, la formation 
des médias et des services publics pour améliorer l’image des migrants, etc. 

Le dialogue interculturel et interreligieux fait l’objet, depuis des années, d’un grand intérêt politique. Les 
réflexions les plus attentives en la matière, comme la Déclaration de Faro du Conseil de l’Europe, ont par ailleurs 
conduit à demander que ce dialogue prenne en compte non seulement les conflits culturels et religieux, mais 
aussi des conflits autres (sociaux, économiques ou politiques). On souhaite également que ce dialogue ne 
cache pas les différences internes aux communautés telles que l’âge ou le genre, comme dans le Livre blanc sur 
le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe. Les différentes vagues de migrations et les différences internes 
à un groupe prétendument homogène ne doivent pas être oubliées. Il serait donc utile de se rappeler que « les 
cultures » n’existent pas de manière indépendante des individus, que finalement c’est l’individu qui devrait être 
considéré comme multiculturel et être au cœur du dialogue et des politiques, rendues généralement attentives 
aux diversités de tout type.

Il faudrait ainsi être conscient des difficultés à créer des instances représentatives de toutes les articulations 
des groupes et des populations, notamment si l’on veut éviter que ce soient uniquement les élites politiques ou 
religieuses qui contrôlent ces espaces de représentation, pour mieux défendre leurs propres intérêts et modes de 
vie. La méthode des « plates-formes de dialogue intra- et interconfessionnel entre communautés religieuses et/
ou entre communautés et décideurs politiques » (Commission européenne, 2005b, p. 10) devrait évoluer vers 
la construction de plates-formes qui, tout en s’ouvrant aux différents groupes et sous-groupes d’un territoire, 
se focalisent sur la résolution de problèmes et conflits spécifiques : la démultiplication des statuts juridiques, 
les polarisations du marché du travail – y compris dans sa dimension informelle –, la prise en compte active 
des diversités culturelles dans les services et les administrations publiques, la reconnaissance des bénéfices 
apportés aux familles par les migrants, etc. Dans ces espaces, c’est une culture du bien-être collectif, une 
éthique publique multiculturelle qui peut et doit se développer.

En effet, une mise en œuvre transversale de l’interculturel semble plus adaptée aux besoins concrets des per-
sonnes, comme aux soucis de justice et de légitimité générale. L’accessibilité et l’efficacité des services offerts, 
notamment par le système de santé et les écoles, requièrent ainsi le développement et l’intégration systématiques 
de « compétences interculturelles », mettant les professionnels en condition d’interagir avec les usagers et les étu-
diants d’origine étrangère tout en favorisant leur identification active avec ces institutions. De plus, le recours à 
ce type de compétences rend les services publics plus attentifs aux diversités et contribue également au bien-être 
collectif. La reconnaissance publique de la valeur de la diversité et de la capacité de « voyager entre les cultures » 
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devrait aller jusqu’à inclure l’évaluation des compétences interculturelles dans les politiques de recrutement et de 
formation (Commission européenne, 2005b, p. 9) dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Cette forme diffuse d’interculturel demande aussi un changement profond dans l’attitude des médias, pour que 
« la diffusion d’informations précises et exactes sur les cultures, les religions et la contribution économique 
et sociale des immigrants » (Commission européenne, 2005b, p. 5) ne reste pas limitée à des campagnes ou à 
des manifestations isolées mais contribue à changer de manière durable l’image des immigrés. L’accès des per-
sonnes d’origine étrangère aux professions liées à l’information, à la communication et à l’industrie culturelle 
constitue, avec une formation générale accrue sur les thèmes de l’intégration, une des stratégies clés que les 
autorités publiques devraient promouvoir pour réussir ce changement.

Accommodement et mise en valeur des diversités. Il existe un consensus international assez large sur le fait que 
la diversité des expressions culturelles nécessite respect, reconnaissance et même protection active dans tout 
domaine politique, dans la mesure où elle révèle la vie des collectivités et assure les appartenances individuelles. 
Cette diversité est reconnue par la Convention de l’Unesco (2005) comme une « caractéristique inhérente à 
l’humanité », le « patrimoine commun » d’un « monde riche et varié, qui élargit les choix possibles, nourrit les 
capacités et les valeurs humaines ». 

Pour sa part, l’Union européenne inclut, dans sa Charte des droits fondamentaux, sous le titre « Egalité », 
le respect de « la diversité culturelle, religieuse et linguistique » (article 22) en général, tandis que, dans le 
Traité sur l’Union européenne, elle s’engage formellement à respecter et promouvoir « la diversité de ses 
cultures ». Abordant les questions de migrations, la Commission européenne mentionne parmi les éléments 
d’une intégration réussie le « droit de conserver son identité culturelle propre » (Commission européenne, 
2003, p. 45). Outre les conventions et chartes du Conseil de l’Europe en matière de non-discrimination, de 
patrimoine culturel et de diversité linguistique, il est utile ici de souligner que la Stratégie révisée de cohésion 
sociale fait du « respect de la diversité des cultures, des opinions et des croyances religieuses » le cadre dans 
lequel s’accomplissent « la dignité des personnes et la reconnaissance de leurs compétences », deux éléments 
essentiels du bien-être et donc de la cohésion sociale.

Néanmoins, ce qui pose question en matière de diversités, notamment culturelles, ce n’est pas leur reconnais-
sance abstraite mais leurs institutionnalisation et mise en œuvre concrète. Pour sortir de ces difficultés, on 
pourrait s’appuyer sur « l’indivisibilité des droits » comme condition clé pour lier bien-être individuel et cohé-
sion sociale. Suggérant d’évaluer au cas par cas l’effet qu’une revendication culturelle entraîne sur la jouissance 
des autres droits et sur les droits des autres, ce critère permettrait d’éviter que les droits culturels ne soient 
utilisés par des majorités contre des minorités (ou présumées telles) pour affirmer une prétention absolue à 
leur existence et nier « le droit de n’être pas d’accord » des individus. Ces considérations sont particulièrement 
importantes pour assurer le bien-être des migrants, en particulier des femmes : alors qu’elles constituent désor-
mais la moitié de la population migrante en Europe – et, selon les pays d’origine, même plus –, la dimension 
du genre devrait intéresser toutes les politiques migratoires (statut juridique et employabilité) et d’intégration 
(accès à l’éducation et aux services).

On pourrait parler, plus généralement, d’un « droit à se sentir et à être reconnu(e) en tant que personne incluant 
tout ce qui garantit l’intégrité de la vie et qui permet de réaliser une sorte d’autodétermination identitaire » 
(Benhabib, 2002). De plus, cette perspective souligne le risque de ne reconnaître que formellement un droit à 
la non-discrimination pour des raisons culturelles, sans développer des politiques (migratoires, économiques, 
sociales, etc.) permettant le plein exercice de ce droit. D’un côté, l’intégrité de la vie ne peut pas faire abstrac-
tion des conditions générales d’autodétermination dans une société donnée, telles que celles protégées par les 
droits classiques – civiques, politiques et sociaux. De l’autre côté, la réalisation concrète de ces mêmes droits 
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implique la prise en compte des diversités culturelles portées par chacun. Il s’agit donc d’assurer à tous, aussi 
largement que possible, les mêmes chances et les mêmes dotations en termes de droits – tout en sachant que, 
pour être efficaces, ces chances et ces dotations doivent être compatibles avec les caractères constitutifs des 
personnes, avec les différences culturelles, religieuses, de genre, d’âge, d’habilités, etc., que les personnes elles-
mêmes considèrent comme essentielles à leur personnalité (Oliveri, 2008, p. 36).

Contre l’exclusion et la ségrégation. Le volet le plus systémique des politiques d’intégration se compose des mesures 
abordant l’organisation de la ville et de ses services pour répondre aux besoins d’une population qui change 
sous l’effet des migrations et des nouvelles générations issues de l’immigration. Parmi ces mesures, une des 
plus emblématiques concerne la mise en place en France des « zones d’éducation prioritaires » (ZEP), destinées 
à lutter contre l’échec scolaire en donnant des moyens supplémentaires aux établissements accueillant une 
proportion importante d’élèves d’origine étrangère. Ce type d’intervention s’accompagne en principe d’inves-
tissements spéciaux, tant en termes de ressources humaines que d’aides financières.

De fait, abandon scolaire précoce et faibles perspectives d’emploi vont souvent de pair : 25 % des personnes 
qui n’ont aucun diplôme sont au chômage, contre 5 % des personnes qui obtiennent un diplôme universitaire. 
C’est pourquoi il faudrait, le plus tôt possible, encadrer les élèves au niveau des établissements scolaires. Les 
politiques devraient porter une attention particulière aux premières années de l’éducation, notamment dans les 
cas où les parents immigrés décident de ne pas envoyer leurs enfants à l’école maternelle parce que cela coûte 
trop cher. Les conséquences à long terme peuvent être fâcheuses, car la maternelle est une étape cruciale dans 
le parcours éducatif, qui peut éviter de faire de l’enfant un futur chômeur.

Dans ce contexte, les deux principaux problèmes rencontrés par les personnes qui vivent dans ces zones sem-
blent être le chômage – beaucoup de jeunes passent en effet directement de l’école à l’agence pour l’emploi – et 
les difficultés linguistiques. En Allemagne, pour toucher les groupes cibles, beaucoup de municipalités ont 
commencé à travailler avec des « mères de quartier » (Stadtteilmütter) et facilité la création de « zones de gestion 
de quartier ». Ces « mères » sont des personnes sans emploi qui habitent le quartier, ont l’habitude des enfants et 
parlent l’allemand en plus de leur langue maternelle (le plus souvent le turc). Elles reçoivent une formation de 
six mois, comprenant des cours de turc et d’allemand. Elles rencontrent régulièrement les habitants du quar-
tier. Les zones de gestion de quartier sont des zones affectées simultanément par différents types de problèmes. 
Une équipe de gestion constitue un petit bureau qui travaille avec divers groupes – habitants du quartier, entre-
preneurs locaux, sociétés de logement, municipalité. Il s’agit de renforcer collectivement les réseaux sociaux de 
la zone et d’améliorer la qualité de vie dans le quartier (DIU, 2003).

La politique d’intégration s’inscrit dans ces cas délibérément dans la « politique de la ville », qui, si elle ne 
s’adresse pas aux populations immigrées de façon spécifique, n’en représente pas moins un des axes majeurs de 
l’action gouvernementale dans la lutte contre les « difficultés d’intégration » de celles-ci. 

d. Conclusions 

Il importe aujourd’hui d’élaborer un discours public et une approche « postintégration » des politiques de cohé-
sion d’une société plurielle. Ce discours et ces politiques devraient s’appuyer sur deux conditions majeures de 
succès : la première consiste à être ouvert au pluralisme qui traverse nos sociétés, et la seconde à appréhender 
les problèmes socio-économiques pour ce qu’ils sont et avec les outils politiques pertinents. Il s’agit ainsi 
de mobiliser tous les citoyens, au nom de leur appartenance à la même société et au nom de leurs espoirs 
en son avenir, « contre les vrais problèmes qui sont d’abord ceux de l’exclusion sociale et économique, de la 
marginalisation et de la ségrégation symbolique et territoriale, et enfin de la discrimination structurelle et 
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institutionnelle vécue dans les écoles, sur le marché de l’emploi et des habitations, dans l’accès aux médias et à 
la vie publique, etc. » (Ramadan, 2008a).

Le cas échéant, ce qui risque de se produire est une ethnicisation, et tout particulièrement une dérive cultu-
raliste d’un défi qui concerne l’ensemble des sociétés industrielles avancées, ce qui rend à la fois difficile de 
détecter les causes profondes et les solutions à long terme de la crise de la « société du travail ». Pour contrer 
cette tendance, il est essentiel d’élaborer des politiques globales, tout en sachant reconnaître les besoins spéci-
fiques des migrants et de leurs descendants sans faire peser sur eux la responsabilité de l’insertion sociale man-
quée, ni la « fatigue » de devoir s’adapter ou de devoir réagir à cette situation d’exclusion. La politique d’intégra-
tion devrait être une politique globale et s’intéresser à toutes les étapes du processus d’intégration, de l’arrivée 
sur le territoire à l’acquisition de la nationalité et au-delà, à tous les domaines (logement, emploi, formation, 
santé, culture, etc.) et à l’ensemble des citoyens. Il s’agit de ne plus tomber dans le piège de la « culturalisation », 
de la « religionisation » ou encore de l’« islamisation » des problèmes socio-économiques. C’est au nom de notre 
commune citoyenneté, conscients de nos responsabilités partagées et de nos droits égaux, que nous devons 
lutter ensemble contre les défaillances et les contradictions internes au fonctionnement de nos institutions et 
contre les possibles incohérences entre les idéaux démocratiques et les réalités du terrain.

2.4. Bien-être de tous

a. Définition du bien-être de tous

La Stratégie de cohésion sociale révisée du Conseil de l’Europe et le Guide méthodologique – Elaboration concertée 
des indicateurs de la cohésion sociale, qui essaie d’en mettre en œuvre politiquement les principes, définissent la 
cohésion sociale comme « la capacité de la société à assurer de façon durable le bien-être de tous ses membres » 
(Conseil de l’Europe, 2005, p. 23). Ce qui fait la différence par rapport à d’autres approches en la matière, et 
qui entraîne par ailleurs d’importantes conséquences sur le terrain des politiques envers les migrants et leurs 
descendants, c’est la démarche radicalement et concrètement « universaliste » qui est mise en avant ici. Le 
bien-être n’est réel et ne contribue à développer la cohésion, dans une société autrement fragmentée, inégale, 
plurielle et conflictuelle, que s’il est partagé, c’est-à-dire défini et réalisé collectivement et pas seulement indi-
viduellement. « Même si le bien-être est par essence ressenti individuellement, lorsqu’il est abordé en commun, 
il devient objectif de société. Pour le Conseil de l’Europe, s’interroger sur le bien-être de tous est ainsi essentiel 
à la gestion de la vie ensemble » (Farrell, 2008, p. 15).

En effet, « étendant le bien-être à tous, l’espace de référence – ainsi que le stock et le type des biens pour 
l’atteindre – devient universel et inclut des interactions au-delà de la proximité. Le concept de bien-être de 
tous conduit à l’idée qu’il s’agit d’une construction raisonnée, assujettie à des contraintes, à des concertations et 
à des concessions mutuelles » (Farrell, 2008, p. 16). Pour être transportable en politique, « le concept de bien-
être de tous s’exprime nécessairement par rapport à un périmètre délimité : un territoire, un établissement, 
un lieu de travail, un quartier, une ville, une région » (ibid.). Malgré cela, pour établir les composantes de ce 
bien-être et les conditions qui le rendent possible, il faut prendre en compte l’articulation des responsabilités 
entre différents niveaux de pouvoir de décision et les conditions structurelles et globales qui régissent la vie des 
personnes, à partir de la production et de l’allocation des différents types de biens.

Il faut toujours avoir à l’esprit que « l’approche du bien-être de tous » ne nie pas les aspects propres au bien-être 
individuel de la personne : elle déplace plutôt le regard de la satisfaction des préférences individuelles vers l’élabo-
ration de préférences concertées. Par ailleurs, cette approche mène au constat que le bien-être individuel résulte 
du partage (en plus de la satisfaction et de la possession) et qu’il est le produit d’interactions dans la réponse à la 



84

Les migrants et leurs descendants

question : « Comment être bien en société ? » Pour arriver à ce résultat, il n’est pas besoin d’un sentiment inné de 
solidarité et de bonté, ni d’une sorte d’obligation morale, mais plutôt d’un raisonnement sur l’interdépendance 
entre bien-être individuel et niveaux satisfaisants de vie accessibles à tous (Farrell, 2008, p. 16-17).

Face à la vision utilitariste, qui considère le bien-être comme la réalisation la plus large et durable possible 
des propres préférences individuelles de chacun, et le bien commun comme la somme des différentes réalités 
de bien-être individuel, « la vision de la vie bonne met l’accent sur les réalisations des personnes en termes de 
conditions de vie, sur leurs comportements et sur les accomplissements qui peuvent en résulter. Ce qui importe, 
ce n’est pas tant la satisfaction obtenue que la capacité d’action des personnes, c’est-à-dire la capacité à mettre 
en œuvre un certain nombre d’actions (ou de fonctionnements) qui leur permettent d’atteindre un objectif qui 
n’est pas forcément la recherche de leur propre bien-être, mais qui traduit un certain accomplissement per-
sonnel » (Sen, 1985). Cette approche, dite « approche par les capacités », permet de dépasser l’idée d’une société 
basée sur la seule gestion de ressources, biens et services consommés, notamment, pour penser une société qui 
met l’accent sur les potentialités et les fonctionnements des personnes, afin de les rendre plus capables de faire 
les choix de vie qu’elles souhaitent, pour elles-mêmes et avec les autres (Dubois, 2008, p. 87-88).

La nature spécifique du bien-être et son accessibilité universelle, objet de cette approche, ont des conséquences 
importantes sur la traduction politique de la notion. Tout d’abord, concernant sa définition, le bien-être de tous ne 
peut vraiment s’appréhender que par une approche raisonnée à deux dimensions : individuelle et interactive entre 
sujets. Analyser le bien-être par des approches statistiques, sociologiques ou psychologiques uniquement indivi-
duelles ne permet d’aborder qu’une partie du bien-être et produit donc des résultats partiels, voire trompeurs. En 
d’autres termes, le bien-être est un concept subjectif, seul le sujet lui-même peut le définir, pas de manière absolue, 
irrationnelle et incommunicable, mais en se fondant sur des raisons partageables et des arguments susceptibles 
de débats et de délibérations publiques (Thirion, 2008). C’est pourquoi ce concept ne peut être ni appréhendé ni 
mis en œuvre par chacun des sujets individuellement, mais seulement par l’ensemble des sujets coexistants (dans 
un territoire, un lieu de travail, etc.) et impliqués conjointement dans certaines conditions sociales. Ainsi « la 
définition du bien-être de tous est de nature fondamentalement démocratique. Elle doit pouvoir être construite 
avec les citoyens » (Thirion, 2008, p. 55), voire avec tous ceux qui habitent un même espace politique et social.

La mise en œuvre de cette notion de bien-être de tous nécessite des connaissances de deux types essentiel-
lement. D’une part, il s’agit de « savoir dans quelle mesure la société est capable de développer (et développe 
effectivement) des activités (de production, consommation, loisirs, etc.) qui assurent le bien-être de tous, tout 
en générant et préservant les biens nécessaires à cet effet » (Thirion, 2008, p. 41). D’autre part, il s’agit de 
« savoir que faire, dans une situation donnée, pour que la société développe effectivement des activités qui assu-
rent le bien-être de tous, tout en générant et préservant les biens nécessaires à cet effet » (ibid.). Il faut prendre 
en compte les deux niveaux auxquels se posent ces questions : celui de chaque activité humaine en particulier 
et celui de l’ensemble des dynamiques sociales.

Pour relier la définition du bien-être des personnes, voire de leurs variables et de leurs évolutions possibles, 
à des constantes, le Guide méthodologique. Elaboration concertée des indicateurs de cohésion sociale (Conseil de 
l’Europe, 2005) suggère de considérer que la cohésion des sociétés modernes s’articule autour de quatre dimen-
sions clés : l’équité dans l’accès aux ressources nécessaires à l’épanouissement personnel, l’autonomie indivi-
duelle et collective, la reconnaissance personnelle et de groupe, la participation à la vie sociale et publique. Ces 
quatre dimensions disposent chacune d’une part visible (conditions de vie, comportements des acteurs publics 
et privés) et d’une part invisible (confiance, valeurs, sentiment d’appartenance, connaissance), en parallèle avec 
les facteurs matériels et immatériels du bien-être. 
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C’est par rapport à ces quatre dimensions que l’on peut essayer d’évaluer et de faire évoluer les politiques et les 
comportements des acteurs concernés en direction du bien-être de tous, en articulant l’analyse à la fois : 

–  par rapport aux différents types de biens et ressources pertinentes ;
–  par rapport au cycle complet des politiques publiques et aux degrés effectifs de la participation ; 
–  par rapport au réseau des acteurs et de leurs interactions.

Sans cette articulation préliminaire, les critères du bien-être risquent d’être abstraits par rapport aux modalités 
effectives de la prise de décision, et donc finalement inefficaces.

Tableau 7 : Degré de participation des citoyens aux différentes phases des politiques 
(du point de vue de l’élaboration des politiques)

Phases des politiques/
Degré de participation

Vision 
et analyse

Stratégies 
de solution

Planification 
des actions

Mise 
en œuvre

Contrôle 
et évaluation

Absence de rapports

Manipulation

Information

Consultation

Cogestion

Transformation

Tableau 8 : Degré de relations entre acteurs publics et privés (y compris du tiers secteur)

Absence 
de rapports

Délégation Monopolisation Collaboration Complémentarité Apprentissage

b. L’approche du bien-être de tous face à l’inclusion/exclusion des migrants

L’idée du bien-être de tous, telle que l’on vient d’en faire l’ébauche, risque de rester conceptuelle et donc ineffi-
cace une fois étendue aux migrants et à leurs descendants, si elle ne prend pas en compte les obstacles structu-
rels qui l’entravent. Déjà l’expression « bien-être des migrants » sonne d’une manière étrange à nos oreilles, car 
elle implique la représentation générale et généralisée d’une opposition de fond entre les intérêts et les droits 
des nationaux, voire des « citoyens européens », et ceux des non-nationaux, des « citoyens de pays tiers » : une 
représentation qui devient encore plus assurée et inattaquable dans un contexte de ressources amoindries, de 
compétition marchande accrue, par les crises du système productif, de la consommation et de la finance qui 
périodiquement affectent nos économies. Ainsi, au lieu de concilier le bien-être des migrants avec le bien-être 
de tous, en le considérant comme une partie de moins en moins négligeable de l’intérêt collectif – ne serait-
ce qu’au niveau démographique –, on a tendance à ignorer les demandes émises par les personnes d’origine 
étrangère ou à les dénoncer comme « excessives », comme une menace pour les acquis en termes de droits et de 
niveaux de vie des populations nationales. 

Cette attitude est plus répandue qu’on ne le croirait en Europe : les résultats d’un sondage réalisé en 2003 
montrent que la majorité des interviewés est d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les immigrés ne 
devraient pas avoir les mêmes droits que nous » (EUMC, 2005). Ce qui est par ailleurs en contradiction avec 
un autre sondage, réalisé la même année, qui montre que les Européens désapprouvent majoritairement les 
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discriminations ethniques ou raciales (Eurobaromètre, 2003). On a justement parlé à ce sujet d’un « chauvi-
nisme du bien-être » (Habermas, 1991) plus profondément ancré que les convictions morales conscientes. Or, 
il ne suffit pas de critiquer cette attitude du point de vue normatif : il faut plutôt essayer de la déconstruire, en 
s’attachant à ses expressions communes et à ses causes profondes, et de proposer une nouvelle approche plus 
pertinente du « nous européen », déplaçant les frontières de notre solidarité et élargissant la capacité de nous 
identifier avec la vie et les particularités des autres (Rorty, 1989).

« Ils ne sont pas d’ici », « ils ne devraient même pas être ici », « ils sont en trop ici » : si ces expressions affichent 
de manière extrême la difficulté même de penser la coexistence entre nationaux et non-nationaux, Européens 
et non-Européens, elles manifestent aussi l’existence d’un noyau idéal commun, d’un « ici », d’une commu-
nauté d’appartenance ou de « souche », qu’elle soit à l’échelle du bâtiment, du quartier, du village, de la ville, 
du pays ou du continent. Par rapport à cette communauté, ceux qui viennent (ou qui sont suspectés de venir) 
d’un « ailleurs », d’un « là-bas », tendent à rester des éléments extérieurs et, au fond, transitoires. Cette exté-
riorité à la « communauté », que l’on imagine intègre et homogène à la fois, autosuffisante et aux frontières 
claires (Bauman, 2000), peut expliquer en bonne partie les résistances à étendre aux migrants la solidarité, à 
partager les coûts et bénéfices du vivre-ensemble, que l’on est en général prêt à offrir aux autres membres de 
la société, à commencer par les groupes les plus défavorisés. Une enquête sur le sujet, menée dans les pays de 
l’Europe occidentale, montre assez clairement qu’il existe une « hiérarchie de la solidarité » envers les groupes 
les plus « faibles » de la société, tels que les chômeurs, les malades et les handicapés, les personnes âgées, et que 
les migrants bénéficient régulièrement de la solidarité la plus faible parmi ces groupes (van Oorschot, 2005).

Face à ces représentations figées du « nous », le discours des droits de l’homme qui fait découler l’accès au bien-
être de l’appartenance de tout un chacun à une espèce humaine unique est encore trop récent et politiquement 
trop faible pour produire du sens commun. La stratégie proposée ici consiste à décliner la notion de « bien-être 
de tous » à partir d’une idée et d’une pratique de la citoyenneté tendanciellement détachée de la nationalité. Ce 
parcours aura des effets bénéfiques sur les politiques publiques dans la mesure où les décideurs, les praticiens, 
les migrants eux-mêmes et toutes les personnes concernées s’engageront :

–  à reformuler les « problèmes des immigrés » ou les « problèmes que les immigrés posent aux sociétés 
de destination » (Sayad, 1999) en termes de problèmes collectifs, avec la conscience qu’il n’existe 
pratiquement aucun défi social ou politique touchant les migrants et leurs descendants qui ne 
concerne aussi, au moins indirectement, le reste de la population ;

–  à rechercher, dans chaque domaine de la vie, les points d’interaction et de convergence entre les 
besoins et les attentes légitimes des uns et des autres, avec la conscience que la phase historique 
actuelle demande de mobiliser tous les groupes de la société également déstabilisés par les transfor-
mations et la crise en cours ;

–  à multiplier les « espaces » dans lesquels échanger les argumentations et participer à la prise de 
décision (Bobbio, 2004), voire à clarifier les véritables enjeux, les conflits et les responsabilités en 
matière de bien-être, à gérer les diversités, à reconstruire de manière créative les identités, à trans-
former les vocabulaires, les pratiques quotidiennes et le fonctionnement des institutions.

c. Définitions et dimensions de la « citoyenneté »

Le point théorique et pratique déterminant en matière de citoyenneté est l’identification de celle-ci avec la 
nationalité, en tant qu’appartenance exclusive d’une personne à un Etat national ou éventuellement deux 
Etats, si ces derniers admettent la « double nationalité ». Cette identification découle de la « pensée d’Etat », de 
la culture politique et administrative dominante de l’Europe moderne, qui a accompagné la naissance d’un sys-
tème juridique centré sur les Etats nationaux, souverains et autonomes, se reconnaissant mutuellement dans le 
réseau des relations internationales. La construction des frontières, à la fois internes et externes, entre tout ce 
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qui a été appréhendé comme « national » et tout ce qui, en revanche, a été minimisé sinon évacué comme « non 
national », est au cœur de cet ordre politique et social qui a fini par atteindre, après la seconde guerre mondiale 
et la décolonisation, une dimension quasiment mondiale et qui, actuellement, avec la mondialisation, subit 
une mutation radicale (Sassen, 2006b).

La circulation et la présence de migrants constituent un défi de premier ordre pour ce système de normes et 
de pensées, qui interroge la construction même de l’espace politique national, voire de l’espace politique tout 
court. « C’est l’Etat qui se pense lui-même en pensant l’immigration (ou l’émigration) » (Sayad, 2006, p. 161). 
L’Etat pense ses principes et ses valeurs, les raisons profondes de sa cohésion sociale, l’étendue de ses obliga-
tions face à ses propres citoyens et aux autres Etats.

Pour dépasser la perspective nationaliste sans renoncer à l’idée d’appartenance et d’accès aux droits qu’elle assure, il 
convient d’utiliser cette notion non pas dans un sens juridique coïncidant avec la nationalité, mais plutôt sous un 
angle sociologique et politique. On définira ainsi la citoyenneté comme la « pleine appartenance de la personne à 
une communauté de vie », appartenance conférant un accès aux droits fondamentaux et requérant un engagement 
de coresponsabilité et de solidarité envers tous les concitoyens. Dans cette perspective, la citoyenneté n’est plus un 
statut donné ou acquis par « naturalisation » : elle devient plutôt « un champ de confrontations, de négociations, 
de compromis » (Baccelli, 1994, p. 144) entre groupes sociaux, dont les résultats constituent la base matérielle et 
symbolique de la cohésion sociale. Une telle citoyenneté, pleinement déployée, coïncide avec le bien-être de tous.

De même, les « avancées de la citoyenneté » en termes de personnes titulaires de droits, et l’extension matérielle 
des droits ne sont ni linéaires ni acquises une fois pour toutes : il arrive ainsi que l’expansion de certains droits, 
dans certains domaines de la vie, pour certaines catégories de la population, soit contraire aux droits d’autres 
catégories, dans d’autres secteurs de la société. Par ailleurs, alors que le respect des droits constitue l’un des fon-
dements de la légitimité des pouvoirs publics et l’un des facteurs qui consolident la société (Habermas, 1992), 
les violations ou les régressions en la matière peuvent être (et sont très souvent) absolument implicites : elles 
coexistent donc avec des déclarations en matière d’équité de traitement, d’inclusion, de reconnaissance, de 
démocratie, etc. (Morris, 2002). Pour mesurer et soutenir politiquement les avancées de la citoyenneté et donc 
du bien-être de tous, il faut articuler ces deux notions à partir de leurs dimensions fondamentales.

La première dimension de la citoyenneté concerne la « construction de la communauté de référence » (Anthias, 
Yuval-Davis, 1992). Etre citoyen signifie d’abord se reconnaître et être reconnu en tant que membre d’une 
communauté de vie. Cette communauté a pris, pendant plus d’un siècle, la forme de la nation. Celle-ci n’est pas 
pour autant inhérente à la citoyenneté, mais elle est le résultat d’un long processus de nation-building (Hobsbawm, 
1992) : le lien entre appartenance et nationalité a eu un début et pourrait avoir aussi une fin31. Sans oublier 
le rôle prééminent que les institutions étatiques et les espaces de négociation et de participation nationales ont 
joué dans la réalisation des droits de citoyenneté et de la démocratie représentative, il est néanmoins possible 
et même nécessaire d’imaginer que la nation ne soit plus la seule ni la principale communauté de référence des 
citoyens d’aujourd’hui et du futur, pas seulement du point de vue culturel et psychologique, mais aussi en tant 
que cadre pour l’attribution de droits fondamentaux. 

Cette dimension reconnaît l’importance cruciale de l’appartenance à un groupe politiquement structuré 
comme condition préalable à l’exercice des droits : « la citoyenneté, en tant qu’inclusion reconnue et légitime 
dans un certain ordre social et politique, est condition exclusive de la personnalité sociale, et non l’inverse », 

31. Traitant du début et de la production entièrement politique de la nation et de l’identité nationale, l’épisode mentionné par Bauman (2004), 
à propos d’un recensement ordonné au début du XXe siècle en Pologne, est emblématique : environ un million de personnes ne fournirent aucune 
réponse concernant la nationalité des personnes interrogées. Face à la demande des émissaires de l’Etat de définir leur nation d’appartenance, les 
habitants ne comprenaient tout simplement pas la question, et répondaient : « On est d’ici ». Les responsables du recensement ont dû céder et 
ajouter les « locaux » à la liste officielle des nationalités.
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et cela malgré le fait que les déclarations des droits de l’homme font référence à un homme abstrait, extérieur 
à toute société (Dal Lago, 2004, p. 217). Par rapport à cette dimension essentielle, il existerait un véritable 
« droit à l’appartenance politique », et la « condition d’extranéité permanente » devrait également être consi-
dérée comme une violation des droits fondamentaux (Benhabib, 2004, p. 3). Pour ceux qui font partie de 
plein droit des sociétés occidentales, la jouissance du statut de personne juridique est quelque chose qui va de 
soi. De même, comme l’histoire du XXe siècle l’a tragiquement montré, « ce n’est pas le fait d’avoir un visage 
humain […] qui peut fonder la relation concrète entre nous et l’autre. C’est plutôt cette même relation, en 
termes d’espace juridico-politique commun, qui permet exclusivement la reconnaissance du visage des autres » 
(Dal Lago, 2004, p. 220), voire la reconnaissance aux autres de notre « droit à avoir des droits » (Arendt, 
1967, p. 297). Cette condition est finalement le fruit d’une décision politique sanctionnée par la loi, car c’est 
par la loi que l’on attribue certains droits à certaines catégories de personnes (Ferrajoli, 1994, p. 273). Par le 
biais de ce genre de décisions, « quelqu’un qui s’attend normalement à exister socialement se voit frustré dans 
cette attente, et cesse d’exister » dans l’espace public, il devient invisible (Dal Lago, 2004, p. 221). Le cas des 
migrants sans papiers illustre le résultat typique de ces dispositifs.

Pour se constituer, la communauté des citoyens n’a pas nécessairement besoin d’un consensus fort sur des 
valeurs fixes, des pratiques et des traditions de vie, une même langue, une même religion, comme c’est le cas 
dans une vision substantialiste de la nation. Au contraire, les communautés citoyennes doivent prendre en 
compte « le fait du pluralisme » qui affecte les formes et les styles de vie ; elles doivent accepter que leurs 
membres ne soient raisonnablement pas d’accord sur un certain nombre de questions, qu’ils soient ainsi obligés 
de s’intégrer en se fondant non sur un « socle de valeurs partagées » mais sur « les pratiques des citoyens qui 
exercent leurs droits et leurs libertés » (Habermas, 1996). Dans un souci d’équité substantielle, on a aussi 
compris qu’il est discriminatoire, même de manière indirecte, d’imaginer les citoyens comme des sujets neutres 
et de traiter de manière égale des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Age, genre, « race », 
origine, histoire personnelle, orientation sexuelle, handicap, etc., sont en effet des dimensions de la personne 
concrète à prendre en compte dans les politiques de citoyenneté pour attribuer et développer des droits, quel-
quefois spécifiques. La conscience de cette diversité interne à toute communauté humaine suggère de sou-
mettre régulièrement l’idée de la communauté même et des frontières à des révisions (Benhabib, 2004).

Au vu de ces considérations, rien n’empêche donc de considérer comme base de la citoyenneté la communauté 
locale et de lier les droits fondamentaux à la résidence ou à la simple présence sur un territoire. Ce dernier 
mécanisme est par ailleurs déjà à l’œuvre dans l’instrument juridique principal du Conseil de l’Europe, la 
Convention européenne des droits de l’homme, qui reconnaît des droits sans discrimination à tous ceux qui 
se trouvent sous la juridiction des Etats membres. Citoyenneté locale et citoyenneté du monde partagent donc 
la même démarche universaliste, qui voudrait n’exclure personne de la jouissance des droits fondamentaux. Si 
la citoyenneté a été parfois contestée comme facteur de discrimination et d’exclusion (Ferrajoli, 1994), c’est 
justement dans sa version nationaliste. Le projet d’une citoyenneté locale reprend par ailleurs une tendance 
profonde de la modernité, à savoir l’élargissement du nombre de titulaires de droits (Bobbio, 1990) et l’effort 
de s’adresser aux personnes concrètes, avec leurs diversités, plutôt qu’à l’homme abstrait reprenant les carac-
tères des groupes dominants (Baccelli, 1994).

La deuxième dimension de la citoyenneté concerne la typologie et l’étendue des droits qui sont – voire qui 
devraient ou pourraient être – reconnus par les autorités aux membres de la communauté politique. Plus par-
ticulièrement, ce qui est crucial pour le contenu matériel de la citoyenneté, c’est « le lien entre la jouissance 
d’un ensemble de droits et l’appartenance à une certaine communauté politique » (Baccelli, 1994, p. 130). 

Il existe une multitude de droits différents qui sont apparus à des moments successifs de l’histoire, grâce à un cer-
tain niveau de développement économique et à la suite de revendications politiques, jusqu’à leur formalisation 
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au cours du XXe siècle dans les Constitutions démocratiques nationales et les conventions internationales. 
Malgré les proclamations d’indivisibilité des différents types de droits (de Schutter, 1997), ce qui serait évi-
demment la meilleure chose, ils ne jouissent pas de la même reconnaissance, légale ou politique, certains étant 
considérés de facto comme fondamentaux, contrairement à d’autres. Si les droits sont le résultat d’une lutte 
collective des citoyens ou de ceux qui aspirent à être reconnus légalement comme citoyens contre des autorités 
publiques tyranniques et arbitraires, contre les pouvoirs économiques exploiteurs et pollueurs, s’ils sont le fruit 
d’un processus de contestation et d’une nouvelle distribution du pouvoir, leurs contenus peuvent eux aussi 
évoluer. Les catégories générales font continuellement l’objet de nouvelles formulations, pour répondre aux 
progrès des capacités techniques de la société, aux découvertes scientifiques, aux progrès de la médecine, aux 
dangers de la technologie, à l’évolution des mentalités, des styles de vie, des idées de bien-être diffusées dans la 
société, etc., (Bobbio, 1990). C’est du fait de toutes ces pressions simultanées qu’il n’existe pas un consensus 
universel sur les contenus des droits et sur les fondements de leur validité. De plus, les droits relèvent de diffé-
rents domaines de la vie et répondent parfois aux exigences de certains groupes plus que d’autres.

Les troisième et quatrième dimensions de la citoyenneté concernent l’effectivité du statut même et des 
droits qui y sont rattachés. Il sera ainsi question de critiquer les politiques et les initiatives mises en œuvre 
chaque fois que les prétentions légitimes des citoyens en matière de bien-être de tous sont dépourvues de 
garanties et d’effets concrets. C’est le cas des déficits, voire des antinomies ou des lacunes, dans la législa-
tion, dans la mise en œuvre, dans l’accès à la justice, etc. de toute autre situation de fait qui rend les droits 
et leur revendication plus faibles, et qui par exemple réduit l’égalité aux chances formelles sans prendre en 
compte l’égalité des résultats. 

On peut distinguer deux principales conditions préalables à ce souci d’effectivité : les capacités des personnes 
concernées elles-mêmes et la qualité, voire la bonne gouvernance, des politiques et des pratiques. D’une part, 
on considère la question de la citoyenneté effective sous l’angle des informations, des compétences, du pou-
voir, des capacités dont disposent les titulaires de ces mêmes droits ; d’autre part, on considère la question 
sous l’angle des attitudes normatives, de la culture institutionnelle, de l’éthique professionnelle, bref des 
capacités des autorités et des praticiens chargés d’assurer le bien-être de tous et des conséquences visibles en 
termes de qualité des politiques. 

Les deux dimensions sont étroitement liées, car il existe toute une série d’interactions entre citoyens et institu-
tions, citoyens et acteurs sur le terrain, cruciales pour l’innovation des politiques et des logiques sous-jacentes. 
C’est le terrain des « itérations démocratiques », des « processus publics complexes de discussion, délibération 
et apprentissage par lesquels les revendications de droits interprétés de manière universaliste sont contestées et 
mises en relation avec le contexte, invoquées et révoquées, dans les institutions politiques et juridiques et dans 
la sphère publique » (Benhabib, 2004, p. 15). Il devient ainsi possible, par exemple, de contester l’exclusion ou 
l’application partielle des droits, en faisant réfléchir les acteurs à leurs responsabilités, le système juridique à ses 
règles, les praticiens à leurs codes éthiques, chacun à ses convictions démocratiques, etc.

Tableau 9 : Dimensions de la « citoyenneté »

Dimensions Eléments fondamentaux

Statut (« droit à avoir des 
droits »)

Droits

Capacités

Gouvernance
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d. Principes guides pour le bien-être des citoyens

Tableau 10 : Principes de progrès du bien-être à la lumière des dimensions de la citoyenneté

Bien-être/
citoyenneté

Statut Droits Capacités Gouvernance

Autonomie
précarité/
stabilité

fragmentation/
indivisibilité

subordination/
autonomisation

dispersion/
cohérence

Equité
particularité/
universalité

arbitraire/
certitude

désaffiliation/
opportunité

spécialité/
globalité

Reconnaissance
rigidité/

multiplicité
fondamentalisme/

pluralisme
silence/

prise de parole
homologation/
différenciation

Participation
unilatéralité/
négociabilité

concession/
revendication

passivité/
interaction

paternalisme/
coresponsabilité

Cette grille expose les principes qui, au croisement des dimensions du bien-être et de la citoyenneté, 
permettent d’évaluer dans un souci de cohésion sociale les politiques pour les migrants. Il s’agit notamment 
d’observer les effets de ces politiques sur chaque domaine de leur vie et les comportements des différentes 
personnes et des institutions concernées. Elle offre aussi une piste pour promouvoir et vérifier « le progrès du 
bien-être » (Thirion, 2008) ou, mieux, l’amélioration de la qualité des politiques en direction du deuxième 
concept, plus positif, figurant dans chaque ensemble de mots inscrits dans la grille. Les domaines de la vie 
des migrants et de leurs descendants par rapport auxquels il est utile d’adopter cette grille sont les suivants : 
mobilité ; vie économique et professionnelle ; logement et cadre de vie ; santé et protection sociale ; vie 
privée et familiale ; éducation et vie culturelle ; information et communication ; vie publique et politique 
(Conseil de l’Europe, 2005).

e. Méthodes délibératives en matière de bien-être de tous

Il existe de nombreuses méthodes dites de démocratie participative destinées à faciliter la prise de conscience 
et de responsabilité, voire la participation active et bien informée des personnes intéressées elles-mêmes aux 
décisions politiques qui les concernent (Bobbio, 2005). Ces méthodes peuvent être utilement appliquées pour 
réfléchir collectivement à la notion de bien-être de tous et l’étoffer de contenus politiquement opérationnels. 
On propose ainsi que l’élaboration des critères de bien-être avec les citoyens se fasse en une séance de trois 
heures avec un grand nombre de citoyens (au moins 60) en ayant recours à une méthode d’animation de 
groupes du type Future Search, adaptant cette méthode à la réflexion sur le bien-être de tous. Dans un premier 
temps, les citoyens sont invités à se répartir en petits groupes de huit à dix personnes, constitués de manière 
homogène, en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique et/ou de la catégorie professionnelle selon les cas 
(par exemple un groupe de jeunes, un groupe d’immigrés, un groupe de personnes handicapées, un groupe de 
personnes âgées, un groupe de femmes au foyer, un groupe de minorités ethniques, etc.). Chacun de ces groupes 
définit ses propres critères de bien-être à partir de quatre questions (les questions peuvent être légèrement dif-
férentes selon les cas, mais il faut veiller à ne jamais prédéfinir les catégories du bien-être) :

– qu’est-ce que pour vous le bien-être ?
– qu’est-ce que pour vous le mal-être ?
– que faudrait-il faire pour le bien-être de tous ?
–  que faites-vous, que pouvez-vous faire, qu’est-ce que vous êtes disposés à faire pour modifier la 

situation ?
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Au sein de chaque groupe, la réflexion sur ces questions est conduite en premier lieu au niveau individuel en 
invitant les participants à inscrire leurs critères de bien-être sur des post-it. On passe ensuite à une phase de 
réflexion collective en collant les post-it sur une grande feuille ou un tableau visible de tout le groupe qui va 
en faire la synthèse. Au total, la séance demande environ une heure. Dans un deuxième temps, des groupes 
hétérogènes arc-en-ciel sont constitués avec une personne de chacun des groupes homogènes. A supposer, 
par exemple, que l’on ait huit groupes homogènes de huit personnes, on pourra constituer huit groupes arc- 
en-ciel. Ces groupes hétérogènes s’attachent à définir les critères de bien-être de tous, en élaborant une syn-
thèse incluant les critères des différents groupes homogènes afin que la diversité des points de vue soit bien 
prise en compte. La synthèse inclusive doit pouvoir ainsi concilier les points de vue différents, avec des solu-
tions créatives et innovantes, ou d’accommodement des exigences diverses (Thirion, 2008, p. 78-79).
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chaPiTre 3 – reconsTruire la carTograPhie 
des acTeurs eT des resPonsabiliTés ParTagées

3.1. Introduction aux responsabilités des acteurs dans les processus migratoires

a. Mise en œuvre des politiques, paradigmes inspirateurs et responsabilités des acteurs

La mise en œuvre des politiques de l’immigration et de l’interaction dans une société plurielle, de manière à 
assurer de manière complémentaire le bien-être des migrants et le bien-être de tous, n’est pas chose aisée. La 
difficulté de traduire les idées en actions efficaces ne découle pas seulement d’un déficit de volonté politique 
chez les gouvernements ou les entrepreneurs, ni des résistances d’une opinion publique chargée de peurs et de 
stéréotypes préjudiciables aux migrants et à leurs descendants. C’est aussi l’environnement institutionnel dans 
lequel toute politique se réalise actuellement qui est complexe, fragmenté et plutôt opaque. Les pouvoirs de 
décision et d’influence en matière de migration ne sont pas uniquement du ressort des gouvernements et des 
différents ministères. De nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales, tant natio-
nales qu’internationales, ainsi que différents acteurs sociaux disposent d’une capacité d’influencer les processus 
migratoires en Europe, de l’agenda politique à la prise de décision, à la mise en œuvre et au suivi des politiques 
(Zincone, Caponio, 2006).

Ainsi, pour encourager le changement souhaité, il ne suffit pas de proposer des catégories et des pratiques alter-
natives à celles qui dominent, en assurant qu’elles sont plus adaptées à un projet de société à la fois cohésive et 
plurielle. Il s’agit d’indiquer clairement qui va élaborer et mettre en œuvre ce nouveau cadre politique (Bauman, 
1999), dans quelles conditions générales et dans quelles relations avec les différents acteurs concernés, en 
s’appuyant sur quels arguments normatifs et en développant quelles capacités collectives.



94

Les migrants et leurs descendants

Premièrement, il faudra reconstruire la cartographie des acteurs – politiques, sociaux, économiques – qui en 
Europe sont responsables à différents titres des processus migratoires contemporains. Sans une appréhen-
sion claire des différents espaces – publics, privés et mixtes –, des différentes typologies d’acteurs – institutions, 
organisations, associations, collectivités, familles, professionnels, entrepreneurs – et des différents niveaux 
d’action – global, européen, national, régional, municipal – les meilleurs programmes et idées politiques 
resteront abstraits ou risqueront de faillir. Il faudra, en même temps, essayer de clarifier quels sont les para-
digmes inspirateurs – le contrôle, l’intégration ou le bien-être de tous – des différents acteurs, du moins de 
manière tendancielle.

Cette double clarification – sur qui fait quoi dans le champ de la migration et sur quel paradigme politique y 
est prévalent – profiterait aux acteurs en charge des politiques comme aux migrants. Les premiers pourront 
connaître davantage le terrain complexe de leur action, voire le « réseau des politiques » et les interactions, 
coopératives ou conflictuelles, entre niveaux et institutions dans lesquels se déploie leur initiative : chaque 
acteur tend, en effet, à opérer avec ses propres catégories et perspectives, ce qui ne facilite pas la construc-
tion de politiques cohérentes et intégrées. Les migrants pourront quant à eux minimiser leur frustration en 
considérant le manque de transparence des institutions et des cadres normatifs, parfois en compétition ou en 
contradiction entre eux car inspirés de paradigmes différents ; ils pourront ainsi surmonter leur crainte d’être 
« pris au piège des bureaucraties », qu’elles soient mal organisées ou organisées pour un « public national » dont 
elles intègrent les attentes et les valeurs, produisant involontairement la discrimination des populations immi-
grées et des « minorités » (Bommes, 2008).

b. Multiplication des acteurs et réallocation des responsabilités

Pendant longtemps, on a cru que les migrations étaient pour l’essentiel le résultat des interactions entre deux 
acteurs principaux, clairement asymétriques : les migrants, d’une part, et l’Etat national de l’autre (Sassen, 
2006a). Actuellement, si l’Etat continue à jouer le rôle le plus important dans la conception et la mise en 
œuvre des politiques sur les migrations, il s’agit d’un Etat transformé par le développement d’un marché éco-
nomique et financier mondial, par la croissance des communications entre les pays et par d’autres processus 
transnationaux, tels que l’élaboration d’un régime international des droits de l’homme (Benhabib, 2004). En 
général, les acteurs qui participent aux débats publics, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques des-
tinées aux migrants sont bien plus nombreux et divers qu’ils ne l’étaient il y a vingt ans. Le champ de la migra-
tion contemporaine est régi, de facto, par une « gouvernance multiacteurs », sauf que ces acteurs ne disposent 
pas du même poids politique, ni des mêmes visions du présent et de l’avenir.

De plus, il est important d’intégrer parmi les responsables des processus migratoires certains acteurs dont on 
ne reconnaît généralement pas le rôle dans les migrations internationales. Si l’action de ces acteurs est orientée 
vers d’autres domaines, elle pousse néanmoins les pauvres et les moins pauvres à migrer, d’une façon ou d’une 
autre. C’est le cas des multinationales, qui contribuent à internationaliser la production, entraînant les dépla-
cements de petites entreprises et de producteurs locaux et créant des liens entre les pays qui reçoivent ou qui 
envoient des capitaux ; des gouvernements, par le biais d’opérations militaires qui entraînent des déplacements 
de population et des flux de réfugiés ; du FMI et de la Banque mondiale qui, avec leurs mesures d’austérité et 
leurs programmes d’ajustement structurel, contribuent à l’ouverture de pays pauvres à des entreprises étran-
gères, anéantissant les secteurs économiques traditionnels et obligeant les gouvernements endettés à consacrer 
une part considérable de leurs revenus au service de la dette, au détriment de l’éducation et du développement ; 
de l’Union européenne et des Etats-Unis qui, par leurs dispositifs excessifs de protection de l’agriculture, 
menacent la capacité des petits producteurs locaux d’accéder aux marchés (Sassen, 2000a).
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La cartographie proposée ici est née d’une exigence issue de cette multiplicité des acteurs et des niveaux 
d’actions impliqués dans le processus migratoire. On met l’accent en particulier sur la réallocation des respon-
sabilités parmi les acteurs et les niveaux d’actions, à savoir :

la dénationalisation des pouvoirs étatiques classiques (Cassese, 2002), tant dans le domaine politique et 
juridique que dans le domaine social et économique, en direction de l’arène internationale et globale, avec un 
poids tout à fait particulier de la dimension macrorégionale européenne, et des « arènes locales », avec un 
poids important des dimensions régionale, communale et de quartier (Caponio, 2006) ;

la réarticulation des pouvoirs étatiques, généralement au détriment des assemblées électives et en faveur de 
l’exécutif (Sassen, 2006b), du judiciaire (Ferrarese, 2002), ainsi que d’agences spéciales de nature adminis-
trative ou juridictionnelle ;

la délégation des pouvoirs publics en termes de socialisation, en faveur d’espaces mixtes public-privé consti-
tués par les médias et par la multitude d’acteurs de la « société civile » ; en termes de privatisation, en faveur 
des entreprises classiques, d’une nouvelle « industrie de la migration » (Castles, Miller, 2003) et des familles.

Figure 4 : Dynamiques de réallocation des responsabilités en matière de migration
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Pour être clair, chaque arène contient une multitude de sujets différents, notamment sous l’angle de la logique 
qui inspire principalement leur action (public, privé, mixte), des formes d’organisation et de gouvernance 
(institutions, agences, organisations, établissements, réseaux, entreprises, etc.) ou de fonction (médias, société 
civile). Il convient pourtant d’accompagner les dynamiques des responsabilités avec une cartographie plus clas-
sique des acteurs impliqués dans les politiques de la migration (tableau 11 ci-après). 
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Tableau 11 : Acteurs par types et par catégories, exemples

Public Institutions Pouvoirs de l’Etat (législatif, exécutif, judiciaire), ministères, 
commissions ad hoc, bureaux des statistiques, préfectures, consulats, 
autorités régionales et locales, etc.

Agences
Autorités

Agences/autorités de frontière, de l’immigration, des droits de 
l’homme, de lutte contre les discriminations, etc.

Etablissements Hôpitaux, écoles, police, services publics, services sociaux, 
universités, centres de recherche, etc.

Public/
privé

Réseaux Organismes consultatifs public-privé ; forums ; plates-formes de 
dialogue

Médias TV, radio, presse, internet

Société civile Associations, ONG, think tanks, mouvements sociaux, syndicats, 
patronat, partis politiques, citoyens actifs

Privé Entreprises pour 
les migrants

Sociétés de transport, agences de recrutement de main-d’œuvre 
temporaire (gangmasters), « passeurs », services pour la délivrance 
du visa, agences pour l’emploi, le logement, les transferts d’argent, 
agences de soutien à l’initiative économique

Entreprises avec 
des migrants

Secteurs de la production et des services dans lesquels se concentrent 
la main-d’œuvre et l’initiative économique des migrants et de leurs 
descendants

Familles et d’autres 
réseaux

Membres de la famille nucléaire, réseaux familiers y compris 
transnationaux, amis, collègues, voisins

Pour compléter l’analyse, il sera essentiel de prendre en compte l’apport de chacun et de tous les acteurs aux 
différentes phases qui composent le « cycle de vie » (Anderson, 1975, Fischer et al., 2007) des politiques. C’est 
notamment par rapport à ces phases et à leur cohérence générale (figure 5) que l’on pourra évaluer en détail le 
degré – existant et souhaitable – de responsabilité partagée entre les différents acteurs. Il arrive souvent qu’il 
y ait une « division du travail » déraisonnable entre les responsables du processus, qui ne tient pas compte des 
différents intérêts, capacités et visions de chacun et qui augmente, par conséquent, le risque d’agir de manière 
unilatérale et contradictoire.

Figure 5 : « Cycle de vie » des politiques
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3.2. Dénationalisation des pouvoirs étatiques 

a. Internationalisation

Dans un contexte politique dominé par la « pensée d’Etat » (Sayad, 1999), on a tendance à effacer ou banaliser 
la contribution que les organisations et les démarches internationales peuvent apporter à la gouvernance des 
migrations. S’il est vrai que, par le passé, les acteurs de l’espace supranational ont eu, en général, un impact 
limité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales en la matière, leur influence a néan-
moins commencé à augmenter à partir des années 1990. Les institutions internationales exercent ainsi un 
soft power croissant sur les Etats de destination, demandant le respect des droits de l’homme pour les personnes 
en mouvement. Auprès des Etats de départ, leur rôle est plutôt de transférer informations et expertise, pour 
une gestion responsable des flux et pour la valorisation des compétences et des transferts d’argent des migrants 
dans le cadre du développement local.

Les Nations Unies ont produit, dès leur fondation en 1945, nombre d’instruments juridiques protégeant les 
personnes humaines en tant que telles, en deçà de toute appartenance nationale : elles constituent donc une 
référence clé pour une gouvernance des migrations inspirée du bien-être de tous, et notamment des droits 
fondamentaux des migrants. Malgré l’existence, à l’intérieur des Nations Unies, d’organismes et de comités ad 
hoc chargés du contrôle et de la « sanction » des violations de la part des Etats (Kedzia, 2003), la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (1966) et la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) restent trop souvent soumis aux 
pressions morales et politiques. Les juges nationaux peuvent, néanmoins, invoquer ces conventions pour ren-
forcer leurs arguments en matière de droits de l’homme, même contre les Etats membres. Seule la Convention 
pour la protection des réfugiés (1951) jouit d’une certaine autorité, étant explicitement citée dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 18). De toute manière, ces textes internationaux 
offrent un moyen important de légitimation et une base de revendication pour les organismes non gouverne-
mentaux et les mouvements sociaux qui défendent les droits des migrants (Wiseberg, 2003).

Cela dit, le droit international continue à ne reconnaître le droit à la mobilité humaine que de manière impar-
faite. Si, d’un côté, on affirme le droit fondamental de pouvoir quitter un pays, y compris le sien (Déclaration 
universelle des droits de l’homme, article 13.2), il n’existe de l’autre côté aucun droit, sauf pour les réfugiés 
potentiels, d’être admis dans le pays dans lequel on souhaiterait résider. Parmi ces textes des Nations Unies, 
il faut ajouter, depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2003, la Convention internationale sur la protec-
tion des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, un instrument d’ensemble 
réglementant la plupart des aspects des migrations internationales, mais signé seulement par deux Etats 
membres du Conseil de l’Europe, la Bosnie et la Turquie. « Les instruments de l’OIT et la convention des 
Nations Unies ont des objectifs similaires : promouvoir les droits et la protection des personnes qui émigrent 
en vue d’obtenir un emploi, décourager et éliminer progressivement les migrations irrégulières. La conven-
tion des Nations Unies donne une définition plus large du “travailleur migrant” que les conventions de l’OIT 
puisqu’elle inclut les travailleurs frontaliers, les gens de mer et les travailleurs indépendants ; cela vaut aussi 
pour la définition de la “famille”. Pour ce qui est des droits couverts, la troisième partie de la convention des 
Nations Unies énumère les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels applicables à tous les 
travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, qu’ils soient en situation régulière ou non » (ILO, 
2004, p. 91). En principe, la responsabilité d’appliquer la convention revient aux Etats, « mais l’article 72 
de celle-ci institue, pour surveiller le processus de mise en œuvre, un comité – le Comité des travailleurs 
migrants − composé de 10 experts élus par les Etats parties et siégeant à titre personnel » (OHCHR, 2005).
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En matière notamment de droits des travailleurs migrants, les standards internationaux sont fixés et contrôlés 
par l’Organisation internationale du travail. Tous les Etats membres ont l’obligation, du seul fait de leur 
appartenance à l’organisation, de respecter, promouvoir et réaliser quatre catégories de principes et droits 
au travail, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions spécifiques sur les migrants : la liberté d’associa-
tion et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l’élimination de toute forme de travail 
forcé ou obligatoire ; l’abolition effective du travail des enfants ; l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession. Davantage d’obligations apparaissent dans deux conventions spécifiques, nos 97 
et 143, et dans les recommandations qui les accompagnent. La première est la Convention sur les travailleurs 
migrants (1949), qui réglemente le mouvement des travailleurs migrants entre les marchés du travail d’ori-
gine et d’accueil, tout en soulignant le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination à l’égard des 
travailleurs migrants. Deuxième convention à être évoquée, celle sur les travailleurs migrants (1975) conte-
nant des dispositions complémentaires, traite, pour la première fois en droit international, de la migration 
dans des conditions irrégulières. Il existe aussi un outil de soft law mis en place par l’organisation – le Cadre 
multilatéral de l’OIT pour la migration de main-d’œuvre – et abordant tout particulièrement les questions 
de gouvernance, voire des compétences et des responsabilités de tous les acteurs, publics, privés et mixtes, 
impliqués dans le processus migratoire, ici, là-bas et pendant le voyage.

Il existe aussi, au niveau international, une organisation intergouvernementale qui s’occupe statutairement 
uniquement de processus migratoires : l’Organisation internationale pour la migration (OIM). Constituée 
en 1951 en même temps que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’OIM affirme vouloir soute- 
nir les Etats dans le développement de politiques et programmes assurant « le succès de la migration pour 
tous ». Dans ce but, l’organisation défend une notion de « gestion humaine et bien ordonnée » des flux migra-
toires, s’efforce de promouvoir la coopération internationale sur la scène migratoire, offre des solutions légales 
et pratiques aux problèmes migratoires, développe un système d’informations et de formations préalables au 
voyage visant la « prévention » de la migration, assure une certaine assistance humanitaire aux migrants dans 
le besoin, y compris les demandeurs d’asile et les déplacés internes, notamment dans le sens du « retour volon-
taire » dans le pays d’origine. Par le passé, certains programmes de l’OIM déployés dans ces derniers secteurs, 
particulièrement délicats du point de vue des droits de l’homme, ont suscité les critiques des organisations non 
gouvernementales et des mouvements sociaux plus engagés dans la tutelle des migrants et dans la promotion 
d’un véritable droit à la mobilité internationale (Düvell, 2003 ; De Fabel van de illegaal, 2004).

L’espace international a été occupé aussi par de nombreuses plates-formes de dialogue, plus ou moins stables 
et formalisées, s’intéressant aux migrations et essayant de promouvoir la compréhension réciproque entre 
pays de départ, de transit et de destination. Il existe actuellement plus d’une douzaine de ces plates-formes 
dans le monde ; la plupart d’entre elles ont été créées au cours des dix dernières années. Elles exercent une 
grande variété de fonctions, notamment le partage d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les pays, ainsi que le développement de la coopération politique et légale sur la migration et sur les effets que 
celle-ci peut avoir sur le développement économique des pays d’origine. Ces plates-formes sont à la fois macro- 
régionales, interrégionales et globales.

Les processus de consultation régionale prennent dans certains cas la forme de comités stables, comme dans le cas 
du Comité européen sur les migrations auprès du Conseil de l’Europe (CDMG). Le CDMG a tenu sa première 
réunion à Strasbourg du 3 au 5 décembre 1979. Il s’appelait initialement Comité directeur pour les migrations 
intra-européennes. Le titre actuel, Comité européen sur les migrations, a été introduit en 1987. Le Comité 
européen sur les migrations fonctionne sur la base du mandat adopté par le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe. Son rôle principal est de développer une coopération européenne autour des migrations, de la situation 
et de l’intégration sociale de populations d’origine étrangère et des réfugiés, ainsi que des relations intercommu-
nautaires. Le Comité européen sur les migrations vise à travers ses activités à influencer les politiques et pratiques 
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des Etats membres du Conseil de l’Europe. Les groupes cibles de son action sont, avant tout, les décideurs poli-
tiques et les responsables de services en charge des migrants, aussi bien au niveau national que local. Les travaux 
du comité peuvent également intéresser les parlementaires et les universitaires, les organisations non gouverne-
mentales et bénévoles œuvrant en faveur des migrants ainsi que les migrants eux-mêmes.

Le comité a institué récemment un organisme élargi de consultation, la Plate-forme politique du Conseil de 
l’Europe sur les migrations, une structure formelle visant à établir un dialogue régional régulier portant sur 
la construction d’une gouvernance des migrations en accord avec les droits de l’homme. Elle réunit les Etats 
membres du Conseil de l’Europe et les pays intéressés de l’Afrique et de l’Asie pour promouvoir le dialogue et 
le partenariat entre les pays d’origine, de transit et de destination. Selon son mandat, la plate-forme politique : 
initie le dialogue et étudie le moyen d’améliorer la coopération à différents niveaux en fonction des ques-
tions abordées par les structures gouvernementales et les ministres, les assemblées parlementaires, les autorités 
locales et les organisations non gouvernementales des pays participants ; identifie les défis des migrations et 
explore les voies d’une action et d’un suivi appropriés ; étudie les possibilités de mise en œuvre d’une action de 
suivi par le CDMG ou d’autres structures du Conseil de l’Europe. La plate-forme politique constitue ainsi un 
forum au sein duquel les représentants des gouvernements, des parlements, des autorités locales et des orga-
nisations non gouvernementales ainsi que d’autres organisations internationales réfléchissent sur le dévelop-
pement de politiques et établissent des normes sur les migrations conformes au respect des droits de l’homme.

Par ailleurs, depuis les années 1990, face à la nouvelle géographie des migrations, de nombreuses plates-formes 
de dialogue sur les migrations ont vu le jour en Europe, focalisées sur les enjeux du contrôle des frontières. 
Ainsi, le « Processus de Budapest » est né en 1991 pour gérer les migrations en provenance des pays de l’Europe 
ex-socialiste. Le « Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée » (Mediterranean Transit Migration 
– MTM) s’est chargé entre autres de minimiser et de prévenir les migrations irrégulières (Simon, 2006). Le 
Forum pour le dialogue en Méditerranée occidentale, également connu sous le nom de « Dialogue 5+5 », lancé 
en 1990 et qui s’est tenu la dernière fois à Rabat en 2008, s’est focalisé entre autres sur les accords bilatéraux 
entre pays européens et africains en matière d’admission, de retour et d’aide au développement. L’Initiative de 
Berne, entamée en 2001 sous l’impulsion du Gouvernement suisse, vise à organiser les processus migratoires 
en termes de prévisibilité, de coopération et de partenariat interétatiques, mais aussi d’équilibre entre contrôles 
et droits des migrants. Le Groupe sur les migrations globales (GMG) est né en 2004 à Genève et rassemble les 
directeurs de secteur des principales agences des Nations Unies en charge, directement ou indirectement, de 
processus migratoires, dans le but de promouvoir l’adoption commune de cadres politiques et légaux cohérents 
et respectueux des principes du droit international.

Finalement, l’organisme de ce genre profitant de la plus large notoriété, malgré son mandat limité dans le 
temps, a été la Commission globale sur les migrations internationales composée d’experts indépendants, inau-
gurée à Genève en décembre 2003 par le Secrétaire général des Nations Unies et arrivée à son terme en 
décembre 2005 avec la publication de son rapport final. Ce rapport a mis l’accent sur la nécessité d’une coor-
dination renforcée entre les différentes organisations internationales multilatérales et les différents acteurs 
publics et privés actifs dans le domaine des migrations. 

Pour appliquer des politiques migratoires étendues, cohérentes et efficaces, la commission invoque les prin-
cipes d’action suivants : les personnes devraient pouvoir migrer par choix et non par nécessité, d’une manière 
sûre et légale ; le rôle des migrants dans la promotion du développement et la lutte contre la pauvreté devrait 
être reconnu et soutenu ; les migrations doivent devenir partie intégrante des stratégies mondiales de déve-
loppement ; les Etats, lorsqu’ils exercent leur droit souverain à décider des critères d’accueil et d’établissement 
sur leur territoire, devraient coopérer entre eux dans le but de lutter contre les migrations irrégulières tout 
en respectant les droits des migrants et des réfugiés ainsi qu’en réadmettant les citoyens qui retournent dans 



100

Les migrants et leurs descendants

leur pays d’origine ; les migrants établis de longue date et les migrants autorisés devraient être efficacement 
intégrés dans les sociétés où ils se sont installés afin de concilier la diversité sociale et de favoriser la cohésion 
sociale ; les migrants doivent être informés de leurs droits et respecter leurs obligations légales ; le cadre légal 
et normatif qui s’applique aux migrants internationaux devrait être mis en œuvre de manière plus efficace afin 
d’améliorer la protection et les conditions de travail des migrants ; les politiques migratoires devraient être 
revalorisées grâce à une plus grande cohérence et des capacités renforcées au niveau national, une meilleure 
coopération au niveau régional, de même qu’un dialogue et une consultation plus efficaces au sein des gouver-
nements et entre les organisations internationales (GCIM, 2005).

b. Européanisation

Quand on parle d’« européanisation », on fait référence en général aux processus de changement en cours depuis 
des décennies dans les arènes politiques nationales et locales, initiés par l’introduction de principes, politiques 
et programmes d’origine européenne. Il s’agit, bien entendu, d’un processus à double sens, car les acteurs natio-
naux, régionaux et locaux interagissent avec les institutions européennes à chaque phase de la mise en œuvre 
des politiques. De plus, dans ce processus, l’Union européenne joue un rôle clé mais ne possède pas le monopole 
absolu : l’espace politique et juridique européen comprend également d’autres institutions telles que le Conseil 
de l’Europe et l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et ne coïncide pas avec une 
« harmonisation », voire une « convergence » entre les pays, car il existe une marge de manœuvre remarquable 
pour les Etats face aux injonctions juridiques et politiques des institutions européennes (Delanty, Rumford, 
2005). Si un « espace public européen » (Habermas, 2008) est en train de se constituer, avec le support des 
médias européens ou nationaux, il sera forcément ouvert aux contributions d’une pluralité d’acteurs, à partir 
des associations et des organisations de la société civile ayant une dimension ou une projection européenne.

On ne peut pas offrir ici une analyse détaillée de la législation européenne, au sens large du terme, incluant la 
Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (Guild, 2004 ; 
Lambert, 2007), en rapport avec les personnes d’origine étrangère. Dans le cas de l’Union européenne, cela 
implique un corpus assez hétérogène de dispositifs dédiés aux « ressortissants de pays tiers », allant des contrôles 
des frontières aux conditions d’entrée et de séjour, des mesures pour la mobilité interne à la lutte contre les dis-
criminations raciales et la xénophobie. Constitué de normes juridiques, transposées ou en cours de transposition 
dans le droit interne des 27 pays membres, et d’accords instituant des formes de coopération entre les Etats 
membres et agences spécialisées dans le domaine des migrations et des discriminations, ce corpus est devenu de 
plus en plus vaste et complexe au cours des quinze dernières années (Peers, Rogers, 2006 ; Papagianni, 2007). 
Il a donné son essor à un fort processus d’européanisation spécifique du champ de la migration (Favell, 1998). 

Et pourtant, il a longuement été débattu de l’existence d’une véritable politique migratoire européenne com-
munautaire. S’il est vrai que le Traité d’Amsterdam (1995) considérait déjà la migration comme une question 
d’intérêt communautaire et que, à la suite de cet élargissement de la compétence communautaire à la migration, le 
Conseil européen de Tampere en 1999 avait décidé de la formulation d’une politique commune en la matière et 
celui de La Haye en 2004 avait élaboré un plan d’action en cinq priorités (asile, migration irrégulière, intégration, 
migration légale, coopération judiciaire), jusqu’à ce jour l’impression dominante est celle de la conservation de la 
souveraineté des Etats membres pour l’essentiel de la question. En effet, « la Communauté ne détient pas pour 
autant une compétence exclusive dans ce domaine. Ses initiatives doivent être justifiées au regard du principe de 
subsidiarité. Mais précisément, certaines de ses initiatives peuvent se fonder sur le constat qu’à défaut d’une cer-
taine harmonisation entre les Etats membres, des écarts entre les protections qu’ils offrent peuvent conduire à des 
distorsions, de manière telle que les choix de chaque Etat produisent nécessairement des répercussions à l’égard de 
tous les autres Etats qui partagent avec lui un même espace » (De Schutter, 2004, p. 91).
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Le nouveau Traité de Lisbonne (2009) affirme la complète « communautarisation » du champ de la migration, 
notamment sous le volet de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Il déclare que « l’Union déve-
loppe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux 
migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les Etats membres, 
ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre 
celles-ci » (article 63bis). Il établit un principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les 
Etats membres, y compris sur le plan financier, qui doit s’appliquer à l’ensemble de ces domaines. Il prévoit 
également que le Parlement européen et le Conseil européen puissent « établir des mesures pour encourager et 
appuyer l’action des Etats membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires 
des Etats membres ». Le recours croissant à la codécision entre Parlement et Conseil dans ce domaine pourrait 
permettre de recevoir davantage de contributions d’organisations et d’individus disposant de connaissances 
réelles, plutôt que de laisser cette tâche aux seuls gouvernements. En même temps, les Etats conserveraient la 
faculté de fixer les volumes d’entrées de ressortissants de pays tiers à des fins professionnelles.

Ces compétences de l’Union européenne en matière d’immigration demandent à être lues à la lumière du 
dispositif moteur de l’intégration des politiques en la matière, c’est-à-dire l’abolition des contrôles internes 
initiée par les Accords de Schengen. En effet, tous les Etats qui ont adhéré à Schengen ont été soumis : à 
l’abolition des contrôles aux frontières communes et au report de ces contrôles aux frontières extérieures ; à la 
définition commune des conditions de franchissement des frontières extérieures, ainsi que des règles et moda-
lités uniformes de contrôle des personnes à ces mêmes frontières ; à la séparation dans les aérogares entre les 
voyageurs circulant au sein de l’espace Schengen et ceux provenant de l’extérieur de la zone ; à l’harmonisation 
des conditions d’entrée et de visas pour les courts séjours ; à la mise en place d’une coordination entre admi-
nistrations pour surveiller les frontières ; à la définition du rôle des transporteurs dans la lutte contre l’immi-
gration clandestine ; à l’obligation de déclaration pour tout ressortissant de pays tiers qui circule d’un pays à 
un autre ; à l’instauration d’un droit d’observation et de poursuite transfrontalière pour les agents de police 
des Etats appartenant à l’espace Schengen ; au renforcement de la coopération judiciaire à travers un système 
d’extradition plus rapide et une meilleure transmission de l’exécution des jugements répressifs ; à la création et 
au développement du Système d’information Schengen (SIS).

De même, ces dispositifs de contrôle demanderont à être mis de plus en plus en équilibre et en cohérence avec 
les valeurs et les principes fondamentaux de l’Union, sous la coordination de la Cour européenne de justice 
(Jacobson, Ruffer, 2006). Selon le nouvel article 1bis du traité, en effet, « l’Union est fondée sur les valeurs 
de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect 
des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont com-
munes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, 
la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». La coopération croissante entre les deux 
directions de la Commission, « Justice et affaires intérieures » d’une part et « Emploi, affaires sociales et égalité 
des chances » de l’autre, qui s’occupent d’immigration, répond à cette complexité. 

De plus, avec le traité, la Charte des droits fondamentaux est devenue légalement contraignante et ses dis-
positions s’appliquent potentiellement à toute personne résidant en Europe. Cette démarche universaliste en 
matière de droits, indépendamment de l’origine et du statut légal des personnes, est renforcée par le fait que le 
Traité de Lisbonne prévoit que l’Union européenne adhérera, en tant qu’Union, à la Convention européenne 
des droits de l’homme (CEDH). Le traité fournit en effet la base juridique à cette adhésion, qui permettra à la 
Cour européenne des droits de l’homme de contrôler la conformité des actes de l’Union avec la Convention, 
notamment avec les articles en rapport avec le droit à la vie, la prohibition de la torture et le travail forcé, en 
matière de procès équitable, de droit au respect de la vie familiale, à l’éducation, à la propriété, qui ont été 
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souvent invoqués et appliqués par les juges européens de Strasbourg pour protéger les droits des migrants, y 
compris ceux en situation irrégulière (Lambert, 2007).

Il reste à voir à quel point les arguments et la jurisprudence en matière de droits de l’homme pourront influencer les 
pratiques des nombreuses agences spécialisées dans le contrôle des frontières, telle que l’Agence européenne pour 
la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne 
(Frontex, acronyme tiré du français « frontières extérieures »), et des réseaux d’acteurs partiellement spécialisés 
dans le champ de la sécurité et de la migration, tels qu’Eurosur, Eurodac et SIS (voir ci-dessous), qui constituent 
un volet important de l’européanisation de la gouvernance des flux, notamment s’agissant de préoccupations pour 
l’ordre public. Depuis 2004, l'agence Frontex assiste les Etats membres pour la formation des garde-frontières 
nationaux, y compris dans l’établissement de normes communes de formation, effectue des analyses de risques, suit 
l’évolution de la recherche dans les domaines présentant de l’intérêt pour le contrôle et la surveillance des fron-
tières extérieures, aide les Etats dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée 
aux frontières extérieures et leur fournit l’appui nécessaire pour organiser des opérations conjointes de retour.

Pour accomplir son mandat, cette agence travaille en liaison étroite avec d’autres partenaires de la Communauté 
et de l’Union européenne chargés de la sécurité aux frontières extérieures, tels qu’Europol. Les nombreux cas de 
contentieux entre les Etats autour de l’accueil des migrants essayant d’entrer en Europe sans documents par la 
Méditerranée semblent montrer que l’institution de Frontex n’a pas effacé les désaccords sur la manière de pro-
céder une fois que les gens sont secourus. Et, de leur côté, les Etats membres ont manqué à leur engagement de 
fournir des ressources à l’agence des frontières.

Peut-être pour dépasser ces limites, Frontex sera bientôt soutenue par un système européen de surveillance des 
frontières (Eurosur), qui devrait aider les Etats membres à acquérir une parfaite connaissance de la situation 
à leurs frontières extérieures. La « connaissance de la situation » mesure la capacité des autorités à détecter les 
mouvements transfrontaliers et à motiver les mesures de contrôle. Elle permettra aussi d’accroître la capa-
cité de réaction de leurs services répressifs. La « capacité de réaction » mesure le laps de temps nécessaire pour 
obtenir le contrôle d’un mouvement transfrontalier ainsi que le temps et les moyens nécessaires pour réagir d’une 
manière appropriée à des circonstances inhabituelles. Eurosur devrait en particulier fournir le cadre technique 
commun permettant de « rationaliser la coopération et la communication quotidiennes entre les autorités des 
Etats membres et faciliter l’emploi de technologies de pointe aux fins de surveillance des frontières ». Un objectif 
essentiel de ce système est le partage de l’information, à l’exclusion des données à caractère personnel, entre les 
systèmes nationaux et européen.

Finalement, l’action de ces agences et de ces réseaux d’acteurs experts en matière de contrôle et de répression de 
l’immigration illégale semble trouver une sorte de contrepartie dans la création de l’Agence des droits fondamen-
taux. L’une des tâches spécifiques de cette agence, dont le siège se trouve à Vienne, consistera à publier un rapport 
annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne dans les domaines couverts par son 
mandat. L’agence poursuivra les travaux de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes sur le 
racisme, la xénophobie et l’intolérance qui en découle. Sur ces sujets, elle va collaborer étroitement avec la société 
civile par l’intermédiaire d’un organisme spécial, la Plate-forme des droits fondamentaux. Le mandat de l’agence 
ne s’étend pas au domaine de la coopération policière et judiciaire, bien que le Conseil, le Parlement européen 
et la Commission ainsi que les Etats membres puissent utiliser l’expertise de l’agence sur une base volontaire. Le 
Conseil s’est aussi engagé à réexaminer le mandat de l’agence dans ces domaines avant fin 2009. Cependant, les 
pays candidats et les candidats potentiels (pays des Balkans occidentaux) peuvent participer à ses travaux en tant 
qu’observateurs, si le conseil d’association concerné en décide ainsi. 

Dans le même souci de contrôle, le Système d’information Schengen (SIS) permet aux autorités responsables des 
Etats de l'espace Schengen d’échanger des données sur certaines catégories de personnes et de biens. Au cœur du 
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dispositif Schengen, un système d’information a été élaboré pour permettre aux autorités nationales responsables 
tant des contrôles aux frontières que d’autres contrôles policiers et douaniers effectués au sein de leur pays et de 
la coordination de ces contrôles, ainsi qu’aux autorités judiciaires de ces pays, d’obtenir des informations sur des 
personnes ou des objets, notamment des véhicules. Les données concernaient à l’origine, par exemple, des per-
sonnes sous mandat d’arrêt ou des objets dont la trace avait disparu ; depuis décembre 2006, elles incluent des 
indications biométriques et relatives à la non-admission ou aux interdictions de séjour.

Ces systèmes de contrôle « physique » des frontières s’accompagnent de deux autres systèmes de récolte d’in-
formations. Depuis 2000, le système « Eurodac » analyse les empreintes digitales des demandeurs d’asile en 
Europe, à des fins d’application efficace de la Convention de Dublin. Ce système permet aux Etats membres, 
en comparant les empreintes déposées avec celles contenues dans une base centrale de données informatisées, 
de vérifier si un demandeur d’asile ou un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déjà 
formulé une demande dans un autre Etat membre ou si un demandeur d’asile est entré irrégulièrement sur le 
territoire de l’Union. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les Etats membres 
d’origine doivent garantir le respect de la légalité dans le relevé des empreintes ainsi que dans toute opération 
concernant l’utilisation, la transmission, la conservation ou l’effacement des données elles-mêmes. En effet, 
les données sont immédiatement effacées, avant que deux ans n’expirent, lorsque l’étranger a obtenu un titre 
de séjour, a quitté le territoire des Etats membres ou a acquis la citoyenneté d’un Etat membre.

c. Décentralisation

Les migrations représentent par définition, sauf dans le cas de mobilité interne, des phénomènes d’échelle 
internationale. En même temps, c’est au niveau local que se déroule la vie quotidienne des personnes et c’est 
donc à ce niveau que les migrations produisent leurs effets majeurs et les plus visibles, en termes de composi-
tion de la population et de situations d’interaction concrète entre individus et groupes de différentes origines. 
Cette situation peut entraîner un paradoxe sur le plan des politiques publiques visant le bien-être de tous, 
y compris des migrants et de leurs descendants. Le niveau local constitue l’espace vital le plus directement 
concerné par les défis sociétaux liés à la mobilité internationale, mais ce niveau n’est pas celui auquel on prend 
les décisions clés en matière de règlement des flux et d’attribution des statuts légaux et des droits relatifs, car 
ce domaine relève en général des compétences étatiques, déployées éventuellement dans le cadre de paramètres 
européens et internationaux. Les autorités locales sont aussi encouragées à développer des compétences déter-
minantes, notamment dans l’offre de services publics et dans l’accès aux droits sociaux tels que le logement, la 
santé, l’éducation, sans pour autant disposer des moyens financiers pour remplir ces tâches.

Pour obtenir davantage d’équité dans la répartition des responsabilités entre les différents niveaux d’action, et 
produire des initiatives cohérentes, orientées vers le bien-être de tous, les gouvernements et les autres autorités 
nationales et supranationales doivent prendre davantage en compte le point de vue des communautés locales 
dans l’élaboration des priorités et dans la mise en œuvre des stratégies d’action, pour ensuite partager avec elles 
leurs pouvoirs en matière de migration. Les initiatives qui remportent le plus de succès sont en effet celles 
qui arrivent à se développer au niveau le plus proche des gens et avec le plus d’attention possible accordée aux 
points de vue et aux aspirations des personnes concernées.

A leur tour, les communautés locales sont composées d’une multitude d’acteurs différents. Dans ce but, la 
méthode à favoriser est celle des partenariats paritaires entre les autorités régionales et locales, en particulier 
ceux des plus grandes villes où de nombreux immigrants s’installent, les professionnels chargés de services 
clés tels que l’enseignement, la santé publique, la sécurité sociale, et les immigrants eux-mêmes, en tant que 
personnes et en tant que membres d’associations. Chacun des acteurs a un rôle à jouer dans l’élaboration et 
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la mise en œuvre de programmes favorisant l’interaction à l’intérieur de nos communautés de vie plurielles, 
auxquels des compétences et des ressources suffisantes devront être affectées. Une telle « approche horizon-
tale » nécessite soit une coordination aux échelons régional et national, soit une contribution de la part des 
institutions européennes. Ces dernières pourraient initier une « approche pédagogique », favorisant l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques, y compris à travers la mise en réseau des autorités locales et, de façon 
générale, des acteurs intéressés par la démarche, comme avec le Réseau de villes européennes pour une poli-
tique d’intégration locale. Il s’agit dans tous les cas d’élaborer des lignes directrices et des principes méthodo-
logiques communs, adaptables aux différents contextes.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, par exemple, s’est prononcé en ce sens 
dans la Résolution 218 (2006) sur l’accès des migrants aux droits sociaux. Y figure entre autres l’affirmation 
selon laquelle « les villes et les régions peuvent réellement agir pour faciliter l’accès des migrants à l’emploi – 
principal facteur d’intégration donnant accès à d’autres droits fondamentaux – en coopérant avec les chambres 
de commerces, les syndicats de travailleurs et d’employeurs, et les organismes de formation, mais également 
en favorisant l’emploi des migrants dans les administrations locales et régionales. De même, grâce aux com-
pétences qu’ils exercent souvent dans le domaine de l’éducation, les pouvoirs locaux et régionaux peuvent à la 
fois promouvoir le dialogue interculturel dans les établissements scolaires et développer les outils éducatifs 
essentiels à une meilleure intégration des migrants, telle l’alphabétisation ».

Ce redéploiement s’effectue dans le cadre d’une décentralisation des politiques généralisée à presque tous 
les pays européens. L’« arène locale », sous ses multiples formes institutionnelles – communes, départements, 
régions – et non institutionnelles – société civile, associations, entreprises, services – a été progressivement 
reconnue comme l’espace le plus pertinent de discussion et d’action contre l’exclusion et pour la promotion 
du bien-être. Les changements institutionnels formalisés par les lois de décentralisation du début des années 
1980 et 1990, puis la mise en œuvre des programmes sociaux européens ont ouvert la voie et fourni l’oppor-
tunité d’une action légitime des collectivités locales, et plus particulièrement des communes. Ce changement 
d’échelle de l’action publique, en matière sociale notamment, a projeté les autorités décentralisées sur le devant 
de la scène politique, ce qui a conduit les communes à pouvoir légitimement intervenir dans un champ qui ne 
relève pas de leur compétence, tel que celui de la reconnaissance formelle et matérielle des droits.

Sur ce terrain, on arrive facilement à des « tensions productives » entre les approches gouvernementales orien-
tées vers le contrôle et celles locales, orientées vers le bien-être de tous. C’est par exemple le cas de l’« empa-
dronamiento », une démarche administrative lancée en Espagne qui permet aux étrangers, quels que soient leur 
situation administrative et leur âge, de bénéficier de l’accès aux droits sociaux élémentaires, santé et éducation. 
Cette inscription est obligatoire et concerne l’ensemble de l’Etat espagnol. Au-delà des droits qu’elle confère, 
cette démarche constitue également une preuve officielle de la résidence dans le pays, utile pour les procédures 
de régularisation (actuellement trois ans). Néanmoins, elle semble encouragée de manière variable selon les 
municipalités. Alors qu’à Barcelone, chaque étranger nouvellement arrivé se voit notifier ses droits, certaines 
communes d’Andalousie font tout ce qui est en leur pouvoir pour les limiter (Bonelli, 2008a).

Ces mesures ne sont pas subversives mais profondément réalistes : elles s’inspirent d’une notion de « citoyen-
neté locale », voire de résidence, qui implique l’idée du pluralisme et de la diversité. Loin d’une idée figée de 
nation, cette notion articule une nouvelle identité sociale dans le cadre d’un partage solidaire des ressources. 
« Autour de projets ciblés, autour des écoles, au nom du bon voisinage, il convient de développer des projets 
qui permettent l’ouverture vers l’autre, une meilleure connaissance, puis la confiance. Donner la possibilité 
aux uns et aux autres, dans le quotidien, d’exprimer la richesse de leur identité et la valeur de leur potentielle 
contribution (culturelle, artistique, culinaire, sportive, etc.) à l’imaginaire national et à la psychologie collective 
[…] cela ne peut se réaliser que modestement, sur le long terme, au niveau local » (Ramadan, 2008a).
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Dans ce cadre, nombre d’autres initiatives sont également accessibles aux autorités locales qui veulent amé-
liorer le bien-être des migrants et leur interaction avec le reste de la population : les services d’information et 
d’orientation pour les primo-arrivants, notamment pour l’accès aux services publics ; les programmes d’accès 
à l’emploi et à l’initiative économique autonome ; la création d’organes consultatifs au sein de l’adminis-
tration municipale et de « tables municipales de concertation » avec les autres acteurs politiques de la scène 
locale ; les politiques et les services favorisant l’accès des migrants aux logements à loyer modéré en évitant de 
« concentrer » ces communautés dans les mêmes quartiers ; les politiques permettant aux enfants des migrants 
de s’inscrire dans des établissements scolaires même éloignés de leur résidence, pour éviter toute « ségrégation 
éducative » ; le soutien financier et politique aux associations d’immigrés ou aux ONG actives dans le secteur ; 
les cours de formation en matière de droits de l’homme et de compétences culturelles pour les fonctionnaires 
publics, le personnel des ONG, des hôpitaux, des écoles, de la police.

Il existe aussi, bien sûr, des tensions aussi au niveau local entre les différentes visions et pratiques des acteurs 
en matière de migration. Ainsi, pour revenir au cas espagnol, il existe un « contrepoint sécuritaire » à la poli-
tique des droits universels réalisée par l’« empadronamiento ». Dans la ville de Barcelone, une ordonnance 
civique est entrée en vigueur en 2006, son objectif étant « d’éviter toutes les conduites qui peuvent perturber 
la vie en commun et réduire les comportements inciviques qui peuvent exister dans l’espace public ». Elle 
s’applique à l’ensemble des espaces publics (rues, places, parcs, plages, etc.) de la ville, de même qu’aux trans-
ports publics, aux administrations ou aux entreprises remplissant une mission de service public. Sans présager 
des suites pénales apportées à certains actes, elle introduit des contraventions qui concernent, entre autres, 
la mendicité « agressive », le lavage des pare-brise aux feux rouges, la vente ambulante, la prostitution de 
rue, l’usage des bancs publics pour dormir. Si cette ordonnance ne cible pas exclusivement les migrants, elle 
les concerne directement, notamment ceux en situation irrégulière. Le statut de ces derniers rend en effet 
impossible l’accès au marché du travail légal et les condamne souvent aux formes de « débrouille » visées par 
l’ordonnance (Bonelli, 2008a). 

3.3. Réarticulation des pouvoirs étatiques

La réorganisation interne des pouvoirs étatiques en matière de migrations consiste essentiellement en six 
types de transformations : 1. le rôle croissant de l’exécutif par rapport au législatif ; 2. la fragmentation pro-
noncée des compétences ministérielles, lesquelles, en matière de migration, sont éparpillées entre plusieurs 
ministères et autorités différentes en parallèle avec la fragmentation de la législation en la matière, relevant 
de dizaine de sources normatives différentes (ILO, 2004, p. 146-147) ; 3. le primat relatif des ministères 
concernant la sécurité intérieure, la gestion des flux et la culture nationale sur les autres ministères, tels 
que ceux en charge du travail, de la famille et la de solidarité sociale, également concernés par la présence 
des migrants et de leurs descendants ; 4. l’activisme des juges de différentes instances, constitutionnelles et 
européennes, mais aussi ordinaires et administratives, en matière de droits des migrants et de normes anti-
discrimination ; 5. la naissance de nombreuses « agences » ou « hautes autorités nationales » chargées cha-
cune d’un domaine spécifique relevant du champ migratoire, de la lutte contre la discrimination au contrôle 
des frontières ; 6. l’organisation de facto transnationale des ministères et des autorités de frontière, avec la 
multiplication de bureaux de visa à l’étranger32.

32. Par ailleurs, ces phénomènes ne sont pas spécifiques au champ de la migration, mais ils sont généralisés à l’apparat étatique national tout entier 
(Sassen, 2006b). Ils sont l’objet de débats sous l’angle de la « crise de l’Etat de droit » (Zolo, 2002) ou de l’« excès de pouvoir » de la magistrature, 
en conflit avec le pouvoir politique (Pizzorno, 1998 ; Habermas, 1992). En partie, ces transformations ont été encouragées par les processus 
d’européanisation et de mondialisation, qui ont altéré à la fois la souveraineté et les finalités politiques des Etats nationaux (Anderson, 2002 ; 
Cassese, 2002).
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Ces transformations comportent des risques au regard du bien-être de tous, y compris des migrants. Si elles ne 
sont pas assumées consciemment et pas encadrées par une stratégie cohérente et transparente, elles risquent 
d’étouffer les responsabilités, voire les obligations des Etats de droit démocratiques. Dans un réseau d’acteurs et 
de compétences aussi dense et peu lisible, la possibilité de mettre entre parenthèses les garanties constitutionnelles 
en matière de contrôle de l’immigration augmente. De même, la tentation de déplacer la responsabilité vers les 
arènes européennes ou locales (Guiraudon, Lahav, 2000) se fait plus forte, que ce soit pour légitimer les décisions 
prises (« c’est l’Union européenne qui nous impose d’agir en la manière ») ou pour en gérer les effets (« c’est aux 
communes de répondre aux demandes – de services, de droits, de sécurité, etc. – des citoyens »).

Dans la suite de ce chapitre, nous développerons deux points, l’activisme des juges et la naissance de nouvelles 
agences publiques dédiées, du moins en partie, aux questions de l’immigration sous l’angle de la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité des personnes. Dans les deux cas apparaissent des choses innovantes pour 
concilier le bien-être des migrants avec le bien-être de tous et l’intérêt collectif.

Les cours, qu’elles soient nationales ou européennes, ont été reconnues depuis un certain temps comme des 
acteurs clés dans la définition des cadres normatifs de l’immigration et de l’intégration, avec une attention par-
ticulière accordée aux questions des droits des migrants et de leurs garanties (Joppke, Marzal, 2004). Leur rôle 
s’exerce surtout quand il s’agit d’équilibrer le pouvoir souverain de l’Etat en matière d’immigration, de contrôle 
des frontières et d’éloignement des personnes d’origine étrangère présentes illégalement sur son territoire, et 
les droits fondamentaux – civils, sociaux et culturels notamment – de ces mêmes personnes.

Il y a des raisons structurelles qui expliquent l’affirmation de ce rôle. Lorsqu’il s’agit d’une partie tierce, les 
juges se doivent d’exercer leur pouvoir de manière neutre, tout en interprétant et en équilibrant entre eux les 
droits constitutionnels impliqués à chaque fois dans le cas d’espèce (Zagrebelsky, 1992). A la différence des 
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parlements et des assemblées d’élus, ils sont pour ainsi dire plus à l’abri des pressions exercées par l’opinion 
publique et par les majorités démocratiques. Ils sont finalement moins déterminés et moins soumis aux inté-
rêts politiques immédiats et aux luttes en cours dans l’un ou l’autre des secteurs de l’Etat (Guiraudon, 1998, 
p. 301). Dans un moment historique caractérisé par la tentation populiste et xénophobe des « majorités », 
qu’elles soient sociales ou politiques, les juges finissent par être structurellement plus disposés que d’autres 
pouvoirs de l’Etat à reconnaître les demandes légitimes des migrants en termes de droits.

Par ailleurs, l’acquisition et l’exercice de ces compétences constitutionnelles par les juges n’ont été ni simples 
ni linéaires, mais souvent le résultat de confrontations avec les autres pouvoirs – exécutif, ou administratif et 
législatif – de l’Etat. Dans la plupart des Etats européens occidentaux, les cours ont été encouragées à l’acti-
visme judiciaire par l’instauration d’un régime restrictif en matière d’immigration à partir des années 1970. 
Depuis lors, les juges n’ont jamais arrêté de se prononcer en matière de droits des migrants et de principes d’une 
société plurielle, suscitant souvent l’agacement des gouvernements et des majorités parlementaires.

Pour ce qui est de l’historique, on peut mentionner l’arrêt « Gisti » du 8 décembre 1978 du Conseil de l’Etat 
français, qui établit un droit subjectif au regroupement familial comme une question de principes généraux du 
droit. Il limite ainsi le projet de loi du gouvernement bloquant de facto la migration familiale vers la France. 
Cette même jurisprudence a conduit en 1997 à un autre arrêt décisif du Conseil d’Etat contre la loi Debré, qui 
facilitait les procédures d’éloignement des immigrés sans papiers. Les juges ont affirmé la suprématie relative 
du droit à une vie familiale normale, et par ce biais du droit des étrangers en situation irrégulière de rester dans le 
pays, par rapport aux enjeux de « sécurité publique » : le seul motif de constituer une menace pour l’ordre public 
ne peut pas supprimer le droit au séjour acquis par une personne qui a vécu pendant plusieurs années dans le 
pays, et développé de forts liens avec la société locale.

Evidemment, les décisions des juges ne sont pas toutes favorables aux migrants et n’étendent pas forcément 
leurs droits. C’est le cas de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui a affirmé que le « peuple », 
mentionné dans la Loi fondamentale comme la source unique du pouvoir public, n’est constitué que de per-
sonnes ayant la nationalité allemande. Par conséquent, les juges ont estimé que les lois électorales régionales 
qui conféraient le droit de voter et d’être élus aux résidents d’origine étrangère non naturalisés n’étaient pas 
admissibles (Benhabib, 2004). 

A côté de l’activisme des juges, qui se développe sur le terrain strictement juridique, il existe celui des orga-
nismes nationaux de promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations fondées, entre autres, sur 
l’origine raciale ou nationale ainsi que sur l’appartenance religieuse réelle ou supposée, dans un ensemble de 
domaines qui comprend l’emploi, l’éducation, les services de santé, la sécurité sociale, le logement, l’accès aux 
biens et services. Après une phase durant laquelle ces organismes tendaient à être monothématiques, comme 
c’était le cas de l’ancienne Commission britannique contre le racisme, ils ont dans la plupart des cas adopté 
une approche multisectorielle des discriminations et des enjeux de l’égalité. Cela permet de mieux répondre au 
phénomène des discriminations multiples, dues en même temps à l’origine et au genre, à l’âge, à l’orientation 
sexuelle, au handicap, etc., mais aussi d’éviter l’accusation de ne protéger que des « minorités ».

Prévues par l’article 12 de la Directive 2004/113/EC, qui laisse par ailleurs à la discrétion des Etats membres 
le fait de « désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir 
l’égalité de traitement entre tous les sexes et de prendre les dispositions nécessaires », les compétences de ces 
organismes sont surtout de nature préventive et facilitatrice. Ils exercent un rôle de contrôle et de pression 
sur les acteurs politiques, sociaux et économiques pour l’application et l’actualisation de la législation antidis-
crimination, s’exerçant par le biais de rapports et de recommandations publiques, mais aussi un rôle d’accom-
pagnement et de protection des victimes de discrimination, consistant à les aider à constituer des dossiers 
probants et à saisir le juge dans les meilleures conditions.
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Ce rôle ne peut être joué de manière réellement efficace que si ces organismes ont les moyens de s’acquitter de 
leur mission en dehors de toute structure gouvernementale et de manière totalement indépendante des diffé-
rents types de pouvoir, y compris électif (Huber, Shipan, 2002). Il s’agit d’une indépendance à tous les niveaux, 
tout d’abord juridique, financier et structurel (Christensen, 2001), mais aussi sur le plan de la stratégie, de la 
capacité d’intervention et de la gestion (Verhoest et al., 2004). Cela détermine concrètement le fonctionne-
ment sans interférence de l’Etat et notamment des gouvernements ; la définition libre des tâches ; la définition 
de mandats juridiques et de termes de référence juridiques clairs ; la représentation pluraliste des commissions 
et/ou du conseil d’administration ; l’allocation de ressources organisationnelles appropriée ; la sélection libre 
du personnel ; l’usage de leurs propres locaux ; la capacité de communiquer librement avec un public le plus 
large possible (Yesilkagit, Snijders, 2008).

Pour garder leur légitimité, ces organismes sont tenus d’entretenir des relations transparentes et équitables avec 
la société civile également, conservant leur neutralité par rapport aux ONG même lorsqu’ils partagent la même 
cause. Ils peuvent néanmoins travailler dans le cadre de partenariats stratégiques, car les ONG sont une source 
d’informations et de bonnes pratiques importantes pour les organismes de lutte contre les discriminations.

3.4. Délégation des compétences étatiques

a. Privatisation et « industries de la migration »

Quand on parle de « privatisation » des processus migratoires, on fait référence au rôle croissant joué par 
certains acteurs du secteur privé orientés vers le profit (for profit) dans les trajectoires de vie des migrants et de 
leurs descendants, dans des champs tels que la mobilité, l’aide légale et la promotion de l’activité économique 
qui relèveraient en principe de la compétence des autorités publiques. 

Dans de nombreuses législations européennes en matière d’immigration, un rôle clé est attribué aux entre-
preneurs, mais aussi aux individus, qui formulent des demandes d’embauches pour des travailleurs étrangers 
auprès des autorités compétentes. Ils contribuent ainsi à déterminer, sinon l’extension des quotas annuels, 
du moins leur composition en termes de professions requises et, si la demande est nominale, en termes de 
nationalités d’origine. Ces parties prenantes privées sont, en ce sens, les « sponsors » de l’entrée et du séjour des 
immigrés au pays.

Dans cette privatisation des processus migratoires, on trouve d’un côté les migrants en tant que travailleurs, 
d’un autre côté les migrants en tant que consommateurs de services payants. L’expression « industrie de la 
migration » (Castles, Miller, 2003) fait référence à tous ceux qui gagnent leur vie en organisant et soutenant 
les mouvements migratoires, tels que les agences de recrutement, les agents de voyage et les vecteurs interna-
tionaux, les passeurs, les services légaux en matière de visas, les services pour le transfert de fonds, les services 
de soutien à l’initiative économique des immigrés, les centres de recherche spécialisés, les agences de location. 
La nouveauté ne consiste pas dans l’existence de ce genre de services, mais dans leur variété, leur capacité de 
diffusion transnationale, leur modalité d’action just in time grâce aux nouvelles technologies de communica-
tion. Dans ce sens, les migrants et leurs descendants sont pleinement intégrés dans l’économie des services 
typiques des sociétés européennes et occidentales contemporaines, cherchant à transformer chaque moment de 
la vie humaine en source possible de profit et toute personne en client et acheteur potentiel. 

Pour ce qui est des agences de recrutement, notamment à l’étranger, il existe de sérieux problèmes concer-
nant leur transparence et leur respect des droits des personnes impliquées. Sur ce sujet, le BIT a publié en 
2007 le Guide to Private Employment Agencies : Regulation, Monitoring and Enforcement, appelant au respect des 
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dispositions légales internationales en la matière. Une des premières conditions à respecter est l’inscription 
des agences auprès des chambres de commerce locales ou d’une autorité assimilable : cela permet en particu-
lier de soumettre ces entreprises aux contrôles fiscaux et généraux, avec une attention particulière accordée à 
l’utilisation des données sensibles des travailleurs en matière de santé, à la taxation des demandeurs d’emploi, 
à l’embauche de personnes sans papiers.

Aux acteurs privés directement concernés par les migrations, en termes économiques, il faudra ajouter aussi les 
dénommés « vecteurs », c’est-à-dire les sociétés de transport. Leur rôle de plus en plus actif s’explique dans un 
cadre plus général de privatisation des pouvoirs de contrôle aux frontières, accélérée par l’adoption du Code de 
frontières Schengen. A la suite de cette adoption, l’ensemble des pays européens de l’espace Schengen a imposé 
aux compagnies de transport aérien, maritime ou terrestre de vérifier, avant le départ ou avant le franchisse-
ment de la frontière, que chaque passager soit en possession des documents requis par les lois en vigueur dans 
le pays de destination. Le transporteur qui permet l’entrée dans le pays (ou tout simplement l’arrivée à la fron-
tière) de personnes dépourvues du titre requis est sujet à des sanctions pécuniaires et doit prendre en charge 
l’éloignement du territoire de la personne transportée (Cuttitta, 2007). Le personnel des compagnies de trans-
port se trouve de facto contraint d’acquérir les compétences des gardes-frontière, impliqués dans une démarche 
génératrice entre autres d’un affaiblissement dramatique des droits des demandeurs d’asile qui seront ainsi 
poussés vers les transports proposés par les « passeurs » et les organisations criminelles.

Plus généralement, les difficultés accrues pour entrer légalement en Europe ont été à l’origine de la création 
d’un vaste marché de conseils et d’aides légales pour obtenir un visa valable, en coopération avec les consulats. 
Ce système de services légaux externalisés présente, pour le consulat qui y a recours, plusieurs avantages. Tout 
d’abord, il assure un flux régulier de demandeurs de visa aux guichets, il libère les agents de la tâche d’organiser 
les rendez-vous, il fait disparaître les files d’attente sur les trottoirs préjudiciables à l’image du consulat. Mais 
surtout, le recours à ces services est financièrement intéressant puisque les coûts sont supportés intégralement 
par les demandeurs de visa, à travers la tarification appliquée par le prestataire (Beaudu, 2007). Ce genre de 
services est accessible de plus en plus à travers l’internet, avec des compétences qui incluent toute procédure 
légale liée aux permis de séjour et aux demandes de nationalité.

Enfin, dans une économie des services, les migrants et leurs descendants sont devenus une source de profit 
notamment en tant que micro-opérateurs économiques et financiers, engagés dans la création de petites entre-
prises et dans la gestion d’un flux important de fonds à travers le monde.

Pour ce qui est du soutien à la création d’entreprises, ces services ont tellement évolué, au Royaume-Uni notam-
ment, qu’il existe, depuis 2000, une plate-forme qui les met en réseau et en relation avec les institutions : l’Ethnic 
Minority Business Forum (EMBF), né pour conseiller les ministres compétents sur les problèmes des commu-
nautés entrepreneuriales des minorités ethniques. Lancé pour renforcer le dialogue entre le gouvernement et 
ces communautés, ce forum est une caisse de résonance pour les intérêts des uns et des autres. Il se charge de 
fournir des avis indépendants au gouvernement concernant la politique et les pratiques des pouvoirs publics dans 
le domaine des petites et moyennes entreprises, notamment dans le cas des entreprises dirigées par les minorités 
ethniques. L’EMBF a deux fonctions principales : d’une part, travailler avec les services gouvernementaux et leur 
offrir des conseils stratégiques sur les questions relatives aux entreprises de minorités ethniques ; d’autre part, il 
est à l’écoute de ces dernières afin de prendre note de leurs points de vue. Le forum regroupe des chefs d’entreprise 
issus de différentes communautés ethniques et un universitaire spécialisé dans le domaine de l’entrepreneuriat 
ethnique. Les réunions du conseil d’administration, qui ont lieu tous les deux mois environ, sont l’occasion de 
rencontrer des représentants du gouvernement et des ministres, et de contribuer aux processus de consultation et 
aux réexamens des politiques. Ces manifestations permettent au forum de s’adresser directement aux organismes 
de soutien aux entreprises et aux « entreprises ethniques » (Ram, 2008).
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Pour ce qui est des transferts de fonds, il s’agit d’un phénomène très important, du point de vue quantitatif et 
qualitatif. Ces mouvements d’argent ont atteint au niveau mondial le chiffre record de 444 milliards de dol-
lars en 2008, avant de baisser de 5,3 % en 2009 à cause de la crise économique globale (Banque mondiale, 
2009), et leur contribution représente en moyenne entre 2 % et 20 % du PIB de certains pays d’origine des 
migrants (Banque mondiale, 2006). Ces transferts, essentiellement entre individus à l’intérieur de réseaux 
familiaux, comportent une série d’intermédiaires : banques, sociétés spécialisées, transactions informelles et 
amicales. En général, les frais pour le transfert de l’argent sont élevés, d’autant plus pour les petits montants, et 
sont peu transparents, représentant jusqu’à 20 % du montant. Les taux de change sont encore moins transpa-
rents et plus arbitraires, avec des frais inexistants pour les économies fondées sur le dollar et jusqu’à 6 % pour 
les autres pays. De fait, si les coûts de transfert des sommes envoyées diminuaient de 5 %, les bénéficiaires 
de ces transferts dans les pays en développement recevraient chaque année 16 milliards de dollars de plus 
qu’actuellement. Grâce à ce revenu supplémentaire, les destinataires de ces envois seraient mieux à même de 
consommer, d’économiser et d’investir dans le développement local.

Le niveau élevé de ces frais d’envoi est imputable à de nombreux facteurs, en particulier au développement 
insuffisant de l’infrastructure financière dans certains pays, à une concurrence limitée, aux obstacles régle-
mentaires, au manque d’accès des émetteurs et/ou destinataires au secteur bancaire, et aux difficultés rencon-
trées par les migrants pour obtenir les documents d’identification nécessaires à leur participation au secteur 
financier traditionnel. Mais le facteur qui tire le plus à la hausse le coût des transferts d’argent est le manque 
de transparence du marché. Les consommateurs peuvent difficilement comparer les prix dans la mesure où 
plusieurs variables interviennent dans le calcul. A ce problème répondent par ailleurs d’autres services sur 
l’internet, qui comparent de manière indépendante et gratuite les différents tarifs des services de transfert.

b. « Société civile » : médias, ONG et mouvements sociaux

Les médias constituent des acteurs clés dans les processus migratoires. Ils sont porteurs d’une responsabilité 
considérable, dans la mesure où ils contribuent à former l’image que la société majoritaire se fait des autres, des 
immigrés ou de leurs descendants. Teun A. van Dijk (1993) conclut, après avoir analysé le discours des médias 
au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, que le racisme est induit ou renforcé par ce discours : les stratégies, structures 
et procédures de la couverture journalistique, le choix des thèmes, la perspective, la communication d’opinions, 
le style et la rhétorique vont dans le sens d’une présentation positive en ce qui concerne les autochtones et néga-
tive en ce qui concerne les migrants. C’est pourquoi l’éducation politique devrait renforcer les « compétences 
clés » des clients autochtones, telles que leurs facultés critiques, leurs attitudes interculturelles et leur empathie, 
en contribuant à une éducation critique envers les médias dès l’enfance. Dès l’école primaire, les enfants doivent 
apprendre qu’il ne faut pas prendre ce que disent les médias pour argent comptant et qu’il existe des différences 
en matière de fiabilité de l’information entre les différents types de médias, ainsi que des tendances à la mani-
pulation, surtout dans le domaine de l’immigration. En proposant d’autres mesures de formation appropriées, 
l’éducation politique doit permettre aux journalistes de rendre compte, aussi objectivement que possible, de 
l’immigration et de l’intégration, en étant eux-mêmes davantage et mieux informés (Butterwegge, 2005).

Parmi d’autres raisons, analysées plus haut, qui font des médias le véhicule de stéréotypes envers les migrants 
et leurs descendants, il faudra mentionner ici la manière dont les sociétés de l’information et de la communi-
cation, qu’elles soient publiques ou privées, sont organisées. Tout d’abord, dans les conditions concurrentielles 
d’un marché des médias dominé par des sociétés privées, les journalistes ont de moins en moins la possibilité 
de parfaire leur éducation professionnelle, de faire des recherches approfondies et de s’informer en profondeur 
sur un sujet. C’est pourquoi ils ont tendance à simplifier les choses, à répéter des stéréotypes ou des dogmes et, 
en définitive, à défendre des sentiments et des points de vue contre-productifs. 
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En outre, les minorités n’ont guère accès à la presse et sont considérées comme moins crédibles. Les médias 
qui – à l’instar de l’industrie de la publicité – ignorent largement les immigrés et n’accordent guère de place 
aux problèmes qui se posent dans leur monde, contribuent à l’exclusion de millions d’êtres humains, même 
si les journalistes et leurs destinataires n’en sont pas conscients. Au lieu de parler des étrangers, il vaudrait 
mieux leur parler davantage, notamment à la radio et à la télévision. Les médias devraient en revanche voir 
dans ce vaste public des destinataires importants et leur permettre d’utiliser les ressources médiatiques de 
manière à répondre à leurs besoins et intérêts spécifiques. Cela conduirait de nombreux médias à « rompre 
avec leurs habitudes négatives pour donner une image plus nuancée et plus équilibrée des immigrés » 
(Geißler, 2000, p. 139).

Finalement, l’itération positive ne sera pas une réalité, ni même une possibilité, si les immigrés n’ont pas accès 
aux médias nationaux et si, par réaction, ils répondent surtout aux offres de leur pays d’origine disponibles par 
satellite ou par câble, risquant l’« isolement communicationnel » (Eckhardt, 2000, p. 270) ou la ghettoïsation 
médiatique. De plus, s’ils travaillaient pour les médias, les immigrés et leurs enfants donneraient, grâce à leurs 
connaissances multiculturelles, une image plus juste de la vie que les étrangers mènent et opposeraient eux-
mêmes un démenti évident au préjugé selon lequel la plupart des « travailleurs hôtes » et des réfugiés seraient 
des criminels ou des éléments antisociaux accusés de « vivre à nos frais ». Le climat dans l’opinion serait net-
tement plus favorable si davantage d’immigrés trouvaient des emplois dans les rédactions des journaux et les 
sociétés de radiodiffusion et pouvaient faire leurs propres propositions, non seulement en tant qu’experts des 
questions relatives aux étrangers, mais aussi en tant que personnes ayant une vision différente de la société 
européenne (Butterwegge, 2005).

Si les médias contribuent, par leurs informations et communications, à créer l’infrastructure des « sphères 
publiques » et de la société civile, les acteurs clés de ces sphères sont les associations, les mouvements sociaux, 
les partis politiques et les syndicats. Leur rôle dans le champ de la migration est décisif, car ils interagissent 
de manière systématique, avec des modalités plus ou moins conflictuelles, avec toutes les institutions publi-
ques et les organisations privées du secteur. Les ONG notamment ont fait l’objet d’un transfert consistant de 
compétences et de responsabilités de la part des Etats et des gouvernements en matière de services d’accueil, 
d’inclusion et de protection des migrants et de leurs descendants.

S’il est vrai que la création des mouvements antiracistes remonte aux années 1950 (Lloyd, 1998), une 
nouvelle vague de mobilisation apparaît au début des années 1970 pour défendre les droits des nouveaux 
migrants et lutter contre la discrimination subie par les minorités établies, tels le Conseil mixte pour 
le bien-être des immigrés au Royaume-Uni (1965) et le Gisti en France (1972). Ces organisations 
antiracistes permettent d’entreprendre des études sur la discrimination et de mettre en échec les tentatives 
des gouvernements visant à limiter toujours plus les différentes formes d’immigration. Le Gisti, par 
exemple, parvient à empêcher l’Etat français de restreindre complètement le regroupement familial à la fin 
des années 1970. Par ailleurs, ce n’est qu’au Royaume-Uni que les migrants, dont la plupart bénéficient 
du statut de citoyen dans les premières décennies d’immigration, sont en mesure de fonder leurs propres 
associations avant les années 1980. Partout ailleurs, les immigrés n’en ont généralement pas le droit ; c’est 
le cas jusqu’en 1981 en France.

Ainsi, dans les années 1980, un grand nombre d’associations gagnent rapidement du terrain aux niveaux 
national et local. Elles représentent des groupes spécifiques, comme les femmes et certaines nationalités, 
et couvrent un domaine de compétence bien défini. En Italie, nation qui devient un pays d’immigration 
dans les années 1980, les associations prennent de l’importance. Alors que le Royaume-Uni est le premier 
pays en Europe à adopter une législation antidiscrimination et à mettre en place un organe indépendant 
pour contrôler son application, un certain nombre d’Etats européens ont récemment entrepris des actions 
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considérables dans ce domaine. La Suède et les Pays-Bas donnent effet à une telle législation dans la 
première moitié des années 1990, tandis qu’en France un certain nombre d’études officielles et non offi-
cielles sont entreprises depuis 1997. Les preuves de discrimination et la pression exercée pour adopter 
des mesures antidiscrimination émanent d’organisations antiracistes telles que le Groupe d’information et 
de soutien des immigrés (Gisti), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), 
SOS-Racisme (Lloyd, 1998), certains syndicats (Bataille, 1997) et, plus récemment, de nouveaux mou-
vements sociaux (Khiari, 2006).

En réalité, le rôle des associations varie d’un Etat à un autre et illustre la nature de la relation entre l’Etat, 
la société civile, y compris ses divisions ethniques, et l’individu. En France, les associations sont générale-
ment considérées comme des acteurs importants de l’intégration des personnes dans la société civile et de 
la création de nouvelles formes de participation politique. Dans le cas des immigrés qui n’ont pas le droit de 
vote au niveau local, les associations sont vues comme un moyen d’intégration dans le voisinage. Même si la 
plupart des associations de migrants sont organisées au niveau local, les plus influentes dans la lutte contre 
le racisme et la discrimination le sont au niveau national, comme SOS-Racisme et le MRAP en France. 
En Italie, la loi de 1998 permet aux associations de migrants de jouer un rôle dans les institutions établies 
au niveau local pour promouvoir l’intégration (Kofman, 2000). Les associations de ce type jouent souvent un 
rôle important dans l’accès aux services sociaux, financés par l’Etat ou par les collectivités locales sur la base de 
contrats ou de partenariats (Caponio, 2006).

Il s’agit d’une tendance générale. Dans la pratique, « certains groupes de la société civile ne se confinent plus 
dans des rôles de défenseur et d’observateur, et fournissent des services directement, mettent en œuvre des 
mesures gouvernementales, ou assument les rôles traditionnellement réservés aux gouvernements et aux 
organisations intergouvernementales (OIG). La plupart de ces groupes agissent essentiellement comme des 
sous-traitants du gouvernement, et ils consacrent de plus en plus de fonds à la fourniture de services, aux 
projets de développement, et à l’aide humanitaire par le biais des ONG. Pour la plupart, ces sous-traitants 
se distinguent des groupes qui prennent part aux coalitions de défense ou forment seulement un élément 
d’une coalition. Dans certains cas cependant, les gouvernements confient des responsabilités officielles 
considérables aux coalitions de défense » (Florini, 2000, p. 213). Brinkerhoff décrit ce type de fonctions 
d’organisation de la société civile comme une « capacité génératrice de demande concernant les fonctions 
de défense et de dialogue politique, ainsi que le contrôle des actions et la capacité de dialoguer avec les res-
ponsables politiques et les acteurs du secteur public pour promouvoir la responsabilité et la transparence » 
(Brinkerhoff, 1999).

Il est utile pour les propos de ce guide de distinguer tout d’abord les acteurs de la société civile, qu’elle 
soit locale, nationale, européenne ou globale, à partir de leur typologie en termes d’organisation et de 
manière d’opérer. On peut ainsi distinguer, à part les syndicats, quatre types : i. les organisations non 
gouvernementales (ONG), qui ont une structure officielle et hiérarchique et tiennent un discours rationnel ; 
ii. les mouvements sociaux, qui sont militants et spontanés, horizontaux et de plus en plus réticulaires ; 
iii. les réseaux d’associations et d’ONG, qui sont flexibles, polycentriques, synergiques et générateurs 
d’informations ; et iv. les plateaux où se retrouvent des acteurs de la société civile et des mouvements qui 
n’ont pas une géographie fixe et sont discontinus dans le temps (Mejido Costoya, 2007). Par rapport au 
secteur d’action, il faudra également distinguer les acteurs spécialisés et non spécialisés dans le domaine 
migratoire, et ensuite, on pourra distinguer parmi les acteurs les « généralistes », traitant les enjeux de 
la migration dans toute son ampleur, et les « sectoriels », traitant des domaines spécifiques de la vie des 
migrants tels que la santé, le logement, l’éducation, le travail ou des catégories spécifiques de migrants, 
comme les femmes ou les sans-papiers. 



113

Repenser les politiques envers les migrants et leurs descendants

Tableau 12 : Exemples d’acteurs de la société civile engagés sur les migrations, par type et par secteur d’action

Non spécialisé
(en matière de migration)

Spécialisé
(en matière de migration)

Non sectoriel
(par domaine de vie)

Amnesty International, Human Rights 
Watch (ONG), La Via Campesina 
(mouvement social), Forum social mondial 
(plate-forme)

Joint Council Welfare for Immigrants, 
Cestim (ONG), Churches’ Commission for 
Migrants in Europe (réseau), 18 décembre 
(plate-forme)

Sectoriel 
(par domaine de vie)

Statewatch, Médecins du monde (ONG), 
ETUC (syndicat), ENAR (réseau)

National Association for Multicultural 
Education, International Centre for 
Migration and Health (ONG), European 
Coordination for Foreigners’ Right to 
Family Life (réseau)

Sectoriel 
(par catégorie 
de personnes)

ATD Quart Monde, Save the Children 
(ONG), ECRE, European Women’s Lobby 
(réseau)

Kalayan (ONG), ECRE (réseau), No one is 
illegal (mouvement social), PICUM (plate-
forme), Sindicato de Obreros del Campo 
(syndicat), Migrants contre le sida (ONG)

Enfin, on pourra éventuellement distinguer ces acteurs en fonction de leur composition, savoir par exemple 
s’ils sont constitués en majorité par des migrants. 

Les organisations de migrants confèrent aux individus un statut, une identité ; elles leur offrent des liens, des 
informations, des prestations de services ainsi que la possibilité d’exploiter leurs capacités. En revanche, on 
ignore s’il existe des situations dans lesquelles elles jouent également un rôle négatif en renforçant les liens 
au sein d’une communauté de migrants, au détriment des relations qui peuvent se nouer en dehors de cette 
dernière. Les organisations de migrants peuvent exercer une influence au niveau des politiques locales et natio-
nales, sachant qu’une organisation influente, loin de constituer un obstacle, noue généralement des liens forts 
avec le système politique en place. Même lorsqu’elles ne sont pas officiellement reconnues, elles peuvent jouer 
un rôle important et reconnu dans le système. De nombreuses organisations de migrants sont mal organisées 
et dotées de faibles ressources, représentant ou prétendant représenter une communauté complexe et divisée. 
Dans cette compétition visant à susciter l’attention et à obtenir des ressources, il se peut qu’elles soient écartées 
par des organisations de défense des droits des migrants mieux organisées, dirigées par des non-immigrés. La 
nécessité pour celles-ci de se faire connaître et d’attirer des fonds peut accroître la portée de voix plus radicales. 
Les gouvernements peuvent encourager et aider les organisations de migrants à gagner en efficacité, et béné-
ficier de leur participation aux discussions sur l’élaboration de politiques et la mise en place de services. Les 
gouvernements doivent se montrer prudents et veiller à ne pas cautionner des organisations spécifiques comme 
étant le représentant d’un groupe ou d’une confession, compte tenu de la diversité des pratiques qui existent au 
sein de chaque communauté.

Dans un cas comme dans l’autre la question cruciale du rapport entre ces ONG et les autorités publiques est 
cruciale : les possibilités sont multiples, allant de l’autonomie à la dépendance, de la délégation au vrai par-
tenariat. Il existe le risque, à propos des services de santé par exemple, que « le gouvernement considère fré-
quemment le secteur volontaire comme un prestataire de rechange. Cependant, les ressources dont disposent 
les organisations philanthropiques sont nécessairement limitées. Il n’est pas réaliste, par conséquent, de consi-
dérer ces organisations comme offrant une alternative car celles-ci peuvent uniquement fournir des services 
complémentaires en matière de santé » (Da Lomba, 2004, p. 367).
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chaPiTre 1 – sTéréoTyPes, Préjugés eT PoliTiques 
d’immigraTion : noTe méThodologique 
Pour une sTraTégie d’inTeracTion sociale

1.1.  Stéréotypes et préjugés en tant que dispositifs cognitifs opérant 
par réduction et généralisation

Le terme « stéréotype » a été inventé en 1798 par le typographe français Didot pour désigner les planches 
d’imprimerie en plomb qui permettaient de produire de nombreuses copies d’une même page. En 1922, Walter 
Lippmann utilisa ce même terme pour désigner les « images mentales » que nous projetons dans la réalité pour 
la maîtriser au niveau cognitif. Aujourd’hui, « stéréotype » renvoie la plupart du temps aux généralisations 
sommaires, parfois caricaturales, employées pour qualifier des individus ou groupes d’individus. Il arrive égale-
ment que les « stéréotypes » servent à classer certains types d’actions ou raisonnements de façon approximative 
et simpliste.

Le premier problème qui se pose pour l’étude des stéréotypes dans ce sens est qu’aucune connaissance n’est 
possible sans idées préétablies, comme s’accorde à dire l’ensemble des philosophes des sciences contemporains. 
Dans un premier temps, nous ne pouvons connaître les objets et les individus que par le biais d’idées et de 
« théories » préconçues, qui ne sont pas tant fondées sur des éléments de fait que sur le mode de pensée d’une 
communauté. Toute généralisation de preuves empiriques se fait à la lumière d’un type particulier de stéréo-
typie et produit elle-même des stéréotypes. On peut en dire autant des préjugés. Si l’on prend cette notion au 
sens étymologique, à proprement parler, aucune connaissance n’est possible sans une sorte de jugement préa-
lable, c’est-à-dire de jugement établi avant même que l’on se soit forgé sa propre opinion. Ce rapport entre pré-
jugés et pensée catégorique a été analysé pour la première fois de façon systématique par Gordon Allport dans 
The Nature of Prejudice, devenu entre-temps un ouvrage de référence. Si l’auteur met l’accent sur les dimensions 
psychiques, sociales, économiques et historiques des préjugés, il admet aussi que l’utilisation de préjugés est une 
partie essentielle de la vie humaine et, en particulier, de la façon dont nous classifions les objets et les per-
sonnes. Comme l’indique un passage fréquemment cité de cet ouvrage : « L’esprit humain doit penser avec l’aide 
de catégories […]. Dès lors qu’elles sont formées, les catégories sont la base du jugement préconçu normal. 
Nous ne pouvons éviter ce processus. Le bon ordre des choses en dépend » (Allport, 1954, p. 20).

Même si l’on met de côté les débats de la philosophie de la connaissance, l’expérience quotidienne montre 
manifestement que les stéréotypes et les préjugés sont des dispositifs cognitifs qui, lorsqu’ils renvoient à des 
personnes, nous guident dans notre comportement à l’égard d’autrui et nous donnent une première idée du 
contact à nouer avec les inconnus : ils nous renseignent sur ce que l’on peut attendre des personnes que nous 
ne connaissons pas et sur la façon d’établir un rapport avec elles. Les stéréotypes finissent par représenter les 
normes de référence sociales et institutionnelles et nous permettent de distinguer l’apparence de la réalité, 
le vrai du faux, le futile de l’utile, le superflu de l’essentiel, l’extrinsèque de l’intrinsèque. Ils nous permettent 
finalement de comprendre pourquoi nous, ou autrui, agissons de telle ou telle façon.

L’identité que nous attribuons aux personnes que nous ne connaissons pas directement est déterminée par ce 
que nous pensons être les raisons fondamentales, socialement caractérisées et comprises, de leur comporte-
ment. Et ce, conformément au système de valeurs partagées. Les stéréotypes portent donc sur l’attitude que 
nous attendons d’autrui, d’après l’idée que nous nous en faisons, par la normalisation de ce que la collectivité 
considère comme les raisons ou les fondements de ses actions. Toute représentation stéréotypée est « réduc-
tionniste » : elle réduit la complexité d’une personne à quelques caractéristiques qui, la plupart du temps, ne lui 
correspondent même pas. 
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En outre, toute représentation d’un individu comme membre d’un groupe, fondée sur les traits distinctifs de 
ce groupe, est dans certains cas un refus de son identité, donc une forme de violence à son encontre. Toute 
représentation d’une personne d’après les caractéristiques communes d’un groupe est ségrégative et conçue 
pour faire ressortir des différences, positives ou négatives : elle est donc indirectement propice à la discrimina-
tion, même raciale. Ainsi, tout individu considéré comme appartenant au groupe cible de stéréotypes est traité 
comme l’auteur potentiel de quelque méfait, pour la raison qu’un membre de ce même groupe a commis une 
infraction, un acte déplaisant, ou un affront. Cette abolition de la responsabilité individuelle constitue en effet 
la base cognitive du racisme contemporain, postbiologique (van Dijk, 1987 ; Maneri,1998).

1.2. Stéréotypes préjudiciables en tant que véhicules d’exclusion sociale

L’on a besoin de stéréotypes et de préjugés pour vivre, pour comprendre le monde, car notre capacité même 
à agir et à réagir dépend des informations que nous transmet autrui et vient avant notre propre expérience. 
Pourtant, on parle de stéréotypes et de préjugés comme d’éléments contre lesquels il faut lutter, on ne fait réfé-
rence qu’à une connaissance a priori formée pour « préjuger », pour blesser certaines personnes. Le problème, 
c’est que pour distinguer les préjugés et stéréotypes qui sont simplement des instruments de connaissance (mais 
jamais neutres) des préjugés et stéréotypes qui servent à discriminer des individus, un point de vue impartial 
serait nécessaire : un point de vue qui ne se fonde pas lui-même sur des préjugés ni stéréotypes. Or, un tel point 
de vue est utopique : il n’existe pas et ne peut exister. Aucun point de vue qui donne une quelconque inter-
prétation, quelle que soit sa nature, n’est neutre ; aucun ne nous donne la moindre indication ni la moindre 
perspective nous permettant d’ordonner et de contrôler la réalité de façon cognitive.

Tout stéréotype est à la fois une simplification et une généralisation, et donc potentiellement préjudiciable. Le 
problème, c’est justement qu’il peut se transformer en récepteur de discrimination et avoir des conséquences 
négatives, voire graves, pour les personnes concernées. Tout dépend certainement de la façon dont sont établies 
la simplification et la généralisation. Comme nous le rappelle Wittgenstein (1953), c’est l’usage qui donne leur 
sens aux mots. Par conséquent, même les stéréotypes qui a priori ne semblent pas négatifs et contiennent même 
des évaluations positives peuvent, dans certaines circonstances, être utilisés de façon préjudiciable. Ainsi, par 
rapport au type idéal de l’action rationnelle mesurant attentivement les moyens à la finalité, on peut interpréter 
un acte non rationnel voire peu mesuré comme étant motivé par la colère ou la jalousie, mais on peut aussi 
le stigmatiser en le considérant comme irrationnel ou « stupide » si l’on veut donner une image négative de la 
personne impliquée.

Sur la base de ces réflexions, le stéréotype devient préjudiciable, voire véhicule d’une distinction illégitime et 
discriminatoire, quand il tend à représenter un groupe composé « d’autres que nous », à qui l’on attribue un 
statut social, une « citoyenneté » et une reconnaissance moins riches, organisées et complètes que les nôtres. 
Inversement, les stéréotypes sont toujours préjudiciables lorsqu’ils produisent une diminution des droits, des 
prérogatives et du traitement des individus ne se justifiant en aucune manière par leurs propres qualités ou 
défauts. Par rapport à cet effet, on peut définir le stéréotype préjudiciable comme toute représentation généra-
lisante servant à associer un statut moindre à une personne ou à l’empêcher d’être traitée selon son individua-
lité et jugée sur ses propres actions.

Ainsi, les stéréotypes préjudiciables apparaissent-ils avant tout comme des procédés d’exclusion sociale. En 
effet, la pauvreté demeure un élément important de l’idée d’exclusion sociale sans toutefois la définir : l’ex-
clusion est plutôt « un processus complexe qui ne saurait être réduit à des atouts globaux ou individuels » 
(Lamarque, 1996, p. 39-40). Dans les sociétés européennes d’aujourd’hui, la notion d’exclusion sociale est 
aussi vaste, organisée et multidimensionnelle que la variété de situations d’inconfort ou de privation pouvant 
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résulter de la gamme de ressources (in)disponibles, car on peut être privé de revenus ou d’emploi, mais aussi 
de logement, d’éducation, d’aide médicale, de droits, de connaissances, de vie de couple et de sexualité, de 
relations humaines satisfaisantes, etc. C’est le débat français des années 1970 sur les limites de l’intervention 
de l’Etat (Burchard et al., 2002) qui a permis d’identifier les exclus aux individus qui sont hors du réseau de 
protection sociale, tels que les personnes handicapées, les parents qui élèvent seuls des enfants et les chômeurs 
de longue durée sans garanties, c’est-à-dire les individus exclus de la jouissance de l’intégralité des droits qui 
composent la « citoyenneté sociale ».

Cette idée d’exclusion est intuitivement associée à celle de « frontière » : être exclu (ou à l’inverse inclus) 
signifie se situer d’un côté (ou de l’autre) d’une limite qui sépare et distingue les individus qui se trouvent à 
l’intérieur (les inclus) de ceux à l’extérieur (les exclus), ceux qui ont un certain pouvoir de ceux qui n’en possè-
dent pas. Dans les sociétés modernes l’exclusion découle d’une forme de fermeture sociale. A l’origine, c’était la 
fermeture territoriale qui définissait l’exclusion de la citoyenneté, laquelle coïncidait avec la fermeture sociale 
puisque toute personne exclue d’un territoire l’est également de toutes les interactions en son sein, par consé-
quent des avantages et possibilités qui y sont associés, tels que la sécurité, l’accès au marché de l’emploi et à 
l’assistance sanitaire et sociale. Depuis les débuts de l’Etat-nation, l’immigration remet en question ces deux 
formes de fermeture ; les frontières géographiques sont rapidement devenues des frontières ethniques, donc 
symboliques. Comme l’a souligné l’anthropologue suédois Fredrick Barth (1969), la continuité de toute unité 
ethnique ou politique dépend du maintien d’une frontière construite socialement, d’une certaine dichotomie 
entre les citoyens membres de la nation (à l’intérieur) et les étrangers (à l’extérieur). Cependant, cette frontière 
ethnique ou politique n’est pas fixée une fois pour toutes et ne va pas de soi, au contraire : cette limite mobile et 
poreuse est établie et négociée par les agents eux-mêmes au cours de leurs interactions sociales et peut prendre 
différentes formes et expressions, en fonction du contexte.

Les frontières séparent et unissent à la fois : leur force sociologique et symbolique provient de cette double fonc-
tion. Plus les frontières symboliques sont fortes, plus elles se consolident et semblent naturelles, plus leur forme 
est normalement acceptée et plus elles deviennent des formes objectives de différenciation sociale, qui s’expriment 
dans l’accès inégal aux ressources (matérielles et immatérielles) et aux possibilités sociales de la part des groupes 
et des individus. Par conséquent, les distinctions de type conceptuel et symbolique deviennent des modèles recon-
naissables persistants de discrimination et de ségrégation (origine, niveau d’éducation, type d’emploi, « classe »), 
donc la base légitimant « l’exclusion sociale » dans la vie quotidienne, au-delà des discours sociologiques.

L’importance des stéréotypes vient principalement du fait que, par leurs biais, les frontières symboliques se 
transforment ou, mieux, se « cristallisent » dans des frontières sociales, que les acteurs sociaux adoptent en 
tant que catégories, tout autant que le temps et l’espace, pour classifier et ordonner les choses, les individus, les 
pratiques – et cela non sans conflits. « Jeunes » et « vieux », « enfants » et « adultes », « hommes » et « femmes », 
« Blancs » et « Noirs », personnes « normales » et « anormales », ces désignations sont toutes des stéréotypes, des 
dispositifs conceptuels et des frontières symboliques par lesquels nous différencions les personnes et leur asso-
cions des caractéristiques et qualités, généralement avec de fortes connotations appréciatives. Même lorsqu’il 
s’agit d’activités professionnelles, nous ne cessons de recourir à des procédés conceptuels et à des stéréotypes 
qui établissent des frontières symboliques : certains métiers sont ainsi plus exigeants ou plus intellectuels, 
c’est-à-dire plus prestigieux et autonomes que d’autres (Freidson, 1986). L’histoire conditionne toutes ces dis-
tinctions, parfois très discutables et la plupart du temps si figées sous leur forme connue qu’elles apparaissent 
naturelles, comme si elles définissaient l’identité des individus. Il semble normal de penser qu’un enfant ou un 
adolescent a des sentiments, des émotions, des compétences autres que ceux d’un adulte : il convient donc de 
les traiter différemment. Cette réification des frontières symboliques fixe arbitrairement des frontières et a un 
fort potentiel d’exclusion. Finalement, l’exclusion semble elle-même une conséquence naturelle et quasiment 
logique des identités individuelles ou collectives établies par les stéréotypes.
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Par conséquent, même si un stéréotype n’a pas en soi pour fin de stigmatiser, il peut facilement « enfermer » 
les personnes auxquelles il renvoie. Utilisé délibérément de cette façon, il véhicule facilement une opération 
de dégradation du statut personnel (Garfinkel, 1956), c’est-à-dire une sorte de projection qui rend l’identité 
publique d’un individu inférieure au statut normal de citoyenneté dans la structure locale des types sociaux. 
Les stéréotypes sont (faits pour être) préjudiciables lorsqu’ils génèrent un ensemble d’activités communicatives 
dont le but est de construire une identité sociale inférieure à celle des individus qui ont le pouvoir de décision. 
Dans la mesure où l’exclusion se définit par des caractéristiques supposées essentielles plutôt que par les rela-
tions sociales, elle se traduit par une étiquette qui stigmatise et accuse les victimes de leurs propres malheurs, 
tout en bloquant leur condition et en déresponsabilisant le système social. 

Il se crée ainsi une situation où les attitudes négatives (incluant les stéréotypes et les préjugés) à l’égard d’un 
groupe et les actes de discrimination à l’égard des membres de ce groupe se renforcent mutuellement. On parle 
alors de « cercle vicieux de la discrimination » qui peut se définir comme suit (figure 6).

Figure 6 : Le cercle vicieux de la discrimination

Stéréotypes préjudiciables Discriminations

Repli social Inégalités socio-économiques

Ce schéma clarifie le risque d’un lien quasi systémique qui se crée entre les attitudes, la discrimination et les 
différences socio-économiques. « La discrimination, dans sa nature même, conduit aux différences socio-
économiques entre les groupes. Pourtant, l’opinion publique ne voit pas les causes réelles de ces différences, 
et a tendance à les utiliser comme des preuves de l’infériorité ou des défauts des victimes ; ce qui renforce 
par conséquent les clichés existants qui eux-mêmes renforcent la discrimination, et ainsi de suite et jusqu’à 
l’infini. De plus, les différences socio-économiques entre les groupes ont tendance à renforcer le repli social 
puisque les personnes appartenant à des groupes différents ont moins de rapports entre eux. Le cercle vicieux 
de la discrimination s’est formé. On observe qu’il existe aussi un lien entre la discrimination et le repli social, 
étant donné qu’il est psychologiquement plus facile de discriminer quelqu’un qui ne nous est pas familier » 
(Makkonen, 2003, p. 23).

Ces effets sociaux fort négatifs invitent à la critique active et au « dépassement » des stéréotypes et des pré-
jugés. Cependant, du moins en général, les préjugés sont difficiles à combattre car ils n’altèrent pas totalement 
les faits et offrent en revanche une clé de lecture pour les faits sociaux qui concernent les groupes cibles. Les 
préjugés sont dangereux justement car ils interprètent la réalité sociale de façon plausible. Ils procèdent à des 
sélections et à des simplifications visant à discriminer certains groupes de la population, tout en ayant des fon-
dements solides et donc finalement acceptables. Ces préjugés ne peuvent être facilement dissipés ; les éléments 
qui les mettent visiblement en doute sont considérés comme des exceptions. Ainsi, un Juif généreux serait un 
« bon Juif », c’est-à-dire l’exception qui confirme la règle que les Juifs sont avares, donc mauvais. Si un étranger 
viole une femme, c’est parce que tous les étrangers sont des violeurs potentiels par nature, mais le fait qu’un 
étranger sauve une Européenne d’une agression constitue plutôt une exception à la règle. 
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La résistance des stéréotypes à la réfutation est généralement renforcée par le fait qu’ils s’étayent mutuelle-
ment, qu’ils donnent lieu à une sorte de « théorie » au sens épistémologique. De plus, comme l’ont montré les 
philosophes de la science depuis T. S. Kuhn (1970), les théories peuvent résister à la réfutation et à toute 
preuve du contraire par des hypothèses au cas par cas. Les théories ne sont jamais mises à mal par des éléments 
factuels ponctuels, fussent-ils nombreux, mais uniquement par des nouvelles théories semblant plus « com-
modes » ou « adaptées ». Par conséquent, soyons conscients que nous ne pouvons nous débarrasser totalement 
des stéréotypes, mais seulement passer de stéréotypes préjudiciables à d’autres moins préjudiciables, voire aux 
effets plus favorables, notamment en termes de bien-être. Cet acquis théorique sera essentiel dans la mise en 
œuvre d’une méthodologie d’analyse et de transformation des stéréotypes préjudiciables envers les migrants et 
leurs descendants.

1.3. L’ « étranger » comme cible toute désignée de stéréotypes préjudiciables

Les « étrangers » étant extérieurs au groupe majoritaire, ils n’entrent pas, en général, dans les catégories habi-
tuelles. Du point de vue social dominant, ils appartiennent à une catégorie « vide » qu’il importe de remplir 
pour savoir comment se comporter avec eux. Il faut donc forcément les stéréotyper : sans aucune donnée 
directe les concernant, le seul moyen de les connaître consiste semble-t-il à créer des stéréotypes. Qui plus est, 
les étrangers forment une catégorie propice à être représentée par ce genre d’images simplifiées qui alimentent 
les craintes les plus variées sans qu’on leur oppose trop de résistance, tout d’abord parce qu’ils ne peuvent faire 
entendre la vision qu’ils ont d’eux-mêmes. Compte tenu d’un mécanisme récurrent ancien, c’est aussi pour ces 
raisons que le fait d’être étranger à la société rend quelqu’un potentiellement responsable de tout phénomène 
que le groupe « d’accueil » considère comme une menace. Ainsi, nombre d’ouvrages ont montré qu’en Europe, 
les Juifs et les Roms jouent depuis des siècles le rôle d’étrangers à qui l’on reproche des pratiques horribles, qui 
vont de l’homicide rituel à l’enlèvement d’enfants en passant par l’empoisonnement de puits, et, plus récem-
ment, de l’usure et de la contrebande au passage de clandestins, de la transmission de maladies sexuelles à la 
propagation de virus, à l’exploitation de leurs propres enfants, etc.

Georg Simmel a été le premier à montrer que la condition qui fait des étrangers les récepteurs tout dési-
gnés des stéréotypes qui finissent par faire d’eux des « propagateurs de fléaux par définition » est précisément 
leur ambiguïté spatiale. En effet, la forme sociologique de « l’étranger » peut être définie comme une combi-
naison particulière et inquiétante de proximité et d’éloignement qui – contrairement au « voyageur qui arrive 
aujourd’hui et repart demain » – se distingue comme celui qui « arrive aujourd’hui et restera demain » (Simmel, 
1908). L’étranger est « le voyageur potentiel qui, s’il a cessé de se déplacer, n’a pas complètement perdu cette 
absence de liens, ce sens du déplacement. Il est établi dans un espace donné […], mais sa place dans cet espace 
se détermine essentiellement par le fait qu’il n’en fasse pas partie depuis le début, qu’il y a apporté ses attributs 
qui ne proviennent ni ne sauraient provenir dudit espace » (Simmel, 1908).

Les migrants sont donc les cibles privilégiées de stéréotypes néfastes, en premier lieu parce qu’ils ne peuvent 
être facilement appréhendés par le sens commun et qu’ils n’ont pas d’identité connue déterminée auparavant. 
Une fois de plus, comme Simmel l’a fait remarquer, les étrangers « ne sont même pas considérés avec discer-
nement comme des individus mais comme des étrangers d’un type déterminé » : « un étranger est un élément 
du groupe même […] dont la position immanente […] implique qu’il soit, à la fois, en son sein et extérieur à 
lui ». Le sentiment d’égalité que nous ressentons à l’égard d’un étranger est toujours au mieux abstrait : c’est une 
égalité idéale et idéalisée entre êtres humains au sens général, mais qui finit par mettre l’accent sur ce qui n’est 
pas commun. Entre autres choses, puisque l’on pense que les étrangers ressentent cette extranéité en retour, 
on suppose que la faible identification des migrants avec la culture et l’ordre de la communauté d’accueil les 
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amène à développer une attitude instrumentale plutôt qu’empathique à l’égard des relations sociales : au mieux, 
d’électron libre ; au pire, de pilleur, en tout cas de free rider. Bien entendu, cette projection renforce la distance, 
donc l’extériorité et, finalement, les stéréotypes négatifs.

Il convient d’ajouter que puisque l’on n’inclut pas les étrangers dans l’espace que l’on considère comme le 
« nôtre », puisqu’« ils n’en font pas partie depuis le début car ils disposent déjà d’un espace à eux », au premier 
désagrément ou au plus léger trouble, l’idée nous vient qu’ils devraient « rentrer chez eux ». Nous sommes déjà 
contraints de vivre avec tant de personnes qui nous nuisent parce qu’il n’existe pas d’autre lieu où l’on pourrait 
les envoyer, excepté en prison pour une durée limitée ; nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions vivre 
aussi avec des migrants, qui ont déjà cet espace à eux. Compte tenu notamment de ce lieu d’origine, de leur 
« chez eux », ils n’ont pas besoin de commettre des actes nuisibles aussi graves que des infractions pour être 
rapatriés. En fait, ils n’ont pas besoin de mal agir : le fait qu’ils ne soient pas nécessaires ou « utiles » apparaît 
suffisant pour en demander l’éloignement.

Compte tenu de cette situation de fond, l’attribution d’étiquettes aux migrants se fonde très souvent sur les 
« ouï-dire », les « légendes urbaines », la discrimination et les craintes qui circulent déjà dans la société d’accueil 
et deviennent d’abord, bien que les médias s’en inspirent librement, des ressources symboliques socialement 
répandues, puis une vérité sociale considérée comme « objective ». Ainsi, les stéréotypes, qui sont probable-
ment en sommeil depuis des siècles dans la mémoire collective – les étrangers comme propagateurs de fléaux, 
vagabonds incontrôlables, ogres, voleurs d’enfants et violeurs –, circulent de nouveau par le biais des médias 
dans le signalement des faits divers, qu’ils soient vrais ou faux, réels ou virtuels ; ils sont toujours le moyen 
idéal pour nourrir les peurs les plus profondes » (Dal Lago, 1999, p. 11 ; Tournier, 1970).

Ainsi, les migrants en tant que groupe sont généralement jugés responsables de toutes les formes d’insécurité 
pour lesquelles on ne trouve pas de responsables. Ils seraient à l’origine du chômage, de la précarité, de la baisse 
des salaires, du risque de diminution des services de santé et des prestations sociales, de l’augmentation du 
nombre de vols et de viols. En Italie, à en croire les médias et l’opinion publique, les migrants sont même jugés 
responsables des accidents de la route, qui font bien plus de morts et de blessés que la criminalité, alors que 
jusqu’ici ils étaient perçus comme des événements purement fortuits, des aléas de l’existence. En tant qu’indi-
vidus que l’on imagine radicalement différents par rapport à nos coutumes et traditions, les migrants sont par 
définition une menace pour la stabilité ou, mieux, la conservation de la société telle qu’elle existe à leur arrivée. 
Même s’ils sont loin de causer des dégâts matériels pour les membres de la société d’accueil, leurs comporte-
ments et, finalement, leur présence même représentent une menace pour les valeurs sociales partagées qui, dès 
qu’elles entrent en contact avec la diversité, sont instinctivement réifiées et hypostasiées comme si elles étaient 
immuables et nettement définies.

De cette situation naissent des politiques de l’immigration qui, loin de freiner l’immigration clandestine ou 
de maîtriser l’ensemble complexe des phénomènes migratoires, ici et là-bas, renforcent les stéréotypes sur les 
migrants car elles les marginalisent, les criminalisent et les forcent à l’illégalité. C’est le phénomène social connu 
comme « prédictions qui s’accomplissent d’elles-mêmes » (Merton, 1968) : les étrangers ne sont plus simplement 
des individus qui vont et viennent, qui traversent les frontières et s’échappent de tout endroit rassurant, important 
des éléments nuisibles à la coexistence sociale et à la prospérité économique, mais des individus qui, marginalisés 
et criminalisés, vivent dans des lieux sombres et insalubres et n’ont pas d’emploi légal ou socialement reconnu. Ils 
sont ainsi devenus, sans aucun doute et en toute objectivité, des individus dangereux.

De plus, ce phénomène est une source importante de consensus politique, devenue entre-temps une ressource très 
rare dans les sociétés « postidéologiques », aux intérêts très fragmentés et aux styles de vie multiples. L’attention 
au citoyen « victime d’immigration » et à l’expression de son mécontentement et de sa peur constitue un atout 
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politique : le gouvernement doit, chaque jour, démontrer qu’il s’occupe de « protéger les honnêtes citoyens » ; 
l’opposition gouvernementale ne rejette pas ce schéma mais y joue son rôle, accusant le gouvernement de ne 
pas vraiment entendre la voix des citoyens et se déclarant plus averti, compétent et déterminé à agir que lui. Le 
résultat est, très souvent, un glissement continuel et généralisé des discours et des propos politiques vers des posi-
tions « normalement xénophobes » qui relevaient auparavant exclusivement de l’extrême droite (Camus, 2005). 
S’attaquer aux stéréotypes, c’est aussi mettre en question le sens commun qui nourrit les nouvelles formes de 
racisme qui, sans aucune référence aux races biologiques, contribuent à construire un système social et de valeurs 
dans lequel les migrants et leurs descendants tendent à occuper systématiquement les positions inférieures.

1.4. Les migrants en tant que menace

Ces dernières années, les stéréotypes sur les migrants ont connu une grande diffusion, s’organisant en système, 
voire en véritable théorie sociale. Cette tendance semble fortement soutenue par la nécessité de surmonter une 
profonde dissonance normative qui touche l’Occident et, en particulier, les démocraties libérales européennes. 
Sous cet angle, les stéréotypes envers les migrants semblent fonctionner comme une « technique de neutralisa-
tion » (Matza, Sykes, 1957) du conflit entre le principe du marché – considéré de manière acritique comme le 
seul fournisseur légitime de biens et de ressources, capable de mesurer la valeur des individus et de leur vie – et 
les principes constitutionnels de l’Etat de droit, de l’égalité formelle et substantielle, des droits fondamentaux, 
notamment des droits sociaux. 

Ce cadre constitutionnel, né de l’expérience de la crise économique et des guerres mondiales du XXe siècle, se 
heurte quotidiennement au fonctionnement du marché élevé au rang de fondement de la société tout entière. 
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Cette tension se produit aussi dans la vie des individus. L’exclusion sociale, au lieu d’être combattue comme 
inacceptable limitation d’une citoyenneté pleine et égalitaire, est acceptée de plus en plus comme une caracté-
ristique inévitable sinon nécessaire du capitalisme postindustriel, basé sur un marché dualiste et flexible, qui 
produit continuellement l’inégalité et le désordre social. Cependant, le discours dominant ne thématise pas 
ce conflit entre les deux principes de l’ordre démocratique libéral, et n’insiste pas sur la nécessité de garder 
le marché dans le cadre des règles fondamentales du gouvernement constitutionnel. Au contraire, il tend à 
soutenir la modernisation du cadre normatif pour qu’il soit en harmonie avec les demandes du marché. Pour 
réduire le potentiel destructeur de ces tensions de plus en plus flagrantes au cœur de notre système de règles 
et de valeurs, les conflits sont systématiquement individualisés, scindés en une multitude de petites frictions 
locales, sans possibilité de connexions, de convergences, d’alliances. Les inégalités de perspective de vie n’appa-
raissent pas comme un problème « social », de système, mais comme le résultat de défaillances individuelles 
voire biographiques (Bauman, 2000) dont la responsabilité retombe finalement sur ceux qui en paient déjà les 
coûts en termes d’insécurité : les travailleurs précaires, les retraités, les chômeurs, les marginaux, les salariés à 
faibles qualifications et revenus, les femmes seules, les migrants, les minorités ethniques, etc.

Le recours aux stéréotypes pour classer et contrôler les migrants se situe dans ce cadre. Il neutralise les conflits 
idéologiques internes à la gestion contemporaine des migrations par les Etats, permettant ainsi aux individus 
et aux institutions de présenter leurs comportements contraires aux droits de l’homme comme acceptables d’un 
point de vue légal et moral, pour eux-mêmes et pour les autres. Ainsi, les stéréotypes selon lesquels les migrants 
n’ont le droit de rester que s’ils sont utiles, si leur travail est réellement demandé, etc., nous permettent de nier 
que les situations de violation des droits des migrants, que l’on jugerait normalement inacceptables, sont l’effet 
des contradictions entre les exigences du marché et les garanties constitutionnelles, ou de l’incapacité de la 
politique actuelle à maintenir le marché dans le cadre normatif constitutionnel et à développer des stratégies 
d’insertion et d’interaction sociale à long terme. Ces stéréotypes justifient les tensions liées à « la venue non 
sollicitée de migrants » qui « volent le travail des nationaux », à « leur refus de retourner chez eux s’ils ne 
peuvent trouver du travail », « à leur réticence à travailler », au fait qu’« ils vivent de larcins », qu’« ils profitent 
de notre Etat social » ou qu’« ils se croient chez eux ici », ce qui correspond au fond au simple fait qu’ils reven-
diquent les mêmes droits que les citoyens.

Par ailleurs, il convient de souligner que, lorsque des individus ont recours à des techniques de neutralisation, 
en l’occurrence à des stéréotypes préjudiciables, ils ne procèdent pas à un simple exercice d’autojustification 
et ne sont pas motivés par une éventuelle mauvaise conscience, avec l’intention de rationaliser la situation 
(Wright Mills, 1963). Ils créent des cadres conceptuels pour interpréter leurs actions, qui apparaissent justi-
fiées aux yeux du groupe, alors que sans le langage neutralisateur elles seraient inacceptables. Cette caracté-
ristique semble déterminante pour la rapidité du succès et la solidité des stéréotypes concernant les migrants, 
avant tout quant à leur fonctionnement « en réseau », qui est dans l’ensemble bien plus résistant aux preuves 
contraires que tout stéréotype singulier.

A cet égard, le stéréotype qui veut que les migrants aient tendance à être des criminels joue un rôle crucial. 
L’implication de groupes d’étrangers dans des affaires de déviance et de criminalité est si manifeste qu’aucune 
idéologie solidaire et égalitaire ne peut la nier. Mais il est tout aussi évident que cette implication est construite 
par la société, non pas parce qu’elle résulte d’une idéologie ouvertement raciste, ni d’un obscur complot contre 
les migrants, mais parce qu’elle est la conséquence d’une vision du monde qui façonne à son tour la vision 
des relations sociales et qui est de plus en plus acceptée comme sens commun. Cette perception, étayée par 
l’idéologie de la mondialisation selon laquelle les ressources que les Etats peuvent consacrer aux objectifs 
sociaux sont inévitablement rares, a répandu l’idée que la garantie des droits pour les majorités « autochtones » 
peut demander, à la limite, le refus de ces droits aux migrants (et souvent des autochtones indigents) car 
« le bateau est plein ». Les citoyens européens pensent que leurs droits sociaux sont un jeu à somme nulle et 
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craignent fortement que le fait de céder des prestations sociales aux migrants ne réduise davantage les leurs, 
qui diminuent déjà avec la mondialisation économique et financière. La plupart des électeurs des pays nord- 
occidentaux veulent empêcher que l’accès incontrôlé des migrants aux droits de citoyenneté diminue la valeur 
même symbolique de leur sécurité sociale traditionnelle. 

Dans les pays nord-occidentaux, la « réunification de la société » est un terrain idéal pour la criminalisation 
des migrants, même au prix de quelques contradictions. Cette réunification est menée aux dépens des migrants, 
exclus de nombre de prestations sociales, mais qui pourtant sont largement utilisés comme ressources du 
système productif. D’une manière générale, l’opinion publique de ces pays n’accepterait jamais que l’accès aux 
droits des personnes puisse être régi par des critères ouvertement racistes ou xénophobes, autrement dit par 
l’idée que les migrants soient exclus des droits sociaux parce qu’ils ont la peau noire ou jaune, ou des manières 
de vivre « non civilisées ». Elle n’accepterait pas non plus la position purement intéressée voulant que, puisque 
« nous » avons peu de ressources disponibles, les migrants ne peuvent « nous » demander de leur céder nos pres-
tations et services sociosanitaires déjà en danger pour obtenir éventuellement un niveau acceptable de sécurité 
sociale. Cette perception ne tente que des segments minoritaires et souvent exaspérés de l’opinion publique 
nord-occidentale. 

Au contraire, faire du respect de la loi la condition d’accès aux droits de citoyenneté semble constituer une 
position neutre et politiquement correcte : on ne peut pas être solidaire avec des individus qui commettent des 
crimes et des attaques souvent virulentes contre nos semblables et nos biens. Peu importe que les migrants ne 
soient en aucun cas les adversaires du pouvoir ou de la société établie, mais une classe fragmentée d’individus à 
fort risque d’exclusion : les stéréotypes en font ce dont nos sociétés ont besoin, voir des « ennemis commodes » 
(Christie, 1986). Comme indiqué plus haut, cela ne veut pas dire que la criminalisation des migrants provient 
de la manipulation d’élites racistes ou xénophobes, mais plutôt qu’elle peut être une barrière contre l’accès 
automatique des migrants à la citoyenneté sociale : une barrière qui semble « naturelle », puisque les facteurs 
qui induisent la criminalisation des migrants semblent évidents, futiles et aller d’eux-mêmes.
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La barrière du respect de la légalité et de la criminalisation des migrants n’est pas la seule que les sociétés 
européennes et occidentales en général utilisent pour empêcher l’accès indiscriminé des migrants au bien-
être, auquel ils aspirent pourtant légitimement. Le respect de « nos » lois se confond de plus en plus souvent 
avec le respect de « notre » manière de vivre et de « notre » culture. 

A cet égard, le multiculturalisme exprime une position beaucoup moins progressiste qu’on ne le pense. En 
fait, ce paradigme même – avec les politiques de l’identité qui en découlent – est source de stéréotypes dans 
la mesure où il incite à identifier les membres d’un groupe par les caractéristiques prétendues communes 
de ce dernier. De plus, la « tolérance de la différence culturelle » est perçue de plus en plus fréquemment 
comme une façon d’éviter d’aborder l’injustice, la discrimination et la violence implicites dans de nom-
breuses pratiques traditionnelles dont les migrants seraient porteurs. En particulier, cette tolérance serait 
un moyen de perpétuer des formes graves de violence psychologique et physique contre les femmes (Okin, 
1999). Les migrants sont donc identifiés par le stéréotype de leur groupe, qui dépeint souvent des coutumes 
barbares, non civilisées ou en retard par rapport à la modernisation dont « nos » sociétés sont l’avant-garde. 

Un tel modèle multiculturel finit par compromettre les possibilités d’interaction et de cohésion propres à 
une société d’immigration. En effet, il tend à créer une société au mieux « plurielle », mais pas « pluraliste » : 
une société où chaque voix a sa place, se prétend homogène et demande à être représentée dans chaque 
espace public. Ainsi, il reste très peu de place pour le dialogue entre les différentes voix ou les transfor-
mations internes à chaque groupe. Dans le modèle multiculturel, chaque religion peut se décliner en divers 
courants sans pour autant qu’il y ait d’espace où ils puissent dialoguer. Paradoxalement, ce modèle semble 
sur le point de raviver un certain « fondamentalisme de l’identité », même là où il était en sommeil et s’était 
fondu dans un dialogue pluraliste pacifique. Avec l’expansion des migrations – qui sont totalement plura-
listes –, cette approche ne favorise pas la cohésion, dans la mesure où elle risque de provoquer la rupture de 
la société dans sa complexité, tout en lui substituant une pluralité de « tribus » très cohésives en leur sein 
mais imperméables tant à la critique interne que les unes aux autres. 

Cette quête d’identité et de communautés s’explique dans le cadre socio-historique actuel (Bauman, 2000, 
2004). En effet, la plupart des migrants et finalement les gens en général endossent de plus en plus une 
identité façonnée par le marché puisqu’elle fonde généralement leur statut social (et, pour les migrants, 
souvent juridique). Pour ce qui est de rendre la vie riche de sens, ces identités sont malheureusement très 
faibles (personne n’aimerait se définir uniquement comme « travailleur manuel », ni même « courtier finan-
cier » ou « manager » ou encore comme « consommateur »). Cette situation rend les gens très sensibles aux 
possibilités qu’offrent les identités religieuses, ethniques ou d’autres identités « fortes » (voir supra). Si l’on 
veut échapper à cette « prison des identités figées », c’est à d’autres opportunités de construction de sens, de 
relations humaines, de biens relationnels, de responsabilités partagées qu’il faut s’attacher. C’est au modèle 
d’une société réellement pluraliste qu’il faut travailler. 

Pour que la société mixte vers laquelle nous évoluons ne se réduise pas à la somme d’identités culturelles 
non communicantes et potentiellement conflictuelles, les services publics ne doivent pas être spécialisés 
mais diversifiés, voire pluralistes. Une des conditions pour obtenir ce résultat, c’est qu’ils soient en même 
temps neutres sur le plan idéologique : ils doivent rigoureusement éviter de discriminer leurs prestataires 
en fonction de leurs convictions et particularités. Cela signifie qu’aucun service public ne doit permettre 
un quelconque parti pris ; qu’il soit public ou privé, le prestataire ne doit subir aucune influence politique, 
idéologique ou religieuse. Les services ne peuvent être exclusifs ni exclure au sens propre, c’est-à-dire rejeter 
les personnes qui ne correspondent pas à l’une des influences précitées ou à un modèle idéal et idéalisé 
d’utilisateur, d’habitude conforme au type social et culturel dominant. Quant aux usagers, ils doivent être 
informés qu’aucune prestation ne vise à les exclure, ni à les privilégier. Bien entendu, prendre en compte 



127

Analyser et transformer les stéréotypes

les diversités des utilisateurs jusqu’à un certain point, compatible avec le service lui-même et ses ressources, 
ne constitue ni un privilège ni une discrimination : ce qui serait une discrimination, en revanche, quoique 
indirecte, c’est le fait de ne pas traiter différemment ce qui est différent.

La nature publique d’un service social est donc compatible avec une prestation flexible par rapport aux 
différentes personnes, tout en évitant la fragmentation ou toute autre dérive particulariste évidemment 
incompatible avec les objectifs universalistes que ce service doit atteindre. Néanmoins, dans les années qui 
viennent, les sociétés européennes verront croître le nombre d’organismes et de groupes privés qui propo-
seront des services spécialisés et partiaux. Certes, ces entités ne devront pas être prohibées ; il importera 
toutefois de créer des services publics pluralistes et neutres, dans le sens expliqué, plutôt qu’exclusifs pour 
compenser. Ces services seront gérés par des personnes issues de milieux culturels, ethniques et religieux 
différents qui n’ont pas été sélectionnées selon leur culture d’origine mais selon leur capacité à proposer le 
service en question. La qualité des sociétés dans lesquelles nous vivrons sera liée à notre capacité à créer 
une perspective de ce type et les compétences culturelles nécessaires. Nous avons cruellement besoin de 
policiers albanais, roumains ou nord-africains qui, grâce à leur background culturel mais surtout grâce à 
leurs compétences professionnelles, pourront petit à petit rendre les services européens véritablement plu-
ralistes, pour que ni les natifs ni les migrants ne se sentent privilégiés par la façon dont les services leur sont 
proposés. De tels services publics constituent peut-être la solution à long terme la plus efficace pour lutter 
contre les stéréotypes préjudiciables.

1.5. Les migrants en tant que ressource

Autre sérieux problème lié à la conception d’une stratégie visant à limiter l’impact néfaste des stéréotypes : 
le choix de l’Union européenne et de la quasi-totalité de ses Etats membres de mettre en place deux canaux 
d’immigration et seulement deux catégories différentes de migrants en situation régulière. Pour l’essentiel, 
selon les politiques européennes, les migrants peuvent rester sur le territoire d’un Etat membre si ce dernier 
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a besoin d’eux pour un emploi précis ou pour de l’aide humanitaire. La migration n’est donc vue d’un bon œil 
que pour des raisons économiques et humanitaires. Ce schématisme favorise certainement la création de sté-
réotypes envers les migrants, avec un risque important pour la cohésion sociale européenne.

Les deux canaux d’entrée susmentionnés ne se situent pas au même niveau. Le premier – censé répondre aux 
besoins du marché de l’emploi – prévaut sur le deuxième, réservé aux cas exceptionnels, ou considéré comme un 
moyen de se dérober aux règles d’entrée. Cette dichotomie a été déterminante pour créer le stéréotype du migrant 
« utile » et pour encourager sa propagation : il s’agit d’un puissant vecteur de l’idée que lorsque les migrants ne tra-
vaillent pas, ils devraient disparaître de la société et devenir invisibles pour réapparaître au moment où ils seront 
à nouveau utiles et devront retourner travailler. Cela favorise l’image négative des migrants présents en Europe 
sans travail ou qui sollicitent les services sociaux : en fait, quand ils ne sont plus utiles et deviennent même un 
poids, les migrants ne correspondent plus au stéréotype qui les rend acceptables. Bien entendu, ce stéréotype n’a 
pas été « inventé » par les politiques de l’Union européenne ; les migrants se déplacent souvent pour des raisons 
économiques, mais avant tout, leur identité ne se réduit pas à celle d’un travailleur. Comme tout le monde, ils ont 
des besoins qui dépassent celui du travail et qui influent sur leurs raisons de migrer. Il y a généralement beaucoup 
de raisons autres qu’économiques pour migrer et s’installer ailleurs. Toutes ces raisons et les liens sous-jacents 
sont quelque peu effacés par les stéréotypes liés aux canaux d’immigration mis en place par les pays européens : un 
migrant se trouve à tel ou tel endroit uniquement parce que le métier qu’il exerce est recherché.

Le stéréotype du migrant utile à la recherche d’un emploi nécessaire à la société d’accueil est si puissant qu’il 
occulte totalement celui du migrant en quête de protection humanitaire. Même si, à cause de guerres, de 
famines, de catastrophes naturelles, de dictatures, la situation de nombreuses régions du monde est telle 
qu’une partie importante de l’humanité aurait de bonnes raisons de fuir pour rechercher quelque protection 
humanitaire, chaque fois qu’on annonce qu’un groupe de migrants se rend en Europe, sans indications sur la 
situation de ses membres, il n’est jamais représenté comme un groupe de « réfugiés » mais toujours comme un 
groupe d’« étrangers en situation irrégulière » qui tente d’entrer furtivement dans un pays alors que celui-ci n’a 
pas réellement besoin de son travail.

Les mesures de mise en œuvre des politiques de plusieurs pays visant à promouvoir l’entrée de travailleurs « talen-
tueux », c’est-à-dire hautement qualifiés, consolident également le stéréotype du migrant « utile », car elles s’ap-
puient explicitement sur la théorie selon laquelle l’accueil de migrants ayant des compétences professionnelles 
très demandées devrait être encouragé – ce qui renforce l’idée que les individus qui n’ont pas les compétences 
exigées par la communauté d’accueil sont indésirables et que leur présence même est une violence que nous devons 
subir, une sorte de cambriolage. De plus, ces politiques s’adressent aux étrangers qui vivent toujours dans leur pays 
d’origine, tandis que d’autres migrants également compétents et qualifiés sont, peut-être, déjà allés en Europe et 
ont accepté des emplois non qualifiés, compte tenu de leur besoin d’émigrer. Cette situation paradoxale renforce 
pour ceux qui sont déjà dans le pays le stéréotype des migrants comme des travailleurs non qualifiés, ayant peu de 
valeur, et ne remplissant les conditions légales d’accès et de séjour que pour occuper des postes subalternes.

Ce préjugé est déjà vivement soutenu par les politiques de « sélection » des migrants utiles, politiques qui 
renforcent l’idée qu’ils ne doivent pas bénéficier d’emplois convoités par les populations locales ; dans le cas 
contraire, ils sont inutiles et « volent » leurs emplois. Un nouveau type de « moindre éligibilité » ressort de 
ces politiques et des stéréotypes qu’elles confortent. En Grande-Bretagne, entre les XVIIIe et XIXe siècles, 
cette expression désignait le principe selon lequel les conditions pénitentiaires devaient être pires que la vie la 
plus misérable qu’auraient les prisonniers s’ils étaient libres, faute de quoi la prison perdrait toute sa force de 
dissuasion. De nos jours, les politiques propagent l’idée que les migrants ne doivent occuper que les emplois 
qui les contraignent à une vie qu’aucun « autochtone » ne serait disposé à avoir ; dans le cas contraire, les 
migrants ne sont pas utiles mais nuisibles, à moins d’avoir des compétences uniques, d’être talentueux (car cette 
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qualification n’exprime pas la reconnaissance intrinsèque de la valeur scientifique d’un migrant mais contient 
surtout un jugement comparatif entre les compétences d’un migrant et celles dont a besoin le pays d’accueil). 
Bien entendu, ils doivent mettre leurs compétences à la disposition de la communauté pour favoriser de 
nouvelles productions qui rendent possible le recrutement de travailleurs autochtones.

De plus, les politiques qui n’autorisent que l’immigration utile ou sélective stigmatisent fortement la deuxième 
génération de migrants, même si ces derniers ont la nationalité du pays d’accueil. Car si le fait de laisser entrer 
les parents est considéré comme une sorte d’investissement ou de nécessité, accepter les familles est un poids. 
Les enfants de migrants utiles n’ont pas besoin d’être eux-mêmes utiles et l’on attend encore moins des enfants 
de migrants talentueux qu’ils aient du talent. Ces politiques et les stéréotypes qu’elles produisent finissent donc 
par édifier un mur qui entrave l’intégration des migrants de deuxième et de troisième générations et qui donne 
des descendants de migrants l’image d’un groupe toujours étranger d’exploiteurs désireux de bénéficier de « nos 
droits » sans totalement mériter cet honneur, mais seulement par un principe archaïque de succession.

En croisant les deux caractères de base, de « menace » et de « ressource », que l’on attribue aux migrants et à leurs 
descendants avec les trois enjeux que nous considérons comme cruciaux dans nos sociétés – la « sécurité », la 
« compétitivité » et la « manière de vivre » –, on obtient un aperçu des principaux stéréotypes préjudiciables qui 
concernent ces groupes de la population (Oliveri, 2009). La case vide résultant du croisement de la catégorie 
« ressource » avec l’enjeu « sécurité » s’explique par un véritable tabou : on ne peut pas admettre que la criminali-
sation des migrants soit l’un des principaux moyens, à la fois politique et symbolique, d’assurer la cohésion et le 
consensus dans nos sociétés fragmentées et inégalitaires (Melossi, 2003 ; Oliveri, 2005). La case vide de sté-
réotypes spécifiques au croisement de la catégorie « ressource » avec l’enjeu « mode de vie » s’explique par les résis-
tances à accorder une valeur positive à la présence des migrants en se détachant de la perspective ethnocentrique 
des sociétés de destination : quand les formes de vie des migrants ne sont pas une menace, elles ne sont reconnues 
qu’en termes folkloristes, exotiques, esthétiques, gastronomiques, et donc déjà fortement stéréotypées.

Tableau 13 : Carte des stéréotypes préjudiciables envers les migrants et leurs descendants

Menace Ressource

Sécurité

Les migrants menacent notre sécurité, car…
–  ils augmentent la criminalité
–  ils amènent des maladies

[Cette dimension ne produit aucun stéréotype 
préjudiciable explicite. L’appréhension des 
migrants en tant que « problème de sécurité » 
est bien une ressource, dont le système 
économique et politique ne peut pourtant pas 
admettre l’existence.]

Bien-être

Les migrants menacent notre bien-être, car…
–  ils volent nos emplois
–  ils font baisser nos salaires
–  ils sont moins formés que nous
–  leurs enfants font baisser les niveaux de nos 

écoles
–  ils abusent de l’Etat social
–  ils abusent des conditions d’asile

Les migrants sont une ressource économique, 
car…
–  ils font les travaux que les nationaux ne 

veulent plus faire
–  ils vont payer nos pensions

Mode de vie

Les migrants menacent notre manière de vivre, 
car…
–  ils se croient chez eux
–  ils construisent des sociétés parallèles
–  leurs femmes vivent en situation de 

minorité

Les migrants enrichissent notre culture avec 
leurs diversités
[Cette dimension ne produit aucun stéréotype 
préjudiciable spécifique, sauf celui consistant 
à considérer les formes de vie des migrants 
sous l’angle ethnocentrique du folklore, de 
l’exotique, de l’art, de la gastronomie.]
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1.6.  Une méthodologie pour l’analyse et la transformation des stéréotypes 
préjudiciables

1.6.1.  La résistance des stéréotypes à la négation empirique : le cas du sentiment 
d’insécurité

Tous ceux qui s’efforcent de soustraire aux stéréotypes préjudiciables leur force sociale doivent se rappeler les 
mots de W. I. Thomas : « Lorsque les hommes définissent une situation comme réelle, elle est réelle dans ses 
conséquences » (McHugh, 1968). Constituant le cadre même de l’appréhension commune des migrations, les 
stéréotypes ne peuvent pas être réfutés par le biais de simples preuves contraires : il s’agit plutôt d’interpréter 
l’ensemble de la réalité différemment, de modifier, voire de déplacer le regard, sur les autres, sur nous-mêmes, 
sur la société.

La résistance des stéréotypes, notamment ceux accusateurs, aux preuves contraires a aussi d’autres explications. 
Quand une personne est accusée d’un fait inquiétant, la résistance habituelle à nier la « situation donnée » est 
renforcée par le fait que « l’inquiétude » est « une de ces notions agaçantes qui, dans l’usage commun, indi-
quent à la fois l’origine d’une situation perçue par un individu et la situation elle-même » (Goffman, 1991). 
Il importe également de garder à l’esprit que la peur n’est pas automatiquement et mécaniquement liée à la 
probabilité d’un danger spécifique, qu’il soit physique ou social, pour notre société, ni à l’expérience directe d’un 
crime ou d’une violence : ainsi, « la montée constante du sentiment d’insécurité les citoyens d’Europe repose 
rarement sur des statistiques » (Schieder, 2005, p. 37).

Insécurité et « victimation » – c’est-à-dire l’expérience directe d’un crime dont on a été l’objet – se superposent, 
en effet, assez mal : le ressenti n’est pas un simple décalque du risque encouru. On l’a découvert un peu par 
hasard comme un sous-produit inattendu des efforts d’une commission américaine pour améliorer la mesure 
de la délinquance. Au milieu des années 1960, Ph. Ennis et Al. Reiss Jr. ont inventé les victimization studies ou 
« enquêtes de victimation » pour la Commission présidentielle d’enquête sur la délinquance instituée en 1967. 
Leur protocole consistait à demander aux membres d’un échantillon s’ils avaient été, au cours d’une période 
donnée, l’objet de telle ou telle victimation, quelles en étaient les caractéristiques, comment ils y avaient réagi 
et ce qu’ils avaient ressenti. On les interrogeait aussi sur leur sentiment d’insécurité (fear of crime), et là, sur-
prise : les plus insécurisés n’étaient pas toujours les victimes, ni même ceux qui habitaient dans des zones à fort 
taux de victimation (Robert, 2003).

En effet, la « perception » du péril est plus ou moins intense selon la vulnérabilité que l’on ressent : la pers-
pective d’une agression effraie davantage à un âge où l’on devient plus fragile ; elle panique plus celle qui y 
lit, au-delà du seul affrontement physique, la possibilité d’un viol ; la victimation fait enfin davantage peur 
quand elle paraît liée aux conditions de vie d’un quartier qu’on ne peut quitter faute de ressources suffisantes 
(Peretti-Watel, 2000 ; Pottier, Robert, Zauberman, 2002). La peur du crime apparaît aussi fragmentée : dans 
une même population, au cours d’une même enquête, on peut recueillir des résultats et observer des profils très 
différents selon que l’on interroge sur la peur le soir dans la rue, chez soi, dans les différentes sortes de trans-
ports publics, ou encore pour ses enfants.

Dès lors que les étrangers sont associés par définition à l’inquiétude et à l’insécurité sociales, le fait d’affirmer 
que cette association est erronée finit par être interprété comme un refus des perceptions subjectives d’où 
émanent l’inquiétude et l’insécurité. Cette tension finit par attiser la colère et par entraîner la recrudescence 
du nombre de personnes ayant ce type de perceptions, mêlées au sentiment de distance et de méfiance face 
aux institutions politiques. Par conséquent, il devient difficile de lutter contre la crainte de l’étranger – au 
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point qu’il est pertinent de se demander si c’est finalement un phénomène contre lequel il est possible de 
lutter, du moins directement. Cette crainte semble servir en toutes circonstances pour attirer l’attention et 
parvenir au consensus, qui sont des ressources très rares dans nos sociétés complexes, considérablement dif-
férenciées et fragmentées. 

Ce n’est pas par hasard que depuis la fin des années 1980, à peu près partout en Europe, l’immigration a été 
progressivement définie presque exclusivement en termes d’illégalité et de dégradation. A une période où les 
politiciens sont ou se perçoivent comme faibles et impopulaires, on ne peut s’attendre à ce qu’ils s’engagent 
à contester les stéréotypes faisant des étrangers la cause de nombre de problèmes sociaux. L’idée du migrant 
comme « ennemi » à l’origine de tous les maux est pour eux à la fois une source irremplaçable de soutien dans 
nos sociétés, où toute question divise plutôt qu’elle n’unit et où les marges de manœuvre économique et poli-
tique sont très limitées. Les boucs émissaires sont donc très utiles pour expliquer tous les types d’insécurité 
dont les causes structurelles ne peuvent être supprimées. La voix des citoyens protestant contre la dégradation 
de leurs conditions de vie, associée directement à l’immigration, est de plus en plus souvent présentée comme 
une justification de cette même image de la réalité (Dal Lago, 1999) : nier la réalité qui suscite la peur revien-
drait à affirmer que les gens ont tort de se sentir de moins en moins en sécurité.

Ce court-circuit entre insécurisation sociale, montée de la peur du crime et criminalisation des immigrés 
est certes, du moins en partie, d’origine médiatique, mais il n’est en aucun cas une « invention » des médias 
(Robert, 2003) : les journalistes ne font que recourir à un cadre, à une ressource symbolique, « naturellement » 
disponible et qui va de soi. Face à la difficulté de lutter contre ce cadre, les médias ne font rien d’autre que 
verser des « faits » dans un moule qu’ils savent consensuel. Ils accordent simplement du crédit aux stéréotypes 
ambiants : ils soutiennent et renforcent l’idée que ceux-ci sont le seul cadre cognitif qui permet de comprendre 
le phénomène de l’immigration. L’histoire des deux garçons de Novi Ligure, en Italie, qui après avoir massacré 
un membre de leur famille, ont accusé des étrangers d’origine slave, pensant instinctivement que leur version 
serait crédible, offre probablement l’illustration la plus évidente de ce mécanisme de normalisation du stéréo-
type. Ce fait divers n’est pas unique, puisque depuis quelques années il est plutôt courant de vouloir couvrir le 
coupable d’un crime en accusant un étranger à sa place. A mesure que cette attitude perdra son accent de sté-
réotype discriminatoire et raciste pour intégrer le cadre cognitif normal, celui-là même qui nous indique que 
les jeunes sont différents des adultes, elle paraîtra naturelle même aux individus qui, tels les agents de police et 
les magistrats, sont des professionnels de la lutte contre le crime.

Quoi qu’il en soit, l’insécurité, même si elle est seulement ressentie, « n’en est pas moins une réalité politique, 
qui demande une réponse politique adéquate. Tous ceux qui ont des responsabilités dans le gouvernement 
de la société se doivent de répondre, même s’ils ne sont pas d’accord avec l’ampleur ou même la réalité de la 
menace ». Par ailleurs, « c’est la nature de la réaction qui distingue un véritable représentant du peuple d’un 
manipulateur populiste » (Schieder, 2005, p. 37). C’est donc tout d’abord une question stratégique et métho-
dologique, sur laquelle il faudra s’engager et que ce guide veut contribuer à clarifier. 

1.6.2. Une méthode généalogique et pragmatique

D’une manière générale, la lutte contre les stéréotypes néfastes s’avère très longue et laborieuse, car elle 
ne peut se fonder sur des preuves concrètes ou directes. Elle doit être menée tout d’abord comme une 
étude généalogique, c’est-à-dire comme une critique de l’histoire et de la société présente en tant que 
contextes de la naissance et de la diffusion des stéréotypes. Elle doit, en second lieu, montrer de manière 
pragmatique les inconvénients et les contradictions de cette vision de la réalité, voire les effets négatifs 
des stéréotypes sur le bien-être des migrants, sur la qualité des politiques et sur la cohésion sociale tout 
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entière, mais aussi les opportunités et les avantages liés à un changement de vocabulaire et de pratiques 
envers les cibles du stéréotype. 

Alors que les stéréotypes fonctionnent normalement en réseau, leur description passe nécessairement par la 
reconstruction de l’ensemble d’idées, d’images, de discours qui constituent la « théorie » (frame) dominante dans 
l’appréhension de l’aspect des migrations évoqué par le stéréotype lui-même. Il faut évidemment tenir compte 
du fait qu’il s’agit d’un cercle argumentatif, dont on peut détecter un début et une fin de manière seulement 
conventionnelle, car dans la réalité on passe de l’un à l’autre de manière récursive et irrégulière. Ces « chaînes 
de stéréotypes » se composent le plus souvent de cinq éléments au moins. Les trois premiers éléments, plutôt 
descriptifs, voudraient offrir une représentation de ce que sont et, quasiment par voie de conséquence, de ce que 
font habituellement les migrants, inscrivant ces données dans une narration générale des migrations actuelles 
et de leur nature, souvent nourrie par un discours officiel, docte, scientifique, expert (Dal Lago, 1999 ; Faso, 
2008). Le phénomène de la migration, enchevêtrement inextricable de micro-événements et de phénomènes 
souvent incontrôlables, est ainsi assemblé par l’opinion publique en un unique fait social dont les traits mena-
çants sont évidents et clairs.

Les deux éléments ultérieurs offrent, en cohérence avec les éléments précédents, des indications pour l’action 
pratique et politique, en répondant à la question : « Si les migrants sont/font…, si les migrations sont..., que 
faire ? » Du point de vue cognitif, les stéréotypes doivent servir à s’orienter dans la réalité, notamment si elle 
est inconnue ou peu connue : ils doivent également être capables de déduire de la description de la situation 
qu’ils fournissent (« les migrants sont… » ; « les migrants font… » ; « les migrations sont… ») des implica-
tions normatives, voire des obligations ou des conseils pratiques pour l’action (Oliveri, 2008b, p. 79). Tout 
stéréotype revêt ainsi une connotation « morale » plus ou moins explicite ; il sert finalement à motiver les 
personnes et les institutions à prendre certaines décisions, à indiquer ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas 
faire, à suggérer comment se comporter généralement avec les migrants, à leur attribuer « défaillances » et 
« responsabilités » face à une situation présentée comme problématique et à en tirer les conséquences (« si 
nous voulons…, nous devons… »), à inciter les citoyens en tant que vraies « victimes de l’immigration » à 
réagir avant qu’il ne soit trop tard (« si nous ne voulons pas, nous devons… »), à exiger de la part des migrants 
un certain type de comportement, sous la menace notamment de les éloigner de notre territoire (« s’ils veulent 
rester ici, ils doivent… »).

Figure 7 : Modèle de « chaîne de stéréotypes »

“Les migrants
font…”

“Les migrants
sont…”

“S’ils veulent…,
ils doivent…”

“Si nous (ne) voulons (pas)…,
nous devons…”

“Les migrations
sont/font…”

I

II

III

IVV

Discours
descriptifs

Discours
normatifs
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Après avoir repéré les stéréotypes à partir des débats publics et du sens commun, il convient de retracer 
leurs origines selon deux aspects : d’une part, noter les intérêts qu’ils ont pu satisfaire et la force sociale 
et politique des intéressés ; d’autre part, relever les données normatives, les catégories sociales, les façons 
de voir et de ressentir ce qui les soutient et leur permet d’être une partie essentielle de la « théorie » domi-
nante sur les migrants. Après cela, nous devrions évaluer les impacts négatifs des stéréotypes préjudiciables 
et commencer à revoir les données normatives qui, compte tenu de leur caractère « artificiel » et de leur 
capacité à modeler la perception en transformant des « faits » en « injonctions légales valides » (Habermas, 
1992), sont à la fois les données les plus facilement modifiables et un moyen de changer la donne sociale 
et cognitive.

Au vu des objectifs de ce guide notamment, nous devons calibrer avec grand soin l’utilisation des diverses 
ressources, surtout de nature normative, pouvant aider à diminuer l’emprise et les conséquences néfastes des 
stéréotypes. En effet, la loi peut être conçue soit comme une source autonome de pouvoir social permettant 
aux migrants de lutter contre les stéréotypes préjudiciables, soit comme une ressource sociale au profit des 
groupes dominants et favorisant la « normalisation » et la propagation des stéréotypes et des préjugés. Pour 
être efficace, le combat contre la discrimination et l’exclusion véhiculées par les stéréotypes exige un cadre 
normatif de la migration qui prévoie des règles pouvant être utilisées comme moyen d’opposition et de résis-
tance aux stéréotypes néfastes plutôt que comme source même de stéréotypes. Malheureusement, les règles 
du cadre d’immigration au niveau européen risquent d’aller dans le sens inverse (voir supra). Au lieu d’être 
source de droits, donc de pouvoir social pour les migrants, ces règles sont souvent un facteur majeur de la 
consolidation des stéréotypes les concernant.

Quelles sont les expressions les plus répandues du stéréotype ? 

De quelle « chaîne de stéréotypes » fait-il partie ?

Quelles sont les « données de fait » évoquées pour justifier le stéréotype ?

Y a-t-il des facteurs statistiques, médiatiques ou linguistiques favorisant la 
diffusion du stéréotype?

Y a-t-il des facteurs historiques, juridiques ou politiques renforçant le 
stéréotype? 

Y a-t-il des acteurs, des intérêts ou des dynamiques sociales supportant le 
stéréotype?

Quels sont les effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des 
personnes concernées ? 

Quels sont les effets du stéréotype sur les politiques publiques ? 

Quels sont les effets du stéréotype sur les capacités d’interaction dans une 
société plurielle?

Quelles mesures, informations et catégories alternatives pourraient être 
employées ? 

Quelles politiques et pratiques alternatives pourraient être mises en œuvre ? 

Quelles dynamiques et alliances sociales alternatives pourraient être 
mobilisées ?

descriPTion

exPlicaTion

evaluaTion

evoluTion

Figure 8 : Etapes et questions pour l’analyse des stéréotypes préjudiciables



134

Les migrants et leurs descendants

Ce qui est demandé est aussi un changement des pratiques. L’exemple des médias peut être utile pour com-
prendre ce genre de démarche. Les médias jouent un rôle crucial dans ce contexte, car ils sont les seuls à 
pouvoir ébranler, lentement et progressivement, le schéma du migrant comme sujet dangereux, acceptable 
que s’il est utile. Il ne s’agit pas de dénoncer l’incompétence ou la superficialité des journalistes, mais de 
montrer que le premier pas vers l’inclusion sociale exige tout d’abord un effort titanesque pour ne pas lire 
les situations qui impliquent des migrants à travers le prisme des stéréotypes. Dal Lago (1999, p. 36) a fait 
remarquer que « les médias ne sont pas des institutions artificielles mais des microsystèmes dans lesquels 
opèrent des acteurs sociaux conscients et responsables, comme nous le sommes tous, de leurs actions ». 

Ces acteurs devraient avoir conscience du fait que focaliser la lecture et le signalement d’événements sur les 
migrants dans des cadres établis alimente la panique morale (moral panic) qui se répand dans nos sociétés, 
et fait donc de l’inclusion des migrants un mirage. Ils devraient avoir conscience de ce que la moralité 
individuelle et l’éthique professionnelle d’aujourd’hui exigent de s’éloigner du sens commun, voire de s’y 
opposer. Cette attitude devrait être étayée par une règle déontologique qui, comme c’est le cas aux Etats-
Unis, interdit toute référence dans l’actualité à la « couleur » des personnes arrêtées ou suspectées. Un pas 
essentiel dans la lutte contre les stéréotypes préjudiciables envers les migrants consistera à se rendre compte 
qu’écrire ou dire que « des Sénégalais arrêtés pour avoir vendu des vêtements contrefaits » devrait sembler 
aussi absurde aux journalistes que « des Florentins arrêtés pour avoir vendu de la drogue », « un gang roumain 
spécialisé dans le cambriolage de villas » aussi étrange que « les Milanais experts de l’évasion fiscale », « arres-
tation d’Albanais proxénètes » aussi inutile que « arrestation de Romains spécialistes du jet de pierre depuis 
des passerelles ».

Tableau 14 : Questions et modèles de réponse pour l’analyse des stéréotypes

Pour faciliter l’analyse des stéréotypes à travers les quatre démarches indiquées – description, explication, évaluation, 
évolution –, on accompagne chaque question clé d’un modèle de réponses possibles. Chacune de ces questions et réponses 
peut donner lieu à un ou plusieurs indicateurs synthétisant la situation d’un certain contexte ou niveau territorial par 
rapport au stéréotype et offrant des pistes pour développer des alternatives aux statistiques et aux pratiques courantes.

a. Description

Questions Modèles de réponses possibles

Quelles sont les expressions les 
plus connues du stéréotype ?

Enumérer et décrire les expressions les plus communes sur les migrants qui 
risquent de leur porter préjudice.
Reconstruire la « chaîne des stéréotypes » insistant sur cet aspect de la vie des 
migrants.

Sources : articles de presse, programmes télévisés, discours politiques et experts, 
publications scientifiques, discours quotidiens.

Le stéréotype est-il répandu ? Evaluer la diffusion du stéréotype auprès de la population nationale et de 
certains groupes en particulier.
Détecter éventuellement les sous-groupes de la population migrante ou assimilée 
qui sont touchés le plus par le stéréotype.

Sources : sondages, articles de presse, programmes télévisés.

Quelles sont les « données » 
évoquées pour justifier le 
stéréotype ?

Rapporter les « évidences » et les « données de fait » sur lequelles repose 
habituellement le stéréotype.

Sources : statistiques, sondages, articles de presse, etc.
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b. Explication

Questions Notes méthodologiques pour la réponse

Y a-t-il des facteurs statistiques, 
médiatiques ou linguistiques 
favorisant la diffusion du 
stéréotype ?

Déconstruire les discours qui simplifient la réalité et qui généralisent des situations 
spécifiques, attribuant à toute une catégorie de migrants des qualités fixes, à partir 
de comportements singuliers.

Sources : articles de presse, programmes télévisés, discours politiques et experts, 
publications scientifiques, discours quotidiens.

Y a-t-il des facteurs historiques, 
juridiques ou politiques renforçant 
le stéréotype ?

Analyser les politiques de l’immigration et de l’intégration, de même que les 
pratiques des acteurs chargés à différents titres de leur mise en œuvre, en tant 
que terrain potentiel de stéréotypes.
Evoquer dans l’histoire européenne et mondiale des cas analogues de stigmatisation 
de certains groupes sociaux, avec une attention particulière aux dimensions de 
classe, de race, de nationalité, de genre, d’appartenance religieuse, etc.

Sources : politiques publiques, législations et pratiques administratives.

Y a-t-il des acteurs ou des intérêts 
sociaux justifiant le stéréotype ?

Mettre en lumière les différents types d’intérêts – politiques, économiques, 
sociaux – liés aux processus migratoires et leurs dynamiques de convergence ou 
de divergence, en vérifiant s’il existe des groupes de la population qui peuvent 
tirer un profit – matériel ou immatériel, direct ou indirect – de la stigmatisation 
des migrants.

Sources : politiques publiques, pratiques économiques, discours, etc.

c. Evaluation

Questions Notes méthodologiques pour la réponse

Quel est l’impact du stéréotype 
sur les droits et le bien-être des 
personnes concernées ?

Evaluer l’effet que les stéréotypes ont sur l’accès équitable des migrants aux 
droits, soit en ce qui concerne leur capacité effective d’exercer les droits et 
d’en demander l’application en cas d’accès bloqué, soit en ce qui concerne leur 
« droit à avoir des droits », à être reconnus comme des personnes à part entière, 
porteuses de droits fondamentaux.
Evaluer l’effet des stéréotypes sur le bien-être des migrants, notamment sur leur 
capacité à conduire leurs vies en autonomie, sur leur dignité, sur leur participation 
à la vie collective, avec une attention particulière aux dimensions invisibles 
voire immatérielles du bien-être (satisfaction, sens de l’appartenance, sécurité 
existentielle, confiance, etc.)

Sources : législations, enquêtes, indicateurs de bien-être.

Quel est l’impact du stéréotype 
sur les politiques publiques ?

Evaluer les effets que la diffusion des stéréotypes sur les migrants entraîne sur 
les politiques et les pratiques administratives qui les concernent, en portant 
une attention particulière sur la qualité des politiques en termes de profondeur, 
cohérence, équité, transparence, sensibilité aux diversités, valorisation des 
compétences des personnes concernées.

Sources : législation, enquêtes, indicateurs de qualité des politiques.

Quel est l’impact du stéréotype 
sur les capacités d’interaction 
dans une société pluraliste ?

Evaluer l’effet que les stéréotypes ont sur le sens commun et sur la capacité 
des membres des sociétés plurielles de développer et de mettre en œuvre des 
compétences interactives avec les migrants.

Sources : sondages, enquêtes, études ad hoc.
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d. Evolution

Questions Notes méthodologiques pour la réponse

Quels informations, notions et 
indicateurs alternatifs pourraient 
être employés ?

Indiquer des concepts, des sources d’information et des méthodologies de 
construction d’indicateurs et statistiques permettant de minimiser, voire de 
transformer les stéréotypes sur les migrants.

Source : études ad hoc, bonnes pratiques.

Quelles pratiques et politiques 
pourraient être mises en œuvre ?

Indiquer quels changements au niveau des pratiques quotidiennes et 
institutionnelles et des cadres légaux pourraient minimiser, voire transformer les 
stéréotypes sur les migrants.

Source : études ad hoc, bonnes pratiques.

Quelles dynamiques de 
coresponsabilité et quelles 
alliances sociales pourraient être 
déployées, et par qui ?

Indiquer quels types de mobilisations et d’organisations pourraient jouer un 
rôle positif dans la réduction des effets négatifs des stéréotypes et dans leur 
transformation, en portant une attention particulière sur les démarches inspirées 
par une coresponsabilité, transversales aux différents groupes et catégories sociales 
concernés par la lutte contre le racisme et les discriminations.

Source : études ad hoc, bonnes pratiques.
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chaPiTre 2 – sTéréoTyPes Préjudiciables 
considéranT les migranTs eT leurs descendanTs 
comme une menace Pour « noTre » sécuriTé

inTroducTion

Les sociétés contemporaines sont devenues des « sociétés du risque » (Beck, 1986). Ce risque est global à 
tous égards : il pèse sur tout être vivant, qu’il s’agisse d’une créature humaine, d’une plante ou d’un animal ; il 
concerne les ressources naturelles de la planète en tant que limitées et non renouvelables ; il ne connaît pas 
de frontières et, avec une intensité certes différente, il menace autant les pays plus riches que les plus pauvres, 
les classes subalternes comme celles plus aisées. Les situations d’exposition au risque sont structurelles, voire 
liées au modèle de développement économique dominant, qui « produit systématiquement des conditions qui 
menacent et remettent en question sa propre existence en potentialisant et en exploitant économiquement les 
risques » (Beck, 1986, p. 103). De plus, ces risques ne sont plus cantonnés au lieu de leur genèse ou de leur 
première apparition, comme la pollution, le réchauffement global et les crises financières le montrent assez 
bien. Il se développe ainsi une sorte d’universalisme des menaces, une interdépendance négative à laquelle on 
ne peut pas échapper. Or, ces menaces sont plus inquiétantes car elles soulèvent des questions auxquelles les 
personnes exposées ne savent ou ne peuvent pas répondre. Ce qui demande l’avènement d’une nouvelle forme 
de gouvernance politique, capable de maîtriser du point de vue « symptomatique et symbolique » les menaces 
liées à notre forme de vie – hautement complexe, technologiquement avancée, et de moins en moins capable 
ni même désireuse de diminuer les écarts sociaux.

Cette gouvernance ne se fixe pas comme objectif de dépasser le risque, en établissant des nouvelles formes d’équi-
libre social et écologique durable. Elle semble elle-même inspirée par une « stratégie du choc » (Klein, 2008) qui 
essaie toujours de transformer les risques en opportunités, pour le système économique et politique dominant, de 
se développer et de s’étendre. Dans cette perspective, les risques contrôlés ou prétendus tels peuvent être artificiel-
lement créés ou consciemment alimentés. Ainsi, experts et médias peuvent exagérer le risque de faillite des Etats 
lié à la dette publique et le mettre en relation avec les programmes sociaux pour en justifier la réduction ou la 
privatisation, bien que l’endettement étatique soit causé principalement par l’augmentation des taux d’intérêts et 
par la diminution des taxes sur les revenus les plus élevés et sur la rente financière. Ainsi, les membres des sociétés 
du risque développent forcément des identités multiples et contradictoires : ils sont à la fois des « travailleurs 
apeurés » par les transformations du marché et de l’organisation de l’emploi, des « épargnants terrorisés » par les 
réformes des retraites et la financiarisation de leurs pensions, et des « consommateurs surendettés » à cause de 
l’écart entre besoins et salaires et le recours facile au crédit (Bellofiore, Halevy, 2005).

Dans une société qui, depuis le début des années 1980, produit structurellement l’inégalité globale (Gallino, 
2000) et l’insécurité (Palidda, 2005), et qui expérimente en même temps une fatigue démocratique crois-
sante due au manque de contrôle des citoyens sur leurs propres vies, la population excède de plus en plus la 
capacité du système productif, social et institutionnel de l’intégrer pacifiquement : il faut compter avec un 
risque d’exclusion sociale et de déviance assez élevé, que les institutions essaient de gérer par des procédures 
de prévision et de prévention du risque lié à chaque catégorie sociale (De Giorgi, 2002). Le recours aux sté-
réotypes et tout particulièrement aux stéréotypes des classes et des groupes « dangereux » est un outil clé de ce 
modèle de gouvernance. On arrive à gouverner par le biais de la peur et de l’alarme sociale suscitées à la fois 
par certaines catégories de la population, telles que les migrants et notamment les migrants sans papiers, par 
des phénomènes naturels, tels que les pandémies comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la grippe 
aviaire (Davis, 2005) ou la grippe porcine, dont l’impact effectif est souvent surestimé par les médias et les ins-
titutions, ou par les menaces du terrorisme international, notamment le terrorisme jihadiste (Warde, 2007).
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L’insécurité devient ainsi paradoxalement la solution aux problèmes sociétaux (van Campenhoundt, 1999), et la 
criminalisation des malaises et des enjeux sociaux devient une des stratégies clés pour déplacer les responsabilités 
du niveau systémique au niveau individuel (Bauman, 2000). Ainsi, on constate régulièrement que la plupart des 
personnes frappées par la punition pénale et carcérale sont des pauvres et des individus hautement stigmatisés, 
qui auraient en réalité besoin qu’on les aide et non qu’on durcisse leur exclusion (Mathiesen, 1990). La fonction 
même de la prison change profondément, devenant un espace incapacitant plutôt que réhabilitant, où accumuler 
les « excédents humains » sans perspectives d’intégration sociale (Bauman, 1998 ; Santoro, 2008).

Le risque et la demande de sécurité ne concernent pourtant pas que la seule intégrité physique ou patrimoniale, 
même si celle-ci est très importante. Le risque concerne aussi l’immatériel, la dimension des biens relationnels, 
des appartenances, des identités, des manières de vivre et de penser. L’identité est « un cri de bataille », la culture se 
transforme en « forteresse assiégée » par les barbares (Bauman, 2003). Conçue comme une essence quasi naturelle 
de groupes homogènes, elle devient le langage parlé par des communautés inquiètes, séparées et isolées les unes des 
autres. L’image de sécurité est associée au désir de séparer « nous » des « autres », « notre culture » de « leur culture ». 
Cependant, favoriser l’émergence de telles communautés prétendues « ethniquement pures » n’augmente pas la 
sécurité, car la réalité humaine est irrémédiablement plurielle et impure : ce qu’il nous faudrait, c’est une capacité 
élargie de rencontrer et de gérer les diversités, de multiplier les points et les espaces d’interaction (Oliveri, 2008b).

L’usage politique des anxiétés liées aux diversités dans la conjoncture actuelle comporte de nombreuses ana-
logies avec certaines phases de la modernisation européenne, qui sont accompagnées de profonds change-
ments économiques, sociaux et politiques. Comme l’ont montré plusieurs études (Delumeau, 1984 ; Foucault, 
1975 ; Bauman, 1998), dans les moments de bouleversements profonds de l’assise sociale il est quasi naturel 
que l’insécurité paraisse inclure tous les malaises et problèmes sociaux, car il s’agit avant tout de l’incertitude 
provoquée par la crise de ce qui existait auparavant et par l’inconnu du futur, alors que le présent n’offre qu’une 
précarité apparemment sans alternative (Bourdieu, 1998). C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner du fait que 
le sentiment d’insécurité frappe davantage les couches sociales les plus touchées par ces changements et qui se 
sentent menacées de régression (Robert, 2003). Il est tout autant naturel que la réaction la plus immédiate à 
l’insécurité (à plus forte raison quand elle est instrumentalisée) conduise à désigner les responsables parmi les 
« classes dangereuses », voire celles dont on a peur de rejoindre les rangs (Chevalier, 1984).

En même temps, il est trop simpliste d’affirmer que « les classes populaires demandent plus de fermeté envers 
les délinquants, les familles monoparentales ou les immigrés » au lieu de penser aux « compétitions dans les-
quelles elles sont engagées quotidiennement pour l’accès à des ressources rares », telles que « le travail non 
qualifié, le logement, les prestations sociales, etc. » (Bonelli, 2008b, p. 112-113). Ce qui est sûr, c’est qu’« une 
gestion de l’insécurité sociale par l’ordre public bloque la prise de conscience de la situation actuelle, assure aux 
élus une rente de votes constante et, ce qui est pire, empêche que les groupes concernés s’organisent pour envi-
sager des alternatives à partir d’intérêts communs » (Farrell, Oliveri, 2008, p. 18). Pour leur part, les classes 
dominantes ont intérêt à promouvoir le sécuritarisme, non seulement parce qu’il s’agit d’un nouveau business, 
mais plus encore parce que cela leur permet d’occulter leurs responsabilités en tant que premiers « producteurs 
de l’insécurité effective » (Palidda, 2005).

Finalement, quel est le problème de fond de la politique contemporaine ? « Non plus fixer et marquer un terri-
toire, mais laisser faire les circulations, contrôler les circulations, tirer les bonnes et les mauvaises, faire que ça 
bouge toujours, que ça déplace sans cesse, que ça aille perpétuellement d’un point à l’autre, mais d’une manière 
telle que les dangers inhérents à cette circulation en soient annulés » (Foucault, 2004). Plus précisément, les 
sociétés contemporaines font face à deux problèmes, sources de conflits : l’inégalité en matière de partage des 
richesses et l’inégalité en matière d’accès à l’emploi. L’industrie du contrôle du crime est conçue pour les régler 
tous les deux. Cette industrie, d’un côté, fournit profits et postes de travail, et de l’autre côté assure le contrôle 
de ceux qui, le cas échéant, pourraient perturber l’ordre social » (Christie, 1993).
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Cette attention des hommes politiques aux questions de délinquance est assez récente. Elle date de la fin des 
années 1970, quand, avec la notion d’« insécurité », s’opère pour la première fois une séparation entre le « crime » 
et la « peur du crime ». Cette rupture est décisive dans la mesure où les politiques, s’ils ne peuvent rien faire contre 
la délinquance (qui reste de la responsabilité exclusive de la police et de la justice), peuvent agir sur le « sentiment 
d’insécurité » de leurs administrés. C’est le point de départ de la spécialisation de certains élus et de la constitution 
de ce thème en « bien politique ». Mais c’est surtout la fin de l’idée qu’il y a des causes sociales au crime. Dès ce 
moment, on commence à utiliser des modèles économiques d’interprétation du crime, présupposant que celui qui 
viole la loi aurait fait un choix rationnel en faveur d’un système de « valeurs délinquantes » contre un système de 
« valeurs conventionnelles » où le travail et le sacrifice restent centraux. Selon la logique de l’homo œconomicus, il 
serait suffisant de renchérir le coût de l’acte criminel pour le délinquant en élevant la punition : pour être efficace-
ment dissuasif, le prix de la possible punition devra excéder les bénéfices attendus du délit (Bonelli, 2005).

Cela se traduit par une naturalisation quasiment génétique de la délinquance – qu’attestent les qualificatifs 
de « mineur délinquant », de « voyou », de « malfaisant », de « racaille », etc. – au détriment de conceptions 
qui inscrivent l’acte délinquant dans une histoire plus complexe, où il est lié à de multiples autres insertions 
(scolaire, familiale, affective, professionnelle, etc.). Concevoir la délinquance comme un processus indépen-
dant – théorie de l’action rationnelle – sans comprendre qu’elle coexiste dans les histoires de vie avec d’autres 
formes d’investissements sociaux, affectifs, professionnels, etc., et qu’elle reste inséparablement liée à des 
transformations morphologiques, sociales et symboliques de certains groupes sociaux, empêche de sortir de 
la dialectique prévention/répression et de ses équilibres changeants. Des approches qui mettent l’accent sur 
l’étude de la désaffiliation et de ses effets doivent donc être préférées aux catégories administratives telles que 
violences « scolaires » ou « urbaines », qui enferment l’explication dans l’observation même des phénomènes 
qu’elles décrivent. Cela permettrait de rompre avec un certain nombre d’illusions bien fondées, au premier rang des-
quelles l’idée que les problèmes des « quartiers sensibles » ou des communautés migrantes trouvent leur origine 
dans ces quartiers et dans ces communautés.

Par ailleurs, la nouvelle conception du crime insiste sur la poursuite systématique de tous les délits et infractions, 
à commencer par ceux commis par des membres de la couche la plus défavorisée de la société. Elle met l’accent 
sur les comportements « déviants » ou « antisociaux » et sur les « incivilités » des jeunes des quartiers populaires, 
notamment d’origine étrangère, dont ils font la cause de l’insécurité et le point de départ de « carrières » délin-
quantes. Fortement influencée par les travaux de J. Q. Wilson et G. Kelling aux Etats-Unis, et en particulier 
leur théorie des Broken Windows (de la vitre cassée), la nouvelle criminologie insiste sur un continuum délinquant, 
qui, partant d’actes insignifiants, conduirait à commettre des actes beaucoup plus graves s’il n’était pas réprimé à 
temps. Après avoir servi de base à la réforme dite Zero Tolerance de Rudolph Giuliani à New York et s’être étendue 
au Royaume-Uni avec les lois de Law and Order, cette conception se répand partout en Europe avec la notion de 
« violences urbaines », qui conduiraient graduellement de faits aussi hétérogènes que le vol de voiture, la dégrada-
tion d’une boîte à lettres et l’impolitesse à la criminalité organisée ou au terrorisme islamiste. Les multiples réfu-
tations empiriques de ces approches ne les empêchent pas de s’imposer dans le monde politique (Bonelli, 2005).

La focalisation de l’analyse sur les conséquences des « illégalismes populaires » opère également une réduction de 
la complexité sociale, qui favorise l’amnésie des responsabilités politiques dans les transformations structurelles 
du salariat et de l’Etat social. Pour le dire autrement, les discours sur les « violences urbaines » ou « scolaires » 
créent une politique de l’oubli et du silence sur la désaffiliation qui permet de fustiger les « mauvais pauvres », la 
« démission des familles populaires », et d’insister sur la nécessité du traitement policier de ces questions. Cette 
reformulation de la question sociale en question d’abord policière va donner à l’institution une place centrale 
dans la mise en forme du problème. Elle va modifier les équilibres antérieurs tant internes qu’avec d’autres espaces 
sociaux, tels que la justice, l’école, les services sociaux, à l’avantage de la vision policière.
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C’est ainsi qu’on assiste en peu partout en Europe à un travail d’enrôlement policier des autres institutions, soit 
direct dans le cas des bailleurs sociaux, des transporteurs publics, voire des municipalités, qui développent leurs 
propres forces de sécurité ; soit indirect, avec l’école, les hôpitaux, les bureaux d’insertion, etc. La prégnance de 
l’expertise policière transforme les modes de traitement des problèmes sociaux, d’autant que les bureaucraties 
ont effectivement tendance à « construire les problèmes comme justifications des solutions qu’elles proposent ». 
L’habitus professionnel des policiers qui place au sommet de la hiérarchie des normes le judiciaire – ce dont 
témoigne le vieux leitmotiv « nous ne sommes pas des assistantes sociales » – valorise la coercition. En effet, 
si la police est valorisée, les réponses qu’elle peut apporter restent ambivalentes. Les missions de « pacification 
sociale » n’intéressent pas beaucoup les policiers, dont la hiérarchie des normes est autre, plaçant au sommet de 
l’échelle le travail judiciaire voire le renseignement. L’autorité judiciaire elle-même est sommée de prolonger 
l’action de la police par des sanctions et se retrouve enrôlée dans une logique d’ordre public fort différente de 
ses modes ordinaires de fonctionnement. Dans le même temps, on observe une extension de la sphère pénale à 
des comportements qui n’étaient jusque-là pas poursuivis par la justice (violences scolaires légères, fraude dans 
les transports en commun, et plus largement les « incivilités »). 

L’oubli des responsabilités du politique dans les transformations de ces vingt dernières années ne peut se 
construire que sur la culpabilisation des principales victimes, poussée jusqu’à leur criminalisation. Ce court-
circuit sécuritaire est d’autant plus préjudiciable qu’il repose sur des présupposés erronés. La fuite en avant dans 
la spirale sécuritaire génère des représentations du monde où tout devient menaçant et où chaque incertitude se 
mue en peur. Sans parler des effets sur les libertés fondamentales, ce mouvement a des conséquences funestes 
pour la cohésion sociale. Il consolide le racisme et la méfiance à l’encontre de ceux qui tendent à devenir des 
« nouvelles classes dangereuses » (Beaud, Pialoux, 2003), et rend par là même leur marginalité plus profonde. 
Il génère de surcroît au sein de ces populations un profond sentiment d’injustice. Privées de droits ou exerçant 
des droits au rabais, faisant l’expérience quotidienne de la discrimination à l’embauche ou lors de la recherche 
de logements, de la marginalité scolaire, des contrôles policiers à répétition ainsi que des condamnations 
pénales expéditives, ces populations adoptent de plus en plus des postures de rejet des institutions et/ou de 
repli, communautaire, religieux, ou sur le groupe de pairs (Bonelli, 2005, p. 91-92).

2.1. « Les migrants augmentent la criminalité »

2.1.1. Description du stéréotype

Dans presque tous les pays du Conseil de l’Europe, le débat public fait état de propos sur le lien entre migrants, 
migrations et criminalité, voire le sentiment d’insécurité. Les stéréotypes les plus répandus en la matière, 
véhiculés par les médias, les officiels et quelques « experts de la sécurité », assumés sans critique par une partie 
importante de la population, sont du type « les migrants, notamment les clandestins, sont des criminels », « les 
migrants sont plus délinquants que les nationaux », « les migrants sont les principaux responsables de la délin-
quance », « ils viennent dans nos pays pour commettre des crimes », « après leur arrivée nos villes et nos rues 
sont devenues moins sûres », « l’immigration augmente la criminalité ».

Les conclusions pratiques que les gens et, dans certains cas, les décideurs politiques tirent de ces « constats » sont 
généralement répressives, parfois avec un esprit implicite moralisateur ou civilisateur. Les discours communs 
se résument à peu près ainsi : « Si nous voulons regagner notre sécurité perdue, nous devons être plus sévères 
avec les migrants », notamment avec les « clandestins » ; « nous devons accueillir seulement les migrants qui 
viennent pour travailler » dans la légalité, mais « nous devons expulser tous ceux qui commettent des crimes » 
ou, pire, ceux qui « ne viennent ici que pour commettre des illégalités ». Pour nous protéger, « nous devons 
augmenter les contrôles internes et aux frontières » et en général les contrôles de police, dans la rue et dans 
tous les lieux publics. Quant à eux, « s’ils veulent vivre ici, ils doivent d’abord respecter nos lois ». Ce dernier 
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propos véhicule l’idée implicite que les migrants en général, par une sorte de « propension » naturelle que nous 
nous devons de corriger, violent les lois. Or c’est le contraire qui est souvent vrai, car sous la pression du sté-
réotype les associant à des criminels, voire de peur d’être criminalisées, les personnes d’origine étrangère ont 
très souvent des comportements hypercorrects pour éviter tout problème avec la police et tout ennui judiciaire.

Figure 9 : Chaîne du stéréotype « les migrants sont des criminels »

« Les migrants
commettent la majorité

des crimes »

« Les migrants
sont (tous) des criminels »

« Les migrations sont gérées
par la criminalité »

« S’ils veulent rester ici
ils doivent respecter nos lois

et nos traditions »

« Si nous voulons être
en sécurité, nous devons

augmenter les contrôles »

Les sondages montrent que ces stéréotypes sont assez répandus. Selon les résultats d’une enquête au niveau 
européen réalisée en 2003 par l’International Social Survey Programme (ISSP) en matière d’identité natio-
nale, la disposition à croire à l’équation migrants-criminels touche une fourchette variable bien qu’assez large 
de la population, comprise entre 40 % des interviewés au Royaume-Uni et 80 % en Norvège, pour 65 % 
environ en Italie (Bianchi, Buonanno, Pinotti, 2008). Ce stéréotype semble plus répandu que celui affirmant 
que les migrants volent l’emploi des nationaux (figure 10) et constitue donc probablement le stéréotype par 
excellence concernant les migrants en Europe.

Figure 10 : Opinion sur les migrants : préoccupations liées au crime versus emploi
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Note. L’axe vertical indique le pourcentage des interviewés dans chaque pays qui se déclarent tout à fait d’accord ou d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle « les migrants augmentent le taux de criminalité ». L’axe horizontal indique le pourcentage des inter-
viewés dans chaque pays qui se déclarent tout à fait d’accord ou d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les migrants volent les 
emplois des nationaux ».
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Des attitudes analogues se retrouvent en Fédération de Russie. Un sondage réalisé en 2007, mené auprès de 
1 726 adolescents de 13 à 18 ans habitant Moscou, a montré que 55 % des interviewés étaient d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle « il est vrai que les migrants augmentent la criminalité et le sentiment d’insécu-
rité »33. En 2007, un autre sondage affichait des résultats analogues (tableau 15).

Tableau 15 : Réponses à la question « Etes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle les immigrés 
augmentent la criminalité et la corruption ? » 

Plutôt d’accord 57,4 %

Partiellement d’accord 28,4 %

Plutôt pas d’accord 9,8 %

Difficile de répondre 4,4 %

Ne se prononcent pas 0,1 %

Total 100,0 %

Source : www.wciom.ru.

Ces sentiments semblent confirmés par les statistiques criminelles et pénales européennes, le stéréotype de 
« l’étranger criminel » s’appuyant à son tour principalement sur les données statistiques relatives aux infrac-
tions et à l’incarcération des personnes d’origine étrangère. Ainsi met-on régulièrement l’accent sur deux 
données : le taux de criminalité et le taux d’incarcération. Concernant la criminalité, on mentionne le nombre 
important d’infractions commises par des étrangers, soit par rapport au nombre d’infractions total (« un tiers 
des crimes est commis par des migrants »), soit par rapport au pourcentage d’étrangers dans l’ensemble de la 
population. Quant au taux d’incarcération, on attire l’attention sur le poids considérable des étrangers dans 
la population carcérale, soit par rapport aux détenus nationaux, soit par rapport au pourcentage des étrangers 
dans la population.

En effet, dans les pays à forte immigration (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas et 
Suède), les étrangers représentent un pourcentage tellement important de la population carcérale que cela 
suffit souvent à expliquer son augmentation générale. Dans ces pays, leur nombre oscille entre un tiers et près 
de la moitié des détenus, soit un pourcentage nettement supérieur au rapport entre les résidents étrangers et la 
population autochtone. La France et le Royaume-Uni, où le pourcentage de détenus étrangers est relativement 
faible, doivent être traités à part : dans la mesure où la facilité d’obtention de la nationalité est (ou était) une 
caractéristique de ces pays, notamment pour les personnes originaires des anciennes colonies, les données rela-
tives à l’origine ethnique des détenus sont plus significatives. Ainsi, le rapport annuel 2005 du Home Prison 
Service indique que 22 % des personnes incarcérées pour la première fois au Royaume-Uni entre mars 2004 
et avril 2005 appartenaient à des minorités ethniques.

Etant donné que plus de 12 % des détenus sont étrangers, comme c’est le cas dans d’autres grands pays euro-
péens d’immigration, environ un tiers des détenus ne sont pas autochtones. En ce qui concerne la France (où 
en tout état de cause les étrangers représentent plus d’un cinquième de la population carcérale totale), il a été 
avancé (Palidda, 1999, p. 42) que si l’origine ethnique des détenus était prise en compte, le pourcentage de 
détenus étrangers ou d’origine étrangère serait très important, voire plus élevé que celui des Afro-Américains 
dans les prisons américaines.

33. La recherche a été publiée par l’Institut de sociologie de l’Académie russe de la science : ISRAS Working Papers, no 3, 2007.
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Tableau 16 : Tendances de la population carcérale entre 1992 et 2006

Pays Population 
carcérale

N/100 000 
habitants

N (N/ 100 000 habitants); 
1992-2001

Détenus étrangers 
(% de la population 
carcérale)

Autriche 8 766 (9.,06) 105 6 913 (87) – 6 915 (85) 45,1 (1.11.05)

Belgique 9 597 (8.06) 91 7 111 (71) – 8 764 (85) 42,0 (16.1.06)

Danemark 4 198 (17.10.05) 77 3 406 (66) – 3 150 (59) 17,5 (28.2.06)

Finlande 3 954 (1.4.06) 75 3 295 (65) – 3 040 (59) 8,0 (1.4.06)

France 52 009 (1.9.06) 85 48 113 (84) – 46 376 (78) 21,4 (1.4.03)

Allemagne 78 581 (31.3.06) 95 57 448 (71) – 80 333 (98) 28,2 (31.3.04)

République d’Irlande 3 080 (1.9.06) 72 2 155 (61) – 3 025 (78) 9,0 (20.4.06)

Italie 59 960 (31.12.05) 102 46 152 (81) – 55 136 (95) 36,6 (31.12.05)

Luxembourg 768 (1.6.06) 167 352 (89 – 357 (80) 75,0 (1.6.06)

Pays-Bas 21 013 (1.7.06) 128 7 397 (49) – 15 246 (95) 31,7 (1.7.06)

Norvège 3 048 (1.8.06) 66 2 477 (58) – 2 666 (59) 17,2 (1.8.06)

Portugal 12 870 (1.9.06) 121 9 138 (93) – 13 500 (131) 17,3 (31.12.04)

Espagne 64 183 (15.9.06) 145 35 246 (90) – 46 962 (117) 29,7 (21.4.06)

Suède 7 450 (1.4.06) 82 5 431 (63) – 6 089 (68) 26,3 (1.10.05)

RU

Angleterre 
et pays de Galles

79 642 (29.9.06) 148 44 719 (88) – 66 301 (127) 12,5 (30.6.05)

Irlande du Nord 1 464 (26.9.06) 84 1 811 (112) – 877 (52) 0,8 (30.1.06)

Ecosse 7 212 (29.9.06) 141 5 357 (105) – 6 172 (122) 1,3 (1.9.04)

Source : Centre international d’études pénitentiaires (www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worl-dbrief/world_brief.html).

Les données carcérales pour 2007 confirment ces tendances. Les étrangers y représentent un pourcentage 
important des personnes incarcérées dans les différents Etats. Ils constituaient 45,4 % des détenus (détention 
et détention provisoire) en Autriche, 41,2 % en Belgique, 20,5 % en France, 28 % en Allemagne, 32,9 % 
aux Pays-Bas, 18,5 % au Portugal, 30,1 % en Espagne, etc. (Aebi, Stadnic, 2007).

Indicateurs no 1 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Proportion d’infractions 
commises par des étrangers

Nombre de faits contestés et/ou de faits élucidés attribués à des étrangers 
par rapport à l’ensemble des faits contestés et/ou élucidés au cours d’une 
période de référence (x 100)

Poids relatif des infractions 
commises par des étrangers

Rapport entre la proportion d’infractions commises par des étrangers et 
la part des étrangers dans l’ensemble de la population

Poids des étrangers dans la 
population carcérale

Nombre d’étrangers incarcérés (détention et détention provisoire) 
rapporté au nombre total de personnes incarcérées au cours d’une période 
de référence (x 100)

Poids relatif des étrangers 
dans la population carcérale

Rapport entre le poids des étrangers (détention et détention provisoire) 
dans la population carcérale et le poids des étrangers dans l’ensemble de 
la population (x 100)
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2.1.2. Explications du stéréotype

Les données relatives aux taux de criminalité et d’incarcération ne sont pas fausses, mais elles résultent 
d’une lecture très simpliste des statistiques, comme celle généralement adoptée par les médias et les experts 
favorables aux politiques de contrôle. Elles doivent néanmoins être interprétées scrupuleusement et ne pas 
servir tout simplement à justifier des discours généraux sur la nature des migrants et des migrations. Il s’agit 
en effet de savoir si les statistiques criminelles et pénitentiaires nous parlent du fonctionnement des insti-
tutions policières et judiciaires, et du rôle que les stéréotypes y jouent normalement (Matza, 1964), plutôt 
que de la « propension à la délinquance » des étrangers. Il existe à cet égard un fort besoin de clarification, 
portant tout d’abord sur la manière de construire et diffuser les statistiques et de rapporter les épisodes 
criminels impliquant des migrants, deux facteurs clés de la diffusion du stéréotype. La clarification devrait 
passer également par l’analyse des facteurs juridiques, politiques et sociologiques qui expliquent à la fois les 
résultats des statistiques criminelles et la force du stéréotype, voire les raisons historiques les plus profondes 
de son succès.

Tout d’abord, l’idée d’un lien quasi naturel entre migrations et criminalité est fausse du point de vue statistique. 
L’augmentation de la criminalité, qui par ailleurs ne se vérifie pas dans tous les pays ni pour tous les crimes, 
n’est en aucun cas une conséquence directe des flux migratoires. Si une corrélation existe, c’est un banal effet 
mécanique, dû à la croissance de la population résultant des migrations : étant donné un taux constant de 
criminalité, une augmentation de la population entraîne une augmentation tendancielle du nombre de crimes. 
Mais le parallèle existe seulement en termes de tendance, et non en termes absolus : au contraire, il n’existe 
aucune proportionnalité entre taux d’immigration nette et taux d’augmentation de la criminalité. Ainsi, par 
exemple, en Fédération de Russie, à partir de 1994 le nombre de crimes commis par des migrants a augmenté 
beaucoup moins que les flux migratoires (figure 10). 

Figure 11 : Taux de croissance de la migration économique et crimes commis par des migrants (1994 = 100 %)
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Source : Ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie, Rapport statistique annuel, 2008 (1994 a été choisi comme année de 
référence car les statistiques de l’immigration économique ne sont disponibles qu’à partir de cette date-là).

Néanmoins, le lien naturel entre migration, migrants et crime est alimenté par le discours médiatique, notam-
ment par certaines pratiques assez fréquentes : le recours à un vocabulaire particulièrement cru et effrayant, qui 
contribue à déshumaniser les migrants (Faso, 2008 ; Butterwegge, 2005) ; la mention statistiquement dispro-
portionnée des crimes commis par des étrangers par rapport à ceux commis par des nationaux ; la mention des 
étrangers en relation avec des faits de violence, qu’ils soient acteurs ou victimes de cette violence ; l’indication 
de la nationalité de l’auteur du crime au cœur du fait divers ; la référence à des « gangs étrangers » créant l’idée 
d’une propension collective, quasi génétique, au crime.
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En effet, « on lit rarement quelque chose de positif sur les étrangers dans les journaux. Les meurtres et les homi-
cides, les vols, les cambriolages et les fraudes en matière d’asile sont les délits dont on parle le plus souvent en 
relation avec les minorités ethniques » (Butterwegge, 2005, p. 96). La narration même des événements (« Mort 
chez l’épicier : un Turc abat un Libanais ») suggère une violence irrationnelle : en l’occurrence, il s’agit d’une vio-
lence entre des immigrés d’origine différente dans un endroit par ailleurs paisible. Même la disposition des mots 
dans les titres des articles a son poids : si on lit, par exemple, « Un conducteur battu : il venait de protéger une 
personne âgée », l’attention est portée sur la relation des événements et le protagoniste, qui pourrait par ailleurs 
être un étranger, n’est évoqué que par sa profession ; si on lit en revanche « Un Marocain arrêté : il venait de voler 
deux femmes », l’attention se focalise entièrement sur le lien entre nationalité et crime.

Augmenter « l’alarme sociale » entraîne aussi l’augmentation de la mention des crimes attribués à ou commis par 
des groupes de migrants, qui deviennent immédiatement des « gangs ethniques » (Jäger et al., 1998) et autorisent 
à parler d’une « spécialisation criminelle » de certaines nationalités. C’est ainsi que le Département des affaires 
internes de Saint-Pétersbourg a communiqué à l’un des quotidiens les plus populaires de la ville des informations 
sur la « spécialisation » de ces gangs ethniques : les Tadjiks seraient ainsi spécialisés dans le trafic, le recel et la 
vente de drogues ; les Azerbaïdjanais contrôleraient l’importation illégale de produits soumis à l’accise (alcools, 
cigarettes), la vente de drogue et le trafic d’armes ; les Daghestani seraient principalement impliqués dans le trafic 
d’armes, la vente de drogue, le racket et le vol qualifié ; les Tchèques dans le trafic de voitures volées, le racket, le 
trafic d’armes et de drogues ; les Géorgiens dans le vol, le trafic de drogues, le trafic de produits soumis à l’accise 
(alcools, cigarettes), le vol de voitures ; les Arméniens dans le contrôle de produits soumis à l’accise, le trafic de dro-
gues, les escroqueries ; les Tatars dans les délits contre les biens immobiliers, le racket, le vol et le trafic d’armes34.

L’affirmation selon laquelle les étrangers seraient responsables d’une partie proportionnellement plus impor-
tante, par rapport aux nationaux, des crimes commis au cours d’une période donnée explique bien comment 
les statistiques criminelles sont employées sans mesure de temps par les médias et les politiciens. Ainsi, des 
titres sensationnalistes tels que « Délits : un sur trois est commis par un étranger » mériteraient d’être clarifiés 
par rapport à leur contenu de « réalité » : celle-ci semble avoir complètement effacé la différence entre les 
crimes commis et les crimes dénoncés, comme entre ces derniers et les crimes élucidés. De plus, le titre en 
question ne permet pas de savoir si l’on fait référence aux crimes constatés (et à quels types de crimes) ou bien 
aux faits élucidés, voire aux délits dont on a pu établir par voie judiciaire qui est le responsable. La différence 
est importante si l’on tient compte du décalage souvent important entre les faits constatés et ceux élucidés, et 
des raisons techniques qui contribuent à augmenter ou réduire ce décalage. Ces amalgames sont déjà un effet 
du stéréotype : en effet, un étranger dénoncé risque davantage qu’un national d’être considéré comme coupable 
avant la fin de la procédure, en violation de toute présomption constitutionnelle de non-culpabilité.

En outre, à propos du décalage entre faits commis et faits dénoncés, il existe dans certains cas une plus forte 
propension à la dénonciation des étrangers. Une proportion importante des cas de viol ou de violences n’est pas 
portée à la connaissance de la police : les « enquêtes de victimation » montrent que seul un quart des agressions 
sexuelles donne lieu à une plainte (Zauberman, Robert, 1995, p. 65). Or, « plus la proximité entre la victime 
et son bourreau est forte et plus la probabilité que le crime soit porté à la connaissance de la police est faible. 
Les étrangers délinquants ou criminels ont donc toutes les chances de voir leurs actes dénoncés car ils sont 
souvent étrangers à la victime et se prêtent facilement à identification ou description » (Blanchard, 2001).

Concernant les statistiques pénales et la manière de les « fabriquer » (Tournier, 1997), d’autres explications s’im-
posent. Il y a en réalité beaucoup plus d’étrangers pris en compte dans les statistiques pénales que ceux qui résident 
légalement sur le territoire. Quand les services de police arrêtent un individu qui a commis un crime ou un délit, 

34. « Saint-Pétersbourg – capitale des travailleurs immigrés », Journal MK de Saint-Pétersbourg, 12 février 2008.
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ils notent en effet s’il est national ou étranger. Mais dans cette dernière catégorie figurent d’abord tous ceux qui 
sont dans le pays comme touristes. Il faut rappeler ici qu’en 2006, l’Espagne a par exemple accueilli 54,8 millions 
de personnes et la France 78 millions, en comparaison respectivement des 2 millions et des 3,5 millions d’étran-
gers qui résident légalement dans ces pays. Aux côtés des touristes, on trouve également les étrangers en situation 
irrégulière, qui la plupart du temps ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de population, mais le sont dans 
les statistiques pénales. La proportion du nombre d’étrangers incarcérés (ou arrêtés par les forces de l’ordre) par 
rapport au nombre d’étrangers dans la population d’un pays apparaît ainsi comme un indicateur trompeur.

L’irrégularité du séjour constitue une donnée importante parmi celles qui alimentent les statistiques pénales. Si 
l’on veut accroître le taux d’élucidation et donc améliorer l’évaluation du service policier, il est même recom-
mandé de faire beaucoup de contrôles en matière d’« infraction à la législation sur les étrangers », même si l’on 
sait qu’ils ne sont pas expulsables et qu’ils ne seront pas expulsés : on constate le fait, on interpelle en même 
temps, et puis il y a une garde à vue à la clé et éventuellement un arrêté d’expulsion qui est notifié. Un autre 
avantage, c’est qu’on peut interpeller la même personne plusieurs fois dans le mois. Outre l’infraction en soi, 
les « délits d’immigration » (Palidda, 1999) sont souvent associés à d’autres types de délits, comme les « faux 
documents d’identité et autres documents administratifs », le « travail et l’emploi clandestin », etc. Par rapport 
aux statistiques carcérales, nombreux sont les migrants qui sont incarcérés dans le cadre de procédures admi-
nistratives, dans l’attente de l’exécution de la mesure de leur éloignement du territoire. 

Par ailleurs, le mode de jugement généralement en vigueur dans les pays européens n’est pas sans influence 
sur la peine, et les étrangers ont très souvent à en subir les effets négatifs. Ainsi, ils sont souvent appelés à 
comparaître en audience immédiate (59 % des étrangers sont écroués principalement dans le cadre d’une 
comparution immédiate contre 45 % des Français). Or, ces juridictions font souvent preuve d’une grande 
sévérité, liée aux priorités actuelles de la politique pénale et à la faiblesse de la défense des prévenus. En outre, 
parmi les étrangers incarcérés, il y a de plus en plus de prévenus, car les immigrés parviennent très difficile-
ment à remplir les « garanties de représentation » habituellement requises en matière de mesures alternatives 
à la détention préventive (stabilité et légalité de séjour, du domicile, de la situation familiale, de l’emploi, de la 
scolarité...). Ces filtres juridiques sélectifs font que la plupart – si ce n’est l’ensemble des auteurs d’infractions 
étrangers – purgent leur peine en prison : tandis qu’environ la moitié des ressortissants nationaux s’acquittent 
de leur peine selon des mesures qui n’impliquent pas l’emprisonnement, les tribunaux nationaux prononcent 
rarement à l’encontre des étrangers des peines alternatives à la prison (Brion, Rihoux, De Coninck, 1999). 

A ces remarques s’ajoute le fait que les étrangers semblent faire l’objet d’un traitement discriminatoire au sein 
des systèmes judiciaires européens, car à délits équivalents, et quelle que soit l’infraction considérée, les peines 
prononcées par les tribunaux nationaux à l’encontre des étrangers sont plus lourdes. Ainsi, il n’est pas surpre-
nant qu’« une fois incarcérés, les étrangers sont destinés à le rester. Ils bénéficient beaucoup moins que le reste 
de la population carcérale des différentes mesures d’aménagement ou de diminution de la peine (placement à 
l’extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle) » (Blanchard, 2001).

En dehors des infractions spécifiques qui les touchent, liées à la législation de l’immigration et à l’organisation 
du système judiciaire, la surreprésentation pénale des étrangers ne saurait être dissociée de la nature même des 
infractions principales pour lesquelles ceux-ci sont accusés ou condamnés. Des études menées dans divers pays 
européens montrent que les immigrés sont le plus souvent poursuivis pour des infractions à la législation sur 
les stupéfiants, ou pour des infractions portant atteinte aux biens et notamment pour les petits vols, comme les 
vols à l’étalage (Mucchielli, 2002 ; Barbagli, 1998 ; Albrecht, 1997). Ces délits font partie de plus en plus 
des priorités d’action de la police, soit parce qu’il y a une probabilité plus élevée de contestation en flagrance 
(avec augmentation conséquente du taux d’élucidation et des performances policières), soit parce qu’il s’agit 
de délits attirant de plus en plus l’attention de la population, fondement de l’alarme sociale contemporaine. 
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De plus, la façon dont ils exercent leurs activités illégales, telles que la vente de drogue ou la prostitution, fait 
que les étrangers sont plus susceptibles d’être découverts car ils les pratiquent plutôt dans la rue, alors que les 
nationaux pratiquent les mêmes activités plutôt dans des circuits privés et protégés (Caputo, 2007).

Il s’agit d’une réorientation générale des politiques policières et pénales dans les pays développés. Depuis le 
début des années 1990, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, etc., l’accent 
a été mis sur le maintien de l’ordre sur la voie publique (Garland, 2001 ; Bonelli, 2008a ; Palidda, 2000 ; 
Cartuyvels, Mary, 1999 ; Rivera Beiras, 2005), c’est-à-dire sur la concentration des moyens policiers sur des 
petits délits dont la constatation résulte de la présence policière dans la rue, ainsi que de l’intensification du 
contrôle de certains groupes sociaux, dont les migrants et les minorités nationales. En effet, la police est très 
souvent jugée à l’aune de l’efficacité de son travail de résolution des crimes et délits. Elle doit donc s’employer à 
réduire au minimum l’écart entre le nombre de faits constatés et le nombre de faits élucidés. Ce taux d’élucida-
tion restant globalement faible (selon les pays, il varie de 5 % à 20 % pour les vols), l’accent mis par la police 
sur les procédures de flagrant délit permet d’améliorer les statistiques. Cela conduit la police à se concentrer 
sur un petit nombre de délits (sans-papiers, outrages à agents, possession de stupéfiants) pour augmenter les 
statistiques et ainsi servir des intérêts politiciens. Si l’on constate un fait, on interpelle un individu et on le met 
en garde à vue : on obtient ainsi entre fait constaté, fait élucidé, et interpellation un ratio parfait.

Or, depuis les années 1980, ces procédures de flagrant délit se sont de plus en plus concentrées autour de l’in-
fraction au séjour et donc sur les migrants (Levy, 1987). Ainsi, on s’aperçoit que, « d’une manière générale, plus 
les délits donnent lieu à un taux d’élucidation élevé, plus le pourcentage d’étrangers mis en cause est impor-
tant » (Levy, 1987). La visibilité et la précarité des étrangers facilitent le travail policier. A cette tendance 
s’ajoute, depuis peu, celle consistant à évaluer le travail policier en fonction du nombre d’expulsions d’étrangers 
en situation irrégulière réalisées chaque année : on peut parler d’une véritable « politique du chiffre », avec 
25 000 reconduites à la frontière exigées en 2007 et 26 000 en 2008 en France. Une politique aux consé-
quences graves : « arrestations massives, application mécanique de la loi sans examen individuel des situations 
humaines, création de centres de rétention aux dimensions démesurées » (Cimade, 2008, p. 3). En effet, « la 
pression installée par les objectifs chiffrés d’expulsion conduit les services de police à procéder à de plus en plus 
d’interpellations avec des méthodes souvent contestables. Interpellations à domicile, rafles, contrôles d’identité 
justifiés par des prétextes dérisoires (traversée en dehors des clous, crachat sur la voie publique, etc.) masquant 
mal la réalité de contrôle au faciès » (Cimade, 2008, p. 4).

En général, indépendamment de la question du statut légal, un grand nombre d’étrangers sont pénalisés par leur 
aspect physique. Compte tenu du stéréotype du criminel étranger, la police (par exemple aux points de contrôle) 
tend à les contrôler eux plutôt que les citoyens européens « typiques ». Cette pratique est parfois même institu-
tionnalisée, sous forme d’un contesté racial profiling (Simon, 2007). A supposer que les contrôles des ressortissants 
européens et étrangers relèvent dix infractions pour chaque millier de personnes, il est évident qu’en contrôlant 
10 000 ressortissants européens et 20 000 étrangers (soit un pourcentage négligeable de ressortissants européens 
et un nombre proportionnellement élevé d’étrangers), on compterait 100 infractions commises par des ressortis-
sants européens et 200 par des étrangers. Pour être exactes, les statistiques devraient mettre en avant le nombre 
d’infractions découvertes par rapport au nombre de contrôles – ce qui est pratiquement impossible à obtenir. Sans 
cette information, nous ne pouvons jamais savoir si les statistiques nous donnent des indications sur les étrangers 
ou sur le fait que les stéréotypes guident les choix de la police. Par ailleurs, en effectuant leur fonction de contrôle 
du territoire, les agents de police ne peuvent que s’appuyer sur les stéréotypes (Matza, 1964).

En ciblant les personnes sur la base de la couleur de leur peau, ou de leur nom aux résonances exotiques, arabes 
notamment, de même qu’en focalisant leur attention sur la prostitution de rue, la mendicité, la vente à la sau-
vette, etc., ces politiques de sécurité ont eu pour effet mécanique d’accroître le nombre d’étrangers poursuivis. 
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De même, si l’on élargit le regard et qu’on analyse les taux d’incarcération par rapport aux statuts sociaux des 
personnes, et par rapport aux crimes commis, on s’aperçoit assez vite que la cible finale de ces efforts de contrôle 
n’est pas seulement les migrants en tant que tels, mais plus généralement les pauvres (Wacquant, 2004), une 
catégorie à laquelle les migrants appartiennent proportionnellement plus que les nationaux (Caritas Europa, 
2006). Si l’on observe les étrangers incarcérés en France, on s’aperçoit que 45 % d’entre eux sont « sans pro-
fession » (42 % pour les Français) et 32 % « ouvriers » (35 % pour les Français). Le même type de constat 
peut être fait dans d’autres pays européens. La délinquance dans laquelle les migrants sont véritablement repré-
sentés est donc une délinquance de pauvres. Elle est ainsi profondément liée aux conditions d’existence non pas 
des seuls migrants, mais de l’ensemble des classes populaires. En leur sein, les migrants étant statistiquement 
plus vulnérables (chômage, emplois temporaires et précaires, etc.) que leurs homologues nationaux, ils auront 
également plus de probabilités de se livrer à ce type de délinquance. Non pas pour être migrants, mais pour 
occuper les positions les plus basses dans l’espace social.

En définitive, le discours sur la « propension » des migrants ou de certains groupes spécifiques au crime, et aux 
crimes violents en particulier, qui suscitent l’« alarme sociale », a pour objectif la sélection de la population 
et leur contrôle social, afin de faire occuper par les migrants les emplois abandonnés par les nationaux ou de 
leur faire accepter des conditions de vie et de travail que les nationaux n’accepteraient pas. Cela semble assez 
évident dans le lien normatif que presque toutes les législations européennes en la matière établissent entre 
contrat de travail et permis de séjour : les travailleurs migrants doivent toujours faire leurs preuves, sont soumis 
au risque ou à la menace de perdre leur emploi et donc leur droit à rester dans le pays. Le discours public por-
tant sur la nécessité de distinguer « les migrants honnêtes qui viennent pour travailler », aux conditions bien 
entendu des sociétés de destination, et « les migrants qui viennent pour pratiquer le crime en bandes » fait 
allusion à une autre distinction, évidemment cachée, entre les migrants qui acceptent les conditions de vie 
inférieures qu’on leur offre et ceux qui essaient de conquérir leur espace et leur autonomie. Ce n’est pas par 
hasard si un continuum difficile à cerner existe entre délits et comportements simplement non acceptés par la 
majorité de la population, évident dans les amalgames qui se créent dans la perception de l’opinion publique à 
propos de la menace que les migrants constitueraient pour notre sécurité (voir tableau 17).

Tableau 17 : Infractions et transgressions commises par les migrants selon l’opinion publique russe

Infractions et transgressions imputables aux migrants 2006 2007

Prennent les emplois sur le marché libre et ne laissent pas les habitants locaux 
vendre leurs produits

63,00 % 45,00 %

Ingrats à l’égard de la terre russe 45,00 % 36,00 %

Comportement insultant envers les Russes 44,00 % 42,00 %

Manque de respect envers les Russes 40,00 % 56,00 %

Ne respectent pas nos traditions et coutumes 28,00 % 38,00 %

Ont la possibilité d’acheter de meilleurs logements 26,00 % 26,00 %

Sont plus que les autres représentés dans les forces de police 24,00 % 32,00 %

Ont un meilleur accès aux échelons supérieurs du pouvoir 20,00 % 26,00 %

Sont mieux payés que les Russes pour un même emploi 18,00 % 18,00 %

Ont un meilleur accès à l’éducation 10,00 % 10,00 %

Note : Sondage réalisé auprès de 1 600 personnes. Pourcentage des personnes qui se disent offensées et dérangées par les migrants. 
Globalement, 33 % se sentaient offensées en 2006 et 30 % en 2007. 
Source : Levada Analytical Centre (LAC, 2007).
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L’approche sécuritaire des migrations finit par produire un « amalgame entre terrorisme et flux migratoires », 
qui n’a jamais été vérifié dans les faits : sa fonction est de créer un « continuum entre la guerre contre l’un et 
contre l’autre, y compris au nom de la guerre humanitaire au trafic d’êtres humains » (Palidda, 2008, p. 3). 
Cela permet aussi de justifier le recours à la force militaire pour contrôler nos frontières et nos territoires 
exposés à la « menace migratoire ».

Indicateurs no 2 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Proportion comparée 
(étrangers/nationaux) de 
crimes et délits relatés dans 
les médias 

Les crimes et délits impliquant des étrangers sont plus fréquemment relatés dans 
les médias, qui contribuent ainsi à renforcer l’association étrangers-délinquants.

Proportion d’étrangers 
incarcérés pour des 
infractions liées à 
l’irrégularité de leur séjour sur 
le territoire 

L’absence d’un titre de séjour est très souvent associée à d’autres types 
d’infractions (faux documents d’identité ou administratifs, travail clandestin, 
etc.). Un durcissement de la législation sur le séjour irrégulier conduit 
mécaniquement à une hausse sensible du nombre d’individus incarcérés.

Poids relatif comparé des 
étrangers impliqués dans des 
infractions et faisant l’objet 
de poursuites judiciaires 

Selon le territoire de résidence, l’autorité policière peut se montrer moins 
clémente à l’égard des étrangers qu’envers les nationaux en ayant plus souvent 
recours à la rédaction d’un procès-verbal lorsque les faits impliquent des 
étrangers (et sont alors enregistrés dans les statistiques policières).

Poids relatif comparé des 
étrangers en détention 
préventive 

Contrairement aux prévenus nationaux, les étrangers ou les migrants ne 
parviennent que très difficilement à remplir les garanties habituellement 
requises pour prononcer des mesures alternatives à la détention préventive 
(stabilité et légalité du séjour, du domicile, de l’emploi, etc.) ; ils sont donc plus 
systématiquement incarcérés lors des procédures judiciaires.

Poids relatif comparé des 
étrangers sanctionnés par une 
peine de prison

A délit et mode de jugement comparables, les étrangers sont en général plus 
lourdement sanctionnés que les nationaux.

Proportion comparée 
d’étrangers dans la population 
carcérale selon la nature des 
crimes et délits

La délinquance dans laquelle les migrants sont surreprésentés est une 
délinquance de pauvres, liée aux conditions économiques dans lesquelles vivent 
les individus et qui affectent non seulement les migrants mais l’ensemble des 
classes populaires (infractions à la législation sur les stupéfiants, vols, etc.).

2.1.3. Effets du stéréotype

En général, ce stéréotype « prépare psychologiquement le terrain pour des actions à l’encontre de ces mino-
rités – au mieux, des restrictions politiques, et au pire, des explosions de xénophobie ou de brutalité à leur 
encontre » (Geißler, 1999, p. 35). Alors qu’une limitation directe des droits des migrants serait inacceptable 
pour la majorité de la population européenne, leur criminalisation diminue la solidarité disponible, qui est déjà 
inférieure à celle réservée aux nationaux. Les limitations les plus fortes restent celles des droits civils et des 
libertés personnelles. Le stéréotype de l’étranger criminel, avec ses implications sur les taux de criminalité et 
d’incarcération, constitue la base pour une dérogation grave aux droits à un « procès juste et équitable » et à un 
séjour en prison compatible avec la dignité de la personne et avec la « fonction réhabilitante de la sanction ».

L’image d’un lien structurel entre migration et criminalité conduit aussi à des politiques migratoires de plus 
en plus restrictives et punitives. Ces politiques finissent par considérer tout simplement l’entrée et le séjour 
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sans documents comme un crime pénal et pas seulement comme une infraction administrative, ce qui auto-
rise probablement la plus lourde des violations des droits des migrants et des demandeurs d’asile, à savoir la 
rétention administrative prolongée, donc carcérale de facto, des sans-papiers, qui n’ont pourtant commis aucun 
« crime » au sens propre du terme sauf l’entrée ou la résidence non autorisées dans le pays. En expliquant les 
raisons du durcissement des conditions d’accès et de séjour dans le pays, le directeur adjoint du Service fédéral 
de la migration en Russie l’a clairement affirmé : « Nous protégeons notre pays non pas des migrants mais des 
visiteurs criminels. » Le paradoxe, c’est que les lois restrictives, en n’ouvrant pas suffisamment de canaux qui 
permettent d’accéder légalement en Europe ou de trouver une solution aux situations d’irrégularité, ne font 
qu’aggraver le risque que les migrants restent pendant longtemps « prisonniers » dans les zones grises, voire 
illégales, de l’économie et de la société.

Les conséquences pratiques de ces stéréotypes se mesurent aussi à la disposition des citoyens européens à priver 
les migrants de leurs droits, notamment de leurs droits d’accès et de résidence dans le pays, à la suite d’un crime.

Figure 12 : Soutien à l’expulsion de migrants ayant commis un crime
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Source : European Social Survey, 2003 (EUMC, 2005, p. 37).

Le stéréotype du migrant criminel est désormais tellement intériorisé que les politiques migratoires demandent 
à tous les étrangers soumis au visa de « démontrer qu’ils ne sont pas un danger pour l’ordre public, la sécurité 
nationale ou les relations internationales » (voir supra). Parmi les critères d’accès, notons l’importance de 
l’absence de délits ayant fait l’objet d’un jugement exécutoire, notamment ceux relatifs à l’immigration. Il faut y 
ajouter l’absence d’une potentielle dangerosité sociale, à savoir d’indices réels laissant penser que la personne a 
l’intention de commettre des « faits graves et punissables » sur le territoire national, et de preuves établissant la 
violence des personnes en question (De Giorgi, 2000). En revanche, pour les personnes déjà présentes, le fait 
de commettre des délits qui ne sont pas sanctionnés par une peine de prison constitue de plus en plus un motif 
pour ne pas renouveler le permis de séjour et donc enclencher l’expulsion. Des critères analogues peuvent être 
requis pour l’obtention de la nationalité du pays de résidence, une fois le nombre d’années requises écoulées. 
D’autres dispositifs « spéciaux », qui vont de la collecte systématique de données à caractère personnel, comme 
les empreintes digitales, aux différentes formes de rétention pour violation des règles d’entrée et de séjour, 
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semblent sanctionner sur le plan juridique la dangerosité intrinsèque des immigrants. Toutes ces dispositions 
« spéciales » adressent un message politique bien précis aux populations, à savoir que les étrangers constituent 
effectivement un risque pour notre sécurité.

Un autre effet, concomitant à la privation des droits, est l’exposition au risque de violences xénophobes et 
racistes, qui ont considérablement augmenté au cours des dernières années (FRA, 2009a) malgré la faible 
propension à la dénonciation de la part des victimes (FRA, 2009b) et le manque d’assistance et de soutien de 
la part du reste de la société, y compris les institutions.

Tableau 19 : Tendances en matière de crimes racistes officiellement enregistrés

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evolution 
2006-07 

%

Evolution 
2006-07 

%

Autriche 450
plaintes

528 465 436 322 406 419 752 + 79,5 + 11,7

Belgique 757
crimes

751 727 848 1 021 1 224 1 359 1 289 – 5,2 + 8,4

République 
tchèque

364
crimes

452 473 335 364 253 248 196 – 21,0 – 6,4

Danemark 28
incidents

116 68 53 37 87 96 35 – 63,5 + 43,2

Finlande 495
crimes

448 364 522 558 669 748 698 – 6,7 + 6,7

France 903
dénonciations

424 1 317 833 1 574 979 923 707 – 23,4 + 20,4

Allemagne – 14 725
crimes

12 933 11 576 12 553 15 914 18 142 17 607 – 2,9 + 3,9
2001-07

Irlande 72
dénonciations

42 100 62 84 94 173 224 + 29,5 + 31,3

Pologne 215
crimes

103 94 111 113 172 150 238 + 58,7 + 8,2

Slovaquie 35
crimes

40 109 119 79 121 188 155 – 17,6 + 36,2

Suède 2 703
crimes

2 785 2 391 2 436 2 414 2 383 2 575 2 813 + 9,2 + 0,8

RU

Angleterre 
et pays de 
Galles

47 614
incidents

52 638 54 858 47 810 53 113 56 654 59 071 61 262 + 3,7 + 4,0

Ecosse infractions 1 699 2 673 3 097 3 856 4 294 4 474 + 4,2 + 22,6
2002-07

Source : FRA (2009b, p. 26).

Finalement, à propos de la question de la sécurité et de son lien avec les migrations, on peut légitimement 
se demander de quelle sécurité on parle et de qui. On a lucidement remarqué que, « si les médias parlent des 
immigrés qui ont été agressés, frappés ou assassinés, ceux-ci sont présentés plus ou moins comme des victimes 
impuissantes auxquelles est parfois même reprochée l’agression perpétrée par leurs bourreaux autochtones » 
(Butterwegge, 2005, p. 96). Le poids du stéréotype criminel empêche évidemment de se solidariser pleinement 
avec les étrangers victimes d’agressions racistes et conduit à une véritable inversion des rôles entre victimes 
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et responsables. Ainsi, au « début des années 1990, la crainte que l’Allemagne unifiée pourrait souffrir d’une 
perte d’image importante et permanente à cause des agressions raciales, dont la plupart ont été décrites comme 
xénophobes, a joué un rôle capital dans le débat public » (Butterwegge, 2005). La sympathie de certains édito-
riaux allait manifestement moins aux membres des familles des victimes qu’aux Allemands qui, discrédités à 
la suite des meurtres, « étaient de manière permanente au banc d’essai de l’histoire. Maintenant, une image des 
Allemands qui ne peut que nous horrifier fera le tour du monde. La vaste majorité de notre peuple est para-
lysée de dégoût. Il devra accepter le fait que la xénophobie n’est plus une ombre intérieure que nous pouvons 
éliminer par nos propres moyens mais qu’elle nous atteint comme une maladie défigurante » (Deckert, 1993). 
Selon cette vision, « la principale victime était la nation allemande, avec laquelle les lecteurs étaient naturel-
lement censés s’identifier, d’autant plus que l’Allemagne était sur la bonne voie de la réhabilitation historique » 
(Butterwegge, 2005).

Indicateurs no 3 : Effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des migrants

Délits à motivation raciale Quantifier les délits dénoncés chaque année ayant une motivation raciale, en les 
distinguant selon leur gravité.
Reconstruire la tendance (croissance/diminution) de ce genre de délits au cours 
des dernières années.

Violences et abus commis par 
la police

Quantifier les violences et les abus commis par la police dénoncés chaque année 
par les migrants ou les associations qui les défendent.
Reconstruire la tendance (croissance/diminution) de ce genre de délits au cours 
des dernières années.

Législation pénale en matière 
de migration

Conditions pour le renouveau du permis de séjour (emploi, absence de délits ou 
infractions, logement, revenu, etc.).
Durée moyenne des enfermements des migrants sans papiers.
Procédures d’expulsion consécutives à la commission de délits.

Durée moyenne comparée des 
peines de prison infligées aux 
étrangers

Vérifier si, à délit et mode de jugement comparables, les étrangers sont plus 
lourdement sanctionnés que les nationaux.

2.1.4. Evolution du stéréotype

Tout d’abord, les statistiques existantes doivent être relues et réinterprétées à la lumière de ce qu’elles disent 
et non pas de ce qu’on voudrait ou pourrait leur faire dire. Il y a sans doute tout un travail pédagogique à 
faire en ce sens, qui reste toutefois compliqué en raison des cycles de paniques morales qui se déclenchent 
régulièrement, lorsqu’un migrant est impliqué dans un crime considéré comme particulièrement difficile 
à accepter, tel que les viols. Les usages que peuvent en faire certains politiciens pensant tirer bénéfice de 
l’exaltation d’une communauté imaginée, d’un « nous » contre « les autres », de même que certains médias 
avides d’audience, montrent tout le chemin qu’il reste à parcourir. Formation et information devraient en 
être néanmoins les maîtres mots.

La première chose à modifier, c’est la manière de construire et lire les statistiques. Au vu des considérations 
précédentes, il est clair que les données sont souvent peu homogènes. Pour présenter les statistiques de façon 
correcte, il importe de faire ressortir les contrastes entre les segments de population homogènes, selon l’âge et 
le statut, et les infractions aux règles pouvant être commises par des ressortissants nationaux aussi bien que 
par des étrangers. Plus que cela : on peut montrer assez facilement qu’à statut social équivalent et à l’exception 
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des délits spécifiques qui les concernent, les migrants ne sont pas plus délinquants que les nationaux – parfois 
ils le sont même moins. Ce serait particulièrement utile pour obtenir une représentation statistique permettant 
d’affaiblir et finalement de briser le stéréotype du criminel étranger.

Ainsi, si les statistiques sur les auteurs d’infractions étaient ventilées selon des critères d’âge et de sexe, les 
écarts de pourcentage entre les auteurs d’infractions nationaux et étrangers se réduiraient déjà en grande 
partie. La plupart des infractions sont commises par des hommes âgés de 18 à 30 ans, ce qui correspond au 
genre et à la tranche d’âge de la grande majorité de migrants. Par comparaison avec les pourcentages d’hommes 
auteurs d’infractions nationaux et étrangers de cette tranche d’âge, l’écart de pourcentage entre les contreve-
nants nationaux et étrangers se réduit nettement. Si en outre on exclut des statistiques les migrants en situa-
tion irrégulière, que leur statut contraint à enfreindre la loi pour survivre, l’écart disparaît. On s’aperçoit même 
qu’en réalité les natifs ont une plus grande propension au crime. Ce pourcentage devient encore plus flagrant 
si l’on ne compte pas les infractions – créées par de nombreux législateurs ces dernières années – que seuls 
peuvent commettre les migrants (par exemple, en Italie, l’incapacité de satisfaire à une injonction d’expulsion). 
Cela est vrai même si l’on ne compte pas les contrevenants autochtones aux règles sur l’immigration (par 
exemple, employer ou louer un logement à un migrant en situation irrégulière) et les infractions que seuls les 
ressortissants peuvent commettre (comme la désertion).

Il est donc crucial que chaque fois que les organismes de statistiques communiquent leurs résultats, ils s’inter-
rogent sur la présence de stéréotypes préjudiciables et discriminatoires dans la société et se demandent si la 
présentation de leurs données ne risque pas de les renforcer. Si tel est le cas, il faut exiger de ces organismes 
qu’ils emploient des façons plus coûteuses et éloquentes de recueillir et de présenter ces données. Il semble 
relativement simple de faire respecter cette obligation et de pénaliser les médias qui publient des statistiques 
incorrectes ou des lectures simplistes et sélectives de statistiques correctes.

En même temps, si les analyses présentées ici sont pertinentes, la stratégie la plus durable pour lutter contre 
la perception des migrants en tant que menace pour la sécurité est celle d’une modification du paradigme 
du contrôle qui oriente les politiques d’immigration et d’intégration (voir supra). Il s’agit évidemment d’une 
transformation qui demande une longue préparation, prenant en compte l’opinion publique et ses représen-
tations des processus migratoires comme excédant les capacités d’accueil et d’interaction positive des pays de 
destination. Une telle approche progressiste pourrait offrir aux victimes de l’exploitation dans les économies 
illégales la possibilité de dénoncer leur condition et d’accéder ainsi à une régularisation ad hoc de leur statut 
légal. Cela leur permettrait d’entamer un parcours viable d’insertion sociale, tout en réduisant le risque de vivre 
ou de retomber dans l’illégalité.

Quant à l’amalgame entre migrants, migrants sans papiers et criminalité, il serait particulièrement utile de 
modifier les législations nationales qui considèrent l’accès et la présence irrégulière dans le pays comme un 
véritable crime puni par la réclusion, soit dans des centres de rétention, soit en prison. De plus, l’expérience 
montre que les modalités d’éloignement passant par l’enfermement puis par la criminalisation des migrants 
sans permis de séjour sont très coûteuses, inefficaces et, au-delà de l’effet de propagande, contre-productives 
en termes d’inclusion des migrants et de développement de la cohésion sociale en général (Cimade, 2008).
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Indicateurs no 4 : Perspectives d’évolution

Poids relatif des étrangers 
résidant légalement sur le 
territoire dans la population 
carcérale 

Pour évaluer correctement le poids des étrangers dans la population totale 
et dans la population carcérale, il s’agit de recenser les mêmes catégories 
d’individus dans les deux cas. Aussi est-il nécessaire de distinguer les étrangers 
résidant légalement sur le territoire d’autres catégories (touristes, étrangers en 
situation irrégulière).

Législation en matière 
d’immigration

La législation en matière d’immigration ouvre-t-elle suffisamment de canaux 
légaux à l’accès dans le pays ? Quels types de dispositifs (quotas, permis de 
travail, revenus, délits commis, etc.) règlent l’accès et la résidence légale dans le 
pays ?

Législation pénale en matière 
d’immigration irrégulière

La législation en matière d’immigration prévoit-elle un délit spécifique lié à 
l’entrée et/ou au séjour dans le pays de migrants sans papiers ? Quels sont les 
dispositifs pénaux activés pour mettre en œuvre ces dispositions ?

Législation en matière de 
protection des victimes des 
économies illégales

La législation en matière d’immigration prévoit-elle la possibilité de 
régularisation autonome du statut légal des migrants sans papiers, notamment 
pour les victimes de violences et d’exploitation ?

Législation en matière de 
lutte contre les économies 
souterraines

La législation en vigueur prévoit-elle des dispositifs spécifiques en matière de 
lutte contre les économies souterraines ? Quels types de peines sont prévus 
pour l’embauche de migrants sans permis de séjour et/ou de travail ? Les peines 
frappent-elles aussi le migrant employé ou seulement l’employeur ?

Associations et mouvements 
pour la défense des droits civils 
des migrants

Existe-t-il des associations et des mouvements qui défendent activement les 
droits civils et les libertés fondamentales des migrants ?

2.2. « Les migrants amènent des maladies dans le pays »

2.2.1. Description du stéréotype

Dans certains pays du Conseil de l’Europe, le débat public et politique a souvent associé la présence 
d’immigrés avec le retour de certains types de maladies qui avaient quasiment disparu en Europe, telles 
que la tuberculose (TB) ou la méningite, et la diffusion d’autres infections telles que le sida, la « fièvre 
des oiseaux », le SRAS, voire de pathologies à risque pandémique qui ont, à différents titres, effrayé le 
monde entier au cours des dernières décennies. Des déclarations d’experts et de praticiens du secteur ont 
également alimenté le débat. En 2007, la Société européenne de microbiologie clinique et des mala-
dies infectieuses (ESCMID) a ainsi déclaré dans un communiqué de presse que dans un grand nombre 
de métropoles européennes la tuberculose est une épidémie émergente (notamment en Espagne et en 
Grèce), « dans la mesure où elle est fortement liée à l’augmentation de l’immigration en provenance 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine »35.

Les expressions les plus fréquentes de ce stéréotype affirment en effet que « les migrants amènent des mala-
dies dans nos pays » ou que « les migrants sont responsables du retour de certaines maladies disparues en 

35. Communiqué de presse de l’ESCMID du 31 mars 2007. Il ajoute que ces données résultent de leur statut socio-économique dans les pays 
d’accueil. 
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Europe depuis des décennies »36. Certains vont même jusqu’à considérer les migrations globales en tant que 
telles comme un des vecteurs principaux de diffusion de maladies au niveau planétaire (MacPherson et al., 
2007). A l’appui de ces affirmations on évoque le fait que les migrants, notamment les migrants en situation 
irrégulière, et leurs descendants jouissent d’un état de santé souvent moins bon que celui du reste de la popu-
lation, et que certaines maladies infectieuses et transmissibles sont plus répandues dans les communautés des 
migrants que chez les nationaux. Parmi les implications politiques de ce stéréotype, on peut citer le renfor-
cement des contrôles frontaliers, la mise en place de tests de dépistage obligatoire au départ et/ou à l’arrivée 
dans le pays, le fait de lier systématiquement le droit d’entrée et de rester à la présentation d’un certificat 
médical.

Figure 13 : Chaîne du stéréotype « les migrants amènent des maladies dans le pays »

« Les migrants
ont des comportements

à risque »

« Les migrations
sont un risque pour
la santé publique »

« Les migrants
amènent des maladies »

« S’ils veulent rester ici,
ils doivent être en bonne

santé »

« Si nous voulons garder
la santé, nous devons

les contrôler »

Or, toutes les pathologies ne se manifestant pas immédiatement après l’infection, les contrôles aux fron-
tières s’avèrent particulièrement inefficaces dans ce cas – sans parler de la discrimination et de la stig-
matisation des voyageurs. D’autres mesures légalement applicables, comme les examens médicaux obli-
gatoires et les restrictions relatives à l’immigration, ou encore les restrictions à l’emploi interdisant aux 
migrants de travailler dans certains secteurs sensibles (agroalimentaire, commerce de détail, puériculture, 
etc.), sont fréquemment présentées comme la « solution au problème ». Elles corroborent ces perceptions 
négatives qui font des migrants des « vecteurs de maladies » : par la crainte d’être enregistré et expulsé 
qu’elles suscitent, ces mesures excluent les migrants du système de santé universelle, et en particulier de la 
prévention et de l’éducation. Finalement, les risques pour la santé publique se retrouvent davantage liés aux 
déplacements et aux migrations.

36. Si l’on fait une brève recherche sur les sites internet ou à travers les médias, on peut lire, par exemple, qu’« un rapport indique que 
les migrants représentent environ 70 % des cas de tuberculose, sida et malaria en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord » 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6150610.stm) ; « Les travailleurs migrants amènent la tuberculose, le sida et l’hépatite en Russie »  
(www.rosmed.ru/news.php?act=by_id&news_id=3958) ; « Un migrant sur dix souffre du sida, de la tuberculose ou de l’hépatite » 
(www.regnum.ru/news/786641.html). 
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Indicateurs no 5 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Migrants souffrant de 
maladies infectieuses et 
transmissibles

Quantifier le nombre des migrants souffrant de maladies infectieuses et 
transmissibles.

Poids des migrants souffrant 
de ces maladies

Mesurer le poids des migrants souffrant de ces maladies dans l’ensemble de la 
population et dans la population migrante.

Poids relatif comparé des 
malades souffrant de ces 
maladies

Mesurer la différence entre le taux de maladie dans la population migrante et 
celui de la population autochtone.

Poids relatif comparé des 
malades souffrant de ces 
maladies dans les pays 
d’origine

Comparer le nombre et la proportion des malades dans la population des pays 
d’origine des migrants et dans celle des migrants provenant de ces pays (état de 
santé relatif de la population qui migre par rapport à celle qui reste dans le pays 
de naissance).

Proportion comparée de 
migrants définissant leur état 
de santé comme mauvais

Mesurer le taux de migrants qui définissent leur état de santé comme mauvais 
ou très mauvais, et comparer ce taux à celui du reste de la population.

2.2.2. Explication du stéréotype

Rien ne prouve que les migrants amènent un nombre anormalement élevé de maladies dans les pays d’accueil 
ni que c’est à sens unique. La mondialisation a permis à beaucoup plus de gens de voyager plus vite et plus loin, 
un facteur qui a certainement contribué à l’accélération de la propagation de certaines maladies infectieuses 
dans le monde. Des maladies qui apparaissent dans une partie du monde peuvent rapidement se répandre à 
l’autre bout de la terre, notamment par l’intermédiaire de ceux qui voyagent en avion. Cependant, rien ne 
démontre que les infections choisissent telle ou telle catégorie de passagers. En 2008, la panique à propos de 
passagers atteints de tuberculose sur le vol entre les Etats-Unis et l’Italie a mis en évidence le caractère aléa-
toire des transmissions. Ainsi, rien n’atteste que les migrants constituent en eux-mêmes une menace accrue 
pour la santé des pays d’accueil. Or, le stéréotype présentant les migrants comme des « vecteurs de maladies » 
est plutôt répandu, ce qui mérite quelques explications.

Associer migrations et risques sanitaires est une question de perspective et de proportion. En réalité, la plupart 
des migrants qui vivent ou qui voyagent en Europe sont en bonne santé, mais ils peuvent être proportionnelle-
ment plus exposés à des maladies infectieuses que le reste de la population. Un récent rapport sur la situation 
au Royaume-Uni (HPA, 2006a) a montré que la plupart des jeunes adultes migrants sont en bonne santé mais 
que, en tant que groupe de population, ils sont proportionnellement plus nombreux à être sujets aux maladies 
infectieuses. Environ 70 % des nouveaux cas de tuberculose, de VIH/sida et de malaria ont été diagnostiqués 
chez des personnes nées hors du Royaume-Uni. La Health Protection Agency a souligné que cette situation 
concerne une petite fraction de personnes d’origine étrangère. Elle a également observé, ce qui est capital par 
rapport au stéréotype, « que rien ne démontre qu’un risque accru pèse sur la population générale ». Selon Yusef 
Azad, directeur des politiques et des campagnes au National AIDS Trust, « cela montre clairement qu’il est 
faux d’affirmer que les migrants présentent un quelconque risque sanitaire pour la population britannique – de 
fait, les taux de maladies infectieuses sont faibles ». En même temps, il est tout aussi clair de son point de vue 
qu’« il existe de vrais besoins sanitaires dans ce groupe de population, en particulier en relation avec le VIH. Le 
gouvernement doit réviser l’ensemble de ses procédures d’immigration à la lumière de ce rapport, de manière à 
ce qu’elles protègent la santé des migrants au Royaume-Uni, au lieu de lui nuire ». 
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L’Observatoire européen de l’accès aux soins, créé en 2005 par Médecins du monde Europe, fourmille d’infor-
mations utiles pour un examen objectif de l’accès aux soins des personnes précaires. Le premier rapport de 
l’observatoire s’est intéressé aux groupes de migrants les plus vulnérables, les plus discriminés, en particulier 
les personnes sans titre de séjour. La séroprévalence du VIH y est particulièrement élevée (à l’exception de la 
Belgique) avec 2,3 % – contre 1 % dans la population générale de l’Union européenne. Les personnes origi-
naires d’Afrique subsaharienne ont une prévalence particulièrement élevée (14,2 %), tandis qu’aucun cas n’a 
été recensé chez les migrants originaires du Proche et du Moyen-Orient (MDM, 2007, p. 7).

L’opinion publique se fait l’écho de cette situation – avec une tendance à la simplification et à la déformation. 
En règle générale, les sondages ne posent pas spécifiquement de questions sur la santé des migrants ou sur les 
migrants comme menace pour la santé publique, et les sondés mentionnent rarement ce problème lorsqu’ils 
doivent répondre à des questions ouvertes. Cependant, si l’on prend l’exemple de la Fédération de Russie, une 
enquête par sondage réalisée en mai 2008 à la demande de la Chambre publique de la Russie a montré que 
75 % des sondés pensent que les migrants souffrent souvent d’infections dangereuses et que 89 % d’entre 
eux estiment que les autorités moscovites devraient contrôler strictement les conditions de vie et de santé des 
migrants. 79 % s’accordent sur le fait que les conditions de vie des travailleurs étrangers sont insatisfaisantes 
à Moscou37. 

A vrai dire, le fait que les migrants soient davantage susceptibles d’être atteints de maladies infectieuses que 
le reste de la population ne permet pas de conclure qu’ils sont déjà malades lorsqu’ils entrent dans le pays, et 
donc que la meilleure stratégie pour enrayer l’augmentation des chiffres et des coûts médicaux dus mécanique-
ment aux nouveaux migrants consiste à renforcer les contrôles et les critères de sélection. A l’inverse, il s’est 
avéré qu’un grand nombre de migrants tombent malades après leur arrivée en Europe, en raison de divers pro-
blèmes liés aux procédures de migration, d’un manque d’information sur leur situation sanitaire et leurs droits 
sociaux, de conditions de vie, de travail et de logement déplorables, de facteurs de stress ou d’autres facteurs 
psychologiques (manque de relations sociales satisfaisantes ou absence de statut juridique).

Deuxièmement, il arrive aussi que les autorités se trompent lorsqu’elles associent infections et migrations. 
Elles ont souvent tendance à amalgamer des groupes de population radicalement différents. Les migrants sont 
ainsi assimilés à des délinquants et des personnes sans domicile fixe, comme le prouve la déclaration suivante : 

37. Etude réalisée auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de 18 ans et plus, Moscou. http://news.mail.ru/society/1836284.
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« Actuellement, le taux de morbidité chez les réfugiés et les migrants atteints de tuberculose est de 460 à 800 
pour 100 000 personnes, contre 1 200 à 1 500 pour 100 000 dans la population carcérale »38. Une autre 
enquête révèle qu’un dépistage systématique des maladies infectieuses dans la population, « dont les migrants 
et les détenus, est l’une des priorités du ministère russe de la santé et du développement social »39.

En fait, ce genre de déclaration devrait être interprété avec la plus grande prudence. Une étude spéciale sur 
les migrations et la morbidité de la tuberculose à Moscou a montré qu’en 1999-2000, 968 nouveaux cas de 
tuberculose ont été recensés parmi les personnes qui ne résident pas en permanence à Moscou (« migrants »), 
soit 13 % environ du « flux » total. Ce chiffre semble sous-estimé, nombreux étant ceux qui, dans ce groupe de 
population, meurent de la tuberculose sans avoir jamais été diagnostiqués ni déclarés. L’étude a aussi révélé que 
52 % des « migrants » identifiés comme tels étaient sans domicile fixe (probablement d’origine russe), 15 % 
venaient des autres territoires de la Russie, 25 % des anciennes républiques soviétiques et 8 % d’autres parties 
du monde40. Très souvent, ces groupes de population – sans domicile fixe, migrants internes et détenus – se 
recoupent. Beaucoup de sans domicile fixe ont été infectés dans un établissement pénitentiaire et ont quitté 
Moscou après avoir été libérés. Une telle classification semble incorrecte, mais il n’existe pas d’informations 
plus précises sur la « contribution » des migrants à la morbidité en Russie.

Troisièmement, le nombre relativement élevé de malades issus de l’immigration ou d’une minorité s’explique 
par des facteurs socio-économiques et politiques, ainsi que par d’autres facteurs structurels. Au lieu de se 
focaliser sur une sorte de responsabilité pénale ou morale des migrants qui apporteraient des maladies dans 
« nos » pays, il vaudrait mieux s’intéresser aux inégalités sanitaires dans les pays d’origine et d’accueil (Nazroo, 
2003). Parmi ces facteurs, il conviendrait aussi d’examiner le système de santé européen du point de vue de ses 
défaillances ou des obstacles qu’il pose (Lazarus, 2008). Une dimension subjective, selon laquelle les migrants, 
en particulier les travailleurs émigrés, paieraient un plus lourd tribut à la santé (Sayad, 1999) peut également 
jouer un rôle.

Il est donc faux et injuste d’accuser les migrants d’apporter « activement » des maladies dans les pays de des-
tination. Les taux de morbidité parfois plus élevés chez les migrants résultent davantage de leurs conditions 
de vie et des inégalités sociales et culturelles dans leur pays d’origine que de comportements à risque. Le 
stéréotype est un exemple de « moralisation » des problèmes de santé, qui veut que la maladie soit un signe 
évident de la « nature pernicieuse » et de la « déficience » de telles personnes ou de tels groupes de personnes, 
qui seraient indignes de considération sociale, etc. Résultat, l’exposition aux inégalités sanitaires n’est pas 
considérée comme un phénomène social et économique complexe qui devrait être une responsabilité partagée 
au nom du bien-être de chacun.

Les accusations d’ordre moral et culturel tendent à occulter les facteurs structurels des inégalités sanitaires et 
entraînent des réactions émotionnelles – sentiments de danger et d’insécurité, en particulier – qui, souvent, 
appellent de la part des gouvernements des réponses punitives ou restrictives envers les personnes considérées 
comme « porteuses de maladies ». Quand la panique morale déclenchée par l’apparition de nouvelles maladies 
infectieuses se conjugue à la peur de l’étranger, l’intolérance sociale et la méfiance se répandent et les appels 
à la répression se multiplient, empêchant les autorités publiques de s’atteler à l’élaboration des politiques de 
santé publique et sociale pourtant nécessaires. Le problème social structurel à résoudre n’est pas tant le risque de 
maladie associé aux migrations que l’inégalité des conditions sanitaires, fortement liée au fait d’être un migrant 
ou un membre d’une minorité. Ces faits demandent de vraies explications et des initiatives politiques durables. 

38. www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml ?2007/02/22/388907, journal Vedomosti du 22 février 2007.

39. http://moskva.aif.ru/issues/711/19_01?print.

40. V. Litvinov, « Migration et morbidité de la tuberculose à Moscou », Demoscope-weekly, no 75-76, 12-25 août 2002, www.demoscope.ru/
weekly/2002/075/analit03.php.
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Pour autant, la reconnaissance de la dimension socio-économique et politique de la situation ne signifie pas 
qu’il faut nier que certains problèmes de santé publique sont liés à l’augmentation des déplacements internatio-
naux et de la mobilité des personnes. La multiplication des transports de biens et de personnes favorise la pro-
pagation des infections, par un simple phénomène mécanique dû à la mobilité, mais ce n’est pas la seule cause. 
Les effets de la mondialisation sur les risques de propagation des maladies infectieuses (Weiss, McMichael, 
2004) sont rendus possibles par la circulation des personnes, mais aussi par la mobilité accrue des vecteurs 
de maladies, des animaux d’élevage et d’autres animaux éventuellement porteurs de pathologies, ainsi que par 
une plus grande exposition aux intoxications alimentaires due à l’augmentation du commerce légal et illégal.

Quatrièmement, le fait de migrer peut en soi présenter de nombreux risques pour la santé. Les migrants qui 
fuient la guerre, la dégradation de l’environnement et la pauvreté peuvent subir les effets délétères du manque 
d’infrastructures, de l’absence de réglementations sanitaires, d’une exposition incontrôlée à une maladie infec-
tieuse et à la malnutrition. Du point de vue de leur sécurité personnelle, ils courent également de gros risques 
pendant le voyage. Les femmes, en particulier, sont confrontées à des risques spécifiques, dont le viol et des 
problèmes gynécologiques. L’actuel système d’immigration, fondé sur le contrôle, peut également être res-
ponsable des maladies des migrants. Le voyage est source de stress pour les migrants irréguliers (Ekblad et 
al., 1999), et les syndromes de stress peuvent être imputables aux demandes d’asile (Burnett, Fassil, 2002), 
ainsi qu’à des violences et des mauvais traitements infligés par les trafiquants et/ou la police dans les pays de 
transit – notamment des problèmes spécifiques au genre (Anderson et al., 1991). Dans le pays de destination, 
des troubles physiques et physiologiques peuvent être provoqués par la ségrégation et le racisme (Wadsworth et 
al., 2007 ; Coker, 2001).

Il existe effectivement un lien entre immigration et maladie, mais il convient de le considérer de façon radi-
calement différente. En fait, une réglementation trop stricte des migrations peut aisément contribuer à la 
dégradation des conditions de vie des ressortissants étrangers en Europe. Cela passe par la suppression du 
droit à être régularisé après avoir vécu plusieurs années dans le pays, le durcissement des règles en matière 
de regroupement familial, la baisse du nombre de personnes bénéficiant du statut de réfugié, un changement 
de la loi sur les régularisations pour raisons médicales, la difficulté à renouveler un visa, ou encore par des 
consignes recommandant d’intervenir pour arrêter les migrants irréguliers qui se présentent dans un hôpital 
ou à la préfecture.

Certaines maladies (dont la tuberculose) étant traditionnellement associées à la pauvreté, les conditions de vie 
dans le pays d’origine expliquent en partie cette forte prévalence, due aux mauvaises conditions de logement, 
de nutrition et d’accès aux soins. Un facteur important des inégalités sanitaires est le système du commerce 
international et de mobilité des capitaux, qui a créé une société où les disparités socio-économiques et la 
justice sociale s’aggravent, avec pour résultat que les populations de différents pays affichent des taux de mor-
bidité et de mortalité très différents. En quelques années, l’accélération de la mondialisation et des tendances 
néolibérales a rendu les liens entre les nations, les corporations et les populations plus hétérogènes et com-
plexes. A l’échelle mondiale, la tendance à la privatisation des services publics a mis en péril l’accès universel 
aux soins de santé, en favorisant le retour en force de l’idée du bien-être individuel plutôt que collectif ou 
comme domaine de responsabilité partagée (Farmer, 2003). Les migrants de pays où les infrastructures de 
santé sont défaillantes courent davantage le risque d’être en contact avec des maladies infectieuses dues au 
manque d’accès aux soins et d’un environnement sain (par exemple eau potable propre, absence de produits 
chimiques dans l’environnement).

Dans le pays d’accueil, les conditions générales peuvent aussi influer sur les conditions de santé comparati-
vement moins bonnes que la moyenne, puisqu’il n’est pas rare que les migrants souffrent de privations dues à 
l’exclusion et à la pauvreté (Ponticiello et al., 2005). Les principaux déterminants sanitaires, qui jouent un rôle 
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essentiel tant dans la prévention et la réduction du problème de la maladie que dans la promotion de la santé de 
la population générale, ont souvent une incidence négative dans le cas des personnes issues de l’immigration. 
Comportements et styles de vie ; influences positives ou négatives de la vie au sein des communautés sur la 
santé ; conditions de vie et de travail et accès aux services de santé ; conditions générales socio-économiques, 
culturelles et environnementales : tous ces facteurs devraient être pris en considération pour expliquer pour-
quoi les migrants sont globalement en mauvaise santé (état de santé ressenti et état de santé conforté par des 
check-up et des statistiques sanitaires).

C’est particulièrement vrai pour les migrants sans papiers, qui vivent et travaillent dans des conditions souvent 
extrêmement dures, dans la crainte d’être expulsés s’ils vont se faire soigner à l’hôpital. Comme on peut le lire 
dans le premier rapport de l’Observatoire européen de l’accès aux soins, « 40 % des personnes considèrent leur 
logement comme étant précaire, 11 % vivent dans la rue. La quasi-totalité des personnes vit sous le seuil de 
pauvreté. D’une manière générale, nous constatons que les personnes ne sont pas informées de leurs droits. Un 
tiers des personnes ne sont pas informées de leur droit à bénéficier d’une couverture santé. Les personnes n’ont 
généralement pas accès à la couverture santé, que ce soit par manque d’information sur leurs propres droits, 
par absence de mise en œuvre des démarches pour les faire valoir, ou encore parce que les procédures adminis-
tratives sont encore en cours. Dans l’ensemble de la population interrogée, deux personnes sur dix perçoivent 
leur état de santé comme mauvais ou très mauvais. Seul un tiers des personnes souffrant d’un problème de 
santé chronique bénéficie d’un traitement en cours. Près de la moitié des personnes ayant déclaré au moins un 
problème de santé a souffert d’un retard au recours aux soins » (MDM, 2007).

Les personnes défavorisées et exclues ont encore plus de difficulté à échapper aux défaillances des systèmes 
de santé nationaux. Ainsi, « plus des deux tiers de ces problèmes de santé sont déclarés chroniques et, dans 
le même temps, seul un tiers d’entre eux fait l’objet d’un traitement en cours. Pour près de la moitié des per-
sonnes concernées ayant déclaré au moins un problème de santé, l’un ou l’autre de ces problèmes a souffert 
d’un retard de recours aux soins. Les personnes souffrant de troubles graves ou constitués (dépression, infec-
tion par le VIH, diabète, hépatite virale, HTA notamment) ne tardent pas moins à recourir aux soins que ceux 
faisant état de troubles plus bénins ou de symptômes plus généraux (fatigue, fièvre, douleurs articulaires, etc.). 
Globalement, la gravité des troubles ne s’accompagne donc pas d’un meilleur recours aux soins – ce qui est 
particulièrement inquiétant du fait des conséquences que peuvent avoir les retards dans le recours aux soins en 
cas de pathologies graves » (MDM, 2007).

Pour justifier de tels dysfonctionnements du système, un autre stéréotype consiste à faire des migrants des 
personnes trop ignorantes pour comprendre la médecine et donc en bénéficier. Par ailleurs, la manière de 
percevoir la contamination et la maladie est traditionnellement associée à des représentations de la pauvreté, 
de l’ignorance et d’un sens moral inexistant. Les sciences occidentales proposent souvent des conceptions fon-
dées sur des oppositions binaires – vrai/faux, rationnel/irrationnel, civilisé/primitif, etc. Cette structure des 
sciences modernes ne laisse guère de place à des visions globales de la connaissance et à des interprétations qui 
font souvent partie intégrante des cultures non occidentales.

Le travail du médecin consistant en grande partie à discuter avec ses patients, des façons différentes d’appré-
hender ou d’expliquer les symptômes psychosomatiques, qui n’entrent pas forcément dans le cadre très rationnel 
de la médecine occidentale, peuvent être jugées non pertinentes ou irrationnelles. Du fait de ce point de vue eth-
nocentrique, les patients originaires de pays non occidentaux sont donc souvent jugés incapables de comprendre 
la médecine occidentale. Ces perceptions résultent d’une longue tradition coloniale et, plus qu’à l’ignorance du 
patient, elles renvoient au manque de compétence du praticien en matière de communication. Les médecins, que 
leurs études n’ont pas préparés à appréhender les différences culturelles, ont tendance à voir les migrants comme 
des individus « primitifs » ; ils ne les écoutent pas vraiment ou tout simplement ne les croient pas.
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Comme le montre ce dernier exemple, les données sur les migrants malades sont souvent manipulées et ampli-
fiées, avec pour effet de nourrir des attitudes xénophobes en matière de santé publique. Les raisons sont à la 
fois historiques, politiques et idéologiques, et il serait bon de les analyser soigneusement pour mettre fin aux 
préjugés. Ces attitudes sont souvent liées au modèle de construction des communautés nationales et locales et 
de contrôle des populations, un peu comme un système immunitaire qui protège « l’intérieur » contre les dan-
gers de « l’extérieur » (Kraut, 1994). Elles ont aussi à voir avec le discours et la pratique politique dominants 
(Institute of Medicine, 2006), qui présentent la société issue de la mondialisation comme une société dange-
reuse et désordonnée, ce qui justifierait la mise en place de contrôles et d’instruments juridiques – documents 
sanitaires ou dépistage obligatoire à la frontière – afin de filtrer la population, de profiter au maximum de la 
circulation des biens, des capitaux et des personnes, et de calmer la peur que suscite le relâchement des fron-
tières (Bashford, 2006).

L’utilisation des problèmes sociaux (inégalités sanitaires en fonction de la race, de la classe sociale et de la 
culture) pour créer un stéréotype du migrant comme menace pour la sécurité en général et vecteur de maladies 
en particulier s’inscrit dans le cadre du paradigme du risque qui va de pair avec le néolibéralisme mondial. Ce 
paradigme autorise une réactivation des conceptions traditionnelles de la maladie, qui serait structurellement 
liée à certaines catégories de personnes naturellement « à risque ».

Dans ce cadre, c’est l’effort des autorités institutionnelles et scientifiques pour diffuser l’idée de risques médi-
caux dus à la mondialisation qu’il conviendrait en premier lieu d’analyser. D’après une étude du National 
Intelligence Council (NIC) américain (2000) sur les facteurs qui influent sur la propagation des maladies 
infectieuses au niveau mondial, deux millions de personnes franchissent chaque jour des frontières, et parmi 
elles, un million voyage chaque semaine entre des pays développés et des pays en développement. L’Institut de 
médecine américain (Institute of Medicine, 2006) a calculé qu’en deux siècles la distance et la vitesse moyenne 
des déplacements ont été multipliées par mille mais que le temps d’incubation des maladies infectieuses n’a 
pas varié : aucun pays n’est à l’abri de la menace croissante mondiale que peut représenter l’apparition isolée 
d’une maladie infectieuse dans une partie apparemment reculée du monde. Dans leur déclaration commune 
lors du Sommet du G8 (2006), les Académies des sciences recommandaient qu’on fasse du renforcement 
de la surveillance mondiale le principal instrument de contrôle des maladies émergentes et demandaient une 
étude indépendante, basée sur les faits, afin d’établir des recommandations pour le développement futur d’une 
surveillance globale.

Les médias ont souvent tendance à présenter des migrants comme les vecteurs des maladies infectieuses émer-
gentes. Ces maladies – notamment le virus Ebola, le SRAS, la grippe aviaire, et même le VIH – ont, dans 
une certaine mesure, été accusées de ramener la menace de la mondialisation (incarnée par les étrangers) à 
un niveau local. Sécurité nationale, crainte d’être contaminé de l’extérieur et angoisse de la société face à des 
technologies incapables de protéger les citoyens – tous ces phénomènes sont réunis dans ce stéréotype axé 
sur la répulsion et la crainte de l’étranger, qui incarne le risque et l’infection. On trouve des exemples de ce 
stéréotype dans les médias finlandais et suédois, où les Africains étaient présentés comme des criminels ayant 
délibérément répandu le VIH dans les années 1990 – par contre, les médias parlaient très peu du comporte-
ment à risque des Finlandais jusqu’à ce qu’une affaire éclate très récemment. En 2003 au Royaume-Uni, le 
Sunday Times a fait du SRAS une maladie asiatique venue des régions pauvres et arriérées de la Chine rurale 
– réactivant ainsi la peur coloniale du « péril jaune ». De façon analogue, les récits où il est question d’Africains 
apportant le virus Ebola incurable en Europe ont envahi les médias, qui ont ainsi créé une géographie raciale 
de la menace, « tatouée » sur les corps de ceux perçus comme des représentants de pays étrangers.

Comme cela s’est déjà produit par le passé, la menace d’une pandémie mondiale mobilise les experts, les gou-
vernements et une industrie de la sécurité en plein essor. En fait, la crainte de la contamination et de la 
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maladie a de tout temps été associée aux étrangers, tout comme la notion de bonne santé est restée l’apanage 
d’une culture de la pureté, de la moralité et de la nation. De la peste noire et du choléra au Moyen Age aux épi-
démies modernes (VIH et SRAS), la xénophobie a souvent causé la panique dans des sociétés où les étrangers 
étaient traditionnellement accusés des contaminations. L’histoire est émaillée d’exemples – association immi-
grants Chinois/choléra au XIXe siècle à San Francisco, immigrants juifs porteurs de maladie dans l’East End 
de Londres au début du XXe siècle, etc. Comme aujourd’hui, les autorités ont réagi en renforçant les contrôles 
frontaliers. A titre d’exemple, voir la Classification des conditions médicales justifiant l’exclusion conformé-
ment au Manuel d’instruction des Etats-Unis pour l’examen médical des immigrants.

Si la relation entre maladie, appréhension et étrangers est profondément ancrée dans l’histoire, elle fluctue selon 
l’importance donnée à la mobilité et au franchissement des frontières et son évolution dans le temps. Au Moyen 
Age, être mobile signifiait souvent « être de nulle part » – socialement ou géographiquement – et par conséquent 
être suspect, en tant qu’individu n’appartenant à aucune communauté (Creswell, 2006, p. 11). Le vagabondage 
était considéré comme un délit dans de nombreuses régions occidentales. D’ailleurs, historiquement, la xéno-
phobie et la peur des étrangers sont une réaction collective face à la menace de la maladie et de la pénurie. La 
révolution industrielle a entraîné de fortes migrations, qui ont contraint les sociétés à développer des méthodes 
collectives de soins et de bien-être pour garantir la santé des populations urbaines (Rosen, 1993). Ainsi, les 
réactions nationales et culturelles à la contagion et à la contamination – de la quarantaine et d’autres formes 
d’exclusion à l’exclusion de la prise en charge médicale – présentent une grande diversité, en fonction des atti-
tudes divergentes de la société, des modèles de production et des expériences des populations mobiles.

Cette corrélation maladie/migrant fait aujourd’hui partie intégrante des réglementations nationales, euro-
péennes et internationales sur les migrations. Il existe « une association historique étroite entre dossier médical 
et citoyenneté/documents d’identité, tout comme il existe un lien entre la réglementation sur les immigrants 
en fonction de la race et les raisons des contrôles concernant les maladies transmissibles » (Bashford, 2006). 
Tandis que « les réglementations sanitaires aux frontières constituent souvent des mesures parfaitement justi-
fiées pour contrôler les maladies transmissibles, certaines circonstances révèlent des connexions extrêmement 
étroites entre nations, citoyenneté et santé publique. Le dépistage des maladies transmissibles a à voir avec 
le fonctionnement des pays en tant qu’espaces géographiques et entités bureaucratiques, et le statut (inter)
national des individus – citoyens ou étrangers, ressortissants étrangers ou demandeurs d’asile, diplomatique-
ment “immunes” ou aspirants migrants » (Bashford, 2006).

L’objet et la portée de la nouvelle version du Règlement sanitaire international (RSI), adoptée par l’Organisation 
mondiale de la santé en mai 2005 et entrée en vigueur en juin 2007, consistent « à prévenir la propagation inter-
nationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée 
et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et 
au commerce internationaux » (article 2). Le règlement « est mis en œuvre en respectant pleinement la dignité 
des personnes, les droits de l’homme et les libertés fondamentales », sa mise en œuvre « est guidée par la Charte 
des Nations Unies et la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), […] par le souci de son 
application universelle en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale de la propagation internationale 
des maladies. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les Etats ont 
le droit souverain de légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en 
matière de santé. Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du présent règlement » (article 3).

« Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent règlement ou par des recommandations de 
l’OMS n’est exigé dans le trafic international, étant toutefois entendu que le présent article ne s’applique pas 
aux voyageurs sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu’il ne s’applique pas non 
plus aux documents relatifs à l’état, au regard de la santé publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans 
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le commerce international exigés par les accords internationaux applicables. L’autorité compétente peut exiger 
des voyageurs qu’ils remplissent des formulaires de renseignements sur leurs contacts et des questionnaires de 
santé, pour autant que soient réunies les conditions énoncées à l’article 23 » (RSI, article 35). « Sur la base 
d’éléments attestant l’existence d’un risque pour la santé publique obtenus en appliquant les mesures prévues au 
paragraphe 1 du présent article ou par d’autres moyens, les Etats parties peuvent appliquer des mesures sanitaires 
supplémentaires conformément au présent règlement, et en particulier en ce qui concerne un voyageur suspect 
ou affecté peuvent, au cas par cas, pratiquer l’examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour 
atteindre l’objectif de santé publique consistant à prévenir la propagation internationale de maladies » (article 23, 
paragraphe 2). « Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni aucune mesure 
sanitaire ou prophylactique en vertu du présent règlement sans que leur consentement exprès et éclairé, ou celui 
de leurs parents ou tuteurs, n’ait été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de l’article 31, 
et conformément à la législation et aux obligations internationales de l’Etat partie » (article 23, paragraphe 3).

Toutes ces notions sont inscrites dans les Accords de Schengen, qui définissent comme « menace pour la santé 
publique […] toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le Règlement sanitaire international de 
l’Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant 
qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des Etats membres ». Au terme 
de l’article 5 des accords, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers « pour un séjour n’excédant 
pas trois mois sur une période de six mois sont les suivantes : […] ne pas être considéré comme constituant 
une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un 
des Etats membres […]. La Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial précise que « les Etats membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un 
des membres de la famille pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Les Etats 
membres peuvent retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler pour des rai-
sons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique » (article 6, paragraphes 1 et 2). 

On retrouve des conditions similaires dans les directives de l’Union européenne sur le regroupement fami-
lial et sur les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. La Directive 2003/109/CE du Conseil du 
25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée précise ceci : « Les 
Etats membres peuvent rejeter une demande de séjour présentée par un résident de longue durée ou un membre 
de sa famille lorsque la personne concernée représente une menace pour la santé publique » et « les seules maladies 
pouvant justifier un refus d’entrer ou de séjourner sur le territoire du deuxième Etat membre sont les maladies 
définies dans les instruments applicables de l’Organisation mondiale de la santé […]. Les Etats membres ne 
sauraient instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives » ; « la survenance de maladies après la 
délivrance du premier titre de séjour dans le deuxième Etat membre ne peut justifier le refus de renouvellement 
du titre ou l’éloignement du territoire » ; « un Etat membre peut exiger un examen médical des personnes visées 
par la présente directive, pour s’assurer qu’elles ne souffrent pas des maladies visées au paragraphe 2. Cet examen 
médical, qui peut être gratuit, ne peut avoir un caractère systématique » (article 18, paragraphes 1-4).

Certains pays comme le Royaume-Uni n’ont pas attendu les Accords de Schengen pour réglementer le dépis-
tage des migrants. La loi de 1984 sur la santé publique (dépistage) (Public Health Control of Disease) et les régle-
mentations pertinentes reprennent plusieurs éléments de la RSI de 1969, et prévoient des examens médicaux 
pour les voyageurs ainsi que l’inspection des véhicules. La loi sur l’immigration de 1971 dispose qu’« un examen 
médical peut être exigé pour toute personne issue de l’immigration qui souhaite entrer au Royaume-Uni. Les 
dispositions nationales en matière d’immigration prévoient que les agents de l’immigration doivent diriger 
vers l’inspecteur médical toute personne qui souhaite séjourner au Royaume-Uni plus de six mois – en réalité, 
seuls les nouveaux arrivants de pays à forte incidence tuberculose lui étaient automatiquement adressés. En 
outre, les passagers qui entrent au Royaume-Uni pour se faire soigner ou qui n’ont pas l’air en bonne santé 
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mentale ou physique doivent également être adressés à l’inspecteur médical. Si ce dernier estime que tel pas-
sager souffre de quoi que ce soit susceptible de nuire à sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux des siens, 
il doit en informer l’agent de l’immigration, qui doit en tenir compte dans sa décision d’accepter ou de refuser 
la demande de séjour. S’il est évident que l’inspecteur médical a un rôle à jouer dans la protection de la santé 
publique et des fonds publics, dans la pratique, il est très rare que les personnes visées se voient refuser l’entrée 
sur le territoire par l’immigration, et en réalité, les inspecteurs médicaux n’ont qu’un rôle périphérique dans les 
questions d’immigration » (HPA, 2006b).

En Russie, la législation prévoit que toute personne qui demande un permis de travail ou envisage de séjourner 
plus de quatre-vingt-dix jours dans le pays (avec un visa ou un permis de séjour) doit fournir un certificat 
médical. En 2003, le Gouvernement russe a adopté une liste des infections dangereuses qui ferment aux 
étrangers les portes du marché du travail russe et leur ôtent tout espoir de résider dans la fédération. Selon 
la loi sur le statut des étrangers, une personne infectée ne peut pas obtenir de permis de travail ni de permis 
de séjour (un permis déjà accordé est annulé). D’après les informations fournies par le Service fédéral des 
migrations implanté à Moscou, 16 % des permis de travail délivrés en 2007 ont dû être annulés au motif que 
les migrants n’avaient pas présenté de certificats médicaux. La loi dispose que toute personne qui demande un 
permis de travail peut l’obtenir dix jours après en avoir fait la demande et doit fournir un certificat médical 
dans les trente jours, faute de quoi son permis de travail lui sera retiré (avec une mention spéciale dans la base 
de données du Service fédéral des migrations) et son employeur en sera informé. Dans la pratique, la procé-
dure est difficile à respecter et ne fonctionne pas. L’ordre des étapes successives est totalement illogique, les 
migrants dont le permis de travail a été annulé n’ayant aucun problème pour trouver du travail.

Pour le sida, la loi exige même l’expulsion, mais elle est inapplicable et les autorités le savent. Seulement 
256 personnes infectées par le virus du sida, sur 1 500 cas identifiés (pour les neuf premiers mois de 2007), 
ont quitté le territoire russe41. Très souvent, les migrants infectés ne se font pas soigner. Faute de permis de 
travail valide, beaucoup d’entre eux travaillent probablement au noir. Cette réglementation est contraire aux 
recommandations de l’Onu et, dans la mesure où elle met en danger la vie des migrants concernés et les expose 
à un risque sérieux de traitements inhumains, elle est aussi contraire aux articles 2 (droit à la vie) et 3 (inter-
diction de la torture) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dès 1987, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait demandé l’avis d’experts qui avaient conclu 
qu’« aucun programme de dépistage des voyageurs internationaux ne peut prévenir l’introduction et la propa-
gation de l’infection au VIH » (WHO, 1987). Un an plus tard, l’organisation enfonce le clou : « Le dépistage 
du sida chez les voyageurs internationaux est ineffectif, irréaliste et peu rentable […] Plutôt que de dépister 
les voyageurs internationaux, il faudrait consacrer des ressources à la prévention de la transmission du VIH 
au sein de chaque population au moyen de mesures d’information et d’éducation et avec le soutien des services 
sanitaires et sociaux ». La même année, une résolution de l’Assemblée mondiale de la santé encourageait les 
Etats membres « à protéger les droits de l’homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et les malades 
du sida, […] et à éviter toute action discriminatoire et tout préjugé à leur égard en ce qui concerne la fourniture 
des services, l’emploi et les voyages » (WHO, 1988). Vingt ans plus tard, « il semble que 74 pays imposent 
encore certaines formes de restrictions spécifiques au sida/VIH à l’entrée et au séjour des personnes séropo-
sitives. Parmi ces pays, dix interdisent aux personnes séropositives d’entrer ou de séjourner sur leur territoire, 
pour quelque raison et durée que ce soit. Vingt-neuf pays expulsent les personnes une fois l’infection au VIH 
diagnostiquée. Soixante-douze pays n’ont pas créé de restrictions spécifiques. Dans 22 pays, l’information est 
contradictoire, et dans 27 pays, elle est inexistante » (UNAIDS, 2008).

41. Information communiquée par un fonctionnaire du ministère de la Santé et du Développement social, www.nr2.ru/health/147545.html.



165

Analyser et transformer les stéréotypes

A sa réunion de novembre 2007, le conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme a décidé de ne pas tenir de réunions dans les pays qui limitent l’entrée des personnes qui vivent 
avec le sida ou qui demandent aux visiteurs potentiellement séropositifs de se déclarer. Il encourage également 
fortement tous les pays à supprimer rapidement les restrictions/annulations de voyage/entrées pour les personnes 
atteintes du sida. A cette même réunion, l’Onusida a mis en place une task team « en vue d’éliminer les politiques 
et pratiques qui limitent la libre circulation des personnes séropositives » (UNAIDS, 2008). Lors de ses premiers 
débats, la task team a souligné que ce type de restriction est anachronique à l’ère de la mondialisation – alors que 
les gens se déplacent davantage, ont un meilleur accès à des traitements du VIH – et des engagements nationaux 
et internationaux pour un accès universel à la prévention, au traitement et à la prise en charge du sida. Elle déclare 
également que « les restrictions spécifiques au VIH sont discriminatoires et contribuent à la stigmatisation des 
personnes qui vivent avec le sida ». En outre, « rien ne prouve que ces restrictions protègent la santé publique et 
elles peuvent même entraver les mesures prises pour enrayer l’épidémie » (UNAIDS, 2008).

Indicateurs no 6 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Proportion de migrants 
malades par catégories et 
conditions sociales (emploi, 
logement, revenu, genre, âge, 
niveau d’éducation, état civil, 
statut légal)

Mettre en évidence l’impact des conditions sociales (notamment des inégalités 
du point de vue des conditions de vie et de travail, de logement, de revenu, de 
niveau d’éducation, du statut légal, etc.) sur l’état de santé des migrants et sur 
leur accès aux soins.
Etudier les variables d’âge, de genre, d’état civil, d’orientation sexuelle par 
rapport à l’accès aux soins et à l’état de santé.

Proportion comparée de 
malades par catégories et 
conditions sociales

Comparer l’impact des conditions sociales et le poids des variables personnelles 
(voir ci-dessus) sur la population migrante et autochtone.

Législation en matière 
de contrôles de santé des 
migrants

Mettre en évidence le rôle des législations imposant des contrôles à la frontière 
en matière de santé sur la diffusion du stéréotype et les résultats de ces mesures 
dans la prévention des maladies.

2.2.3. Evaluation du stéréotype

Le stéréotype a un impact négatif en ce qu’il porte atteinte à l’accès des migrants aux soins de santé, ce qui 
constitue une atteinte aux droits de l’homme. Il existe en effet un grand nombre de conventions et de traités 
internationaux, tant au niveau mondial qu’européen, qui considèrent le droit à la santé comme un droit uni-
versel qui devrait être accessible à tous (Hendricks, 1998). S’appuyant sur une forte tradition intervention-
niste en matière de santé publique, l’OMS reconnaît l’importance des interventions sociales, économiques et 
politiques comme facteurs d’amélioration de la santé (Navarro, 2000). Dans le préambule de sa Constitution 
entrée en vigueur en 1948, elle définit la santé comme « un état de bien-être physique mental et social com-
plet » et pas seulement comme une « absence de maladie ou de handicap ». En déclarant que la santé « constitue 
l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, 
sa condition économique ou sociale », l’OMS approuve fermement la nature universelle de la santé comme un 
droit de l’homme, donc accessible en principe sans distinction de nationalité. Dans l’article 12(1) du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les Etats parties reconnaissent « le droit qu’a 
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». 

On trouve en outre une référence essentielle aux droits des sans-papiers dans l’observation générale no 14 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pidesc), paragraphe 34, qui souligne que « les 
Etats sont en particulier liés par l’obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s’abstenant de refuser 
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ou d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les personnes, dont les détenus, les membres de minorités, les demandeurs 
d’asile et les immigrants en situation irrégulière, aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs ».

L’universalité de ce droit que chacun peut faire valoir influence largement d’autres traités comme la Charte 
sociale européenne, en principe limitée aux ressortissants des Etats parties ou à d’autres personnes qui résident 
ou travaillent légalement sur leurs territoires. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de 
l’Europe ayant déclaré recevable la réclamation collective no 14/2003 (Fédération internationale des ligues des 
droits de l’homme c. France), il a suivi la FIDH et conclu que les changements introduits par le Gouvernement 
français par la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 limitant l’accès aux soins des migrants sans papiers, 
et en particulier des enfants sans papiers, constitue une violation des articles 13 et 17 de la Charte. Il dispose 
en particulier au paragraphe 32 que « le comité estime par conséquent qu’une législation ou une pratique qui 
nie le droit à l’assistance médicale aux ressortissants étrangers, sur le territoire d’un Etat partie, fussent-ils en 
situation irrégulière, est contraire à la Charte » (italique de l’auteur).

Plusieurs Constitutions nationales reconnaissent un droit plutôt extensif à la santé, tandis que la CEDH le 
reconnaît de manière implicite en protégeant la vie de chacun et en interdisant la torture et les traitements 
dégradants ; la Charte des droits fondamentaux est quant à elle on ne peut plus explicite à ce sujet : « Tout 
travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communau-
taire et aux législations et pratiques nationales » (article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne). « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protec-
tion de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de 
l’Union » (article 35).

Les politiques sociales et de santé publique fixent les critères d’éligibilité de l’inclusion et de l’exclusion, les-
quels sont déterminants pour l’accès aux soins et aux traitements de l’individu. Les perceptions des notions 
de nation, d’Etat et de citoyenneté affectent aussi fortement la manière dont les nouveaux arrivants ou les 
étrangers sont considérés et traités dans une société, ce qui peut avoir un impact sur le travail de proximité et 
d’information. A cela s’ajoute la manière dont chacun perçoit son identité et ses appartenances. Seul dénomi-
nateur commun : les soins d’urgence, assurés à tous. La Convention internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en vigueur depuis le 1er juillet 200342, dispose 
que « les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui 
sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de 
l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont 
pas refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi » (article 28).

En outre, le droit à la santé reconnu au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille prévoit d’autres droits : nul travailleur migrant 
ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (article 11) ; nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en 
servitude (article 11) ; les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécu-
rité de leur personne, et notamment le droit à la protection effective de l’Etat contre la violence, les dommages 
corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes 
ou d’institutions (article 16). En outre, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les 
ressortissants de l’Etat d’emploi en ce qui concerne l’accès aux services sociaux et sanitaires (article 43 et 45). 

42. Au 15 octobre 2009, 40 pays sont parties à la convention, dont seulement deux sont membres du Conseil de l’Europe : la Turquie et la 
Bosnie-Herzégovine.
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Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu’ils appliquent à leurs ressortissants 
pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes 
inhérents à la dignité humaine (article 70).

Les migrants vulnérables sont les premières victimes de ce stéréotype car ils sont plus volontiers que les autres 
victimes de l’opprobre public pour avoir (ou soupçonnés d’avoir) apporté des maladies infectieuses. Ils suscitent 
une peur qui explique que, pour la société, les migrants, en particulier les sujets « racialisés », sont sales ou 
infectés. Ce genre de perception explique que bien souvent les membres du pays d’accueil ont le sentiment de 
prendre des risques s’ils ont des contacts avec des migrants.

Stigmatisés par les politiques de containment (endiguement), les migrants ne font appel ni aux services de santé 
ni aux services sociaux par crainte de l’exclusion et de la discrimination. Ce type de stigmatisation peut aussi 
nuire à la diffusion d’informations correctes et appropriées sur la promotion de la santé et la prévention de la 
maladie. En se limitant à ces politiques de containment, on brandit le spectre de migrants qui ne seraient pas 
informés sur la prévention de la maladie ou qui, par crainte de la discrimination, attendraient que la maladie 
soit à un stade avancé pour consulter, ce qui n’est pas sans conséquences néfastes sur l’état sanitaire et social de 
la communauté des migrants comme du pays d’accueil dans son ensemble. Non traitée, une dépression mineure 
peut entraîner des troubles mentaux chroniques susceptibles de rendre la personne incapable de travailler, avec 
finalement une grave souffrance personnelle et éventuellement une pension d’invalidité.

Les migrants peuvent avoir le sentiment d’être discriminés ou stigmatisés lorsqu’ils baignent dans des modèles 
culturels qui ne font que peu de cas de la santé. L’image de migrants sans hygiène sous prétexte qu’ils cuisinent 
ou s’habillent autrement pèse souvent sur la décision d’un propriétaire de leur louer ou non un appartement et 
sur la réaction des voisins face à la perspective d’accueillir les nouveaux locataires. Ce stéréotype encourage les 
mesures visant à contrôler et pénaliser les patients considérés comme n’adhérant pas aux plans de traitement. 
Les patients « non conformes » peuvent se voir refuser l’accès à des soins plus spécialisés (transplantations ou 
nouveaux médicaments) au motif qu’ils sont incapables de comprendre les consignes médicales et d’y adhérer. 
Des études américaines ont montré que dans les services d’urgences, les médecins blancs ont davantage ten-
dance à ne pas tenir compte des symptômes de crise cardiaque dès lors qu’ils concernent des Afro-Américains, 
avec à la clé un taux de mortalité plus élevé. Au Royaume-Uni, les cas de schizophrénie sont plus nombreux 
parmi les migrants afro-jamaïcains que dans la population générale. Les migrants bénéficient aussi moins 
souvent de transplantations que les populations locales et sont plus souvent catalogués « incompatibles » que 
les patients locaux.

Les débats sur la menace que représentent les migrants contribuent à renforcer les mesures coercitives – sur-
veillance et endiguement – au détriment d’une politique de santé publique axée sur les soins et les traitements. 
Ce type d’approche engendre la déception chez ceux qui ont peur d’être malades et les incite à la dissimulation, 
alors qu’il faudrait une approche ouverte et humaine de résolution des problèmes pour atténuer l’effet de la 
maladie sur la société et l’individu, en reconnaissant la nature interconnectée de la santé publique mondiale au 
XXIe siècle. Comme avec la pandémie du sida à la fin du XXe siècle, les politiques de dépistage du VIH sont 
plus efficaces si elles encouragent les déclarations volontaires au lieu de favoriser la stigmatisation.

Des situations paradoxales et dramatiques peuvent en outre surgir lorsque des maladies infectieuses comme 
le sida sont perçues comme l’« attribut » de populations données, par exemple les migrants venus des pays 
africains en développement, et pourtant il n’existe aucun programme de santé publique visant à résoudre 
le problème. La stigmatisation et l’exclusion plus ou moins explicites des systèmes de santé coexistent et se 
renforcent mutuellement.
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Ainsi, par exemple, pendant une décennie, on a largement sous-estimé et mal compris en France l’expo-
sition des migrants maghrébins et africains en général au sida. On considérait que le VIH était un virus 
« d’importation » mais, par crainte de discriminer et de stigmatiser les populations africaines, on n’a pas mené 
d’enquêtes ni mis en œuvre de mesures préventives adaptées. De sorte que la hantise de la stigmatisation a 
fini par justifier le choix de ne pas rendre publics pendant longtemps les chiffres à propos du sida au sein de la 
population étrangère. Le fait que les communautés maghrébines et africaines installées en France paient un 
lourd tribut au sida, depuis le début de la pandémie, demeure un véritable tabou chez les professionnels de la 
santé publique. Les pressions du mouvement des Migrants contre le sida, actuellement constitué en Comité 
Maghreb Afrique des familles pour survivre au sida43, ont permis de dégager un processus de compréhension 
et de prise en compte du problème par les institutions compétentes.

L’Institut de veille sanitaire, dans son rapport de 1999 sur la « Situation du sida dans la population étrangère 
domiciliée en France », réduit le lourd tribut payé par les jeunes issus de l’immigration au sida à un problème 
culturel : « Ces problèmes pourraient être le fait d’une opposition entre la culture parentale transmise et la 
perte des valeurs traditionnelles liée à l’immigration » (IVS, 1999). Trois causes de la grande vulnérabi-
lité des immigrés à l’infection au VIH sont également citées : la séro-épidémiologie des pays d’origine, la 
culture « traditionnelle » ou les tabous de cette culture des immigrés, ou encore la « précarité » à laquelle sont 
confrontées les populations issues de l’immigration. L’association Migrants contre le sida a dénoncé la dérive 
culturaliste qui réduit les cultures en mouvement des immigrés à la conception figée d’une culture arriérée ou 
« traditionnelle » (par opposition à une culture européenne de facto jugée moderne et éclairée), tout en luttant 
contre toutes les formes de conservatisme social qui existent indépendamment de la religion ou de la culture, 
car elles bloquent le dialogue et l’ouverture aux questions, certes compliquées, liant sida et sexualité.

En réalité, on a pu constater que la véritable cause de la vulnérabilité des immigrés au VIH se trouvait dans 
le système de soins français et dans une politique de santé publique inégalitaire. Elle repose en effet sur une 
discrimination notoire quant à l’accès à l’information et l’accès aux soins, écartant de fait les pauvres, les 
immigrés et les sans-papiers. Dans le même sens, depuis les lois Pasqua de 1993, l’accès à la sécurité sociale 
(et donc à l’assurance-maladie) est systématiquement refusé aux étrangers en situation irrégulière. Et, malgré 
le développement d’un système parallèle d’aide médicale qui, en principe, permet l’accès de tous aux soins, la 
pratique hospitalière continue d’exclure de nombreux malades, surtout immigrés.

En somme, la stigmatisation tend généralement à fabriquer une « essence » de l’étranger, qui peut déboucher 
sur une discrimination raciste et ethnocentrique désastreuse dans de nombreux aspects de la vie sociale. 
Concrètement, elle peut se traduire par une discrimination à l’embauche (refus d’embaucher des migrants 
à des postes de manutentionnaires dans l’agroalimentaire ou de personnel soignant) ou au logement (refus 
d’avoir des migrants pour locataires ou voisins), ou encore dans le cadre des relations interpersonnelles (refus 
de s’asseoir à côté d’un migrant dans le bus). La stigmatisation dénie à de nombreux migrants le statut d’êtres 
humains dans la société et a sur eux un effet multidimensionnel – faible estime de soi, honte intériorisée, 
dépression et autres troubles de l’anxiété sociale – qui vient s’ajouter aux obstacles concrets discriminants qui 
empêchent les migrants et leurs communautés de participer pleinement à la société et de s’épanouir.

Tout aussi négatives sont les conséquences involontaires des stéréotypes sur le but des contrôles frontaliers, 
censés protéger la santé publique. Ainsi, le voile jeté sur les personnes probablement porteuses de maladies 
par les gouvernements et sur des individus qui redoutent d’être catalogués comme malades par la communauté 

43. Créé le 14 juin 2003 à Paris, le Comité Maghreb Afrique des familles pour survivre au sida regroupe des personnes vivant avec le VIH et 
leurs familles (voir http://papamamanbebe.net/). Il marque l’aboutissement des efforts de plusieurs familles réunies atour de l’équipe bénévole de 
survivreausida.net, qui depuis 1995 réalise, avec une indépendance rédactionnelle totale, la seule émission de radio qui s’adresse aux séropositifs issus 
de l’immigration et de la banlieue.
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internationale a empêché la mise en place d’interventions adaptées pour identifier et prévenir la propagation 
de la maladie. Inscrire une maladie au compte des personnes racialisées potentiellement porteuses et les 
stigmatiser n’a fait que contrarier l’identification des facteurs de propagation rapide et de transmission des 
infections. Une telle stigmatisation tend en outre à miner les efforts de collaboration destinés à prévenir et 
gérer les infections.

Indicateurs no 7 : Effets du stéréotype sur les droits et de bien-être des migrants

Proportion comparée de 
migrants malades ayant accès 
aux soins

Mettre en évidence le fait que des migrants malades n’ont pas accès aux soins 
de santé, notamment ceux qui sont en situation irrégulière. Mentionner en 
particulier l’existence de normes qui empêchent, découragent ou limitent 
l’accès aux soins des migrants sans permis de séjour.

Proportion de migrants ne 
connaissant pas leurs droits en 
matière de santé

Mettre en évidence l’impact que le manque d’information peut avoir sur 
l’accès des migrants aux soins de santé requis et donc sur leur état de santé.

Proportion de migrants accédant 
aux soins auxquels ils ont droit

Mettre en évidence le décalage entre les migrants ayant théoriquement droit à 
l’accès aux soins et ceux qui exercent effectivement leurs droits à la santé.

Taux de discrimination 
rapportée par les migrants

Analyser les interviews des migrants concernant leur vécu de discriminations, 
à la fois dans l’accès aux soins et dans d’autres secteurs (emploi, logement, 
etc.), par rapport à leur état de santé.

2.2.4. Evolution du stéréotype

Le stéréotype de l’étranger porteur de maladies empêche l’émergence d’une vision plus globale de l’extraor-
dinaire complexité de la santé publique mondiale. Selon de nombreux analystes, il est nécessaire de com-
prendre les liens très élaborés qui constituent la santé publique au niveau mondial. En réalité, de nombreux 
phénomènes actuels – tels que la mondialisation du commerce, les migrations de masse, l’aggravation des 
inégalités internationales, la multiplication des maladies chroniques, la prévalence des conflits et la dégra-
dation persistante de l’environnement – contribuent à l’évolution rapide des défis sanitaires qui touchent le 
monde entier. Introduire la notion de honte dans le débat sociétal sur la santé publique en usant de ce sté-
réotype ne fait que victimiser davantage les victimes, déplacer le discours au niveau émotionnel et empêcher 
de trouver des moyens rationnels de maîtriser et de coordonner une action transnationale de lutte contre 
une maladie infectieuse émergente.

Quand un stéréotype déclenche une panique morale, l’Etat doit intervenir et, en règle générale, il opte pour 
la répression. Si la quarantaine se justifie en cas de maladie infectieuse émergente se propageant rapidement 
– comme la grippe aviaire –, les autorités en matière de santé publique disposent aussi d’un large éventail 
de techniques pour mesurer et prévenir la propagation de la maladie. Inspirer la confiance est un aspect 
essentiel des interventions de santé publique. Et si la population a confiance, on peut l’inciter à se signaler 
en cas de maladie et à se faire soigner pour éviter l’épidémie. Les cadres répressifs tendent à s’appuyer sur 
des mesures punitives pour contrôler les contrevenants. Au milieu des années 1980, les experts de la santé 
publique ont créé « l’exception du sida » pour tenir compte du statut hors norme de la contagion, en raison 
de sa transmission par le sang et les rapports sexuels. Dans cette perspective, la répression était consi-
dérée comme une réponse inadaptée aux comportements complexes à l’origine de la transmission du VIH. 
Stigmatiser les communautés vulnérables marginalisées ou réprimées était considéré comme préjudiciable à 
plusieurs niveaux – pour encourager le signalement et soutenir les mesures de prévention.
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En matière de santé publique, les cadres mis en place prennent en compte la complexité des interactions 
entre communautés, souvent ignorée dans les discours xénophobes et populistes. En somme, les autorités 
doivent comprendre que, dans nos Etats-nations, les discours scientifiques sur la santé publique ne peuvent 
pas faire une distinction entre « eux » et « nous ».

Expliquer à l’opinion publique et aux médias la nécessité pour tous les groupes de population de disposer de 
services sociaux et sanitaires collectifs et égalitaires est important pour le bien public. Pour garantir à tous 
des soins médicaux d’un haut niveau de qualité, il est important d’introduire des compétences culturelles à 
tous les niveaux de la formation des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé. Les différentes 
communautés doivent être intégrées en tant qu’acteurs des politiques sociales et de santé. Enfin, la tradi-
tion des bonnes pratiques en matière de santé publique reconnaît la réciprocité intrinsèque des relations 
humaines par-delà les frontières. 

Indicateurs no 8 : Perspectives d’évolution

Législations et programmes 
publics pour l’accès universel 
aux soins de santé

Existe-t-il un accès effectivement universel aux soins de santé ? A quel niveau 
de soin se situe-t-il ? Prévoit-il des exceptions ?

Législations et programmes 
publics en matière de prévention

Existe-t-il des programmes sanitaires publics visant la prévention des 
principales maladies infectieuses et chroniques ? Sont-ils accessibles à toute 
personne ?

Législations et programmes 
publics en matière de diversité

Les politiques sociosanitaires, l’organisation des services et des hôpitaux, la 
formation universitaire et la sélection du personnel introduisent-elles la notion 
de compétences culturelles et d’accommodement raisonnable des diversités ?

Associations et mouvements 
pour la défense des droits à la 
santé des migrants

Existe-t-il des associations et des mouvements qui défendent les droits des 
migrants et des minorités ethniques à des soins de santé de qualité ? Ces 
organisations sont-elles soutenues par les pouvoirs publics ? Participent-elles 
sur un pied d’égalité à la mise en œuvre des politiques sanitaires ?
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chaPiTre 3 – sTéréoTyPes Préjudiciables 
considéranT les migranTs eT leurs descendanTs 
comme une menace Pour « noTre » bien-êTre

inTroducTion

Un certain nombre d’idées stéréotypées concernant les effets de l’immigration sur l’économie sont à la base des 
attitudes et préjugés qui se sont développés au sein des populations autochtones en Europe (et dans le monde) 
en réaction à l’immigration. Ces stéréotypes, qui se rapportent à différents aspects du marché de l’emploi, 
désignent principalement les effets négatifs qu’exercerait l’immigration sur les possibilités d’emploi des travail-
leurs autochtones et sur leurs conditions de travail.

Les préjugés les plus répandus et les plus fortement ancrés s’expriment dans des phrases du type « les immi-
grés prennent les emplois des travailleurs nationaux » ou « ils [les immigrés] volent nos emplois ». Pendant les 
dernières décennies, de tels énoncés sont devenus courants et ont suscité ou favorisé le développement d’atti-
tudes xénophobes partout en Europe. Au cours des années 1980, les partis européens d’extrême droite ont 
recentré leur discours sur ce type d’arguments et, bien qu’ils aient par la suite mis l’accent sur d’autres thèmes 
(par exemple « les immigrés portent atteinte à la culture européenne » ou « les normes culturelles des immigrés 
sont incompatibles avec la démocratie occidentale »), ils n’ont jamais cessé de souligner les effets négatifs de 
l’immigration sur l’emploi des autochtones.

Ces stéréotypes, cependant, ne sont pas nouveaux : ils ne sont pas apparus pendant les dernières décennies et 
n’ont pas été inventés par les courants politiques xénophobes actuels. L’opinion qu’ils expriment est présente 
depuis le début de l’ère industrielle et trouve son origine dans un grand nombre d’idées qui se sont développées 
au sein du mouvement ouvrier dans les pays industrialisés. L’hostilité à l’égard des travailleurs venus « d’ail-
leurs » était déjà un fait bien établi au XIXe siècle, lors de l’arrivée dans les villes industrielles de nombreux 
travailleurs originaires des régions rurales (ou d’autres pays). Ces travailleurs étaient perçus par les travailleurs 
des villes comme des gens qui allaient prendre leur emploi et auxquels les employeurs seraient tentés de donner 
la préférence parce qu’ils étaient prêts à travailler pour un salaire plus faible.

Le stéréotype selon lequel « ils prennent nos emplois » est étroitement lié à cet autre stéréotype, que nous 
analyserons plus en détail dans les pages qui suivent, prétendant que « les immigrés font baisser les salaires des 
travailleurs autochtones ». Il s’agit de l’un des stéréotypes qui revient le plus fréquemment aujourd’hui et son 
influence est encore plus forte que celle du précédent. L’idée que les immigrés font baisser les salaires tient une 
place importante dans le discours des partis xénophobes de droite ; cependant, son influence s’étend bien au-
delà puisqu’elle fait généralement l’objet d’un consensus sur le marché du travail et est même adoptée par ceux 
qui rejettent le stéréotype précédent. De nombreuses personnes sont en effet d’avis que les immigrés, même 
s’il n’est pas vrai qu’ils prennent les emplois des travailleurs autochtones, exercent une pression à la baisse sur 
leurs conditions d’emploi. 

Cette idée n’est pas nouvelle non plus. Dès le milieu du XIXe siècle, il était admis que les conditions d’emploi 
étaient régies par la loi de l’offre et de la demande. L’arrivée de travailleurs « étrangers » était toujours perçue 
avec méfiance par les travailleurs autochtones, parce qu’elle contribuait à accroître l’offre de travail et affectait 
ainsi les conditions d’emploi. On considérait comme allant de soi que, si l’offre de travail augmentait de façon 
significative, il en résultait pour les entreprises un plus grand choix et la possibilité d’assouplir les conditions 
d’emploi. L’idée d’une « armée de réserve des travailleurs » mise en avant par le mouvement syndical est impor-
tante à cet égard : l’économie de marché de type capitaliste a intérêt à maintenir un nombre élevé de chômeurs 
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afin de susciter une pression à la baisse sur les conditions d’emploi. L’arrivée de travailleurs étrangers est perçue 
comme un moyen d’accroître l’offre de travail, ce qui conduit à une augmentation de l’« armée de réserve des 
travailleurs ». 

Or, il faut être clair sur ce point : « L’ascenseur social ne s’est pas bloqué parce que les autochtones ou les 
anciens migrants auraient été concurrencés sur le marché du travail par les nouveaux (ce qui légitimerait le 
maintien des migrants dans un statut discriminatoire pour “protéger la main-d’œuvre nationale”), mais parce 
qu’il y a beaucoup moins d’emplois favorisés pour les Blancs et les nationaux. Autrement dit, ce que le raciste 
blanc récuse dans l’immigré sans papiers, ce n’est pas le concurrent direct sur le marché du travail (il a plutôt à 
se féliciter de sa présence à condition qu’il reste discriminé et donc confiné dans ces emplois dont personne ne 
veut), c’est la possibilité que l’immigré et surtout ses enfants se retrouvent dans le futur sur le même marché du 
travail que lui » (Atzert, Mezzadra et al., 2004). 

De plus, il faudrait considérer que l’érosion des emplois et des salaires est une dynamique historique qui se 
produit à l’échelle globale depuis la fin des années 1970. En ce sens, les inégalités croissantes sont le résultat 
de choix d’économie politique bien précis, soit au niveau micro, par le biais d’une gouvernance d’entreprise 
orientée à la valorisation boursière plutôt qu’à la production de biens et services de qualité (Gallino, 2005), 
soit au niveau macro, par le biais d’une diminution ou une nouvelle orientation de l’intervention publique 
dans l’économie. L’effet final est assez connu : une distribution de la richesse à l’avantage des classes élevées 
et moyennes, et une réduction de l’Etat social au minimum vital pour les secteurs les plus vulnérables de la 
population (Procacci, 2006).

Si cette analyse est vraie, la question politique de la compétition entre nationaux et migrants sur un marché du 
travail de plus en plus polarisé et appauvri se pose tout autrement : il s’agit alors de savoir comment relancer, 
dans nos sociétés avancées, un modèle de développement qui soit à la fois soutenable du point de vue des res-
sources limitées de la planète, à la hauteur de la productivité et des technologies, des savoirs et des compétences 
humaines effectivement disponibles, et capable d’assurer à tous un revenu adéquat pour garantir une vie auto-
nome et satisfaisante, individuellement et collectivement (Gesualdi, 2005). Si l’on s’efforçait de répondre à 
cette question, la compétition économique et la crainte d’un chômage persistant et d’une précarité croissante 
de l’emploi se transformeraient beaucoup plus facilement en collaboration et solidarité entre nationaux et 
migrants, dans un cadre de responsabilités partagées pour le bien-être de tous.

3.1. « Les travailleurs migrants prennent nos emplois »

3.1.1. Description du stéréotype 

« Ils prennent nos emplois » est un stéréotype qui se développe sur la base d’une certaine idée des emplois qui 
existent dans une ville, une région ou un pays appréhendés comme un amont fixe, réservé en principe aux seuls 
travailleurs autochtones. Ainsi, lorsque ceux-ci sont en concurrence pour un même emploi, les travailleurs qui 
ne sont pas embauchés ne pensent pas que les autres leur ont volé leur emploi : cette idée n’apparaît que lorsque 
leurs concurrents sont des étrangers ou en ont l’apparence. Ce sentiment d’injustice se manifeste par la dénon-
ciation d’une concurrence déloyale que les travailleurs nationaux feraient aux travailleurs nationaux, notamment 
sur le plan des droits et des conditions de travail. Pour justifier ce type de propos, on suggère l’existence d’une 
corrélation entre les taux élevés de chômage dans le pays de destination et la présence historique d’immigrés ou, 
plus fréquemment, l’arrivée de nouveaux migrants. Le préjugé constitue donc une sorte d’explication, en termes 
de sens commun, pour un phénomène qui sinon pourrait paraître paradoxal, voire signifier qu’en fait un certain 
niveau de chômage des autochtones peut très bien coexister avec l’arrivée de nouveaux travailleurs migrants.
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Faute de fondement empirique, la force de conviction de ces idées dépend évidemment de l’attitude générale de 
la population à l’égard de l’immigration : la reconnaissance du droit des immigrés à concourir pour un même 
emploi est d’autant plus faible que le refus de l’immigration est plus affirmé. L’inverse est également vrai : 
l’acceptation de la possibilité pour les étrangers d’occuper n’importe quel emploi est d’autant plus aisée que 
l’attitude à l’égard de l’immigration est plus ouverte.

Les implications pratiques et politiques que l’on tire d’habitude de ces discours portent sur la nécessité de 
soumettre les flux migratoires à des mécanismes rigides de contrôle et de limitation quantitative, par exemple 
en adoptant un système de quotas annuels (voir supra) par nationalités, secteurs d’emploi, types de permis de 
séjour, etc. On soutient également l’introduction de mécanismes de protection nationaliste du marché du 
travail, avec des clauses de préférence pour les travailleurs autochtones ou des véritables fermetures envers 
les non-nationaux, notamment dans la fonction publique. On impose ainsi aux migrants voulant vivre et 
travailler en Europe de démontrer qu’ils ne volent l’emploi à personne, voire qu’ils se contentent de faire les 
travaux que les nationaux n’acceptent plus de faire.

Figure 14 : Chaîne du stéréotype « les migrants prennent nos emplois »

Si on veut protéger
nos emplois, nous devons
contrôler nos frontières

Les migrants
font une concurrence déloyale

aux nationaux

Les migrants prennent
les emplois des nationaux

Les migrations
augmentent le chômage

S’ils veulent
rester ici, ils ne doivent pas

aspirer à nos emplois

Ce type de discours stéréotypé est très répandu dans les sociétés européennes, en particulier parmi les salariés 
des secteurs où les immigrés sont nombreux. En sont victimes non seulement les immigrés eux-mêmes mais 
aussi leurs descendants, ladite « seconde génération », c’est-à-dire toutes les personnes qui, bien que nées dans 
un pays européen et détenant souvent la nationalité de ce pays, sont toujours perçues comme « extérieures à la 
nation » en raison de leur apparence physique, de leur culture ou de leurs relations familiales.

Pour lutter contre ce stéréotype, il est nécessaire de rejeter l’idée traditionnelle des emplois existants, en res-
pectant la libre concurrence dans l’accès au travail et en défendant l’idée que tous les individus ont un droit 
égal à concourir pour un emploi. Toutefois, il importe aussi d’examiner la véracité de ce qui, dans l’optique du 
préjugé, va de soi : « l’immigration réduit les opportunités d’emploi des autochtones ». Cette question a donné 
lieu à de très nombreuses études cherchant à déterminer s’il y a effectivement concurrence entre immigrés et 
autochtones dans l’accès à l’emploi.



174

Les migrants et leurs descendants

Indicateurs no 9 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Corrélation entre nombre 
d’immigrants et taux de 
chômage dans la population 
active nationale 

Les nombreux travaux menés depuis les années 1980 ont montré que l’impact 
de l’immigration sur l’emploi des nationaux est extrêmement faible, voire 
inexistant.

Proportion de migrants selon 
le secteur d’activité

Poids des migrants dans la population active occupée dans les différents secteurs 
d’activité, au cours d’une période de référence.

Proportion de migrants dans 
les nouveaux emplois

Poids des migrants dans les emplois nouveaux créés au cours d’une période de 
référence.

3.1.2. Explication du stéréotype

Dès les années 1980, des études américaines ont établi qu’il n’existe aucun lien direct de causalité entre l’ar-
rivée des immigrés sur le marché du travail et la diminution des opportunités d’emploi pour les autochtones. Il 
s’agit là d’un fait établi, même en cas d’arrivée massive et soudaine d’immigrés sur le marché du travail. On a 
étudié, par exemple, les effets de l’arrivée d’un nombre important de Cubains à Miami dans les années 1980, 
arrivée qui avait entraîné une augmentation de 7 % de la force de travail dans la zone d’accueil. Cette étude 
montre que ni les salaires, ni le taux de chômage de la population autochtone n’ont, au cours des années sui-
vantes, évolué d’une manière différente de ce que l’on a pu observer dans d’autres villes américaines n’ayant 
pas accueilli pendant la même période un nombre aussi important d’immigrés. Plusieurs autres études compa-
rables, réalisées dans des pays ayant dû faire face à un afflux soudain de migrants, ont abouti à des conclusions 
identiques (Borjas, 1994, p. 1698-1699).

Si l’arrivée massive et rapide d’immigrés n’entraîne pas d’effet significatif sur les opportunités d’emploi de la 
population autochtone, il est peu probable qu’il puisse en être autrement en cas d’arrivée relativement lente d’im-
migrés en réponse à une demande spécifique du marché de l’emploi. L’absence d’impact global significatif n’exclut 
pas cependant la possibilité d’effets particuliers dans certains secteurs. Les enquêtes et la littérature spécialisée 
du début des années 1990 ne sont pas parvenues à expliquer de manière convaincante la raison pour laquelle 
l’afflux d’immigrés n’a pas un impact plus important sur le marché du travail des pays d’accueil. On manquait, 
semble-t-il, de connaissances approfondies sur la manière dont les travailleurs autochtones réagissent à l’arrivée 
de travailleurs immigrés, par exemple en changeant de secteur ou de lieu de travail (Borjas, 1994, p. 1700). Une 
dizaine d’années plus tard, on peut confirmer que les études consacrées aux effets de l’immigration sur les salaires 
et les opportunités d’emploi des autochtones sont assez confuses dans leurs résultats mais que, d’une manière 
générale, leurs conclusions s’accordent avec l’idée que ces effets sont peu importants (Borjas, 2003, p. 1335).

Une autre étude (Peri, 2007) a tenté d’analyser l’impact de l’immigration en Californie sur les opportunités 
d’emploi et les salaires des travailleurs autochtones entre 1960 et 2004. L’idée de départ était que, dans 
l’hypothèse d’un impact négatif de l’immigration, celui-ci devait être particulièrement évident en Californie 
puisque 30 % des immigrés arrivés aux Etats-Unis pendant cette période s’étaient installés dans cet Etat. On 
a donc étudié l’évolution de l’emploi de la population autochtone et l’impact des flux migratoires en se servant 
d’un échantillon de travailleurs autochtones dont l’âge et le niveau de qualification étaient comparables à celui 
des immigrés. Or, cette étude démontre que l’immigration n’a entraîné aucune baisse des opportunités d’emploi 
pour la population autochtone, pas même parmi les catégories de travailleurs les plus directement en concur-
rence avec les travailleurs immigrés.

Un nombre important d’études a également été réalisé dans ce domaine en Europe. Selon Pekkala (2005, 
p. 19), les effets de l’immigration sur les opportunités d’emploi des travailleurs autochtones sont, pour autant 
qu’ils existent, très réduits et se font sentir uniquement dans certains secteurs. Les flux migratoires n’ont en 
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outre, à son avis, aucun impact réel sur le taux de chômage de la population autochtone. De même, selon 
Feridum (2005, p. 397), qui s’est intéressé au cas de la Norvège, l’immigration n’a-t-elle aucun impact sur le 
taux de chômage de la population autochtone.

La diversité des flux migratoires en Europe permet de comparer l’impact de l’immigration sur les opportunités 
d’emploi des autochtones dans les pays où l’immigration se poursuit depuis plus de cinq décennies, comme 
l’Allemagne ou le Royaume-Uni, et dans d’autres pays dont l’expérience en matière d’immigration est plus 
récente, comme l’Espagne. En 1955, lorsque l’Allemagne a décidé d’accueillir des travailleurs étrangers, le 
pays comptait plus d’un million de chômeurs mais de nombreux secteurs de production avaient du mal à 
trouver la main-d’œuvre dont ils avaient besoin. Le Gouvernement allemand a donc opté à l’époque pour une 
ouverture à l’immigration, bien que les syndicats se soient initialement montrés très réticents à l’égard de cette 
politique. Cette décision s’est révélée juste puisque, cinq ans plus tard, l’Allemagne connaissait une situation de 
plein-emploi. Autrement dit, l’entrée des immigrés sur le marché du travail a favorisé l’accès des autochtones 
à l’emploi, au point que le chômage a brutalement baissé en un temps très bref.

Le rapport Süssmuth mentionne aussi le fait que le niveau de chômage actuel en Allemagne (3,9 millions 
de chômeurs) s’accompagne d’une grave pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs faisant appel princi-
palement à des travailleurs qualifiés (Süssmuth, 2001, p. 1). Ce rapport met également en avant l’idée selon 
laquelle une plus grande ouverture du pays à l’immigration, en permettant l’arrivée sur le marché du travail de 
travailleurs qualifiés, favorise l’emploi de la population autochtone : « L’objectif premier de la politique de l’im-
migration du point de vue du marché du travail est de permettre le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée 
afin de créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les travailleurs nationaux » (Süssmuth, 2001, p. 4). Le 
rapport souligne en outre que l’immigration contribue à empêcher les entreprises de partir à l’étranger (ibid.).

Le rapport récent de la Chambre des Lords au Royaume-Uni est plus ambigu à cet égard. Tout en soulignant 
que, selon certains travaux universitaires, l’immigration n’a qu’un impact très réduit sur l’emploi de la popu-
lation autochtone, ce rapport considère que l’immigration a certains effets sur l’emploi des jeunes (House of 
Lords, 2008, p. 29). Il défend l’idée selon laquelle les emplois vacants attribués à des immigrés pourraient 
être attribués à des travailleurs autochtones, mais que les employeurs préfèrent recruter des immigrés parce que 
ceux-ci montrent dans la plupart des cas une meilleure aptitude au travail. Il affirme que « bien que bénéficiant 
clairement aux employeurs, une immigration servant au mieux l’intérêt de chaque employeur ne sert pas tou-
jours au mieux l’intérêt de l’ensemble de l’économie » (ibid., p. 33).

D’autre part, le rapport de la Chambre des Lords note que l’immigration crée aussi de nouveaux emplois dans la 
mesure où elle contribue à la croissance de l’économie : « Parce qu’elle favorise l’expansion de l’économie dans son 
ensemble, l’immigration ne peut servir aux pouvoirs publics de moyen d’action efficace pour réduire de manière 
significative le nombre d’emplois à pourvoir. Les emplois vacants sont dans une certaine mesure un signe de 
santé du marché du travail et de l’économie. Ils ne constituent pas une raison suffisante pour encourager une 
immigration du travail à grande échelle » (ibid., p. 34). Bien que le présent document n’ait pas pour but d’évaluer 
ce rapport, on notera qu’il est quelque peu contradictoire d’adopter un point de vue plutôt négatif à l’égard de 
l’immigration tout en admettant qu’elle contribue à la croissance de l’économie et génère de nouveaux emplois.

Par ailleurs, les syndicats britanniques, qui devraient être les premiers à s’inquiéter d’éventuels effets négatifs 
de l’immigration sur l’emploi des autochtones, ont une appréciation plus positive que la Chambre des Lords : 
« L’impact économique global de l’immigration dans ce pays est limité mais positif. Les travailleurs immigrés 
paient plus d’impôts qu’ils ne bénéficient de services et l’immigration contribue probablement à une légère 
augmentation de l’emploi et des salaires des travailleurs autochtones » (House of Lords, 2008, p. 1).

Dans les pays ayant une expérience plus récente de l’immigration, on observe une plus forte complémentarité 
entre immigrés et autochtones sur le marché du travail. C’est notamment le cas en Espagne où la majorité des 
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immigrés occupent des emplois peu ou non qualifiés et sont donc rarement en concurrence avec les travailleurs 
autochtones. Le pourcentage de travailleurs non qualifiés parmi les ressortissants espagnols diffère fortement de 
celui observé parmi les étrangers : les travailleurs non qualifiés représentent 15 % des travailleurs espagnols et 
37 % des travailleurs immigrés, et ce pourcentage atteint 42,4 % parmi les femmes immigrées44. Il est clair par 
conséquent que les travailleurs immigrés sont fortement concentrés dans les emplois peu ou non qualifiés.

L’Espagne est le pays européen ayant accueilli le plus grand nombre d’immigrés depuis 2001 et peut donc 
servir d’exemple pour déterminer s’il y a concurrence ou complémentarité entre immigrés et autochtones sur 
le marché du travail. Le nombre de personnes occupant un emploi en Espagne a augmenté de 7 millions 
entre 1996 et 2006. Un tiers de ces emplois est occupé par des immigrés et les deux tiers restants par des 
nationaux. Cette décennie doit cependant être divisée en deux périodes distinctes car l’afflux principal d’immi-
grés en Espagne a eu lieu après 200145. De 1996 à 2001, le nombre de travailleurs immigrés a augmenté 
de 581 100, alors qu’entre 2001 et 2006, il a augmenté de 1 852 600. Pour déterminer si l’arrivée des immi-
grés a eu des incidences négatives sur l’emploi des autochtones, il convient de comparer l’évolution de l’emploi 
entre la première et la seconde moitié de la décennie.

Les données de l’Institut national de la statistique (EPA)46 montrent que le secteur des services est celui qui 
employait le pourcentage le plus élevé de travailleurs étrangers pendant la seconde moitié de la décennie, au cours 
de laquelle le nombre total de travailleurs étrangers en Espagne était aussi plus élevé. Le secteur des services est 
également celui où l’augmentation de l’emploi des nationaux a été la plus forte, dans des proportions à peu près 
égales pendant la première et la seconde moitié de la décennie. On voit par conséquent que la forte augmentation 
du nombre de travailleurs étrangers dans le secteur des services entre 2001 et 2006 n’a pas empêché ce secteur 
d’absorber dans le même temps un nombre élevé de travailleurs espagnols, comme pendant la période précédente.

On ne peut en dire autant du secteur de la construction, et cela est encore moins vrai dans le cas du secteur 
manufacturier et du secteur agricole. Dans le secteur de la construction, le taux d’absorption des travailleurs 
espagnols a baissé pendant la seconde moitié de la décennie, alors que le nombre d’étrangers entrant sur le 
marché du travail augmentait. Ce phénomène est encore plus prononcé dans le secteur manufacturier, où le 
nombre de travailleurs espagnols a baissé pendant la seconde moitié de la décennie, et dans le secteur de l’agri-
culture où l’on a observé une évolution comparable pour des raisons identiques. Comme on le voit, par consé-
quent, l’afflux important d’étrangers sur le marché du travail pendant la période 2001-2006 s’est accompagné 
dans ces secteurs d’une baisse de l’emploi des nationaux. Nous sommes donc en présence d’une situation de 
mobilité horizontale (mobilité entre secteurs) où, grâce à l’augmentation de l’emploi dans le secteur des ser-
vices, la population autochtone a en fait bénéficié de l’immigration. 

Voyons maintenant quelle a été l’augmentation de l’emploi dans les différentes catégories professionnelles. 
Les statistiques de l’EPA distinguent 10 catégories de métiers ou d’emplois, allant des emplois hautement 
qualifiés aux emplois non qualifiés. Pendant la décennie 1996-2006, la catégorie d’emplois ayant accueilli le 
plus grand nombre d’étrangers est celle des emplois non qualifiés (910 300 emplois). Les étrangers sont aussi 
fortement représentés dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme (484 100 emplois), ainsi que dans celui 
du commerce et des emplois de maison où ils occupent également des emplois peu qualifiés. Enfin, le nombre 
d’étrangers au niveau des emplois moyennement qualifiés, principalement dans le secteur manufacturier et 
dans celui de la construction, est également important (527 500 emplois). Ces trois catégories regroupent 
79 % des travailleurs étrangers présents sur le marché du travail en Espagne pendant la période 1996-2006 ; 
ce pourcentage s’est encore accru pendant la seconde moitié de la décennie pour atteindre 82 %. 

44. Ces chiffres sont basés sur les données de l’EPA pour le troisième trimestre 2007.

45. Les deux tiers des immigrés vivant actuellement en Espagne sont arrivés dans le pays depuis 2001.

46. www.ine.es/en/inebmenu/indice_en.htm.
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L’examen des nouveaux emplois occupés par des autochtones fait apparaître une évolution très différente. Les 
emplois peu ou non qualifiés sont ceux qui ont le moins augmenté pendant la décennie 1996-2006. En outre, 
pendant la seconde moitié de la décennie, c’est-à-dire la période où l’intégration de travailleurs immigrés a été 
la plus forte, on constate une baisse du pourcentage de travailleurs autochtones occupant des emplois non qua-
lifiés. Le nombre de travailleurs espagnols a augmenté le plus fortement dans les emplois très qualifiés, surtout 
aux niveaux de qualification les plus élevés comme les emplois de techniciens.

Ces données contredisent l’idée générale d’une concurrence entre les autochtones et les immigrés selon laquelle 
les premiers verraient leurs opportunités d’emploi diminuer à cause de l’arrivée des seconds sur le marché du 
travail. Au contraire, comme le montrent d’autres études à ce sujet (Hardill, MacDonald, 2000 ; Raghuram, 
Kofman, 2002), leur arrivée crée une situation dans laquelle les autochtones ont accès à de nouvelles oppor-
tunités d’emploi parce que les immigrés sont recrutés dans les catégories d’emplois les moins qualifiés. Les 
travailleurs autochtones connaissent ainsi une mobilité ascendante (Pajares, 2007, p. 93-129). D’après des 
travaux ultérieurs, comme ceux d’Iglesias Fernández et Llorente Heras (2006), analysant l’impact de l’immi-
gration sur les opportunités d’emploi des travailleurs autochtones (en se servant des données de l’EPA pour la 
période 1997-2004), la concurrence entre immigrés et autochtones est très faible. Une étude de Carrasco et 
Ortega le confirme : « Il ne semble pas que l’arrivée massive des immigrés ait affecté de manière significative 
les opportunités d’emploi et les revenus des travailleurs espagnols » (Carrasco, Ortega, 2005).

Au sujet de la contribution des immigrés entrepreneurs à la création d’emploi pour les nationaux, notons enfin 
que les Turcs d’Europe ont créé un demi-million d’emplois dont un tiers est occupé par des non-Turcs. 

Ce n’est donc pas l’appartenance nationale qui est déterminante dans ces dynamiques, mais plutôt le modèle de 
développement et le rythme de production de nouveaux postes de travail, de même que la qualité de ces postes 
en termes de stabilité, droits, compétences requises et reconnues, perspectives de mobilité, etc.

Indicateurs no 10 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Secteurs d’activité spécifiques 
des migrants

Les données disponibles sur le marché de l’emploi montrent que les migrants 
occupent majoritairement des emplois peu ou pas qualifiés (agriculture, 
industrie, services) parfois délaissés par les nationaux.

Existence de restrictions sur les 
qualifications professionnelles 
des candidats à l’immigration

Un nombre croissant de pays restreint l’immigration économique à certaines 
catégories de qualifications professionnelles spécifiquement recherchées. Ce 
sont autant de barrières légales à l’accès au marché du travail pour les migrants.

Taux de chômage comparé des 
migrants

Ce taux témoigne d’une situation largement en leur défaveur sur le marché de 
l’emploi par rapport à la population active nationale.

Taux de chômage comparé des 
diplômés du supérieur entre 
nationaux et migrants

Le stéréotype de l’existence d’une compétition entre migrants et nationaux 
sur le marché de l’emploi, s’il devait être admis, serait plutôt en défaveur des 
migrants qui, à qualifications égales, accèdent plus difficilement à l’emploi.

Proportion comparée des 
travailleurs temporaires dans le 
total des actifs occupés

Certaines études révèlent une plus grande précarité des migrants en situation 
d’emploi par rapport aux nationaux.

3.1.3. Evaluation du stéréotype

Les conséquences principales du stéréotype concernent le droit des migrants à occuper tout emploi disponible et, 
en même temps, leur droit à la mobilité, soit physique d’un pays à l’autre, soit sociale, d’un niveau de vie à l’autre. 
L’idée d’un marché du travail ne devant offrir des postes qu’aux autochtones, liée au fait que ces derniers consi-
dèrent ces emplois comme les leurs, produit généralement des législations restrictives à tous les niveaux, tant en 
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matière d’immigration qu’en matière d’embauche. L’emploi national étant une priorité historique des gouverne-
ments, ces restrictions sont le plus souvent parfaitement légales, ou prévues par des lois, et ces lois ne sont même 
pas jugées discriminatoires. En effet, leur finalité, y compris la sauvegarde du travail des nationaux, est considérée 
comme une motivation tout à fait légitime pour introduire des traitements différenciés, que ce soit directement, 
sur la base de l’origine, ou indirectement, sur la base de certaines conditions telles que la langue.

Parmi ces restrictions, pour ce qui concerne les politiques de l’immigration, on peut mentionner le principe 
de « préférence nationale » ou « communautaire », permettant ou, selon le cas, obligeant l’employeur à vérifier 
que les postes offerts n’intéressent pas des travailleurs nationaux ou des citoyens de pays tiers résidents de 
longue durée avant d’embaucher un migrant. Des limitations similaires existent dans chaque marché du tra-
vail pour certains types de postes, de facto ou de jure réservés aux nationaux. Une autre conséquence négative 
pour le bien-être des migrants et la cohésion sociale en général réside dans le fait que le stéréotype masque les 
difficultés et les discriminations dont sont victimes les migrants et leurs descendants. Il suffit à cet égard de 
prendre en compte les emplois à faible valeur ajoutée, voire sans perspectives, dangereux, mal payés, insalubres, 
précaires, qui sont occupés par les migrants (Ambrosini, 2004 ; Basso, 2008), de même que le taux de sur-
qualification par rapport aux postes occupés, la non-reconnaissance des compétences et des titres d’études, ou 
encore le non-accès à la formation et à la carrière.

Indicateurs no 11 : Effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des migrants

Législation en matière 
d’immigration économique avec 
préférence nationale

Dans de nombreux pays, il existe des mesures législatives pour vérifier qu’il 
n’y a pas de travailleurs nationaux disponibles avant de proposer le poste à un 
travailleur étranger.

Existence de restrictions 
(secteurs, préférence nationale, 
quotas, etc.) à l’immigration 
économique

Un nombre croissant de pays restreint l’immigration économique à certaines 
catégories de qualifications professionnelles spécifiquement recherchées, fixe 
des quotas et applique le principe de la préférence nationale. Ce sont autant de 
barrières légales à l’accès au travail pour les migrants.

Proportion de migrants 
surqualifiés par rapport à leur 
poste

Un nombre important de travailleurs d’origine étrangère est obligé d’accepter 
des postes pour lesquels ils sont surqualifiés.

Taux comparé de migrants sur-
qualifiés par rapport à leur poste

La surqualification par rapport à un poste est plus répandue chez les travailleurs 
migrants. Elle constitue un indicateur évident de discrimination au travail.

Proportion de migrants 
employés dans les secteurs à 
faible valeur ajoutée

Un nombre important de travailleurs d’origine étrangère est occupé dans 
les secteurs les moins performants et à faible valeur ajoutée (restauration, 
hôtellerie, services de soins aux personnes, services domestiques, transports, 
manufacture traditionnelle, agriculture intensive, etc.).

Taux comparé de migrants 
employés dans les secteurs à 
faible valeur ajoutée

L’occupation de postes dans les secteurs les moins performants et à faible valeur 
ajoutée touche proportionnellement plus les travailleurs d’origine étrangère que 
les nationaux. C’est aussi un indicateur évident de discrimination.

Discriminations vécues à 
l’embauche ou au travail 

De nombreuses enquêtes montrent que les personnes d’origine étrangère, 
même lorsqu’elles disposent de la nationalité du pays, sont l’objet d’attitudes 
discriminatoires lors des sélections et des entretiens pour l’embauche et 
subissent des traitements défavorables injustifiés au travail (type de tâches, 
horaires, salaire, congés, progression de carrière, valorisation des efforts, etc.).

Taux de reconnaissance des 
titres d’études obtenus et 
des expériences de travail à 
l’étranger

Les pays de destination ont mis en place des mécanismes pour la 
reconnaissance des titres d’études obtenus à l’étranger. Le taux de réussite 
dans ces parcours de reconnaissance légale est faible. On ne reconnaît que très 
difficilement les expériences de travail faites dans le pays d’origine.
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3.1.4. Evolution du stéréotype

Les stratégies pour lutter contre ce préjugé doivent intervenir à deux niveaux : premièrement, en mettant en 
évidence le peu de foi que l’on peut accorder à l’idée selon laquelle les immigrés réduisent les opportunités 
d’emploi des autochtones ; deuxièmement, en expliquant et en diffusant un point de vue opposé à ce 
préjugé, autrement dit en défendant le principe selon lequel tout individu a un droit égal à concourir 
pour un même emploi. 

Les études et analyses mentionnées ci-dessus montrent que la concurrence entre immigrés et autochtones 
autour des mêmes emplois est rare, bien que certaines catégories de travailleurs autochtones soient 
effectivement en concurrence avec les immigrés. L’absence de véritable concurrence est un fait qui doit 
être expliqué afin de combattre le préjugé, mais il est encore plus important d’expliquer que l’immigration 
favorise la croissance économique et contribue à la création de nouveaux emplois. L’immigration se produit 
généralement de façon massive dans les pays et les régions qui connaissent un taux de croissance économique 
élevé et a pour effet d’intensifier cette croissance. Cela favorise à son tour la création de nouveaux emplois, 
dont beaucoup seront occupés par des travailleurs autochtones, et la mobilité croissante de ces travailleurs en 
termes de catégories d’emploi.

Par conséquent, bien que certaines catégories de travailleurs autochtones soient effectivement en concur-
rence avec les immigrés autour des mêmes emplois, le fait essentiel est que l’immigration produit en réalité un 
élargissement du marché de l’emploi et contribue à l’augmentation des emplois disponibles, qui seraient pro-
bablement moins nombreux sans la présence des immigrés. Le refus de nombreux gouvernements européens 
d’ouvrir le marché du travail aux immigrés pourrait par conséquent avoir pour effet de freiner la croissance 
économique et de réduire les opportunités d’emploi des autochtones. 

Pour combattre le stéréotype selon lequel « ils prennent nos emplois », il est nécessaire de fournir une expli-
cation générale couvrant tous ces aspects. Au lieu de mettre l’accent sur « l’intention compétitive » des tra-
vailleurs migrants, il s’agit de souligner l’intérêt et donc la responsabilité des employeurs qui font le choix de 
les accueillir. Ce travail d’explication doit cependant, comme indiqué plus haut, s’accompagner de la défense 
du principe selon lequel tout individu a un droit égal à concourir pour un même emploi. Cela semble parti-
culièrement important lorsque les personnes qui sont la cible de préjugés sont déjà présentes dans le pays ou 
détiennent même la nationalité de ce pays, comme c’est le cas pour les personnes appartenant à ce que l’on 
appelle la « deuxième génération ».

Néanmoins, l’analyse présentée ci-dessus ne permet pas de lutter efficacement contre l’idée selon laquelle, 
pour prendre un exemple, un Français d’origine arabe appelé Saïd « prend » l’emploi d’un autre Français. Face 
aux préjugés de ce type, la seule chose à faire est de défendre vigoureusement l’égalité des droits par un travail 
d’éducation. Les politiques sociales mises en œuvre pour lutter contre de tels préjugés doivent être axées sur 
la défense de l’égalité des chances et l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’actions de formation, 
afin d’assurer l’application la plus large possible des politiques en faveur de l’égalité.
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Indicateurs no 12 : Perspectives d’évolution

Nombre moyen de 
candidatures pour obtenir un 
entretien selon le profil du 
candidat et l’emploi

De combien de candidatures un candidat avec un nom et un prénom 
« typiquement » non national a-t-il besoin en moyenne avant d’être embauché ?

Proportion de migrants ayant 
bénéficié d’un accès à un stage 
professionnel

Les personnes d’origine étrangère rencontrent généralement de grandes 
difficultés pour décrocher un stage qualifiant ; leur employabilité en est 
d’autant plus affectée. Combien d’entre eux ont accès annuellement à des stages 
professionnels par rapport aux demandes déposées ?

Nombre d’emplois, dans 
le secteur privé et public, 
ouverts aux étrangers

Dans la fonction publique et dans les entreprises publiques ou sociétés privées, 
un nombre élevé d’emplois sont fermés aux étrangers, en particulier aux 
non-ressortissants de l’Union européenne (parce qu’il faut posséder la nationalité 
et/ou un diplôme du pays considéré). La levée de cette interdiction constitue 
une contribution importante à l’interaction positive entre migrants et nationaux.

Evolution de la proportion 
de nationaux occupant des 
emplois qualifiés et non 
qualifiés

La tendance est généralement à la mobilité verticale pour les travailleurs 
nationaux (emplois qualifiés). Les migrants se concentrent alors sur les emplois 
faiblement qualifiés. Il n’y a pas de concurrence directe entre les deux groupes.

Dispositifs de lutte contre 
l’économie souterraine

Certains secteurs d’activité ont massivement et ouvertement recours à 
l’embauche de travailleurs saisonniers étrangers, souvent en situation irrégulière. 
Les autorités publiques peuvent adopter des dispositifs efficaces pour mesurer 
l’importance de l’économie souterraine et lutter contre elle.

3.2. « Les travailleurs migrants font baisser nos salaires » 

3.2.1. Description du stéréotype

L’influence du stéréotype selon lequel « les travailleurs migrants exercent une pression à la baisse sur nos 
salaires » est encore plus forte que celle du préjugé prétendant que les migrants prennent les emplois des natio-
naux. En effet, nombre de personnes qui admettent qu’une telle concurrence directe pour les emplois n’est pas 
prouvée souscrivent en revanche à l’idée selon laquelle la présence des immigrés aurait un effet négatif sur les 
salaires. Cela s’avère particulièrement vrai dans le milieu du travail et même dans celui des syndicats, ou tout 
au moins à la base des syndicats.

Le rejet par les autochtones des travailleurs « qui viennent de l’étranger », attitude affirmée dès les débuts du 
mouvement ouvrier au XIXe siècle, n’a pas uniquement fait suite à la crainte que les travailleurs immigrés 
ne puissent « prendre les emplois des travailleurs autochtones » ; il s’est aussi appuyé sur l’idée selon laquelle 
l’augmentation de l’offre de main-d’œuvre risquait d’entraîner une baisse des conditions salariales. Cette idée 
se fonde sur la loi de l’offre et de la demande : les conditions d’emploi, en particulier le salaire des travailleurs, 
sont affectées par la relation entre l’offre et la demande de force de travail ; plus les travailleurs disponibles 
sur le marché du travail sont nombreux, plus grand est le choix des employeurs et plus ceux-ci sont en mesure 
de faire baisser les conditions d’emploi, tandis qu’en cas de pénurie de l’offre, les travailleurs sont en situa-
tion d’avantage et peuvent exiger de meilleures conditions de travail. Cette interprétation de l’offre et de la 
demande de force de travail, en tant que facteur déterminant les conditions de travail, a été traditionnellement 
dominante au sein du mouvement ouvrier. La théorie marxiste, qui a fortement influencé les idées syndicales, 
parle d’une « armée de réserve », en suggérant que les entreprises cherchent à maintenir l’offre de travail à un 
niveau plus élevé que la demande afin de faire baisser les conditions d’emploi.
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Figure 15 : Chaîne du stéréotype « les travailleurs migrants font baisser nos salaires »

Les travailleurs migrants
sont prêts à accepter
tout niveau de salaire

Les travailleurs migrants
font baisser nos salaires

S’ils veulent rester ici,
ils doivent occuper les emplois

que nous ne voulons pas

Si nous voulons protéger
nos salaires, nous devons
contrôler l’immigration

Les migrations sont la cause
de la baisse/stagnation

des salaires

Indicateurs no 13 : « Données de fait » expliquant le stéréotype 

Tendances historiques des 
salaires

Analyser les tendances historiques des salaires moyens, en général et dans les 
différents secteurs. De nombreuses études montrent que, au cours des dernières 
décennies, les profits tirés de l’augmentation de la productivité ont été distribués 
en faveur du capital et de la rente financière plutôt qu’aux salaires.

Corrélation entre nombre 
de migrants et niveau des 
salaires des travailleurs 
nationaux

Un grand nombre de travaux empiriques menés dans différents pays européens a 
montré que l’impact de l’immigration sur le niveau des salaires des nationaux est 
extrêmement limité, voire inexistant. 

Salaire moyen des travailleurs 
migrants

Analyser les salaires des migrants amène souvent à constater qu’ils sont les plus 
bas dans la population. Cela peut engendrer l’idée que ce sont eux qui acceptent 
des bas salaires, et non pas les employeurs qui les leur proposent, voire imposent, 
notamment dans les économies souterraines.

Salaire moyen comparé des 
travailleurs migrants

Analyser les écarts de salaires moyens entre travailleurs migrants et nationaux, 
notamment pour les emplois à bas salaires. Il existe un fort écart, fruit de la 
discrimination, qui alimente l’image des migrants comme responsables de la 
baisse des salaires.

Proportion comparée de 
travailleurs pauvres

Un travailleur pauvre est un individu dont les revenus d’activité(s) sont 
inférieurs à 60 % du salaire médian. La proportion de travailleurs pauvres 
est généralement plus importante chez les migrants que dans la population 
nationale.

3.2.2. Explication du stéréotype

Il ne fait guère de doute que cette interprétation traditionnelle comporte une bonne part de vérité et que la 
loi de l’offre et de la demande, telle qu’elle s’applique à la force de travail, est un facteur à prendre en compte 
dans l’analyse des conditions d’emploi ; cependant, nombre de processus en cours sur le marché du travail 
aujourd’hui ne peuvent s’expliquer sur la base de ce seul élément. Le fait est que, dans beaucoup de cas, la forte 
augmentation de l’offre de main-d’œuvre, du fait d’un afflux massif de travailleurs immigrés ou de l’entrée 
de très nombreux jeunes sur le marché du travail, n’entraîne pas une baisse des conditions d’emploi. D’autres 
facteurs sont en jeu, qui affectent de manière plus déterminante les conditions d’emploi. 
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Certains de ces facteurs sont structurels, indépendants ou antérieurs aux effets de l’immigration, comme la seg-
mentation du marché de l’emploi, le rythme de la croissance économique, le modèle de croissance ou le degré 
d’institutionnalisation des négociations salariales. Il ne faudrait jamais oublier que le salaire, en particulier, 
est, en termes à la fois symboliques et matériaux, l’expression directe des rapports de force entre organisations 
des travailleurs et employeurs. Dans la mesure où les premières n’existent pas, sont affaiblies ou ne sont pas en 
condition d’élaborer une forte solidarité transversale aux appartenances et aux statuts légaux des travailleurs, il 
est prévisible que les salaires et les conditions de travail subiront une érosion ou une stagnation. A ces facteurs 
internes à la production s’ajoutent également ceux liés au pouvoir d’achat des travailleurs : les salaires peuvent 
bien suivre une dynamique de croissance, mais c’est par rapport à l’inflation réelle qu’il faudra en mesurer la 
capacité de se traduire en consommation de biens et en accès aux services payants. Une certaine insatisfaction 
par rapport au niveau de vie et aux perspectives de mobilités souhaitées peut renforcer chez les travailleurs 
autochtones, en l’absence d’autres clés de lecture et en présence d’une propagande populiste et xénophobe, le 
stéréotype des migrants comme responsables des bas salaires.

D’autres facteurs sont liés à la place qu’occupent les immigrés sur le marché du travail ; lorsque les travailleurs immi-
grés remplacent les travailleurs locaux dans certains emplois, par exemple, leur arrivée peut avoir des incidences plus 
fortes sur les conditions d’emploi, tandis que lorsque les immigrés sont simplement des travailleurs supplémentaires, 
les risques que leur arrivée sur le marché du travail affecte les conditions d’emploi sont bien moindres. 

Dans le mouvement syndical européen, l’idée s’est développée selon laquelle l’immigration exerce un effet moins 
négatif sur les salaires et les conditions de travail lorsque les travailleurs immigrés sont bien intégrés et moins 
soumis à la discrimination, c’est-à-dire lorsqu’ils sont en mesure de faire valoir leurs droits au même titre que 
les travailleurs autochtones. La lutte contre la discrimination dans le travail est donc devenue une priorité du 
mouvement syndical pendant les dernières décennies. C’est notamment le cas de la Confédération des syndicats 
allemands (DGB) en Allemagne, qui s’est fortement investie dans les réseaux de lutte contre le racisme et pour 
l’égalité des droits. Les syndicats allemands comme IG Metall, le syndicat du secteur chimique et de l’énergie, 
le syndicat des transports et d’autres s’efforcent de promouvoir des accords avec les entreprises sur l’égalité de 
traitement des travailleurs immigrés (Menz, 2007, p. 20). Pendant les dernières années, la DGB s’est engagée 
notamment en faveur de la reconnaissance des qualifications des immigrés, du droit au regroupement familial, de 
la réduction du délai d’obtention d’un titre de séjour et de la pleine application de la Directive européenne contre 
la discrimination raciale (2000/43/CE), afin d’accroître la capacité des immigrés à faire valoir leurs droits. 

Initialement, pendant les années 1950, les syndicats britanniques n’ont guère accordé d’importance à la lutte 
contre la discrimination raciale subie par les immigrés : le TUC (Trade Unions Council) s’est même « opposé 
fermement aux projets du gouvernement en vue de l’introduction d’une législation antidiscrimination au 
Royaume-Uni » (Wrench, 2000, p. 135). Pendant les années 1960, l’idée que les mesures de lutte contre la 
discrimination étaient inutiles et qu’il suffisait de défendre le principe de l’égalité de traitement pour tous a 
continué à prévaloir. Le principe d’indifférence aux critères d’appartenance raciale ou ethnique (colour-blindness) 
a ainsi été maintenu, tout comme aux Etats-Unis où il était défendu par le mouvement des droits civils (Appelt, 
1998). Cependant, au cours des années 1970, une nouvelle approche est apparue au Royaume-Uni (avant 
l’Allemagne) : priorité a alors été donnée à l’action syndicale dans la lutte contre la discrimination raciale. Ces 
efforts ont culminé en 1981 avec l’adoption par le TUC d’une déclaration soutenant explicitement la lutte 
contre la discrimination raciale, le rejet de la propagande raciste, la promotion des travailleurs appartenant aux 
minorités ethniques et l’inclusion de clauses antidiscrimination dans les négociations salariales.

Une évolution identique s’est produite à l’intérieur d’autres syndicats européens, mais elle n’a pas empêché les 
syndicats en général de rester très méfiants à l’égard des effets de l’immigration sur les salaires et les conditions 
de travail. Les syndicats allemands ont réagi au rapport Süssmuth (2001), qui proposait de mettre un terme 
à la politique de « zéro immigration », en soutenant ce rapport mais en continuant à s’opposer aux projets 
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de développement de l’immigration défendus par les organisations patronales par crainte que l’immigration 
n’entraîne une érosion des conditions de travail (Menz, 2007, p. 20). 

Les syndicats espagnols ont exprimé des craintes identiques : jusqu’en 2006, ils avaient adopté une attitude 
très ouverte à l’égard de l’immigration mais, au cours de cette année, plusieurs dirigeants syndicaux ont mis 
en avant le besoin de commencer à contrôler l’immigration en arguant du fait que l’immigration exerçait une 
pression à la baisse sur les salaires. Les syndicats ont demandé au gouvernement espagnol d’appliquer un mora-
toire sur la libre circulation des Bulgares et des Roumains au sein de l’Union européenne, et de mettre en place 
un système de visas pour les ressortissants de plusieurs pays d’Amérique latine qui pouvaient auparavant entrer 
en Espagne sans visa. Les syndicats espagnols ont adopté une position restrictive à l’égard de l’immigration, en 
défendant l’idée que celle-ci nuisait au maintien des conditions d’emploi.

Dans quelle mesure l’immigration exerce-t-elle une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail 
des autochtones ? La bibliographie concernant les effets de l’immigration sur les salaires des travailleurs locaux 
recoupe en grande partie celle qui traite de l’impact de l’immigration sur les opportunités d’emploi. Nombre de ces 
études analysent l’évolution des salaires de la population autochtone, par exemple en établissant des comparaisons 
entre les villes qui connaissent un afflux important d’immigrés et d’autres où l’immigration est limitée ou inexis-
tante. Elles aboutissent le plus souvent à la conclusion que l’immigration, y compris en cas d’afflux important, n’a 
qu’une incidence très faible sur les salaires des travailleurs locaux. Friedberg et Hunt (1995) considèrent qu’une 
augmentation de 10 % de la force de travail liée à l’immigration est nécessaire pour susciter une baisse de 1 % des 
salaires des travailleurs autochtones. Poot et Cochrane (2004, p. 11) sont parvenus à une conclusion identique 
en étudiant le cas de la Nouvelle-Zélande, tout en soulignant que l’immigration affecte plus fortement les salaires 
des travailleurs autochtones lorsque le marché du travail est un marché fermé et que les travailleurs autochtones 
ne peuvent s’engager dans un processus de changement pour s’adapter à la nouvelle situation.

Dans certaines analyses des effets de l’immigration sur les salaires de la population active autochtone, on a 
essayé de classer la population en question en plusieurs catégories sur la base du niveau de qualification, pour 
déterminer quelles catégories de salariés étaient les mieux placées pour concourir avec les immigrés sur le 
marché du travail. Contrairement aux études antérieures qui cherchaient à déterminer la corrélation entre 
les salaires et l’ampleur de l’immigration au niveau de différentes localités (et qui montrent que l’impact de 
l’immigration sur les salaires est très faible), l’analyse des corrélations sur la base des catégories de travailleurs 
de qualification différente a permis de mettre en évidence un impact négatif pour les travailleurs autochtones 
fortement exposés à la concurrence des immigrés (Borjas, 2003, p. 1352).

D’autres analyses de l’évolution des salaires en Californie de 1990 à 2004 sont parvenues à la conclusion que 
le niveau de rémunération des travailleurs autochtones s’est amélioré pendant cette période sous l’effet de la 
forte augmentation de l’immigration. En ventilant les travailleurs par niveau d’éducation, on a constaté que les 
salaires des travailleurs autochtones les plus qualifiés sont ceux qui ont le plus augmenté, bien que les salaires 
des travailleurs moins qualifiés aient aussi progressé. Par contre, les salaires des immigrés ont connu pendant 
la même période une baisse proportionnelle de l’ordre de 17 % (Peri, 2007, p. 14-15).

Les résultats de certains travaux réalisés en Europe vont dans le même sens. Plusieurs études menées en Allemagne 
et dans d’autres pays européens indiquent que l’immigration a un impact très faible sur les salaires (Pekkala, 2005, 
p. 18). On a analysé par exemple les effets de l’immigration de travailleurs d’Europe orientale, après l’élargissement 
de l’Union européenne en 2004, sur les salaires des travailleurs britanniques. Le moratoire sur la libre circulation 
des travailleurs des pays d’Europe orientale ayant rejoint l’Union européenne n’a pas été appliqué au Royaume-Uni, 
ce qui a suscité beaucoup de débats et controverses dans la société britannique. Deux ans après l’élargissement 
de l’Union européenne, plusieurs centaines de milliers de travailleurs originaires de ces pays étaient entrés au 
Royaume-Uni et des évaluations ont alors été publiées sur les « effets négatifs » de cet afflux d’immigrés sur le 



184

Les migrants et leurs descendants

marché du travail au Royaume-Uni47. Or, en réalité, le nombre de travailleurs entrés au Royaume-Uni n’était pas 
si élevé48, et l’on a pu montrer que leur arrivée n’avait pas eu d’effets négatifs sur les opportunités d’emplois des 
travailleurs britanniques, pas plus que sur leur niveau de rémunération (Portes et French, 2005, p. 30).

Carrasco, Jimeno et Ortega (2008) ont analysé les effets de l’immigration sur les salaires en Espagne en se 
servant d’une enquête officielle sur la structure des salaires, et obtenu des résultats généraux qui montrent que 
l’immigration est sans effet appréciable sur les salaires des travailleurs autochtones. Les seuls effets négatifs 
constatés apparaissent lorsque l’analyse se focalise sur des zones géographiques ou des secteurs d’emploi parti-
culiers. Une autre étude a examiné l’évolution des salaires avant 2001, dans une période où les flux migratoires 
étaient encore modérés, en la comparant à ce qui s’est passé depuis 2001 avec l’arrivée massive de travailleurs 
immigrés, et a conclu à l’absence de différences appréciables entre les deux périodes. Cette étude a également 
montré que les salaires ayant le moins augmenté ne sont pas ceux des secteurs dans lesquels les immigrés sont 
les plus nombreux (Pajares, 2007, p. 111-129).

Les études empiriques s’accordent dans une certaine mesure à reconnaître qu’un afflux important d’immigrés a très 
peu d’effets sur les salaires des travailleurs autochtones. Certains auteurs considèrent que les effets négatifs sont pra-
tiquement inexistants, tandis que d’autres indiquent que ces effets ne touchent que certaines catégories très particu-
lières de travailleurs autochtones. Cependant, si l’on intègre dans l’analyse le fait que l’immigration favorise la mobi-
lité verticale des travailleurs autochtones en leur permettant de changer de catégorie d’emplois, on peut en conclure 
que son impact sur les salaires est globalement positif. De toute façon, les études réalisées à ce jour ne confirment 
pas l’idée selon laquelle l’immigration contribuerait à faire baisser les salaires des travailleurs autochtones. 

Indicateurs no 14 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Poids des emplois peu ou 
faiblement qualifiés dans 
les créations d’emplois

Analyser la pression à la baisse ou à la stagnation générale des salaires ressentie dans 
certains secteurs d’activité, liée au fait qu’une part importante des emplois créés sont 
des emplois peu ou non qualifiés qui correspondent à des bas niveaux de salaire.

Taux de croissance annuel 
des salaires par niveau de 
qualification des emplois

L’évolution générale des salaires est peu favorable aux emplois peu ou non qualifiés, 
que ces derniers soient occupés par des migrants ou des nationaux.

Taux de syndicalisation 
des salariés et type de 
relations industrielles

Evaluer le poids des syndicats dans les négociations de branche, dans le cadre 
plus général des relations industrielles du pays. Un faible taux de syndicalisation 
des salariés ne place pas les organisations syndicales en position de force lors des 
négociations, sur les salaires notamment.

Importance du travail 
clandestin

Analyser l’impact du travail clandestin dans la pression sur les salaires. Nombre 
d’études empiriques montrent que les secteurs d’activité pour lesquels on peut 
constater une pression à la baisse ou à la stagnation des salaires sont ceux où les 
entreprises ont souvent recours aux travailleurs migrants en situation irrégulière 
sur le territoire, ces derniers n’ayant d’autre choix que d’accepter des conditions de 
travail largement défavorables.

Intensité et sévérité des 
contrôles sur le travail 
irrégulier

Analyser la législation en vigueur dans la lutte contre l’économie souterraine. Bien 
que les textes législatifs se montrent de plus en plus répressifs pour les entreprises 
ayant recours à des travailleurs clandestins, dans les faits le nombre de contrôles 
effectués et les poursuites réellement engagées envers les entreprises restent 
relativement limités. De plus, les entrepreneurs ne sont punis que par des amendes, 
l’arrêt de la production ou la réquisition de la marchandise n’étant pas envisagés.

47. Ces informations, qui ont été diffusées juste avant l’élargissement de l’Union européenne en janvier 2007, ont servi à justifier la mise en 
place d’un moratoire à l’égard des Roumains et des Bulgares. Tous les pays de l’Union européenne ont appliqué le moratoire, y compris les trois 
(Royaume-Uni, Irlande et Suède) qui ne l’avaient pas fait lors du précédent élargissement de l’Union européenne.

48. Un grand nombre de travailleurs immigrés qui se trouvaient déjà au Royaume-Uni en situation irrégulière ont alors eu la possibilité de régu-
lariser leur statut, ce qui a eu pour effet de faire augmenter très fortement les statistiques sur le nombre de travailleurs venus d’Europe orientale.
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3.2.3. Evaluation du stéréotype

L’effet que ce stéréotype a sur les droits et les conditions de vie des migrants est assez facile à deviner. Les 
problématiques auxquelles sont confrontés les travailleurs étrangers – de l’exploitation aux nouvelles formes 
d’esclavage, de l’absence de droits sociaux et syndicaux aux discriminations en matière de travail, telles que des 
salaires plus bas à parité de fonction et de niveau de formation, etc. – risquent de sortir de l’agenda politique 
ou de ne jamais y entrer, car le fait de soupçonner que les migrants profitent finalement de leur vie ici et que les 
nationaux soient en réalité les vrais discriminés, les vraies victimes de l’immigration, empêche toute solidarité 
entre travailleurs autochtones et migrants.

Indicateurs no 15 : Effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des migrants

Taux comparé d’occupation 
des migrants

Selon les pays et leur structure productive, les travailleurs d’origine étrangère 
affichent un taux d’occupation majeur ou mineur par rapport aux travailleurs 
nationaux. Un taux comparé d’occupation majeur s’enregistre normalement 
dans les pays avec une immigration plus récente et/ou avec des larges secteurs 
à faible valeur ajoutée, car les travailleurs étrangers tendent à accepter 
notamment les emplois délaissés par les travailleurs nationaux. Un taux 
comparé d’occupation mineur s’enregistre normalement dans les pays avec une 
immigration plus ancienne, car les générations successives acceptent de moins 
en moins les emplois de leurs parents mais elles subissent en même temps une 
forte discrimination à l’embauche.

Discriminations vécues à 
l’embauche ou au travail 

De nombreuses enquêtes montrent que les personnes d’origine étrangère, même 
quand elles ont la nationalité du pays, sont l’objet d’attitudes discriminatoires 
lors des sélections pour l’embauche et subissent des traitements défavorables 
injustifiés au travail (type de tâches, horaires, salaire, congés, progression de 
carrière, valorisation des efforts, etc.).

Proportion des migrants 
travaillant dans les économies 
souterraines

Estimation des personnes d’origine étrangère étant actives dans les économies 
souterraines par rapport à l’ensemble des employés étrangers et nationaux. 

Correspondance entre 
salaires, fonction et formation 
des migrants

A parité de fonctions, de compétences et de niveaux de formation, les 
travailleurs d’origine étrangère risquent d’avoir des salaires plus faibles que les 
nationaux (écart exprimé en pourcentage).

Taux de croissance annuel des 
salaires des migrants

Les salaires des travailleurs d’origine étrangère augmentent en moyenne moins 
que ceux des travailleurs nationaux, soit par effet de discrimination directe, soit 
du fait de leur concentration dans les secteurs moins performants et à faible 
valeur ajoutée.

Taux de mobilité sociale des 
migrants

Les personnes d’origine étrangère vivent, au fil des générations, une mobilité 
sociale ascendante plus faible, incertaine et irrégulière que le reste de la 
population. Quand l’ensemble de la population vit un ralentissement de la 
mobilité et une croissance des écarts sociaux, les ménages d’origine étrangère 
ressentent plus fortement ces arrêts et ces écarts.

3.2.4. Evolution du stéréotype

De même que pour celui analysé au chapitre précédent, la première chose à faire pour surmonter ce pré-
jugé est d’en questionner la pertinence. Pour répondre à l’idée très répandue selon laquelle l’immigration 
exerce une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs autochtones, il est nécessaire de souligner que 



186

Les migrants et leurs descendants

cette idée n’est pas confirmée par les études empiriques. Le niveau des salaires n’est pas déterminé unique-
ment par l’offre et la demande de force de travail ; il est lié aussi à la croissance économique, qui favorise 
l’immigration. Son évolution varie en outre selon les catégories d’emploi, l’immigration pouvant favoriser 
l’avancement des travailleurs autochtones dans certaines catégories d’emploi, et aussi en fonction du degré 
d’institutionnalisation des négociations salariales, qui n’est guère affecté par l’immigration. 

Il convient de reconnaître néanmoins que, dans plusieurs secteurs d’emploi, l’immigration peut avoir des 
incidences négatives sur les salaires de certaines catégories de travailleurs autochtones. Le cas a plus de 
chances de se produire lorsque les immigrés sont sans protection, surtout s’ils se trouvent en situation irré-
gulière ou sans papiers. Plus les immigrés sont contraints d’accepter des conditions de travail d’un niveau 
inférieur, plus leur recrutement aura des effets négatifs sur les salaires. Ce n’est pas l’immigration en tant 
que telle qui exerce une pression à la baisse sur les salaires mais plutôt le fait que les immigrés se trouvent 
sans protection et sont soumis à une exploitation. Plusieurs syndicats, par exemple les syndicats britan-
niques, ont compris cela et c’est pourquoi ils ont décidé de faire campagne en faveur de la régularisation de 
tous les immigrés sans papiers (TUC, 2007).

Pour lutter contre ce stéréotype et surtout contre ses effets, il est aussi nécessaire d’aborder la question des 
conditions d’emploi des immigrés. Lorsque l’on discute du fait de savoir si les immigrés font baisser les 
salaires des travailleurs autochtones, le risque est grand d’oublier les salaires des immigrés eux-mêmes ou, 
pour le dire autrement, de se satisfaire de ce que l’immigration a un effet minimal sur les salaires des tra-
vailleurs autochtones en oubliant que la baisse des salaires touche avant tout les immigrés. 

L’arrivée massive d’immigrés sur le marché du travail, comme celle qui s’est produite en Espagne depuis 
2001, a entraîné une baisse du salaire moyen, non pas parce que les travailleurs autochtones n’auraient 
pas bénéficié d’augmentations salariales – puisque celles-ci ont continué à avoir lieu – mais parce que la 
part des travailleurs faiblement rémunérés a augmenté de façon notable. Les immigrés sont entrés sur le 
marché du travail au niveau des plus faibles rémunérations et, dans beaucoup de cas, ils reçoivent un salaire 
inférieur à celui des autochtones, surtout s’ils se trouvent en situation irrégulière. Le problème n’est donc 
pas tant celui des éventuels effets négatifs de l’immigration sur les salaires mais plutôt celui de la discrimi-
nation que subissent les immigrés dans l’emploi ; il conviendrait de lui accorder une plus grande place dans 
la discussion. 

Les syndicats ont un rôle très important à jouer à cet égard. Premièrement, les syndicats ne devraient pas 
contribuer à la diffusion de ce stéréotype. Il est inadmissible pour des dirigeants syndicaux de déclarer que 
l’immigration fait baisser les salaires ; ceux-ci feraient mieux de consulter les travaux empiriques sur le 
sujet au lieu de reprendre à leur compte les préjugés qui circulent dans le grand public. Deuxièmement, les 
syndicats devraient attirer en premier lieu l’attention sur la discrimination que subissent les immigrés dans 
l’emploi et sur le fait que leurs salaires sont inférieurs à ceux des travailleurs autochtones.

A cet égard, la Confédération européenne des syndicats (CES) a tenté de rendre compte du phénomène de 
l’immigration dans les Etats membres de l’Union européenne anciens et nouveaux, à l’occasion d’une étude 
(malheureusement assez superficielle) axée sur les syndicats. Celle-ci a montré que « l’immense majorité des 
confédérations est consciente du fait que les migrants récents et leurs descendants se heurtent à des pro-
blèmes particuliers sur le marché du travail », « [le problème] des taux de chômage plus élevés étant le plus 
fréquent, suivi par [celui d’]une rémunération plus faible et [d’]une promotion plus lente. Dans le cas des 
femmes, c’est la rémunération plus faible qui était le problème le plus souvent signalé ». Rien d’étonnant à 
cela ; mais il est surprenant de constater que, parfois, en sus de la discrimination institutionnelle classique, 
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nous sommes mis en présence d’une discrimination syndicale, comme dans le cas de l’Autriche, où il est 
impossible pour un immigré de devenir délégué syndical, ou celui de l’Espagne, où la « situation régulière » 
est la condition à remplir pour accéder à ces fonctions – alors que les immigrés ne choisissent certainement 
pas la clandestinité, mais qu’elle leur est infligée (CES, 2003).

La mobilisation des travailleurs migrants et des populations d’immigrés est néanmoins indivisible de 
l’action syndicale et constitue une condition clé de son succès. Il est étrange que les publications consacrées 
à l’immigration en Europe se soient si peu intéressées à ce phénomène car, en fait, il est incontestablement 
très répandu. Jusqu’à un certain point, l’« auto »-mobilisation des immigrés se développe dans des contextes 
différents dans les pays d’immigration ancienne et dans ceux où elle est récente. Dans ces derniers pays, 
il est inévitable que les immigrés consacrent une part importante de cette activité à essayer de régulariser 
et de stabiliser leur situation ; presque immanquablement, tout ce qui concerne les immigrés en tant que 
tels est prioritaire, depuis le permis de séjour jusqu’à la recherche d’un premier emploi et d’un logement. 
Mais dès que cette régularisation-stabilisation a été obtenue et, dans bien des cas, encore plus tôt, on relève 
une mobilisation croissante des immigrés en tant que travailleurs, tant sur le lieu de travail que dans les 
organisations syndicales. 

En Italie, par exemple, en quelques années seulement, plus de 500 000 immigrés ont adhéré à un syndicat, 
des milliers d’entre eux sont devenus délégués syndicaux et l’on commence à voir des responsables et diri-
geants syndicaux qui ne sont pas italiens. Certes, ce processus n’a pas fait disparaître d’un seul coup l’en-
semble du mécanisme responsable de la discrimination dont les hommes et les femmes immigrés pâtissent 
dans l’entreprise (et dans le travail qu’ils fournissent au domicile de particuliers) en ce qui concerne les 
salaires, les horaires de travail, les qualifications, les tâches, les mesures de sécurité, l’alimentation, l’infor-
mation dans leur propre langue, leurs rapports avec la direction des entreprises et avec leurs collègues, etc. 
Mais dans tous ces domaines, l’« auto »-mobilisation des immigrés représente une condition préliminaire 
essentielle pour faire évoluer le comportement spontané des entreprises, des familles et des collègues. 

La relation entre les travailleurs immigrés et les travailleurs nationaux est, de fait, un deuxième facteur 
important de changement. Il n’est pas du tout sûr qu’il s’agisse d’une relation de solidarité. Mais le fait 
de travailler ensemble jour après jour, de partager la fatigue, les risques, le malaise, les problèmes, avec la 
socialisation professionnelle mais aussi humaine que cela crée et avec la réaction des immigrés face aux 
injustices et aux processus d’infériorisation qui les accablent, tout cela suscite un sentiment (encore bien 
fragile) de solidarité entre nationaux et immigrés qui ouvre de nouveaux espaces de revendications et de 
négociation. Pour que la solidarité entre les travailleurs nationaux et immigrés – leur unité – progresse, 
il faut absolument que les deux catégories de travailleurs comprennent que le monde du travail immigré 
n’est pas un monde distinct de celui des autochtones, et qu’en fait il n’existe pas dans l’entreprise un 
seul problème qui concerne les immigrés sans concerner en même temps, au moins indirectement, les 
autochtones. Au bas de l’échelle, le sans-papier – le personnage le plus faible et le plus vulnérable du 
monde de l’immigration – représente l’archétype (extrême) du travailleur précarisé, qui aujourd’hui a de 
plus en plus souvent la peau blanche et la nationalité d’un pays européen. Il s’ensuit que mettre en cause 
la situation des sans-papiers revient à mettre en cause toute la politique de précarisation de la main-
d’œuvre appliquée par l’entreprise et le gouvernement, ce qui concerne aussi bien les travailleurs nationaux 
que les travailleurs immigrés.
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Indicateurs no 16 : Perspectives d’évolution

Proportion de travailleurs 
migrants ayant accès à un 
accompagnement

Les migrants ont-ils accès à des structures d’accompagnement publiques ou 
privées qui les informent sur leurs droits, étant donné que certains employeurs 
jouent sur une certaine ignorance des migrants pour leur imposer des conditions 
d’emploi (et notamment de salaire) discriminatoires ?

Taux comparé de 
syndicalisation des migrants

Nombre d’inscrits et proportion des migrants dans les organisations syndicales 
à comparer avec ceux des travailleurs étrangers ou avec ceux de l’ensemble des 
travailleurs.

Législation 
antidiscriminatoire

Existe-t-il des lois visant à lutter contre la (les) discrimination(s) des étrangers 
ou des minorités ethniques d’une manière générale et dans l’emploi en 
particulier ? Incluent-elles tous types de discrimination, directe et indirecte ? 
Comment sont-elles appliquées ? Est-il possible et facile d’entreprendre une 
action en justice contre une discrimination subie ?

Législation en matière de 
marché du travail et de 
pouvoir d’achat

Etant donné la relation très étroite entre les droits des travailleurs migrants et 
ceux des travailleurs nationaux, la législation générale en matière de marché 
du travail et de droits des travailleurs est-elle capable de défendre le pouvoir 
d’achat ?

Mesures en faveur de l’accueil 
des travailleurs saisonniers

Existe-t-il un cadre légal pour l’accueil temporaire de travailleurs saisonniers 
sur le territoire ? Est-il possible de changer de statut, voire de prolonger ou de 
transformer un permis saisonnier ? Ces dispositions ont-elles permis de réduire 
le recours aux travailleurs clandestins dans certains secteurs d’activité ?

Associations et mouvements 
défenseurs des droits des 
travailleurs migrants

Existe-t-il des associations et des mouvements défendant de manière active 
les droits des travailleurs migrants, essayant de les concilier avec les droits des 
travailleurs nationaux ?

Soutien public des 
organisations de défense des 
travailleurs migrants

Le support et le financement public de telles organisations est une indication 
de l’attitude favorable du gouvernement à l’égard de la défense des intérêts des 
travailleurs migrants.

3.3. « Les migrants et leurs descendants sont moins formés que nous »

3.3.1. Description du stéréotype

Quand la perception des migrants sur le marché de l’emploi est négative, on les accuse de « voler » les emplois des 
travailleurs nationaux, voire d’accepter toutes sortes d’emplois, les conditions de travail les pires et les plus exploi-
tantes, les salaires les moins valorisants. Pour renforcer ce type d’affirmations, on invoque parfois le bas niveau de 
formation des travailleurs migrants. Ainsi, jugés peu éduqués, les travailleurs issus de l’immigration sont supposés 
être sous-informés en ce qui concerne les législations du travail des pays de destination, peu intéressés à défendre 
leurs droits et, de toute façon, trop peu formés professionnellement pour prétendre à des postes meilleurs, plus 
qualifiés et mieux rémunérés. Ils arrivent en Europe pour gagner de l’argent aussi rapidement que possible. Leur 
monde de référence étant des pays peu développés, ils n’ont pas beaucoup d’aspirations et seraient prêts à tout 
accepter. Ces stéréotypes véhiculent une image des travailleurs migrants qui les présente comme des « misérables » 
du point de vue de l’éducation, de la formation et de la conscience professionnelle, pour justifier leur position 
sociale inférieure, leurs comportements prétendument déloyaux envers les autres travailleurs et, dans le cas des 
« deuxièmes générations » notamment, pour expliquer leur taux élevé de chômage. 
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De même, les représentations qu’en ont les employeurs incitent ceux-ci à limiter l’emploi des migrants sous pré-
texte qu’ils seraient – à compétences égales – moins disponibles et fiables que les autochtones. Les raisons évoquées 
par certains responsables du personnel pour ne pas recruter des étrangers ou des nationaux d’origine étrangère 
seraient les suivantes, selon l’enquête toujours actuelle de van Roost et Buyse (1992) réalisée à Bruxelles : ils sont 
supposés avoir de « trop faibles qualifications professionnelles ou trop peu d’expérience de travail » et de man-
quer des « connaissances linguistiques adéquates » (il s’agit surtout de langues germaniques) ; ils sont soupçonnés 
d’« inadaptation professionnelle, d’avoir des difficultés de communication, des complexes, etc. » ; ils sont supposés 
avoir « une expression religieuse excessive » (dans le cas des musulmans, exclusivement) et, de ce fait, « susciter des 
tensions » ; ils sont supposés « indisposer le reste du personnel » (y compris les chefs de service et les syndicalistes), 
ainsi que « les clients, les fournisseurs, etc., qui ne comprendraient pas que l’on ne préfère pas des gens de souche » ; 
ils sont supposés être de « moralité légère, de faible conscience professionnelle, peu ponctuels et stables » : des 
expériences antérieures négatives, personnelles ou rapportées sont signalées ; enfin, ils sont supposés occasionner 
diverses contraintes administratives (permis de travail, notamment) et risquent de partir dans d’autres pays.

Figure 16 : Chaîne du stéréotype « les migrants sont moins formés que nous »

Ils ne sont pas fiables.
Ils ne savent pas parler

notre langue

Les migrants
sont moins formés

que nous

S’ils veulent rester ici,
ils doivent le mériter par leur

niveau de formation

Si on veut tirer avantage
de la migration, il faut sélectionner

les plus formés

Les migrations de
personnes peu formées
augmentent le chômage

Indicateurs no 17 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Taux de migrants sans 
formation professionnelle 
étant au chômage

Indiquer le taux de population migrante ou de ressortissants d’une minorité 
ethnique sans formation professionnelle étant au chômage. C’est la donnée 
contribuant le plus au stéréotype.

Niveau de formation des 
migrants adultes

Indiquer le niveau de formation atteint par les différentes communautés de 
migrants et de minorités ethniques dans les différents pays.

Proportion des migrants 
titulaires d’un diplôme égal ou 
supérieur au deuxième cycle

Indiquer la proportion de migrants titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au 
deuxième cycle, par communautés nationales et par pays.

Proportion de nouveaux 
migrants titulaires d’un 
diplôme égal ou supérieur au 
deuxième cycle

Indiquer la proportion de nouveaux migrants titulaires d’un diplôme égal ou 
supérieur au deuxième cycle. Il arrive qu’il y ait des écarts significatifs entre les 
différentes générations de migrants en termes de formation, les plus récentes 
étant généralement mieux formées.

Proportion comparée des 
titulaires d’un diplôme égal ou 
supérieur au deuxième cycle

Indiquer la proportion comparée des titulaires d’un diplôme égal ou supérieur 
au deuxième cycle. Il arrive, selon les pays, que les migrants aient un niveau 
d’études supérieur à celui des nationaux.
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3.3.2. Explication du stéréotype

Pour comprendre l’origine de ces stéréotypes, il est important d’étudier les difficultés d’insertion et les dis-
criminations spécifiques aux travailleurs issus de l’immigration. Tout d’abord, la connaissance de la langue 
du pays et la facilité dans l’apprentissage. Deuxièmement, les mécanismes qui président à l’orientation et à la 
formation scolaire ou professionnelle, introduisant des facteurs précoces limitant considérablement leurs chances 
futures d’accès au marché du travail. La responsabilité des familles et des communautés doit ici être égale-
ment envisagée. Troisièmement, le rapport vie de famille/vie professionnelle, en soi complexe, dans le cadre des 
systèmes familiaux des immigrés. Enfin, les discriminations à l’embauche et à l’emploi qui frappent les personnes 
issues de familles immigrées, tant du point de vue des employeurs que de celui des agents et des organismes 
qui travaillent dans le secteur de l’aide à l’insertion et de la formation professionnelle. Ces niveaux d’analyse 
peuvent encore être affinés selon les origines culturelles : on sait en effet que depuis les attentats du 11 sep-
tembre, l’attitude à l’égard de la communauté musulmane a changé. L’analyse peut être également affinée selon 
les genres : des enquêtes montrent que les femmes subissent des discriminations à la fois en tant que femmes et 
parce qu’elles sont d’origine étrangère (Manço, 2002b).

L’argument selon lequel le faible niveau d’instruction serait étroitement lié à la maîtrise de la langue majo-
ritaire, assez courant en Europe, est particulièrement significatif en Fédération de Russie où, après la vague 
d’immigrés russophones, d’autres groupes deviennent majoritaires parmi les nouveaux arrivés, groupes qui 
ne parlent pas le russe et sont issus des milieux ruraux de l’Asie centrale. En réalité, ce stéréotype ne s’est 
pas répandu d’un coup. Au milieu des années 1990, plusieurs instituts de sondage ont observé une première 
vague d’immigration (et peut-être le point de départ de la formation du stéréotype) dans plusieurs régions du 
sud de la Russie, où les migrants ont afflué en masse des républiques du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie). Cependant, le stéréotype ne s’est pas vraiment installé, une très forte majorité de migrants arrivés 
en Russie dans les années 1990 et au début des années 2000 étant russophones, et donc en principe édu-
qués et venant de zones urbaines. L’étude de l’Organisation internationale pour les migrations (IOM, 2008) 
portant sur 1 153 migrants établis en 2006 dans trois régions de la Fédération de Russie a montré que les 
nouveaux arrivants restaient plutôt « distants » des pays d’accueil du point de vue culturel et se montraient 
moins capables de s’adapter aux communautés locales. Environ 70 % des migrants venus d’Asie centrale sont 
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originaires de régions rurales ou de petites villes et ont un niveau d’éducation relativement faible. L’enquête 
par échantillonnage de l’OIM a révélé que 50 % des migrants n’ont aucune formation professionnelle, 9 % 
ne parlent pas russe et 28 % n’en possèdent que des rudiments. Les médias entretiennent le stéréotype : les 
migrants n’ont ni éducation ni qualifications professionnelles, ils sont employés à des postes non qualifiés.

Par rapport à la situation des migrants et de leurs descendants dans le marché du travail, un bon test de ces sté-
réotypes peut être effectué à partir des résultats de l’étude de l’OCDE Jobs for immigrants : labour market integration 
in Belgium (2007), utile aussi comme point de comparaison avec la situation d’autres pays européens similaires. 
La situation des immigrés sur le marché du travail est en effet assez complexe, car divers paramètres sont pris 
en compte. Les taux d’emploi des immigrés des pays hors de l’UE-15 et des femmes migrantes en Belgique, par 
exemple, figurent parmi les plus bas comparés à ceux d’Etats voisins. Seulement un tiers des femmes immigrées 
issues des pays non UE-15 accède à l’emploi. Cela semble lié, selon la recherche, au niveau relativement élevé 
des revenus de remplacement. La situation affecterait d’une façon disproportionnée les femmes immigrées dans 
la mesure où ce public spécifique est détenteur de qualifications moins élevées que celles des autochtones. Le taux 
de chômage demeure ainsi élevé : celui des migrants est plus de deux fois plus élevé que celui de la population 
générale. Par ailleurs, ces observations sont loin d’être récentes : les immigrés et leurs descendants sont affectés 
par le chômage de façon désormais structurelle, la mobilité sociale étant – dans la situation actuelle et dans le 
cadre d’un marché du travail précarisé fragmenté et polarisé – particulièrement difficile.

Le cas de l’Allemagne pourrait être instructif, en ce qu’il met en avant l’impact des écarts de formation sur le 
faible taux d’emploi (Hönekopp et al., 2002, p. 19) : s’ils n’investissent pas dans l’éducation et la formation des 
jeunes migrants, les nouveaux pays d’immigration risquent fort de suivre la même voie dans dix ou vingt ans. 
De fait, vu la part relativement élevée d’étrangers de moins de 6 ans dans la population résidente de nombreux 
pays européens, on peut supposer que le nombre de nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi sera dispro-
portionnellement élevé dans les dix à quinze années à venir. Il est donc essentiel, pour des questions d’emploi, 
d’économie et de politique générale, d’augmenter de manière substantielle les investissements dans le système 
éducatif (Jeschek, 2001 et 2002 ; Granato, Werner, 1999). A ce propos, il n’est pas inutile de souligner que 
les jeunes travailleurs d’origine étrangère, de par leurs multiples compétences linguistiques et interculturelles, 
pourraient apporter une contribution importante aux services publics et privés, mais aussi à l’économie de pays 
tels que l’Allemagne, qui dépendent des exportations.

Depuis vingt ans, le nombre de salariés étrangers et en particulier turcs peu qualifiés a baissé, mais, avec 60 % 
(plus de 70 % pour les salariés turcs), ils restent en pourcentage deux fois plus nombreux que les salariés 
allemands. Inversement, les étrangers moyennement qualifiés sont deux fois moins nombreux que les salariés 
allemands – concernant les travailleurs turcs, les chiffres sont encore plus faibles. Si l’on regarde l’évolution 
des niveaux de qualification des jeunes de 15 à 30 ans entre 1980 et 2000, force est de constater que malgré 
certains progrès du côté des travailleurs étrangers et turcs, les écarts sont extrêmes entre travailleurs allemands 
et travailleurs étrangers (en particulier turcs). Non seulement le pourcentage des emplois non qualifiés est 
élevé, mais le pourcentage des travailleurs hautement qualifiés reste très faible dans ce groupe d’âges (Turcs : 
0,5 % seulement, Allemands : 5 %).

Pour certains auteurs, l’explication est simple : « L’un dans l’autre, la majorité des chômeurs manque de qualifi-
cations » (Hönekopp, et al., 2002), ce qui, bien sûr, est vrai pour tous les chômeurs, mais dans une proportion 
moindre : en 2000, le taux de chômage des personnes non qualifiées atteignait 19,4 % en Allemagne de 
l’Ouest, contre 5,7 % pour celles ayant achevé une formation professionnelle qualifiante, et 2,6 % pour les 
diplômés de l’enseignement supérieur (Dostel, Reinberg,1999 ; Reinberg, Hummel, 2002). Si l’on regarde 
la structure du chômage, on observe des différences énormes entre les Allemands et les migrants : 40 % des 
chômeurs allemands n’ont pas de qualification, alors qu’ils sont presque 80 % chez les étrangers. En clair, cela 
signifie que les étrangers sans emploi n’ont guère de chances de trouver un emploi permanent. En raison du 
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faible niveau de qualification général et du fait que la majorité travaille dans des secteurs plus sensibles aux 
cycles et/ou aux crises économiques, « ils sont les premiers licenciés, et jusqu’à présent ils sont aussi bien sou-
vent les premiers à être réembauchés » (Hönekopp et al., 2002).

Les salariés étrangers ont été touchés plus sévèrement par cette tendance, en raison de la discrimination et 
des préjugés, certes, mais aussi de l’importance de plus en plus grande attachée aux diplômes, des difficultés de 
faire reconnaître des compétences acquises à l’étranger, et d’un accès difficile aux formations et stages profes-
sionnels. Contrairement à ce qui se passait auparavant, le nombre des élèves allant au bout de leur scolarité 
augmente lentement, la participation aux formations professionnelles à différents niveaux diminue, et les taux 
d’échec sont deux fois plus élevés chez les jeunes étrangers que chez les jeunes Allemands (Jeschek, 2002). Or, 
les employeurs recrutent de plus en plus souvent des jeunes diplômés mieux qualifiés pour intégrer une forma-
tion en alternance. La majorité des étrangers en échec scolaire n’a logiquement aucune chance ou presque de 
trouver une issue dans les secteurs prometteurs du marché de l’emploi. 

Tous les groupes de migrants ne rencontrent toutefois pas les mêmes problèmes. On note souvent, par exemple, 
une différence entre les vieux et les nouveaux migrants, d’ordinaire mieux formés que les premiers : à cause 
du stéréotype des migrants mal ou moins formés que nous, il est difficile pour eux de faire reconnaître de fait, 
sinon formellement, leurs qualifications. De même, la situation des nouveaux semble être globalement meil-
leure sur le marché de l’emploi que celle des enfants d’anciens immigrants peu qualifiés. Cette observation rend 
nécessaire l’interpellation sur la scolarité des jeunes issus de l’immigration. Une autre récente étude de l’OCDE 
(2007a) insiste sur la situation scolaire défavorisée des enfants de la deuxième génération en Belgique, comme 
dans les pays limitrophes. L’écart de réussite scolaire entre autochtones et enfants de migrants est assurément 
plus grand dans ce pays qu’ailleurs : les effets de cette situation s’en ressentent fortement sur le marché du 
travail et finissent par renforcer le stéréotype.

Indicateurs no 18 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Orientation scolaire en 
fonction de la condition 
sociale du chef de famille

Une surreprésentation des enfants d’ouvriers dans l’enseignement technique, 
comparativement au nombre d’enfants de cadres dans l’enseignement supérieur, 
montre une tendance du système scolaire à la reproduction sociale. Les enfants 
de migrants n’échappent pas à cette dynamique.

Taux de reconnaissance des 
diplômes

L’équivalence et la reconnaissance des diplômes entre pays d’origine et pays d’accueil 
sont souvent plus faciles en théorie qu’en pratique. Les difficultés rencontrées par les 
migrants sont fréquentes, et ce quel que soit le niveau de diplôme.

Taux de reconnaissance des 
qualifications

Les migrants rencontrent de grandes difficultés pour faire reconnaître leurs 
qualifications et expériences professionnelles acquises à l’étranger (compétences non 
académiques). Très peu d’entre eux ont accès à des procédures de type « validation 
des acquis de l’expérience », quand ils n’en ignorent pas tout simplement l’existence.

Adéquation entre les 
qualifications scolaires et le 
marché de l’emploi

Les migrants ou les enfants de migrants sont souvent orientés vers des 
formations professionnelles et techniques qui ne sont pas en adéquation avec les 
attentes des entreprises ; cela diminue sensiblement leur niveau d’employabilité.

Taux d’accès à la formation 
continue selon la catégorie 
sociale ou le diplôme 

Les ouvriers ou les individus peu ou pas diplômés sont proportionnellement 
beaucoup moins nombreux à accéder à la formation continue que des cadres ou 
des diplômés de l’enseignement supérieur. Les migrants cumulent généralement 
les handicaps (peu diplômés, emplois peu qualifiés) et leur progression 
professionnelle est difficile.

Taux de chômage comparé 
selon le diplôme 

A niveau de diplôme égal, les migrants présentent un taux de chômage bien 
plus élevé que les nationaux. Il s’agit d’une illustration criante du fait que leurs 
difficultés d’accès à l’emploi ne peuvent pas être expliquées par leur bas niveau 
de qualification mais relèvent plutôt d’une discrimination à l’embauche.
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3.3.3. Evolution du stéréotype

Les difficultés d’emploi des migrants ont été abordées par le passé sous l’angle presque exclusif de la discri-
mination. Une évaluation systématique de ces initiatives est nécessaire, car les résultats se font attendre. 
Fournir des statistiques claires sur les caractéristiques des travailleurs migrants et d’origine étrangère sous 
l’angle des niveaux de formation et de compétences constituera un instrument précieux pour mesurer les 
discriminations à l’insertion, criante justement à parité de formation. Ces statistiques devraient davantage 
porter sur des « indicateurs de trajets » (lieu de naissance, lieux de formation, lieux d’acquisition des expé-
riences professionnelles, maîtrise des langues, etc.) que sur des « indices d’ethnicité » (origine, nationalité, 
appartenance culturelle, etc.), sans pour autant que l’on puisse écarter l’intérêt d’observer ces réalités égale-
ment. Nombre de pays européens ne manquent pas d’instruments statistiques, mais leur exploitation spéci-
fique et rapportée à l’innovation politique peut faire défaut.

La reconnaissance des qualifications et des expériences des migrants est prioritaire. Les difficultés dans les pra-
tiques de reconnaissance des qualifications et des expériences des migrants sont bien connues. En même 
temps, la reconnaissance des compétences des migrants est une des manières de freiner la propagation des 
stéréotypes de type « misérabilistes ». S’il est urgent de progresser dans ce domaine, il serait dommage de ne 
prendre en considération que les compétences strictement académiques des migrants. Or, les travailleurs 
immigrés peuvent, dans de nombreux cas, être également appréciés pour les expériences socioprofession-
nelles qu’ils ont acquises dans d’autres pays. En tant que migrants, ils possèdent aussi des compétences 
psychosociales particulières telles que des « compétences interculturelles » (Manço, 2002b) : l’habileté à 
s’adapter et à négocier, des connaissances culturelles et linguistiques spécifiques, une forme de créativité, la 
mobilité, etc. Ces compétences peuvent intéresser bien des entreprises dans des secteurs comme les services 
publics à la personne, à partir du système de soins de santé et du système éducatif, le commerce, la distribu-
tion, les communications, le tourisme, la coopération au développement, ou encore l’action sociale.

Il s’agit de reconnaître en même temps les besoins spécifiques de formation des migrants. Le premier besoin 
évident est celui de la formation linguistique. Malgré les cours obligatoires introduits dans certains pays, 
l’offre semble généralement insuffisante du point de vue qualitatif, notamment pour les primo-arrivants. La 
diversité des langues dans différents pays, comme la Belgique ou la Suisse, ou leur difficulté, comme pour les 
langues nordiques ou slaves, constituent un obstacle à la mobilité sociale et professionnelle des travailleurs 
issus de l’immigration. Une politique volontariste de formation linguistique et de stages s’impose, en lien 
avec l’emploi. Si des outils existent déjà mais que très peu de migrants y recourent, un travail d’informa-
tion et de sensibilisation est nécessaire. La différence entre la Flandre, qui fait un travail systématique en 
matière de formation linguistique, et la Wallonie, où la formation linguistique est principalement organisée 
par des associations locales, est frappante. La solution à envisager ici passe par l’organisation de stages lin-
guistiques adaptés aux besoins des divers secteurs d’emploi et se déroulant au sein des entreprises. C’est dans 
des contextes concrets que les langues s’apprennent le mieux. Ces stages pourraient également contribuer à 
l’insertion.

Prendre en compte la situation des demandeurs d’asile face à l’emploi et à la formation professionnelle 
s’avère particulièrement nécessaire. La durée d’examen des demandes d’asile, très longue en Europe, fait 
que les personnes sombrent dans un « temps d’attente » extrêmement destructeur à divers points de vue, 
notamment en matière de compétences professionnelles et en matière identitaire. Pour éviter l’assistanat et 
la perte de repères, ce temps devrait être consacré à des stages, des emplois de courte durée et des formations 
qui peuvent servir, quel que soit le pays d’installation définitive des personnes concernées.
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Les étrangers et personnes d’origine étrangère restent encore sous-représentés dans les emplois publics, ce 
qui alimente de manière circulaire une suspicion quant au manque de compétences et de fiabilité : le fait que 
les administrations publiques n’embauchent pas de personnes issues de la migration est souvent perçu par 
l’ensemble de la population comme un signe de non-reconnaissance de leur savoir-faire. Améliorer l’accès à 
l’emploi dans le secteur public peut donc constituer un levier pour une politique d’interaction positive et de 
pluralisme des services. Des mesures comme l’introduction de CV anonymes, des programmes d’embauche 
spéciaux, accompagnés de campagnes d’information spécifiques, ainsi qu’une politique de formation pro-
fessionnelle systématique ciblant tout particulièrement les migrants et leurs descendants, devraient être 
développés pour réduire la discrimination et lutter contre le stéréotype.

Dans le secteur public, la voie est à présent ouverte pour un débat sur les politiques dites de « quotas ». 
L’exemple le plus intéressant, en la matière, vient du Canada (Helly, 2008). Ce pays défend une politique 
d’action positive, sans quotas, et s’appuie au contraire sur des mesures de redressement obligatoires en 
faveur de groupes cibles pour les entreprises d’Etat ou entreprises privées comptant au moins 100 employés. 
Les entreprises privées acceptant des contrats fédéraux de 250 000 dollars canadiens et plus sont soumises 
à une clause d’obligation en matière de diversité de leur personnel. Les groupes désignés sont les femmes, 
les minorités visibles, les Amérindiens et les personnes handicapées. Les entreprises visées doivent annuel-
lement dresser un portrait de leur personnel selon les origines ethniques, les qualifications et les revenus. 
Elles doivent aussi fournir une description de leur plan d’embauche à venir, établir des objectifs quantitatifs 
de recrutement des groupes cibles et instaurer des programmes de promotion interne de ces mêmes groupes. 
Cela permet d’évaluer les actions suscitées par les plans de diversité, qui ne sont après tout que des déclara-
tions d’intentions. La Belgique et bien d’autres pays européens manquent de ce type d’outils.

Ainsi, en même temps que des moyens plus coercitifs de lutte contre la discrimination, il y a lieu d’encou-
rager des actions de valorisation de la « diversité » en termes de mesures proactives destinées aux individus 
concernés : tutorat, offres de formation et de sensibilisation des employeurs, diversification des canaux de 
recrutement et réseaux d’entraide, etc.

Enfin, alors que la question de fond concerne le type d’emplois sans perspective qui ont été produits en 
abondance au cours des dernières décennies (Sassen, 2006a), il faudra s’engager à revaloriser les emplois 
de faible qualification par des mesures peut-être plus efficaces que les motivations financières. Des mesures 
de formation professionnelle devraient accompagner cet aspect pécuniaire et s’inscrire dans un changement 
général de l’organisation du travail dans ces secteurs. Dans ce cadre, la valorisation du travail fourni au sein 
des entreprises familiales serait également un moyen de lutte contre le travail au noir ; de même, pour être 
efficace contre la pauvreté et la marginalité, il doit intégrer aussi un volet de promotion des « entreprises 
ethniques ». Cela devrait prendre en compte notamment : l’insolvabilité et les difficultés des entrepreneurs 
d’origine étrangère à obtenir un crédit, par la mise en place de structures intermédiaires de soutien et le 
développement de réseaux de microcrédit ; le manque d’informations pertinentes des entrepreneurs, par la 
formation aux techniques de marketing et de gestion, à la comptabilité, à la fiscalité, à la gestion du per-
sonnel, à la question des réglementations spécifiques, à la législation du travail, etc. ; le manque de sensibi-
lité, par la prise de contact avec les administrations, les fonds financiers, etc., en insistant sur les potentia-
lités du secteur ; la lutte contre la tendance à la concentration géographique et sectorielle des entrepreneurs 
migrants, en les informant davantage et en les incitant à investir d’autres secteurs et zones géographiques ; 
la promotion, en suscitant la vocation de travailleurs indépendants, en particulier chez les plus jeunes.
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Indicateurs no 19 : Perspectives d’évolution

Proportion du budget public 
dédiée à la formation des 
migrants 

Quelle part du budget public est dédiée à la formation des migrants (en 
pourcentage du PIB et des dépenses publiques totales) ?

Proportion des emplois publics 
occupés par des migrants 

Il s’agit d’évaluer ici la volonté des pouvoirs publics de lutter contre les 
discriminations au sein même de leur périmètre d’activité.

Proportion de migrants 
ayant suivi une formation 
linguistique adaptée 

L’absence de maîtrise de la langue du pays d’accueil est régulièrement 
soulignée. Il s’agit de développer une politique volontariste de formation 
linguistique adaptée aux spécificités des migrants.

Valorisation des compétences 
interculturelles 

Existe-t-il des mesures visant à valoriser les compétences interculturelles 
des migrants (bilinguisme, habileté à s’adapter et à négocier, connaissances 
linguistiques et culturelles spécifiques, etc.) ?

Contraintes légales visant à 
favoriser la diversité dans le 
recrutement 

Existe-t-il un dispositif législatif visant à favoriser la diversité dans le 
recrutement des entreprises privées (exemple : contraintes à la diversité dans le 
recrutement pour les entreprises privées bénéficiaires de marchés publics) ?

3.4. « Les migrants abusent de l’Etat social »

3.4.1. Description du stéréotype

Ce stéréotype considère les migrants et leurs familles comme des « profiteurs ». Contrairement aux stéréotypes 
qui prétendent que les migrants ignorent ou ne comprennent pas les mécanismes de fonctionnement de la 
société de destination, celui-ci les accuse de très bien connaître les rouages de l’Etat providence et d’en tirer 
profit de manière indue. 

Plus précisément, l’accusation d’abuser des prestations de l’Etat social fait référence à la fois à trois moda-
lités différentes d’« abus ». Premièrement, les migrants et leurs familles feraient un usage excessif, voire 
anormal et sans critère, des services et des aides publiques, auxquels on les suspecte d’avoir un accès plus 
large, généreux et moins contrôlé que les autres citoyens. Deuxièmement, ils accéderaient à des prestations 
et à des services auxquels ils n’auraient pas droit du point de vue légal, commettant ainsi une véritable 
fraude au détriment de la collectivité nationale. Troisièmement, ils recevraient pendant leur séjour, que l’on 
imagine temporaire et motivé essentiellement par le désir de profiter de l’Etat social européen, plus d’avan-
tages économiques qu’ils n’en apporteraient. On soupçonne en particulier que, en raison de leurs plus faibles 
revenus, de la précarité de leurs emplois et de la dimension élargie de leurs familles (Boeri et al., 2002), il 
y ait un déséquilibre entre les impôts versés par les migrants et les allocations et services auxquels ils ont 
accès. Les migrants et leurs familles seraient finalement ceux qui gagnent le plus de l’immigration, ce qui 
apparaît inacceptable dans une comptabilité des coûts et des bénéfices qui, par définition, doit être favorable 
aux pays de destination (Sayad, 2006). De plus, cela mettrait en danger à long terme la viabilité de l’Etat 
social (van Oorschot, 2005, p. 3).

Ces affirmations très abstraites et générales – comme c’est le cas de tous les stéréotypes – se fondent sur 
nombre de présupposés et de théories sur la migration, qui demandent à leur tour à être analysés de manière 
critique. Sans même parler du caractère universel des droits de l’homme en matière de santé, d’éducation, 
de logement et de minimum vital essentiel  – droits qui doivent être accessibles à toute personne sans 
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considération de race, couleur, nationalité ou statut légal (Cholewinski, 2005 ; Hammarberg, 2008) –, il 
reste entièrement à démontrer que les étrangers avancent des demandes excessives en termes d’aides et de 
services publics, ne paient pas les taxes, fraudent systématiquement la législation du travail et de la sécurité 
sociale, ne viennent en Europe que pour profiter de la générosité de l’Etat social et du système de soin en 
pratiquant une forme de « tourisme de la santé » ou des aides sociales. Tous ces stéréotypes consistent en 
définitive à reprocher aux migrants de réclamer des droits, notamment des droits égaux à ceux des citoyens 
nationaux, sans pour autant vouloir se charger de devoirs et de responsabilités envers la nouvelle commu-
nauté d’accueil : au fond, l’abus dont on les accuse est de « vivre aux dépens des contribuables », voire « sur 
le dos des nationaux », de ne pas être entièrement loyaux envers le pays d’accueil et donc de ne pas mériter 
les droits auxquels ils ont accès.

Il s’agit de discours qui visent essentiellement, que l’on en soit conscient ou pas, à exclure les personnes 
d’origine étrangère des droits sociaux ou à leur imposer un accès restrictif, subordonné à la satisfaction 
préliminaire des besoins des nationaux, selon le principe our people first. Cette pulsion à l’exclusion étant en 
contradiction avec les principes démocratiques d’inclusion sociale et les valeurs de solidarité, qu’elles soient 
inspirées par la commune appartenance à l’humanité ou par une foi religieuse, elle demande à être justifiée : 
les stéréotypes affirmant l’accès abusif des migrants aux prestations sociales servent à cela.

Figure 17 : Chaîne du stéréotype « Les migrants abusent des prestations de l’Etat social »

Ils ont plus de services
en payant moins de taxes

que nous

Les migrants
et leur familles abusent

de l’Etat social

S’ils veulent entrer, ils doivent
montrer qu’ils sont

autonomes

Si on veut garder
notre Etat social, il faut en limiter

l’accès aux migrants

Les migrations sont
alimentées par les bénéfices

de l’Etat social

Nourri par l’augmentation des conditions de vie précaire qui accompagne les réformes du marché du travail 
et de l’Etat social – lesquelles impliquent notamment la stagnation et la réorganisation des allocations 
et des services –, ce stéréotype est assez répandu dans l’opinion publique européenne (Bade, Bommes, 
2004). De nombreux sondages semblent le confirmer. De manière significative, certains de ces sondages 
enregistrent une solidarité plus faible envers les migrants qu’envers d’autres groupes également qualifiables 
de vulnérables (van Oorschot, 2005). Evidemment, le facteur de la nationalité joue un rôle très fort dans la 
reconnaissance du droit des migrants et des demandeurs d’asile aux droits sociaux : les immigrés constituent 
les nouveaux undeserving poors (Bommes, Geddes, 2000), qui se trouvent tout en bas de l’échelle de la 
solidarité sociale, avec un écart parfois considérable par rapport aux personnes âgées, aux chômeurs et aux 
malades/handicapés (figure 18).
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Figure 18 : Degré de solidarité (deservingness rank) envers différents groupes vulnérables
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Source : van Oorschot (2005).

Ces attitudes ne sont pas identiques dans tous les pays. Cette diversité reflète, au moins en partie, celle des 
types d’Etats sociaux existants selon le modèle classique d’Esping-Andersen (1990), qui distingue trois 
types d’Etat social – libéral, corporatiste-conservateur et social-démocrate –, auxquels il faut ajouter le 
nouveau type « résiduel » (Kennet, 2001 ; Ferge, 2001) des pays de l’Europe de l’Est49. Ainsi, dans les 
pays avec des Etats providence social-démocrate et corporatiste-conservateur, le taux de solidarité relative 
envers les migrants est égal ou supérieur à celui que l’on enregistre dans les pays avec des modèles libéraux 
ou résiduels. Or, ces modèles n’expliquent pas les différences entre pays en théorie du même type d’Etat 
social, comme le Portugal et l’Italie, ou la République tchèque et la Hongrie, et ne peuvent pas expliquer non 
plus les variations des attitudes au fil du temps. Pour comprendre ces différences, il faut prendre en compte 
d’autres facteurs, comme le climat politique général, les attitudes générales envers les immigrés, les degrés 
internes de diversité culturelle et linguistique, etc. A cet égard, on a pu constater que la présence d’expé-
riences traditionnelles, voire historiques, associée à la diversité linguistique représente l’une des conditions 
permettant de réduire l’écart de solidarité entre les migrants et d’autres subjectivités vulnérables. Ce qui 
est assez sûr, c’est qu’il n’y a pas une relation directe entre la disposition à accorder des droits sociaux 
(égaux) aux migrants et les niveaux généraux des dépenses sociales, ni même avec le taux d’immigration (van 
Oorschot, 2005). D’autres explications seront donc nécessaires.

Toujours est-il que le stéréotype en question ne se manifeste pas seulement dans les discours et les craintes 
publiques : il est aussi l’objet de débats et de recherches académiques. Il est même probable que ces débats, 
en investissant le milieu politique, aient contribué à la diffusion du stéréotype. Les recherches ont porté 
en particulier sur l’attraction qu’un Etat social généreux exercerait sur le choix de migrer et sur la trajec-
toire de la migration. L’étude de l’augmentation de l’immigration dans 15 pays européens entre 1970 et 
2000 n’a rien révélé de particulier en relation avec le régime social ou les dépenses sociales (Menz, 2004). 
L’étude suggère que d’autres facteurs, notamment les liens culturels, linguistiques et coloniaux, les réseaux 
ethniques et la proximité géographique, jouent un rôle plus important que le degré de générosité de l’Etat 
social. Rien ne prouve que les immigrants choisissent des pays offrant de meilleures conditions sociales ni 
que ces pays fonctionnent comme des « aimants » sociaux (van Oorschot, 2005). La tentation est grande 
d’établir un lien de causalité entre la générosité d’un Etat et le taux d’immigration, ou entre les chiffres 
de l’immigration et les caractéristiques du système d’aide sociale d’un pays plutôt que de ses allocations de 

49. Les variables de ces modèles concernent notamment « le degré auquel le revenu et la sécurité sociale dépendent de la participation au marché 
de l’emploi ; le rôle et le montant de la dépense résiduelle, c’est-à-dire le pourcentage de dépense sociale représenté par l’aide de la nation ; leurs 
objectifs et capacités en matière de redistribution ; leur structure corporatiste, c’est-à-dire la différenciation des systèmes de sécurité sociale selon 
les groupes statutaires ou professionnels ; le montant de la dépense privée pour les systèmes de retraite et de santé ; le postulat concernant l’entité 
la mieux à même de fournir la protection sociale, c’est-à-dire le marché, la famille ou l’Etat » (Bommes, 2008).
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chômage (De Giorgi, Pellizzari, 2003). Aux Etats-Unis, certains éléments semblent attester que les Etats 
offrant des prestations sociales plus intéressantes attirent davantage les immigrants (Borjas, 1999) ; en 
Europe, les rares éléments disponibles sont contradictoires (van Oorschot, 2005).

L’hypothèse qui sous-tend cette idée de l’Etat social comme facteur d’attraction (pull factor ou magnet effect) 
est que les migrants, par leur condition sociale et culturelle, auraient plus que le reste de la population 
intérêt à accéder aux prestations de l’Etat social : « Les migrants originaires des pays non européens ayant 
en moyenne un niveau de compétence et d’éducation inférieur par rapport aux populations locales, leur 
dépendance du système social tend à être plus forte » (Muenz et Fassmann, 2004).

Pour sa part, la presse écrite et télévisée contribue sensiblement à renforcer le sentiment que les migrants 
profitent de l’Etat social, en rapportant régulièrement des cas de fraudes commises par des immigrés au 
détriment des services sociaux. Sans tenir compte du fait que ces prétendues fraudes sont aussi la consé-
quence de législations de plus en plus restrictives en matière de séjour et de droits sociaux liés au travail et au 
niveau de revenu (Cohen, 2008), et que des fraudes semblables sinon plus graves sont commises également 
par les nationaux, on met en avant avec une emphase tout à fait particulière les faits divers liés à ce type de 
fraudes car ils contribuent à légitimer les restrictions des droits sociaux des migrants (Cholewinski, 2005). 
Dans la plupart des cas, ces faits concernent des demandeurs d’asile (voir infra)50. A ces faits s’ajoutent 
parfois aussi des légendes sur les fortunes accumulées, bien sûr illégalement, par les travailleurs étrangers. 
On soupçonne que les migrants enrichissent leur pays d’origine par d’importants transferts d’argent ou par 
le retour des retraités dans leurs pays, au détriment de leur pays d’accueil. La croissance continuelle de ces 
flux monétaires et le rôle important qu’ils jouent dans les économies en développement (Banque mondiale, 
2008) contribuent à alimenter des préjugés.

50. « Un migrant illégal du Niger fraude pour 114 000 livres : un demandeur d’asile débouté qui a frauduleusement reçu 114 000 livres d’allocations 
a été incarcéré » (The Croydon Guardian) ; « Allocations frauduleuses pour un demandeur d’asile : un demandeur d’asile iranien qui a frauduleuse-
ment reçu 25 000 livres d’allocations bien qu’il possédait 500 000 livres sur son compte bancaire a échappé à la prison, mais doit faire face à 
l’expulsion » (news.bbc.co.uk). 
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Les conclusions pratiques que l’opinion publique européenne tire généralement de ces discours, et qu’elle 
pousse à inscrire sur l’agenda des décideurs politiques, sont de nature restrictive : accès limité à certains 
types d’allocation et de services en fonction de nombreux critères – durée du séjour (normalement pas 
avant cinq ans), âge, statut légal et donc source de revenus et possession d’un permis de travail, nationalité, 
absence de condamnations ; accès limité aux services essentiels et aux premiers soins ; accès soumis à une 
rigoureuse épreuve des moyens. Là où les droits sont reconnus formellement, le climat est tellement défa-
vorable que les barrières administratives, notamment en termes d’arbitrage, et l’auto-exclusion des ayants 
droit sont très fortes. Par ailleurs, dès l’entrée dans le pays, le fait d’avoir besoin d’aide sociale est considéré 
suffisant pour refuser quelqu’un sur le territoire, comme l’affirment clairement les directives européennes 
en matière de regroupement familial, afin que les migrants ne deviennent pas « un poids pour l’Etat. » Sans 
protection, les migrants, notamment s’ils sont irréguliers, sont voués aux nouvelles formes de « mise en 
esclavage » (Cohen, 2008). Le principe est que si l’on est pauvre on n’a pas le droit d’entrer en Europe, et si 
l’on est quand même entré, ce serait mieux de retourner d’où l’on vient.

Indicateurs no 20 : « Données de faits » expliquant le stéréotype

Rapport entre le stock des 
migrants et les dépenses 
sociales en % du PIB

Une plus grande concentration de personnes d’origine étrangère aurait comme 
effet d’augmenter le chiffre du PIB destiné chaque année au social (services 
de santé, sécurité sociale, protection sociale, services sociaux, indemnités de 
chômage, aides à la famille, au logement, etc.).

Rapport entre contrôles 
migratoires et réformes de 
l’Etat social

Les restrictions à l’accès aux prestations sociales sur la base de la durée du 
séjour et d’autres variables du statut légal des migrants auraient comme effet la 
diminution des flux migratoires car ces restrictions feraient baisser l’attractivité 
du pays.

Taux comparé d’activité Les personnes d’origine étrangère bénéficieraient de plus d’indemnités sociales 
en raison de leur taux d’activité et de leur employabilité plus faibles.

Taux comparé de pauvreté Les personnes d’origine étrangère bénéficieraient davantage des services sociaux 
en raison de leur revenu plus faible et de leur taux de pauvreté plus élevé.

Taux comparé de dépendance 
de l’Etat social

En général, les personnes d’origine étrangère vivant grâce à des aides de l’Etat 
social sont plus nombreuses que les nationaux.

Taux comparé de fraudes 
commises au détriment de 
l’Etat social

En général, les personnes d’origine étrangère commettent plus de fraudes que les 
nationaux au détriment de l’Etat social, voire auraient plus fréquemment accès à 
des services et à des prestations, notamment gratuits, auxquels ils n’auraient pas 
droit à titre légal.

3.4.2. Explication du stéréotype

La majorité des études sur ce sujet sont plutôt sceptiques quant à la possibilité de justifier le stéréotype selon 
lequel les migrants profitent de l’Etat social et mettent ainsi en péril sa viabilité financière (van Oorschot, 
2005). En réalité, « chacun est libre de croire plus ou moins ce qu’il veut à propos de l’impact économique 
des migrations, car les faits sont sujets à forte controverse » (Freeman, 1986, p. 60). Néanmoins, la propa-
gation de cette représentation négative dans l’opinion publique demande d’autres explications – politiques, 
sociales et idéologiques, en l’occurrence.

Si l’on considère l’Etat social moderne comme un « système fermé d’individus qui partagent des biens 
sociaux sur la base d’un sentiment de sympathie » (Freeman, 1986) adossé notamment à la loyauté nationale 
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(Bommes, 2008), on comprend en quoi l’immigration menace ou plutôt peut être considérée comme une 
menace pour les régimes sociaux européens. La première raison est que les migrations viendraient diviser la 
base présumée naturelle de l’Etat social, qui serait constituée des travailleurs nationaux. Deuxièmement, elle 
éroderait le consensus normatif sur la redistribution sociale fondée sur la solidarité nationale, en encoura-
geant la sensibilisation aux identités plurielles et aux différences en termes de « nous » contre « eux ». En 
théorie, la solidarité nécessaire pour soutenir un système social dans une société multiculturelle exige des 
populations qu’elles s’identifient aux étrangers et partagent leurs ressources avec eux (Habermas, 1994). 
Or, en Europe, l’immigration a au contraire favorisé les politiques réactionnaires et nationalistes, tout en 
contribuant à déplacer le centre idéologique des politiques européennes dans une direction plus néolibérale 
et antisociale (Freeman, 1986). En somme, si l’on poursuit ce raisonnement, l’immigration et la diversité 
qui l’accompagne saperaient la légitimité de l’Etat social en Europe, et donc sa viabilité à plus long terme, 
car elle risque de fragmenter la notion de communauté partagée, de diviser les coalitions à l’intérieur d’une 
classe économique qui traditionnellement est favorable à l’Etat social, et complique la formation de nou-
velles alliances sociales (Banting, 1998).

L’Etat-nation moderne est défini par l’exercice de la souveraineté sur un territoire et une population, cet 
exercice étant lié dès l’origine à la naissance de l’Etat social (Swaan, 1988). Les Etats nationaux ont 
ainsi fourni une protection reposant sur la notion de territoire : les prestations des Etats sociaux étaient à 
l’origine destinées aux seuls citoyens, c’est-à-dire aux individus que l’Etat considérait comme appartenant 
exclusivement à son territoire. Ces Etats ont donc procédé – et la question reste d’actualité – à l’« institu-
tionnalisation d’un seuil d’inégalité » légitime (Stichweh, 1998) visant à privilégier les citoyens nationaux 
et à exclure les étrangers de ces avantages. Cependant, étant donné les droits sociaux inclus dans de nom-
breuses Constitutions européennes en tant que droits fondamentaux (Ferrajoli, 1994), les Etats sociaux 
de l’après-guerre ont été plutôt intégrateurs, même s’ils ne l’avaient pas prévu, permettant au plus grand 
nombre, et même à des non-citoyens, d’accéder à ces droits selon un principe de durée : plus les migrants 
résidaient longtemps dans le pays de destination, plus ils pouvaient accumuler de droits (Bommes, 1997 ; 
Joppke, 1998). 

Cette tendance à l’inclusion a été remise en question davantage par les réformes de l’Etat social, accompa-
gnées par le retour de l’idéologie néolibérale de l’Etat minimal et de l’idéologie conservatrice de l’apparte-
nance nationale comme source d’identité citoyenne, que par les migrations des années 1980 et 1990. Il 
s’agit, en général, de réformes qualitatives plutôt que quantitatives : si les ressources allouées ne subissent 
pas une véritable diminution – de fait, elles sont soit constantes, soit même en croissance et en tout cas 
maintiennent une primauté par rapport aux autres dépenses publiques (tableau 19) –, ce sont les critères 
d’allocation qui ont changé, ainsi que l’organisation des services et des prestations, et surtout la philosophie 
de l’Etat providence, remise en cause par un excès d’interventionnisme et de paternalisme aux effets homo-
loguants et colonisateurs des modes de vie (Habermas, 1981).
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Tableau 19 : Dépenses publiques par fonction en 2003 (en pourcentage du PIB) : exemples européens

France Rang UE-25 Allemagne Espagne Italie Pologne
Royaume-

Uni
Suède

Protection
sociale

22,0 4 19,1 22,5 13,0 17,9 19,0 16,1 24,7

Services public 
généraux

7,4 11 6,7 6,3 5,1 8,8 5,9 4,7 8,2

Santé 7,2 1 6,4 6,5 5,2 6,3 4,3 6,7 7,2

Enseignement 6,4 6 5,4 4,2 4,4 5,1 6,1 5,7 7,3

Affaires 
économiques

3,2 24 4,0 3,9 4,3 4,1 3,3 2,9 4,9

Défense 1,9 5 1,7 1,2 1,1 1,5 1,2 2,7 2,1

Logement 
et équipements 
collectifs

1,8 3 1,0 1,1 1,1 0,7 1,5 0,6 0,9

Loisirs, culture 
et culte

1,4 6 1,0 0,7 1,4 0,9 0,9 0,6 1,1

Ordre 
et sécurité publics

1,3 22 1,7 1,6 1,8 2,0 1,7 2,5 1,4

Protection de 
l’environnement

0,8 9 0,7 0,5 0,9 0,8 0,6 0,7 0,3

Total 53,4 4 47,6 48,4 38,3 48,1 44,5 43,2 58,2

Source: Eurostat ; INSEE, comptes nationaux, base 2000.

Les « réformes » de l’Etat social entreprises depuis les années 1990 dans le cadre de la nouvelle politique d’« acti-
vation » sont la conséquence d’une volonté de modifier – éventuellement de diminuer – en termes absolus la 
distribution des prestations sociales. Cette politique d’activation a fini par niveler les différences entre les citoyens 
et les migrants résidant légalement, les deux catégories se retrouvant pareillement exposées aux contraintes de 
la compétitivité en tant que principal critère définissant le statut des individus dans l’Etat (Bommes, 2008 ; 
Santoro, 2008). La volonté d’« activation » est la volonté de réorganiser la relation entre l’Etat social et les desti-
nataires des prestations sociales de telle sorte que les droits sociaux soient de plus en plus conditionnés à des obli-
gations et à des moyens, ce qui déclenche plus fortement qu’auparavant la compétition entre individus et groupes 
pour des ressources publiques – peut-être par choix politique délibéré – artificiellement amoindries.

Tous les bénéficiaires de prestations sociales sont tenus de modifier leur mode de vie, d’être plus « responsables » 
et de trouver un emploi pour être moins dépendants des prestations sociales. Cette réorganisation concerne 
surtout les groupes les moins compétitifs de la population, quelle que soit leur nationalité : en réorganisant 
leurs programmes sociaux à la baisse depuis les années 1990, les Etats sociaux ont réduit les privilèges sociaux 
liés à la citoyenneté nationale, car tous les usagers sont traités équitablement en fonction de leur capacité à 
être compétitifs ou non compétitifs (Bommes, 2008). Ainsi, par exemple, le rapport de la Commission indé-
pendante pour la migration en Allemagne, dirigée par Rita Süssmuth, a affirmé de manière programmatique 
que « l’intégration est un processus social qui engage chaque individu de la société. La volonté de s’intégrer 
est indispensable : elle se manifeste lorsque chaque individu prend l’initiative de faire un effort d’intégration 
sociale. Ce constat vaut autant pour la population locale que pour les migrants » (Süssmuth, 2001, p. 196).
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La diffusion du stéréotype considérant les migrants comme des profiteurs s’explique tout d’abord par la frustration 
et l’insécurité que les citoyens européens ressentent de plus en plus fortement face à ces changements profonds qui 
affectent la philosophie de l’« Etat providence » de l’après-guerre, sous la menace continuelle du surendettement 
de l’Etat (Bellofiore, Halevy, 2005) et sous la pression de la compétition globale accrue (Hemerijck, 2002).

Une première source de frustration est liée aux restrictions à l’accès aux aides financières en cas de chômage ou 
de bas revenu que de nombreux pays ont mis en place au cours des dernières décennies pour renforcer la finance 
publique endettée et relancer la compétitivité globale : une partie importante de la population perçoit ainsi 
assez clairement la réduction voire l’érosion des droits sociaux acquis, liés auparavant à la citoyenneté natio-
nale et au statut de travailleur salarié, désormais précarisé (Castel, 2003). Une deuxième source de frustration 
tient à la stagnation voire la diminution des investissements publics dans les domaines du logement social, de 
l’éducation et de la santé – stagnation et diminution évidentes sinon en valeur absolue, du moins par rapport à 
la demande vis-à-vis de ces services. Une troisième source de frustration est la « révolution silencieuse » (Goul 
Andersen, 1999) qui a ébranlé la philosophie politique de fond de l’Etat social européen : ce qui était conçu 
comme un mécanisme solidaire interclasses et intergénérations fondateur de la communauté des citoyens est 
devenu un mécanisme d’assurance personnelle et non communautaire, un dispositif résiduel de lutte contre 
la pauvreté, s’adressant aux exclus de la citoyenneté matérielle (Procacci, 2006), ou un facteur de contrôle et 
d’incitation au travail (workfare, welfare to work) – même quand il est précaire, mal payé et insatisfaisant.

Les citoyens et les familles « autochtones, » notamment celles qui sont en difficulté du point de vue socio-
économique, vivent comme une injustice le fait que des personnes et des familles d’origine étrangère arrivent 
à exercer plus rapidement qu’elles le droit à un logement social ou à une crèche publique, deux services de plus 
en plus rares faute d’investissements étatiques dans le secteur. Il en va de même pour les allocations sociales, 
dont on estime qu’elles sont octroyées trop facilement ou trop généreusement lorsqu’il s’agit de demandeurs 
d’origine étrangère qui vivent dans le pays depuis trop peu de temps. Certains pensent avoir beaucoup plus 
cotisé à la sécurité sociale que les immigrés. De plus, alors que nombre de retraités sont confrontés à des 
difficultés économiques, la frustration peut se retourner contre les étrangers venant profiter de la générosité de 
l’Etat social européen : « ils ne devraient pas être ici » ; « pourquoi ne rentrent-ils pas chez eux ? »

Les retraités, en particulier ceux qui ont à faire face à des difficultés économiques, apprennent par les médias 
que les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé sont reprises par « des Italiens, des Finlandais ou des 
Indiens », que l’usine qui les a employés se délocalise en Allemagne… Certains habitants voient avec tristesse 
que les maisons ou les commerces de leur quartier sont achetés « par des Turcs, des étrangers à qui on donne 
tout ! » « Ils ont aussi pris l’ancienne laiterie et ont planté leur drapeau dessus ! Les industries sont parties, où 
est l’identité locale ? On ne reconnaît plus les trottoirs de notre enfance… », disent certains, en oubliant que 
c’était avec des enfants italiens qu’ils jouaient sur ces trottoirs.

Si la frustration est compréhensible, on comprend moins les efforts visant à la rationaliser, voire à la justifier, 
alors qu’il faudrait la déconstruire et se battre pour une nouvelle réforme de l’Etat social. Un des discours 
récurrents, à cet égard, accuse les migrants de ne pas payer d’impôts ou d’en payer moins que le reste de la popu-
lation, notamment par rapport aux bénéfices qu’ils reçoivent (ou recevraient) de l’Etat en termes de services et 
d’allocations sociales. Etant donné que la plupart des systèmes fiscaux européens sont progressifs et portent sur 
le revenu, il est évident que les migrants, dans la mesure où ils occupent les emplois moins payés, paient moins 
d’impôts ou en soient exonérés quand leur revenu est inférieur ou très proche du seuil de pauvreté. Pourtant, 
certains groupes d’immigrés, notamment les titulaires d’un permis de travail, sont susceptibles de contribuer 
très largement aux finances publiques. Même des immigrés peu qualifiés et peu payés, qui contribueront dans 
une moindre mesure au budget de l’Etat, font souvent beaucoup d’heures et paient des impôts qui ne sont pas 
négligeables (Sriskandarajah et al., 2005).
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En effet, « les migrants sont très hétérogènes – ils se différencient à plusieurs niveaux, et se différencient au 
moins autant les uns des autres que de la population en général » (Glover et al., 2001, p. 29), de sorte qu’il est 
profondément injuste de généraliser quand on parle de leurs contributions fiscales, notamment parce qu’ils 
sont concentrés tout en haut et tout en bas de l’échelle des compétences et des revenus (Sriskandarajah et al., 
2005). Une évaluation rigoureuse de la question passe par une analyse des contributions de chaque sous-
groupe de migrants.

Pour ce qui est, par exemple, de l’accusation de ne pas payer de taxes ou de contributions sociales, il s’agit en 
réalité d’une pratique forcée dans le cas des travailleurs migrants sans permis de séjour. Du reste, il n’est pas 
possible normalement, sauf en cas de régularisation massive, de passer du statut d’irrégulier à celui de régulier. 
Si l’on voulait récupérer les cotisations non versées par les travailleurs migrants au noir, il faudrait leur offrir 
la possibilité de se régulariser par autodénonciation. On pourrait ainsi en même temps contrer l’évasion fiscale 
bien plus massive des entrepreneurs, en les sanctionnant pour chaque employé sans contrat. D’autres groupes, 
dont les demandeurs d’asile, ne peuvent pas contribuer aux finances publiques puisqu’ils n’ont pas le droit de 
travailler tant que leur dossier est en cours d’examen. Cependant, dès lors qu’ils sont régularisés, les réfugiés 
y contribuent de multiples façons, pas seulement fiscalement, mais aussi à un niveau économique et non 
économique. A bien des égards, les réfugiés sont une source sous-exploitée de compétences ; améliorer leurs 
perspectives d’emploi leur permettrait d’apporter leur écot au pays d’accueil – ils sont nombreux à le vouloir – 
et favoriserait leur intégration dans la société en général.

Au-delà de ces deux cas spécifiques, les migrants contribuent de manière équitable et même remarquable à la 
fiscalité générale (Sriskandarajah et al., 2005). Selon Lilley (2005), les migrants en âge de travailler étant 
majoritaires, ils sont davantage susceptibles que la population en général de cotiser, mais quand ils vieillissent 
et prennent leur retraite, ils en seront éventuellement les bénéficiaires s’ils restent dans le pays. Selon le cas, 
ils paient même plus d’impôts qu’ils ne bénéficient de services ou de prestations sociales. Le cas des retraites 
est particulièrement éloquent : les migrants paient les cotisations ici mais ils n’arrivent que très difficilement à 
récupérer ce qu’ils versent, s’ils décident de retourner dans leur pays. La législation sur la transmutabilité extra-
européenne des bénéfices de pension n’est pas encore suffisamment développée. 

Il s’agit, plus généralement, de vérifier dans quelle mesure les migrants ont une incidence sur le bilan de l’Etat, 
et dans quelle proportion. Leur accès à la santé, par exemple, est plus difficile, soit pour des raisons d’âge et 
de constitution, soit pour des raisons de barrières légales et administratives à l’accès aux soins (MDM, 2007, 
2009). Alors que les restrictions aux bénéfices sociaux sont de plus en plus considérées comme un instru-
ment servant à contrôler, voire à décourager la migration, même l’accès aux aides et allocations sociales n’est 
pas du tout généralisé. Au contraire, il est soumis à de nombreuses conditions (Cholewinski, 2005). Dans le 
cas des migrants qui sortent de l’école et commencent à travailler, l’Etat économise les coûts de la formation 
obligatoire. L’ensemble des dépenses relatives à la culture bénéficie généralement aux classes plus aisées et ne 
concerne que marginalement les migrants ; il en va de même pour les subventions aux entreprises privées, les 
migrants étant plus concentrés dans les petites entreprises, qui profitent proportionnellement moins du sou-
tien public à l’innovation et à la compétitivité. 

Parmi les autres dépenses auxquelles les migrants contribuent sans que ce soit forcément à leur avantage, figurent 
les dépenses pour la sécurité publique et le système pénal (voir supra), et pour les contrôles aux frontières. Rowthorn 
(2004, p. 8), par exemple, estime que « toute évaluation de la contribution fiscale des migrants devrait prendre 
en considération le coût de gestion des programmes d’immigration et des prestations destinées spécifiquement 
aux immigrants ». En réalité, « le problème avec ce genre de critique est que les dépenses dues au système d’immi-
gration ne profitent pas uniquement aux immigrants eux-mêmes. Une politique d’immigration vise à satisfaire 
les intérêts de la population existante en facilitant l’entrée des migrants dans le pays. Un simple exemple illustre 
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le problème inhérent à l’imputation de tous les coûts du système d’immigration aux immigrants eux-mêmes : si 
le gouvernement devait opter pour une politique de la porte fermée à l’immigration (c’est-à-dire interdire à qui-
conque de s’installer dans le pays à titre permanent), les coûts d’une telle politique seraient énormes, et il n’y aurait 
pas d’immigrants à qui les imputer. A l’inverse, si le gouvernement pratiquait la politique de la porte ouverte, les 
coûts chuteraient, tandis que l’immigration augmenterait (Sriskandarajah et al., 2005, p. 6).

Les migrants sont également accusés de migrer pour des raisons de santé, voire de « tourisme médical », comme 
le montre clairement le second rapport de l’Observatoire européen de l’accès aux soins, réalisé par Médecins du 
monde en 2008 et consacré aux migrants sans papiers : « Dans l’ensemble de la population enquêtée, 15,7 % 
des personnes souffraient au jour de l’enquête d’un trouble de santé chronique qu’ils connaissaient déjà avant 
leur départ pour l’Europe. Seules les personnes originaires de l’Union européenne et du Maghreb sont un peu 
plus souvent dans ce cas : près d’un quart des personnes originaires de ces régions du monde sont concernées » 
(MDM, 2009, p. 77).

De plus, « ces fréquences doivent être relativisées par l’examen précis des troubles en cause ». Un tel examen 
montre entre autres « la fréquence de symptômes chroniques ou des maladies très banales (douleurs digestives, 
douleurs ostéo-articulaires, rhinites allergiques, goutte, ulcère peptique, etc.) dont on ne peut imaginer sérieu-
sement qu’ils aient pu motiver une émigration et encore moins l’installation dans des conditions de vie aussi 
précaires que celles vécues dans les pays de destination par ces immigrés sans papiers » (ibid., p. 78). Si l’on 
considère que les diagnostics de maladies chroniques potentiellement graves, telles que l’hypertension artérielle 
et les deux types de diabète, « représentent réunies moins de 12 % des troubles connus avant la migration et 
concernent moins de 3 % de la population enquêtée », et que « seuls 6 % des enquêtés citent des raisons de 
santé parmi leurs motifs d’émigration », on peut fortement relativiser le stéréotype selon lequel des étrangers 
migrent, y compris de façon clandestine, pour venir se faire soigner en Europe : l’immigration pour soins est 
donc plutôt un fantasme qu’une réalité observée.

Indicateurs no 21 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Revenu et taxes payées par 
les migrants par rapport à la 
population totale

Calculer en valeur absolue et en pourcentage la contribution fiscale (taxes 
directes et indirectes) des personnes d’origine étrangère par rapport à l’ensemble 
des taxes récoltées annuellement par les autorités publiques de tout niveau.

Taux de participation des 
migrants aux recettes et 
aux dépenses publiques, 
en général et par type 
d’allocation et de service

Comparer la contribution fiscale des personnes d’origine étrangère à leur taux 
d’usage effectif des prestations publiques (en pourcentage). Vérifier ce décalage 
dans les différents types d’allocations et de services : notamment dans les pays 
avec une immigration plus récente (et plus jeune), où les contribuables étrangers 
paient des taxes pour des services auxquels ils accèdent proportionnellement 
moins (sécurité sociale, retraites).

Taux comparé de 
participation aux recettes 
et aux dépenses publiques, 
en général et par type 
d’allocation et de service

Comparer la contribution fiscale des personnes d’origine étrangère et celle 
des nationaux par rapport aux poids respectifs des unes et des autres dans 
la population totale (en pourcentage) et par rapport aux différents types 
d’allocations et de services.

Taux des migrants malades 
connaissant leur état de santé 
avant le départ

Vérifier jusqu’à quel point l’état de santé et donc le besoin de soins sanitaires 
constituent un des motifs, voire le motif principal, de la migration.

Taux des migrants 
connaissant leurs droits 
sociaux avant le départ

Vérifier jusqu’à quel point l’accès ou le refus de l’accès aux services et aux droits 
sociaux dans les pays de destination constitue un des motifs, voire le motif 
principal, de la migration.
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3.4.3. Effets du stéréotype

L’effet principal du stéréotype est de limiter l’accès des migrants résidents en Europe aux droits sociaux, par 
le biais de nombreux dispositifs : 

–  la demande de certains services et notamment de certaines aides sociales est soumise à une période 
de résidence régulière dans le pays, en moyenne de trois à cinq années ;

–  dans le cas de certaines prestations, telles que les logements sociaux, les demandes soumises par les 
citoyens nationaux peuvent avoir la priorité sur celles des étrangers ;

–  les allocations destinées aux membres de la famille du travailleur migrant sont limitées ;
–  certaines aides sociales et financières sont réservées aux nationaux ; 
–  l’obligation pour les fonctionnaires publics, y compris les enseignants et les médecins, de dénoncer 

un migrant en situation irrégulière décourage l’accès à l’éducation et aux soins, qui est souvent limité 
aux urgences.

Et pourtant, à l’échelon du Conseil de l’Europe, la Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne 
révisée (CSER), ainsi que, indirectement, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), énon-
cent des droits fondamentaux, sinon universels, liés à la santé, au logement et à la protection contre la pau-
vreté, en rapport avec la dignité et l’intégrité physique et psychique de la personne. L’un et l’autre instruments 
juridiques prévoient que les droits qu’ils énoncent soient assurés sans distinction aucune fondée notamment 
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’ascen-
dance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute 
autre situation. Cependant, tandis que la CEDH énonce des droits valant pour toute personne présente sur le 
territoire d’un pays du Conseil de l’Europe, y compris les migrants en situation irrégulière, la Charte sociale 
s’applique aux étrangers seulement à condition qu’ils soient ressortissants d’Etats parties de la Charte, donc 
ressortissants d’un des pays membres du Conseil de l’Europe, et résident légalement ou travaillent régulière-
ment sur le territoire du pays.

S’agissant de l’application du droit à l’assistance médicale aux immigrés en situation irrégulière et à leurs 
enfants, le Comité européen des droits sociaux en charge du contrôle de la Charte a néanmoins proposé une 
interprétation extensive qu’il convient de mentionner. Dans la réclamation collective no 14/2003 Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) c. France, qui portait sur le droit à l’aide médicale de l’Etat, 
le comité a considéré que le champ d’application de la Charte devait être interprété de manière à conserver la 
substance des droits sociaux fondamentaux. Le fait que les étrangers en situation irrégulière ne soient pas cou-
verts par la Charte ne peut justifier de porter atteinte à des droits essentiels pour un individu, tels que le droit 
à la vie et à la dignité. Le comité est ainsi parvenu à la conclusion que la législation française ne violait pas 
l’article de la Charte définissant le droit à l’accès aux soins (article 13), dans la mesure où elle ne privait pas les 
étrangers en situation irrégulière de tout droit à l’assistance médicale. Cependant, il a constaté une violation 
de l’article sur la protection des enfants (article 17), du fait que les enfants d’immigrés en situation irrégulière 
pouvaient être exposés au risque de ne pas bénéficier de traitement médical. En effet, la loi en question limitait 
leur droit à l’assistance aux situations mettant en jeu le pronostic vital et n’envisageait leur admission au béné-
fice du système d’assistance médicale qu’après une certaine durée de présence sur le territoire.

La CEDH contient, notamment dans ses articles 3, 6, 8, 13 et 14, de nombreuses dispositions en matière de 
droits civils et politiques qui sont interprétées indirectement dans l’application des droits sociaux, notamment des 
droits à la santé, au logement et à un revenu minimal. L’article 8.1 protège le droit de toute personne au respect de 
sa vie privée et familiale et de son domicile, mais n’équivaut pas à un droit au logement. Toutefois, la combinaison 
des obligations au titre des articles 3 et 8 peut donner lieu à des obligations positives dans ce domaine. Dans 
l’affaire Marzari c. Italie, la Cour a estimé que bien que l’article 8 ne garantisse pas le droit de voir ses problèmes 
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de logement résolus par les autorités, un refus de ces dernières d’apporter une assistance à cet égard à un individu 
souffrant d’une maladie grave peut, dans certaines circonstances, soulever un problème au titre de l’article 8 de la 
Convention en raison des conséquences que peut avoir un tel refus sur la vie privée de l’individu.

Sur le terrain d’un droit social typique, tel que le droit à des allocations de chômage et sociales pour personnes 
handicapées, la Cour européenne des droits de l’homme a prononcé des arrêts importants contestant la dis-
crimination des migrants sur la base de la nationalité. Ainsi, dans l’arrêt Gaygusuz c. Autriche, les juges ont 
accepté la plainte déposée par un travailleur turc auquel les autorités autrichiennes refusaient d’attribuer l’allo-
cation d’urgence au motif qu’il n’avait pas la nationalité autrichienne : selon les juges, les prestations sociales 
constituent en effet un droit patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole no 1 de la CEDH. C’est le même 
type d’arguments qui a permis aux juges d’affirmer à propos du cas Koua Poirrez c. France que la différence de 
traitement, en ce qui concerne le bénéfice des prestations sociales, entre les ressortissants français ou de pays 
ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers, ne reposait sur aucune justification objective 
et raisonnable. Par ailleurs, depuis l’arrêt Petrovic c. Autriche, les prestations familiales sont considérées comme 
relevant de l’article 8 de la Convention, qui stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, dans la mesure où ces prestations visent à favoriser la vie familiale et ont nécessairement une inci-
dence sur l’organisation de celle-ci.

Ces arrêts étant immédiatement applicables, ils ont suscité dans plusieurs pays d’autres décisions de poids en 
faveur des droits sociaux des migrants, décisions qui vont à l’encontre de la tendance actuelle. En France, la 
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), saisie de nombreuses réclama-
tions émanant de parents d’enfants de nationalité étrangère qui se sont vu refuser par les caisses d’allocations 
familiales le bénéfice de prestations familiales en raison de l’arrivée de ces enfants sur le territoire français en 
dehors de la procédure du regroupement familial, s’est appuyée sur les arrêts pertinents de la Cour européenne 
des droits de l’homme pour considérer ce refus de versement de prestations familiales discriminatoire.

Indicateurs no 22 : Effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des migrants

Taux d’accès des migrants 
aux différentes allocations 
sociales par rapport aux 
ayants droit et à l’ensemble de 
la population

Les personnes d’origine étrangère ayant droit aux différents types d’allocations 
sociales y accèdent plus difficilement que les ayants droit nationaux (par 
manque d’information, manque de lisibilité des procédures, discriminations 
directes et indirectes).

Taux d’accès des migrants aux 
soins de santé par rapport aux 
ayants droit et à l’ensemble de 
la population

Les personnes d’origine étrangère ayant en principe droit aux différents types 
de soins y accèdent plus difficilement (notamment dans le cas de la chirurgie 
avancée, des soins des maladies chroniques, des services de prévention et des 
soins d’urgence) que les ayants droit nationaux (par manque d’information, 
manque de lisibilité des procédures, discriminations directes et indirectes).

Etat de santé et durée de la 
vie comparés

Avec des différences liées aux groupes ethniques, à la classe sociale et aux pays 
de résidence, les personnes d’origine étrangère déclarent généralement un état de 
santé pire que les nationaux (enquêtes sur l’autoperception de l’état de santé). Ils 
risquent aussi d’avoir une perspective de vie moins favorable.

3.4.4. Perspectives d’évolution

La capacité des pays européens de défendre et de relancer leurs systèmes de protection et de droits sociaux est 
un des enjeux clés pour l’avenir de la cohésion sociale en Europe. Il en va aussi de la capacité à développer des 
compétences en matière de coresponsabilité entre les différents acteurs concernés, de l’Etat aux citoyens en 
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passant par le secteur privé et les associations de la société civile, pour rendre l’universalité de l’accès aux droits 
effective et compatible avec la viabilité des budgets publics.

Il serait trompeur et populiste de faire croire à la population que la présence des migrants, y compris ceux 
en situation irrégulière, peut menacer la viabilité des Etats sociaux européens et réduire ipso facto les res-
sources disponibles pour les citoyens nationaux. Cette logique de compétition pour des ressources rares 
devrait être dépassée, à la fois parce qu’elle menace la cohésion sociale et va à l’encontre d’une authentique 
coresponsabilité, et parce qu’elle alimente une équivoque pernicieuse. Car si les prestations sociales ont 
diminué ou ont été soumises à des restrictions particulières, ou si les Etats ont réduit leur engagement en 
faveur de logements sociaux de qualité, c’est en raison des réformes néolibérales des Etats, et non pas à 
cause des migrations « excessives » des années 1980-1990. De plus, exclure durablement les migrants et 
leurs familles des droits sociaux, ou en limiter l’accès et le soumettre à de nombreuses et lourdes conditions, 
n’est pas seulement l’expression d’un « chauvinisme du bien-être » qui mine l’identité profonde de l’Europe 
démocratique, c’est aussi une source de conflits et d’insécurité pour l’ensemble de la société. L’absence de 
protection de la part des Etats rend les personnes plus vulnérables et les expose davantage au risque de 
tomber dans des circuits criminels (Cohen, 2008).

C’est ailleurs qu’il faut chercher les ressources pour financer l’Etat social : dans la lutte contre la grande évasion 
fiscale et dans la limitation des spéculations financières, y compris celles pratiquées dans le secteur des retraites 
et des assurances privées. Les avantages de la privatisation d’une partie des prestations sociales des Etats 
devraient faire l’objet d’un grand débat de société, notamment face à la grave crise économique globale qui a 
commencé en 2008. Une révision du système de la fiscalité pourrait également être envisagée, à condition 
qu’elle soit fermement basée sur un principe de proportionnalité et procède à l’évaluation des effets généraux 
des précédentes suppressions de taxes. Du reste, la qualité des services n’est pas proportionnelle à la quantité de 
l’argent public et privé dépensé mais plutôt à la capacité de mettre en œuvre des procédures efficaces de codé-
cision et de coproduction de ces services entre les institutions publiques et les citoyens, en tant qu’individus et 
en tant que membres d’organisations de défense de leurs droits.

Par ailleurs, si l’on veut augmenter la contribution des travailleurs migrants à la fiscalité des pays de destination, il 
serait utile d’envisager des procédures de régularisation pour tous ceux qui travaillent sans permis de séjour et/ou 
de travail, et qui se trouvent donc dans une situation d’évasion fiscale dans la plupart des cas forcée.

Indicateurs no 23 : Perspectives d’évolution

Législation en matière 
de couverture médicale 
universelle

Existe-t-il dans le pays un système de couverture médicale universelle, accessible 
indépendamment du statut légal et des ressources financières des personnes ?

Législation en matière de 
revenu minimal universel

Existe-t-il des dispositifs institutionnels universels de lutte contre la pauvreté, 
tels qu’un revenu social minimal accessible à tous ceux qui se trouvent en état de 
nécessité, indépendamment du statut légal des personnes ?

Législation en matière de 
lutte contre les économies 
souterraines

Existe-t-il des dispositifs efficaces de lutte contre les économies souterraines et 
le travail dissimulé, pour la cotisation universelle et la protection des victimes 
de la surexploitation ?

Associations et mouvements 
qui défendent les droits 
sociaux des migrants

Existe-t-il des associations, des organisations, des mouvements sociaux engagés 
sur le terrain des droits sociaux universels ?
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3.5. « Les migrants abusent du système de l’asile »

3.5.1. Description du stéréotype

Un an après l’adoption de la nouvelle loi suisse sur l’asile, qui a durci les conditions de la demande et les 
critères d’accès, pour apaiser un débat encore vif à ce sujet, le directeur de la division « sécurité humaine » 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a affirmé qu’« aujourd’hui, les gens pensent 
immédiatement aux criminels étrangers et à ceux qui abusent du système de l’asile. Toutes les composantes 
positives de l’immigration sont oubliées ». En voulant minimiser les coûts de l’immigration et mettre en 
avant ses avantages, il emploie sans détour la logique utilitariste et finit par valider inconsciemment le 
stéréotype des migrants venant abuser du système de l’asile et mettre ainsi en péril la compétitivité et la 
sécurité des pays de destination.

La dégradation de l’image du demandeur d’asile en Europe, notamment en Europe occidentale et dans l’Union 
européenne, date de la fin des années 1980, période qui correspond aux prémisses de l’harmonisation des poli-
tiques des Etats membres de la Communauté en matière d’asile et d’immigration. Elle s’inscrit historiquement 
à la fin d’une période de transition au cours de laquelle le réfugié, jusque-là clairement distingué du migrant, 
est progressivement passé du statut de victime méritant aide et compassion à celui de fraudeur, sous la double 
pression d’un discours public qui stigmatise le « faux demandeur d’asile » et de législations rendant l’accès 
aux procédures de plus en plus difficile, et le statut de réfugié de moins en moins protégé par le droit. C’est à 
partir de cette époque que se répand dans l’opinion publique un stéréotype désormais partagé par la plupart 
des pays européens, selon lequel, dans leur grande majorité, les demandeurs d’asile sont en réalité des migrants 
économiques qui cherchent à détourner les procédures d’asile, choisissant entre autres le pays qui propose les 
conditions d’entrée les plus souples (asylum shopping), pour obtenir abusivement le droit de séjour en Europe et, 
avec celui-ci, le droit de travailler et d’accéder au système de protection sociale. D’où la demande de contrôles 
et de procédures particulièrement sévères dans l’examen des demandes, demande dont la finalité politique plus 
ou moins implicite est de réduire le plus possible le nombre des réfugiés, du moins au sens de la Convention 
de Genève, dans le pays.

Figure 19 : Chaîne du stéréotype « les migrants profitent du système de l’asile »

Ils choisissent les pays
ayant les meilleures
conditions d’accès

Les migrants
viennent pour profiter

du système d’asile

S’ils sont de vrais demandeurs
d’asile, ils doivent le démontrer

et mériter ce statut

Nous devons durcir les
conditions d’accès et rejeter

le plus de demandeurs d’asile

Les migrations humanitaires
dissimulent des migrations

économiques
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L’exemple britannique offre l’une des premières illustrations de l’impact d’un discours officiel alarmiste sur l’image 
des demandeurs d’asile. Au début de l’année 2003, Tony Blair, alors Premier ministre, s’inquiète publiquement 
du fait que le Royaume-Uni compte parmi les pays d’Europe les plus accueillants pour les demandeurs d’asile, et 
s’engage à faire baisser leur taux d’admission sur le territoire de moitié dans les mois qui suivent. La promesse 
sera tenue, avec 103 080 demandes enregistrées en 2002, 60 045 en 2003, 40 625 en 2004 (Eurostat, 
2007), tandis que dans la foulée se multiplieront les annonces tendant à remettre en cause les engagements 
internationaux du Royaume-Uni en matière de droits humains : après avoir menacé de dénoncer sa signature 
de la Convention européenne des droits de l’homme51, le Gouvernement britannique propose, en mars 2003, à 
ses partenaires européens le renvoi hors Union européenne de tous les demandeurs d’asile et la délocalisation de 
l’examen de leurs demandes dans des pays tiers. 

Simultanément se développe, à partir de cette époque, une campagne sans précédent de dénigrement des 
demandeurs d’asile – dont le nom devient synonyme de tricheurs et de voleurs –, désignés à l’opprobre du 
public à grand renfort de gros titres dans les tabloïds. En témoigne cet article paru à la une du quotidien 
The Sun au cours de l’été de la même année, selon lequel des demandeurs d’asile sans vergogne posent des 
pièges dans les parcs et jardins publics pour attraper des cygnes qu’ils font rôtir au barbecue ! On remar-
quera qu’ici, à l’amalgame demandeur d’asile/brigand, s’ajoute l’accusation sous-jacente de sauvagerie, voire 

51. Communiqué de presse de Downing Street, 27 janvier 2003 : www.pm.gov.uk/output/page 1321.asp.
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de barbarie, propre à provoquer la répulsion dans un pays dont les habitants sont réputés pour leur respect 
des animaux. Pour le HCR (2003), qui commente les faits dans sa revue Réfugiés en précisant que rien ne 
les étaye (selon un autre quotidien, The Independent, ils auraient d’ailleurs été inventés de toutes pièces), « la 
saga des barbecues s’inscrit dans l’inquiétante avalanche que charrie quotidiennement une presse populaire 
trop contente de commenter avec jubilation l’assaut d’une horde de “faux demandeurs d’asile” contre une 
Grande-Bretagne bien trop naïve ».

Sans être partout aussi provocantes que dans la presse britannique, les attaques contre les demandeurs 
d’asile sont parfois très violentes, quoique plus pernicieuses, lorsqu’elles émanent de spécialistes et sont 
apparemment justifiées par des données chiffrées et des statistiques. Ce fut le cas en France en 2002, avec 
un rapport du ministère des Affaires étrangères dans lequel sont énumérées, avec force exemples, comme 
autant de « dérives du droit d’asile », toutes les étapes de la procédure. En insistant particulièrement sur la 
« fraude documentaire », les « déclarations mensongères », les demandes « abusives », « dilatoires », « mul-
tiples » et « successives », son auteur suggère que l’essentiel de ces « dérives » provient du fait que les per-
sonnes qui demandent l’asile en France le font indûment et abusent du système. Pour démontrer la nécessité 
d’une réforme en profondeur de la législation française, le rapport induit de ces constats que l’augmentation 
importante, alors enregistrée, du nombre de demandes déposées (+ 17 % entre 1999 et 2000) « n’a[vait] 
pas directement pour cause les crises politiques survenant dans les pays de provenance », mais « [était] pro-
voquée par l’action des filières d’immigration irrégulière [qui] jouent sur les aspects protecteurs de nos 
procédures » (Lafon, 2002). Or, à aucun moment, cette répartition entre les différentes causes possibles de 
l’augmentation des demandes (crises politiques ou filières) n’est justifiée, et aucune analyse géopolitique des 
causes de départ ne vient conforter la thèse de la fraude généralisée. 

Cette méthode – l’argument d’autorité – est un des principaux vecteurs de propagation du stéréotype sur les 
faux demandeurs d’asile : elle offre aux décideurs politiques la possibilité de légitimer une restriction de facto 
du droit d’asile. En fin de compte, « ce n’est pas nous qui dénions le droit d’asile, ce sont eux qui veulent nous 
tromper, en abusant de ce même droit sans en avoir titre ». Ces discours permettent de traiter sur le même 
plan politique d’asile et politique d’immigration et de convaincre l’opinion qu’il est indispensable de durcir 
les conditions d’accès au territoire des étrangers face à l’invasion qui menace. Ainsi peut-on lire dans un 
rapport du Sénat français de juin 2005, à propos de l’immigration illégale : « Ce phénomène semble avoir 
pris une forte ampleur ces dernières décennies. Les Etats européens ont ainsi dû faire face, dans les années 
1990, à une véritable explosion du nombre de demandeurs d’asile, expliquée en partie par la résurgence des 
conflits, comme en ex-Yougoslavie par exemple, mais aussi et surtout par le détournement de l’asile par des 
“réfugiés économiques”. Le nombre d’immigrés clandestins arrivant chaque année dans l’Union européenne 
est estimé par Europol à plus de 500 000. » La même méthode a servi durant la campagne des partisans 
de la réforme de l’asile menée en 2006 en Suisse, où le ministre de l’Intérieur, pour justifier la course 
d’obstacles désormais opposée aux demandeurs, a fait valoir que « ce que nous n’avons pas résolu, ce sont 
les abus énormes dans le domaine de l’asile. Plus de 85 % des demandeurs d’asile ne sont pas des réfugiés 
politiques »52. C’est elle aussi qui a permis au Gouvernement italien de refouler vers la Libye un bateau de 
migrants sans les autoriser à déposer une demande d’asile – en violation donc des traités internationaux –, 
au prétexte qu’« il n’y avait pas de demandeurs d’asile sur ce bateau, mais seulement des clandestins méthodi-
quement sélectionnés et embarqués par des réseaux criminels ».

52. Discours de M. Blocher à l’Albisgüetli, 2006.
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Indicateurs no 24 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Nombre de demandes d’asile Nombre de demandes d’asile émanant de ressortissants non communautaires 
déposées au cours d’une période de référence.

Taux de rejet des demandes Nombre de demandes d’asile rejetées rapporté au nombre de demandes d’asile 
déposées au cours d’une période de référence (x 100). 

Evolution dans le temps du 
nombre de demandeurs d’asile 
admis sur le territoire 

L’Europe a diminué d’un tiers le nombre de demandeurs d’asile admis sur son 
territoire au cours des quinze dernières années. Aussi, il convient d’adopter une 
lecture longitudinale du phénomène plutôt que de baser le débat sur un chiffre 
annuel.

3.5.2. Explication du stéréotype

Tout d’abord, pour clarifier la dimension du phénomène et ses dynamiques, il faudrait rappeler que, « au sein 
de l’Union, le nombre de demandes d’asile a baissé de manière importante entre 1992 et 2007, de 680 000 à 
220 000, alors que le nombre d’Etats membres passait de 12 à 27. Entre 2003 et 2007, ce nombre a 
chuté dans de grands pays comme la France (52 204 à 23 8042), le Royaume-Uni (60 050 à 27 900) et 
l’Allemagne (50 560 à 19 160), alors qu’il augmentait dans des pays périphériques (Chypre : 4 410 à 6 790 ; 
Grèce : 8 180 à 25 110 ; Malte : 570 à 1 380). En 2007, au niveau de l’Union, si l’on rapporte le nombre 
de demandeurs accueillis à la population, le taux varie beaucoup selon les Etats membres (8 ‰ pour Chypre, 
4 ‰ en Suède, 3,4 ‰ à Malte, 2,4 ‰ en Grèce, 0,5 ‰ en France et 0,2 ‰ en Espagne) et la France 
est au 11e rang. En 2007, le taux de reconnaissance du statut de réfugié s’élevait à 30 % en France contre 
1,5 % en Pologne ; pour les demandeurs d’asile irakiens, ce taux atteignait 85 % en Allemagne, 82 % en Suède, 
48 % en France, 30 % au Danemark, mais seulement 12 % au Royaume-Uni et 0 % en Grèce. Lorsqu’une 
protection est accordée aux demandeurs, certains Etats membres accordent davantage la protection subsidiaire 
au détriment du statut de réfugié, plus protecteur : 90 % des cas de protection aux Pays-Bas, 73 % en Italie, 
26 % au Royaume-Uni. En revanche, en France, une protection a été accordée à 8 781 demandeurs en 2007 : 
8 075 statuts de réfugié et 706 protections subsidiaires (8 % du total) » (AIF, 2008).

Malgré ces données, les mots « pression », « inflation », « afflux » et leurs équivalents reviennent de façon récur-
rente dans les discours dénonçant les « faux réfugiés ». Associé à l’origine géographique et/ou sociologique des 
demandeurs, le registre de l’invasion constitue une des causes premières du revirement progressif des pays 
européens à l’égard des demandeurs d’asile qui s’est opéré à partir du moment où les arrivées se sont faites plus 
nombreuses. Celles-ci incluant des étrangers qui utilisent la procédure d’asile afin de contourner les difficultés 
croissantes qu’ils rencontrent pour franchir les frontières de l’Union européenne, l’invocation de la fraude 
est le second levier de l’argumentaire, qui exploite les « vrais » détournements de procédure pour discréditer 
l’ensemble en entretenant la confusion entre demandeurs d’asile déboutés et fraudeurs à l’asile.

La naissance et la diffusion du stéréotype des faux demandeurs d’asile et des faux réfugiés s’inscrivent dans une 
transformation générale de la perception européenne des migrations comme étant en excès par rapport aux 
capacités d’accueil, voire sous la forme d’une véritable invasion (voir supra). Dans ce contexte, la notion même 
de réfugié connaît une métamorphose cruciale. 

A partir des années 1970, plusieurs phénomènes ont contribué à la modification du profil des réfugiés venant 
chercher protection en Europe. Jusque-là, la Convention de Genève de 1951, issue d’un contexte étroite-
ment lié à l’expérience de la seconde guerre mondiale et née au début de la guerre froide, était clairement 
destinée à protéger les victimes des régimes totalitaires européens. Sa mise en application avait d’autant moins 
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d’incidence que rares étaient les réfugiés qui s’en prévalaient : d’une part, ils étaient peu nombreux à franchir 
le rideau de fer, d’autre part, ceux qui y parvenaient s’installaient le plus souvent sans demander l’asile dans les 
pays occidentaux alors ouverts à l’immigration. Son impact était par conséquent quantitativement et écono-
miquement très faible pour ces pays d’accueil. Le Protocole de Bellagio de 1967, qui supprime les limitations 
géographiques de la Convention de Genève en permettant aux victimes de la persécution originaires de n’im-
porte quelle partie du monde de chercher protection en Europe, est venu changer la donne, à une époque où la 
démocratisation des moyens de transport et de communication rendait les échanges et les déplacements plus 
faciles. Les réfugiés ne sont plus seulement des intellectuels blancs qui fuient une dictature de l’est de l’Europe 
ou, plus tard, d’Amérique du Sud. Leur origine se diversifie, ils peuvent venir d’Afrique ou d’Asie ; ils ne sont 
pas toujours politisés, parfois analphabètes ; les craintes de persécution qu’ils allèguent sont moins faciles à 
comprendre, dans un environnement politique mondial qui n’est plus bipolaire. Et surtout, ils viennent plus 
nombreux qu’avant, et commencent à être perçus comme un poids économique et social. 

Parallèlement, plusieurs pays européens qui avaient eu largement recours à l’immigration de main-d’œuvre fer-
ment leurs frontières, l’Europe frappée par la crise se replie, et les étrangers, toutes origines confondues, font les 
frais de poussées xénophobes. La lecture faite par le HCR de l’attitude des pays occidentaux face à la situation 
en Asie du Sud-Est dans les années 1980, après une phase où les rescapés des régimes communistes étaient 
accueillis à bras ouverts, est à cet égard significative : « Après quelques années, ils commencent à s’inquiéter de 
l’afflux d’Indochinois et à les considérer comme des immigrants économiques plutôt que comme des réfugiés. On 
atteint la limite de la capacité d’asile des Etats occidentaux » (UNHCR, 2001). Tous les gouvernements euro-
péens, de droite comme de gauche, suivent ce mouvement, qui se traduit par des législations restrictives en matière 
d’immigration, mais aussi par une progression – qui, pour n’être pas totalement linéaire, n’en est pas moins élo-
quente – du taux de rejet des demandes d’asile sur dix ans à partir du milieu des années 1980 :
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Tableau 20 : Taux de rejet des demandes d’asile dans cinq pays européens (1985-1995)

Année Autriche Belgique France Allemagne Royaume-Uni

1985 55 – 57 60 78

1987 69 – 67 88 87

1989 81 51 72 94 67

1991 87 74 80 92 91

1993 92 71 72 95 92

1995 87 68 84 83 94

Le début des années 1990 a vu se généraliser l’association, dans les déclarations et les dispositifs, des pro-
blématiques relatives à l’asile et aux réfugiés à celles qui concernent les contrôles aux frontières et l’immi-
gration. Les unes et les autres devraient en principe être clairement distinguées : s’il est admis qu’en vertu 
de leur pouvoir régalien les Etats peuvent poser des obstacles ou des conditions au franchissement de leurs 
frontières, ces obstacles et ces conditions ne peuvent être opposés aux personnes qui se prévalent du droit de 
demander l’asile prévu par la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, dont tous les Etats membres de 
l’Union européenne sont signataires. Pour les mêmes raisons, si l’entrée, à des fins d’emploi, de migrants sur 
le territoire d’un Etat peut être contingentée, cela ne devrait pas être le cas s’agissant des arrivées de réfugiés, 
par définition non planifiables. 

Pourtant, si les Accords de Schengen de 1985, destinés à organiser la suppression des contrôles aux fron-
tières intérieures des cinq Etats qui en étaient alors signataires, ne mentionnaient pas la question de l’asile, 
la convention d’application de ces accords (dite Convention de Schengen), conclue cinq ans plus tard, lui 
consacre une place importante. C’est qu’entre-temps s’est développée la suspicion à l’égard des demandeurs 
d’asile, qui a imposé la question des réfugiés comme un aspect central des négociations (Crépeau, 1995). Dans 
la mesure où, depuis le début des années 1980, immigration et sécurité intérieure étaient discutées dans les 
mêmes enceintes (Bigo, 1992), l’asile est venu tout naturellement prendre sa place en tant que composante 
du « déficit sécuritaire » imputé par les dirigeants européens à la libre circulation, aux côtés du terrorisme, du 
trafic de stupéfiants, de l’immigration irrégulière et du grand banditisme. C’est dans cette logique que, parmi 
les « questions d’intérêt commun » que le Traité de Maastricht de 1992 rassemble dans le « troisième pilier » 
du traité sur l’Union européenne sous le titre « Dispositions sur la coopération dans le domaine de la justice 
et des affaires intérieures », on trouve côte à côte les règles relatives au franchissement des frontières, l’immi-
gration, la politique à l’égard des ressortissants de pays tiers, la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la 
fraude internationale, la coopération judiciaire pénale et civile, la coopération douanière et policière et… la 
politique d’asile53. 

Un an plus tôt, le rapport du Groupe ad hoc Immigration (voir supra), destiné à préparer les travaux du Conseil 
européen de Maastricht, insistait sur la « pression d’immigration » croissante et invitait au rapprochement 
des législations des membres de l’Union européenne, notamment dans les deux domaines qui constituent les 
principales sources d’entrée légale d’étrangers dans l’Union européenne : l’immigration familiale et le droit 
d’asile54. S’agissant de l’asile, cette harmonisation est présentée comme nécessaire d’une part pour éviter les 
inégalités dans la répartition des demandeurs sur le territoire des différents Etats membres, d’autre part pour 

53. Article K.1 du traité sur l’Union européenne modifié par le Traité de Maastricht.

54. Rapport du Groupe ad hoc Immigration, SN 4038/91 WGI 930.
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contenir l’utilisation abusive des procédures d’asile. Dès 1992, des instruments vont être élaborés pour orga-
niser les politiques d’asile au regard de ces deux préoccupations. La Convention de Dublin, qui deviendra le 
règlement « Dublin II », tente de répondre à la première par un mécanisme de détermination de l’Etat membre 
responsable d’une demande d’asile censé empêcher l’asylum shopping. 

Pour contrer les procédures d’asile abusives, deux concepts sont mis en avant dans une résolution et des 
conclusions adoptées en 1992, celui de « demande manifestement infondée » et celui de « pays sûr »55. Repris 
d’abord dans la plupart des législations des Etats membres de l’Union européenne, puis dans la réglemen-
tation communautaire de l’asile adoptée à partir de 2001, ils deviendront les outils de consolidation du 
stéréotype qui fait de la procédure d’asile la clé pour entrer indûment en Europe, et en demeurent jusqu’à ce 
jour les corollaires inséparables. Il ne s’agit pas de pointer la faiblesse conceptuelle des notions de « demandes 
manifestement infondées » et de « pays sûrs » – ce travail a été fait, avec exemples à l’appui, par de nom-
breux auteurs, sur certains points par le HCR, ainsi que par des associations qui défendent le droit d’asile 
(Bouteillet-Paquet, 2001). C’est plutôt leur traduction dans les textes normatifs et dans les discours poli-
tiques, relayés par la presse, qui est pour une large part responsable de l’installation progressive du stéréotype 
du faux demandeur d’asile à tous les niveaux, qu’il s’agisse de l’opinion européenne ou, ce qui est plus grave, 
des administrations, des praticiens et même de certains opérateurs d’ONG.

Les conclusions de la résolution de 1992 sur les demandes manifestement infondées inaugurent une rhéto-
rique qui servira de support à tous les développements ultérieurs de la stigmatisation des « faux demandeurs 
d’asile ». Il y est souligné qu’« un nombre croissant de demandeurs d’asile dans les Etats membres n’ont pas 
vraiment besoin d’y recevoir une protection au sens de la Convention de Genève » et que « les demandes 
manifestement infondées encombrent les procédures en matière d’asile, retardent la reconnaissance des réfu-
giés ayant un besoin véritable de protection et mettent en péril l’intégrité de l’institution du droit d’asile ». 

La notion de demande manifestement infondée n’est pas nouvelle. Le comité exécutif du HCR y voyait dès 
1983 le moyen de concentrer les efforts sur les personnes ayant réellement besoin de protection : « Les 
procédures de détermination du statut de réfugié pourraient utilement prévoir des dispositions spéciales 
pour traiter avec célérité des demandes considérées si manifestement infondées qu’elles ne méritent pas un 
examen approfondi à chaque stade de la procédure. Ces demandes ont été qualifiées de “clairement abusives” 
ou “manifestement infondées” et doivent s’entendre des demandes qui sont clairement frauduleuses ou qui 
ne se rattachent ni aux critères prévus par la Convention de 1951, ni à d’autres critères justifiant l’octroi de 
l’asile »56. Pour certains commentateurs, la définition donnée par le HCR réservait l’utilisation de la notion 
de « manifestement infondée » à des cas exceptionnels, dans lesquels la fraude ou le caractère infondé de la 
demande était évident, ne laissant aucune place au doute. Si c’est le cas, le HCR n’a pas su convaincre les 
Etats membres de ses intentions, qui ont en général donné – c’est le cas dans la résolution de 1992 – un 
sens beaucoup plus large à la notion, y incluant les demandes émanant de requérants dont la sincérité n’est 
pas mise en doute mais qui ont transité, avant d’arriver en Europe, par des pays où ils auraient pu trouver 
protection (« pays tiers sûrs »). 

Le concept de « pays sûr » vient compléter celui de « demande manifestement infondée » en désignant a priori 
les pays qui ne sont potentiellement pas « producteurs » de réfugiés à partir d’un certain nombre de critères, 
comme l’existence d’institutions démocratiques. Un demandeur originaire d’un de ces pays verra sa demande 
non pas considérée comme irrecevable, mais, à l’instar des cas des demandes jugées manifestement infondées, 

55. Résolution sur les demandes manifestement infondées et Conclusions concernant les pays où, en règle générale, il n’existe pas de risque sérieux 
de persécution, adoptées à Londres par les ministres chargés de l’immigration le 30 novembre 1992.

56. HCR, conclusions EXCOM no 30 relatives au problème des demandes d’asile manifestement infondées ou abusives, 34e session, 1983.
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traitée dans le cadre de procédures accélérées aboutissant dans la plupart des cas à un rejet. Les « pays tiers 
sûrs » désignent les pays par lesquels a transité un demandeur d’asile – dont les craintes de persécutions qu’il 
allègue ne sont pas mises en doute – et où il aurait pu trouver protection plutôt que de poursuivre sa route 
vers l’Europe. Le fait d’être passé par un pays tiers sûr au sens de cette définition constitue également un motif 
pour considérer que la demande présentée par un tel requérant est abusive, et la traiter dans le cadre d’une 
procédure accélérée.

Dans ce nouveau cadre normatif, l’augmentation prévisible du nombre de demandeurs d’asile dont la requête 
est rejetée – en général proportionnelle à l’augmentation du nombre de requêtes présentées – va progressi-
vement renforcer la thèse selon laquelle une grande partie d’entre eux sont de « faux réfugiés », des migrants 
économiques déguisés. Le lien entre les deux assertions n’a pourtant rien d’automatique : être débouté de 
sa demande d’asile signifie a priori que la situation que l’on a fuie ne relève pas des critères prévus par la 
Convention de Genève, et non qu’on a cherché à se prévaloir indûment de celle-ci. Dans un premier temps, 
l’amalgame sera surtout le fait d’une droite nationaliste et xénophobe, à l’image du Front nouveau belge, dont 
le leader n’hésitait pas à lancer ceci, dès 1998 : « Nos villes et nos villages sont touchés, les uns après les autres, 
par l’arrivée massive de réfugiés. Qui n’en sont pas. Les chiffres le démontrent. […] Le Commissariat général 
aux réfugiés a, en dix ans, traité 135 103 demandes d’asile. Le taux de reconnaissance, comme réfugié, est 
de 8,9 %. Autrement dit, 90,1 % des réfugiés sont de faux réfugiés » (FNB, 1998). Mais le glissement va 
bientôt s’imposer comme une évidence dans toutes les analyses. Celle qu’on peut lire dans un rapport très 
documenté de l’Assemblée nationale française de 2003 sur la politique européenne d’asile est représentative 
du discours dominant au sein des institutions de l’Union européenne : « La plupart des Etats membres sont 
confrontés à de graves difficultés, liées à une augmentation massive des demandes et à un détournement des 
procédures d’asile à des fins de migration économique. Le gonflement des “flux mixtes”, composés à la fois de 
personnes ayant légitimement besoin d’une protection internationale et de migrants économiques et souvent 
entretenus par le trafic et la traite des êtres humains, est une réalité qu’atteste, dans tous les Etats membres, 
l’augmentation des taux de décisions négatives. Cette situation constitue une menace réelle pour l’institution 
de l’asile et crée un malaise grandissant dans l’opinion publique » (Assemblée nationale, 2003).

On remarquera que le raisonnement qui conduit à cette conclusion alarmante est construit en deux temps : 
1. il y a de plus en plus de demandeurs d’asile dont la requête est rejetée ; 2. donc la proportion de « vrais » 
réfugiés parmi les personnes qui demandent l’asile est très faible, les autres étant des « migrants économiques ». 
Outre le fait qu’il s’agit d’un raisonnement autoréférent, chacun de ces deux postulats, qui prennent la forme 
d’affirmations incontestables, est sujet à caution et interprétation.

S’agissant du taux croissant de rejet des requêtes, le constat part du principe que les procédures de détermi-
nation du statut de réfugié seraient imperméables au contexte politique et sociologique, et, en particulier, ne 
seraient aucunement influencées par l’augmentation et la diversification des demandeurs d’asile en Europe. 
Au contraire, de nombreux indicateurs laissent penser que c’est en général cette augmentation qui conduit les 
pays d’accueil à se montrer moins accueillants. L’exemple de la Grèce, qui a vu le nombre de demandes d’asile 
augmenter le plus, et le plus vite, à partir de 2004, illustre cette corrélation. Ce pays accuse, alors que les dos-
siers d’asile qui lui sont soumis ne sont guère différents de ceux qui sont présentés chez ses voisins de l’Union 
européenne, un taux de rejet de l’ordre de 99 %, soit 8 statuts de réfugiés accordés pour 25 113 demandes en 
2007 (UNHCR, 2008). Une réponse de toute évidence guidée par le souci de ne pas créer un « appel d’air », 
indépendamment de la sincérité des requêtes.

Le second postulat, celui de l’équation entre demandeurs d’asile déboutés et faux réfugiés, pose quant à lui deux 
problèmes. D’une part, il fait l’impasse sur le caractère très subjectif de l’appréciation qu’un « juge de l’asile » 
peut porter sur un récit. Si l’on s’en tient à un exemple qui démontre le caractère très relatif de la « vérité » en 
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matière d’asile, on peut citer l’enquête menée aux Etats-Unis par des chercheurs de l’université de Syracuse 
sur près de 300 000 dossiers traités entre 1994 et 2005 : elle révèle que 10 % des magistrats spécialisés ont 
refusé l’asile dans 86 % ou plus des cas, tandis que 10 % de leurs collègues n’ont rejeté, au cours de la même 
période, que 34 % des requêtes (Swarns, 2006). Ensuite, il écarte toutes les situations dans lesquelles, sans 
octroyer le statut de réfugié à un requérant, les autorités des Etats d’accueil décident, de façon active ou pas-
sive, de ne pas tirer les conséquences de ce rejet en le renvoyant dans son pays. On pense aux différents types 
de « statut B » qui existent dans la plupart des législations des Etats membres : asile temporaire, humanitaire, 
asile subsidiaire, séjour « toléré », etc., ainsi qu’au simple fait pour les autorités de ne pas exécuter une mesure 
d’expulsion à l’encontre d’un débouté. 

Ces situations, loin d’être résiduelles, témoignent de la reconnaissance par ces Etats de l’existence d’un danger 
en cas de renvoi, pour des requérants dont on estime que le cas ne relève pas de la Convention de Genève. C’est 
ainsi que, pendant longtemps, une lecture orthodoxe de cette convention conduisait certains pays d’accueil 
à écarter de son champ de protection les personnes victimes ou menacées de persécutions dès lors qu’elles 
n’émanaient pas des autorités de l’Etat mais, par exemple, de groupes ou factions d’opposants au régime. Si 
la jurisprudence relative à l’« agent de persécution » est aujourd’hui unifiée dans l’Union européenne, tel n’a 
pas toujours été le cas, et des demandeurs d’asile pouvaient être déboutés sans que l’on conteste la réalité de 
leurs déclarations. Si l’on faisait la somme des demandeurs d’asile déboutés qui auraient pu être reconnus s’ils 
avaient été écoutés autrement, ou par un autre juge, et de ceux qui bénéficient d’une forme de protection de 
fait ou de droit dans le pays d’accueil, on aboutirait à une proportion qui invaliderait pour une bonne part 
l’équation débouté = faux réfugié. 

Outre les médias et les responsables politiques, d’autres acteurs, plus inattendus, ont joué un rôle non négli-
geable dans la construction du stéréotype selon lequel les demandeurs d’asile seraient des opportunistes qui 
détournent les lois sur l’immigration. S’il sait tirer régulièrement la sonnette d’alarme face aux dérives les plus 
importantes qui menacent le droit d’asile, le HCR a contribué, au début des années 2000, au discrédit qui 
touche les demandeurs d’asile en Europe. En 2002, le programme « Convention + », lancé par le HCR et des-
tiné à renforcer la Convention de Genève sur les réfugiés, prévoyait, au nom du « partage du fardeau », un sys-
tème de responsabilisation des pays qui se trouvent à proximité des régions de départ des réfugiés afin, explique 
alors le haut-commissaire Ruud Lubbers aux gouvernements européens, que « le nombre de candidats à l’ins-
tallation dans les pays [de l’Union européenne] diminue »57. Un an plus tard, en écho à la proposition britan-
nique d’externaliser l’instruction des demandes d’asile, le même déplorait « que le système d’asile soit perverti 
par l’utilisation abusive des procédures de la part de “faux réfugiés”, “migrants économiques” » et proposait les 
services du HCR pour aider à déterminer des critères afin d’identifier ces « faux réfugiés » et de mettre en place 
un système d’examen accéléré de leurs demandes destiné à désengorger les dispositifs nationaux58. Sans doute 
encouragées par ce soutien affiché du HCR aux projets européens, quelques ONG parmi celles qui sont les plus 
influentes auprès des instances de l’Union européenne ont adopté, tout au long de l’élaboration par les Etats 
membres des normes juridiques en matière d’asile, une position d’accompagnement peu critique, se contentant 
de proposer (en vain) des amendements aux dispositions les plus dangereuses et de recommander tardivement, 
et sans succès, le retrait des textes concernés. Les mêmes observations peuvent être faites s’agissant du milieu 
académique spécialisé, alors plus enclin à faire l’exégèse des directives et règlements en discussion qu’à user de 
son influence pour contester ou remettre en cause les atteintes qu’ils portent aux demandeurs d’asile.

57. Déclaration de Ruud Lubbers devant les ministres chargés de l’immigration de l’Union européenne réunis à l’occasion du Conseil informel 
« Justice et affaires intérieures » à Copenhague, le 13 septembre 2002.

58. Déclaration de Ruud Lubbers devant les ministres chargés de l’immigration de l’Union européenne, réunis à l’occasion du Conseil informel 
« Justice et affaires intérieures » à Veria, le 28 mars 2003.
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Indicateurs no 25 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Proportion des demandes 
rejetées ventilées selon le 
motif de rejet

Le rejet d’une demande d’asile ne signifie en aucun cas que le demandeur 
est nécessairement un faux réfugié qui cherche à contourner les lois sur 
l’immigration. Les motifs de rejet peuvent être de diverses natures et un nombre 
important d’entre eux ne mettent pas en cause la sincérité du demandeur : 
demandeur originaire d’un pays dit « sûr » ou ayant transité par un pays tiers sûr, 
vice de procédure, etc.

Proportion de demandes 
d’asile rejetées mais ayant 
conduit à l’octroi d’un 
statut « B » 

Elle traduit le durcissement des conditions d’accès au statut de réfugié. La 
plupart des Etats membres disposent de différents types de statuts « B » 
dans leur législation : asile temporaire, humanitaire, asile subsidiaire, etc. Le 
demandeur se voit refuser le statut de réfugié mais les autorités reconnaissent 
d’une autre manière la légitimité de sa démarche.

Proportion de demandes 
d’asile rejetées en première 
instance mais annulées en 
appel 

Les modalités de l’instruction d’une demande d’asile sont extrêmement variables 
et renforcent ainsi le caractère aléatoire et subjectif de l’octroi ou non du statut 
de réfugié.

Proportion de demandeurs 
d’asile ayant fait l’objet d’un 
examen psychologique 

Les réfugiés ayant subi un trauma dans leur pays d’origine présentent souvent 
des troubles amnésiques qui entraînent des incohérences ou des non-réponses, 
lesquelles sont interprétées comme des mensonges ou des affabulations du 
requérant et conduisent au rejet de sa demande.

Législation en matière d’accès 
des demandeurs d’asile et des 
réfugiés au marché du travail 

Pour remédier à la précarité de sa situation matérielle, le demandeur d’asile peut 
être amené à exercer des activités illégales ou à travailler au noir. Cet état de fait 
renforce le stéréotype du faux demandeur d’asile.

Mesures coercitives pour 
l’hébergement

Dans certains Etats membres, la législation impose aux demandeurs d’asile 
un hébergement dans des structures réservées à cet usage, renforçant ainsi le 
sentiment que les demandeurs d’asile sont des délinquants et qu’il faut les traiter 
comme tels.

Nombre minimal d’années 
de résidence avant l’obtention 
de la citoyenneté 

L’augmentation de cette durée minimale de résidence constatée dans de 
nombreux pays a pour effet d’augmenter mécaniquement le nombre de réfugiés 
résidant sur le territoire et d’alimenter ainsi le sentiment d’une démographie 
migratoire excessive.

3.5.3. Evaluation du stéréotype 

Les préjugés défavorables dont sont globalement l’objet les demandeurs d’asile dans les sociétés occidentales 
entraînent une série de conséquences parmi lesquelles il faut distinguer celles qui leur portent directement 
préjudice et celles qui, parce qu’elles se traduisent par la mise en œuvre de politiques publiques, portent atteinte 
au respect d’un certain nombre de droits fondamentaux, voire risquent à terme de remettre en cause l’existence 
même du droit d’asile dans les pays de l’Union européenne. Dans les deux cas, elles sont le résultat de stratégies 
de dissuasion, destinées à faire échec à l’objectif prétendument poursuivi par les « faux » demandeurs d’asile 
– à savoir s’installer dans les Etats membres en détournant les lois sur l’immigration. Cela va, pour ceux qui 
sont déjà arrivés, des difficultés pour avoir recours aux procédures, ou des mauvaises conditions de vie, aux 
politiques de contrôle externalisé des frontières de l’Union européenne pour empêcher les autres d’accéder au 
territoire européen. 

Des normes européennes d’asile pour une protection a minima – L’élaboration entre 2000 et 2005 des normes 
communautaires en matière d’asile témoigne de l’influence du discours concernant les « faux réfugiés » sur 
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le législateur européen, dans un contexte plus global de criminalisation des migrants. En général alignés sur 
les systèmes les plus restrictifs, les directives et règlements qui ont été adoptés dans le cadre du régime d’asile 
européen commun semblent souvent plus guidés par les impératifs de contrôle des flux migratoires que par le 
respect des principes de protection des réfugiés, au point que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, estimant, en 2006, qu’« en Europe, le droit d’asile n’[était] pas pleinement protégé », s’est vu obligé 
de rappeler que « demander l’asile est un droit, pas un crime » (Hammarberg, 2006). On pense notamment à 
la Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 sur les procédures, qui consacre les notions de « demande 
manifestement infondée » et de « pays sûrs » – elles sont, on l’a vu, à la source du stéréotype sur les faux deman-
deurs d’asile –, ou à la Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 sur l’accueil des demandeurs d’asile, qui 
autorise les Etats à maintenir les demandeurs d’asile dans la précarité et à imposer des restrictions à leur liberté 
de mouvement pouvant aller jusqu’à la détention. Si les régimes nationaux d’asile sont encore très disparates 
d’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre, la tendance est bien, partout, à une protection a minima 
des demandeurs, dont un des effets est la dissuasion. Trois exemples permettent d’en prendre la mesure, et de 
mieux comprendre le quotidien des demandeurs d’asile en Europe, entre la précarisation et l’enfermement.

Droit au travail – La question du droit au travail des demandeurs d’asile a été l’un des enjeux importants de la 
négociation de la directive « accueil » ; elle est au cœur de la problématique du « faux réfugié » puisque l’accès 
à un emploi dans l’Etat d’accueil est considéré comme le principal objectif des demandeurs d’asile accusés 
de détourner les procédures. Leur interdire cet accès paraît par conséquent la riposte adaptée aux détourne-
ments. C’est pourquoi dans la plupart des Etats membres les demandeurs d’asile n’ont pas accès au marché de 
l’emploi, ou pas avant un certain délai d’attente : cette « solution » a été validée par la directive de 2003. La 
privation du droit au travail entraîne deux types de conséquences, qui confortent toutes deux le discrédit dont 
sont l’objet les demandeurs d’asile : lorsqu’elle n’est pas compensée par une assistance matérielle à la hauteur 
des besoins, elle les place dans des situations difficiles en termes de survie quotidienne, obligeant certains à 
mendier, à exercer des activités illégales ou à travailler au noir pour survivre, ce qui alimente dans les esprits 
l’association demandeurs d’asile/migrants/délinquants. Et lorsqu’ils sont correctement pris en charge par les 
pouvoirs publics, ou supposés l’être, on les accuse d’être des profiteurs et de peser sur le budget de l’Etat. La 
mesure d’interdiction de travailler a-t-elle fait la preuve de son efficacité ? Une analyse de la situation dans les 
années 1990 en Allemagne, alors que la loi avait tour à tour supprimé puis rétabli le droit de travailler pour les 
demandeurs d’asile, montre qu’il est difficile de démontrer son caractère attractif par la seule mise en parallèle 
des statistiques d’entrées de demandeurs d’asile. En revanche, l’oisiveté forcée à laquelle ils étaient contraints 
semble avoir eu un impact certain sur leur perception par l’opinion allemande, amenant les autorités à prendre 
des mesures encore plus draconiennes, voire humiliantes, telles que le minimum vital accordé sous forme de 
prestations en nature, ou l’obligation d’effectuer des travaux d’intérêt général (Plein Droit, 1991). 

Droit au logement – Dans plusieurs Etats membres, les offres d’hébergement sont bien en deçà de ce qui serait 
nécessaire pour assurer le « niveau de vie digne » prescrit par la directive « accueil », ce qui oblige nombre de 
demandeurs d’asile à trouver des solutions de fortune (squatts, cohabitation dans des locaux suroccupés, clo-
chardisation). En Italie ou en Grèce, par exemple, les capacités d’accueil sont inférieures à 10 % des besoins, 
laissant la grande majorité des demandeurs d’asile livrés à eux-mêmes avec une allocation dérisoire. En France, 
le recours à des solutions en principe réservées aux situations d’urgence, coûteuses mais inadaptées (héberge-
ment en hôtel meublé), vient trop souvent pallier de façon durable le manque de logements, et suscite les cri-
tiques de ceux qui estiment qu’« on en fait trop » pour les étrangers.

Enfermement – Dans un contexte de carence – largement organisée – de structures d’accueil, combinée avec 
une image dégradée des demandeurs d’asile volontiers identifiés à une menace, on pourrait à l’avenir voir se 
généraliser une autre forme d’« hébergement », de type coercitif. Si la détention systématique des deman-
deurs d’asile est encore rare, elle existe, comme à Malte, alors même que les principes de droit international 
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recommandent de réserver cette solution à des cas exceptionnels (FIDH, 2004). Plus souvent, ce sont des 
systèmes d’hébergement obligatoire que l’on impose aux demandeurs d’asile, quitte à ce qu’ils perdent leur 
droit à faire examiner leur requête. C’est notamment le cas en Allemagne, et le modèle pourrait se développer. 
En effet, la réglementation européenne rend possible ce mode d’assignation à résidence des personnes qui 
demandent protection : tant la directive « procédures » (article 18) que la directive « accueil » (article 14) 
ouvrent cette possibilité aux Etats membres (Steps, 2007), renforçant les préjugés qui peuvent exister à l’égard 
des demandeurs d’asile, car elles légitiment l’idée qu’il est normal de les traiter comme des délinquants. Dans 
la même logique de défiance, et de façon plus inquiétante encore, la directive sur le « retour » des étrangers en 
situation irrégulière, adoptée par le Parlement européen en juin 2008, permet aux Etats de priver de droit au 
séjour les demandeurs d’asile dont la requête est traitée dans le cadre d’une procédure accélérée (c’est-à-dire, en 
général, dont la demande est considérée comme abusive) et de les placer en détention pour une durée pouvant 
aller jusqu’à dix-huit mois s’il existe une présomption de fuite59.

Difficultés et empêchement d’accès aux procédures – L’équation demandeur d’asile = faux réfugié/réglementations 
restrictives a des conséquences sur l’accès aux procédures d’asile et donc sur le droit des personnes ayant besoin 
de protection à se faire reconnaître comme telles, soit qu’elles en sont empêchées, soit qu’elles en sont dissua-
dées. La directive « procédures » adoptée en 2005 prévoit ainsi un grand nombre de situations dans lesquelles 
des procédures prioritaires ou accélérées peuvent être mises en place pour le traitement des demandes d’asile, ce 
qui entraîne des durées d’instruction très courtes, sans examen approfondi, et des droits de recours restreints ou 
inexistants. Outre le cas des demandes jugées « manifestement infondées » et de celles émanant de personnes 
originaires de « pays sûrs » ou passées par un « pays tiers sûrs » (voir première partie), ces procédures peuvent 
concerner des demandes tardives, la production de faux documents, etc. Au nom de la nécessité de faire le 
tri entre « vrais » et « faux » réfugiés, les risques de voir écarter une demande d’asile avant son instruction du 
fait de l’application de ces règles sont particulièrement élevés lors des contrôles aux frontières car l’amalgame 
demandeur d’asile/migrant irrégulier y est plus fréquent, puisque tout étranger dépourvu de documents ou 
de visa est suspect (alors même qu’on ne peut les exiger d’un réfugié) et que les garanties contre les décisions 
administratives prises aux frontières sont plus aléatoires. Il s’agit d’entraves particulièrement graves au droit 
d’asile, condamnées par les organisations qui défendent les réfugiés. A la veille de son adoption, les principales 
d’entre elles demandaient le retrait de la directive60. 

Dans le registre de la dissuasion, il faut mentionner le Règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 
dit « Dublin II ». Destiné à éviter l’asylum shopping, c’est-à-dire le choix par le demandeur de son pays d’asile, 
il prévoit le renvoi de celui-ci par l’Etat où il dépose sa requête dans le premier pays par lequel il est entré sur 
le territoire de l’Union européenne. Beaucoup s’accordent à penser que le mécanisme Dublin ne permet pas le 
plein exercice du droit d’asile, notamment du fait des grandes disparités de traitement des demandes d’un Etat 
à l’autre. Plusieurs organisations, ainsi que le HCR, ont ainsi pointé les risques encourus par les demandeurs 
renvoyés, en application de Dublin II, vers un pays comme la Grèce où presque toutes les requêtes sont rejetées 
(NOAS, 2008). On peut également citer le cas des renvois de ressortissants tchétchènes depuis des pays de 
l’ouest de l’Europe vers la Pologne, d’où ils ont été expulsés sans examen de leur demande d’asile, ou après un 
examen sommaire, vers la Russie qu’ils avaient fuie. 

Dans un rapport d’évaluation de Dublin II daté de juin 2007, la Commission européenne s’inquiète par 
ailleurs de l’accélération et de « l’augmentation des mesures privatives de liberté » prises par des Etats membres 

59. Pour une analyse par une coalition d’ONG européennes de la directive « retour », voir www.directivedelahonte.org 

60. Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE), Amnesty International, Union européenne, Human Rights Watch, Caritas Europe, 
Commission des Eglises auprès des migrants en Europe, Association internationale des gays et des lesbiennes, Pax Christi International, Quaker 
Council for European Affairs, Médecins sans frontières, Save the Children, « Appel au retrait de la Directive relative aux procédures d’asile », 
22 mars 2004. 
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à l’égard des demandeurs d’asile transférés d’un pays à l’autre « pour les empêcher de prendre la fuite avant 
l’exécution du transfert ». Comme dans le cas de l’assignation à résidence des demandeurs d’asile, ces mesures, 
et leur justification, témoignent du décalage croissant entre les modalités de gestion du droit d’asile – calquées 
sur la gestion des flux migratoires – et les obligations de protection censées s’imposer aux Etats signataires de 
la Convention de Genève. 

Face aux menaces liées au dépôt d’une demande d’asile – rejet sans examen, placement en détention, renvoi 
expéditif –, un nombre par définition difficilement quantifiable, mais non négligeable, de personnes ayant 
besoin de protection préfèrent s’abstenir de se manifester auprès des autorités du pays européen dans lequel elles 
sont arrivées. Les côtes de la Manche et de la mer du Nord, dans le nord de la France et en Belgique, abritent 
depuis la fin des années 1990, en permanence, plusieurs centaines d’exilés dont les nationalités reflètent les 
conflits qui ont bouleversé la fin du XXe siècle et le début du XXIe : Bosniaques, Kosovars, Afghans, Irakiens, 
Soudanais, Erythréens…, ce qui laisse a priori peu de doutes sur la réalité des causes de leur départ. Pourtant, 
sans forcément chercher à se faire connaître, ils attendent l’opportunité de passer au Royaume-Uni, car ils 
savent que se signaler pourrait conduire à leur arrestation et à leur expulsion. Ce faisant, ils contribuent à ali-
menter une réputation de « clandestins » et de vagabonds, et sont d’ailleurs traités comme tels par les autorités 
administratives locales et la police. 

Externalisation des procédures – La stratégie d’évitement des « faux réfugiés » conduite par l’Union européenne 
ne passe pas uniquement par une réglementation restrictive des conditions d’accueil des demandeurs d’asile 
et de traitement des requêtes sur le territoire européen. Depuis les années 1990, les Etats membres se préoc-
cupent de faire le tri dans les « flux mixtes » (réfugiés potentiels et migrants « économiques ») en organisant des 
contrôles le plus en amont possible de leurs frontières physiques. Inspiré d’un mécanisme alors mis en place 
par l’Australie (la Pacific solution), le Gouvernement britannique proposait en 2003 à ses partenaires de l’Union 
européenne un plan pour une « meilleure gestion internationale des réfugiés et des demandeurs d’asile » com-
prenant l’installation de « centres de transit pour demandeurs d’asile » dans certains pays tiers, où pourraient 
être envoyés, après avoir été détenus un court moment à leur arrivée dans un Etat membre, les étrangers venus 
y demander l’asile61. L’avantage ? Dissuader les « faux » demandeurs d’asile, « migrants économiques » et autres 
« terroristes » qui « profitent » des procédures d’asile pour s’introduire illégalement en Europe. L’idée n’était pas 
nouvelle : presque dix ans plus tôt, un groupe de travail composé d’experts mandatés par les principaux pays 
bailleurs de fonds du HCR l’avait déjà lancée : « Un accueil régional, sous forme d’une protection temporaire 
à l’intérieur des zones internationales, devrait avoir un effet dissuasif, en empêchant ceux des immigrés qui 
ne cherchent pas réellement de protection, mais plutôt un meilleur niveau de vie, d’abuser des instruments de 
protection » (van Buren, 1999). 

Si la proposition britannique n’est pas retenue sous cette forme par le Conseil de l’Union européenne en 
2003, l’externalisation des contrôles aux frontières va s’imposer dès l’année suivante comme un des axes de 
la politique européenne62. Le programme de La Haye adopté en 2004 l’officialise dans un chapitre consacré 
à la « dimension externe » de l’asile et de l’immigration : il s’agit d’établir un partenariat dans lequel l’Union 
européenne soutiendra « les efforts déployés par les pays tiers pour améliorer leur capacité à gérer les migra-
tions et à protéger les réfugiés, et pour renforcer les moyens de surveillance des frontières ». En d’autres termes, 
ce qui va être mis en place à partir de cette date c’est un ensemble de dispositifs techniques ou juridiques qui, 
en délocalisant les contrôles, maintiennent les demandeurs d’asile loin des frontières européennes et confient 
leur sort aux autorités de pays tiers. Accords de réadmission, corps d’officiers de liaison immigration, agence 
européenne des frontières Frontex comptent parmi les principaux instruments du volet « contrôle » de cette 

61. Lettre de Tony Blair à la présidence grecque de l’Union européenne, 10 mars 2003 : www.statewatch.org/news/2003/apr/blair-simitis-asile.pdf.

62. Sur l’externalisation de la politique d’asile de l’Union européenne, voir les travaux du réseau Migreurop, www.migreurop.org.



221

Analyser et transformer les stéréotypes

politique, tandis que le volet « protection » n’avance guère : alors que l’agence Frontex a été créée en 2005, ce 
n’est que trois ans plus tard que la Commission européenne (2008) préconisait de former à la réglementation 
relative au droit d’asile les gardes-frontière qui participent aux opérations maritimes. C’est ainsi qu’au nom de 
la maîtrise des flux migratoires, des candidats à l’asile potentiels peuvent être refoulés vers des pays, comme 
la Libye (HRW, 2006) au sud ou l’Ukraine à l’est (UNHCR, 2008), où l’on sait que les droits des réfugiés et 
des migrants sont rarement respectés. Cette politique de dissuasion semble produire ses effets : le nombre de 
demandes d’asile enregistrées dans l’Union européenne a connu un effondrement spectaculaire, passant, dans 
l’Europe des 15 (qui totalise 400 millions d’habitants), de 375 445 en 2001 à 173 030 en 2006, soit une 
diminution de plus de moitié (Eurostat, 2007). Mais à quel prix ?

Indicateurs no 26 : Effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des migrants

Nombre de places disponibles 
dans des structures publiques 
destinées à accueillir les 
demandeurs d’asile

Les demandeurs d’asile se retrouvent dans des conditions de survie parfois 
délicates si leur prise en charge par les pouvoirs publics durant l’instruction de 
leur dossier n’est pas suffisante.

Durée moyenne des 
procédures d’instruction des 
dossiers de demande d’asile 

La directive « procédures » adoptée en 2005 prévoit un grand nombre de 
situations dans lesquelles des procédures accélérées peuvent être mises en place 
pour traiter les demandes d’asile ; cela conduit à des durées d’instruction très 
courtes sans examen approfondi du dossier. A l’inverse, une durée trop longue 
sans prise en charge matérielle du demandeur peut le conduire vers des formes 
de délinquance de subsistance.

Taux d’insertion des réfugiés 
dans le marché du travail

Réfugiés titulaires d’un contrat de travail d’un an minimum, en valeur absolue et 
en pourcentage sur le nombre total des réfugiés résidant dans le pays.

Taux de demandes traitées 
dans les pays d’origine (taux 
d’externalisation)

Demandes d’asile traitées dans les pays d’origine ou de provenance, en valeur 
absolue et en pourcentage sur le nombre total de demandes traitées dans le pays 
par an (x100).

3.5.4. Evolution du stéréotype

Est-il possible de développer d’autres approches, opposées à ces tendances lourdes qui ont permis l’installation 
du stéréotype sur les « faux réfugiés » – et qui l’alimentent ? Sans doute. On se propose de recenser dans un 
premier temps les moyens et les acteurs susceptibles de faire évoluer les idées préconçues sur les « faux réfu-
giés », puis de suggérer des pistes pour une politique alternative.

Il faut commencer par briser les fantasmes et revenir à la réalité, expliquer les causes de départ, relativiser les 
abus et démystifier les chiffres, en s’appuyant pour cela sur les relais institutionnels ou privés intéressés à la 
cause des réfugiés. Cependant, s’il faut rechercher des solutions de fond pour remédier à l’image dégradée dont 
souffrent les demandeurs d’asile dans l’Europe du début du XXIe siècle, ces préalables ne suffisent pas. 

On a vu que les deux principaux ressorts du stéréotype sur les « faux réfugiés » sont la peur de l’invasion et 
l’assimilation de tous les demandeurs d’asile déboutés avec des fraudeurs. Il est cependant possible de renverser 
ce qui relève, pour une grande part, du fantasme. 

Pour le premier, un travail d’explication chiffrée sur les déplacements de population liés aux conflits et guerres 
qui les occasionnent montrerait que les pays européens, et plus généralement les pays industrialisés, sont loin 
d’être les plus concernés par l’accueil des populations qui partent de chez elles. Les données existent (Eurostat, 
HCR), mais elles font rarement l’objet de communication auprès du grand public. De même, la corrélation 
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n’est pas établie entre certaines informations qui font régulièrement l’actualité (par exemple, l’insécurité per-
manente en Irak) et leurs incidences en termes de « production » de réfugiés. Pour continuer avec l’exemple de 
l’Irak, qui sait, parmi les citoyens européens, que sur 3 millions d’Irakiens exilés ou déplacés, seuls 45 000 ont 
demandé l’asile en 2007 dans les 51 pays les plus industrialisés ? Loin de confirmer la thèse de l’invasion, 
ces chiffres démontrent au contraire que non seulement l’Europe est très peu accueillante pour les personnes 
en quête de protection, mais qu’elle l’est de moins en moins, puisqu’elle a diminué du tiers, en une quinzaine 
d’années, le nombre de demandeurs d’asile admis sur son sol. Si elles sont disponibles, ces données sont très 
peu commentées dans les enceintes qui décident des politiques à mener. Des mesures peuvent être prises pour 
qu’elles le soient, dont le Parlement européen pourrait être à l’initiative.

Par exemple, une communication périodique de la Commission européenne, qui mettrait en parallèle les 
conflits producteurs de réfugiés dans le monde et les nationalités accueillies dans les différents Etats membres 
par comparaison avec d’autres pays pourrait être présentée annuellement au Parlement européen et examinée 
au Conseil lors des discussions sur la politique d’asile. Au Parlement, une telle séance pourrait être l’occasion 
d’entendre le HCR ainsi que les principales ONG concernées, et amènerait probablement à relativiser les 
appels au « partage du fardeau » volontiers lancés par l’Union européenne à des pays tiers.

S’agissant de la trompeuse confusion entre demandeurs d’asile débouté et fraudeurs, elle devrait en premier 
lieu être bannie du discours public, qui en est le principal propagateur. Comme il est peu probable que les res-
ponsables politiques nationaux et européens renoncent spontanément à ce qui constitue leur principal argu-
ment pour défendre les politiques répressives qu’ils promeuvent, il appartient à la société civile, et d’abord aux 
associations, ONG et autres groupes concernés, de leur demander de justifier leur propos autrement que par la 
seule référence aux statistiques relatives au pourcentage de déboutés. Cela passe par la production et la com-
munication officielle et régulière de données chiffrées plus fines que le seul rapport entre l’octroi d’une pro-
tection et le rejet d’une demande, ainsi que d’indications sur la ventilation des motifs de rejet et sur le nombre 
de décisions de rejet prises en première instance et annulées en appel – ce qui permettrait de faire prendre 
conscience du caractère aléatoire et subjectif d’une décision d’octroi ou de refus du statut de réfugié. 

On a montré le rôle prépondérant joué par les décideurs politiques, souvent relayés par les médias, dans la 
diffusion du stéréotype. Ce rôle pourrait s’exercer dans le sens inverse, car la fragilité des postulats sur lesquels 
repose l’image du « faux réfugié » laisse penser qu’un effort de pédagogie de la part des gouvernements permet-
trait sans doute de corriger partiellement la perception négative qu’ont les populations des pays d’accueil des 
demandeurs d’asile et des réfugiés. Encore faudrait-il qu’ils le veuillent. Au contraire, il semble que les pouvoirs 
publics ne cherchent pas toujours à lutter contre cette perception négative, voire qu’ils l’encouragent parfois. A 
la lecture, dans le rapport de l’Assemblée nationale française de 2003, de la phrase affirmant que « cette situa-
tion [l’augmentation massive des demandes d’asile] constitue une menace réelle pour l’institution de l’asile et 
crée un malaise grandissant dans l’opinion publique », on peut en effet se demander si ce type d’affirmation n’a 
pas un objectif prescriptif plutôt qu’informatif. Car en répétant sans cesse que, plus il y a de demandeurs d’asile, 
plus il s’agit de fraudeurs qui détournent les procédures, on finit par convaincre, surtout quand on représente 
la voix de l’autorité. Une telle injonction n’est pas gratuite : elle sert les intérêts d’une politique migratoire 
fondée sur la fermeture, ou plutôt sur le filtrage des migrants que l’Union européenne cherche à faire venir en 
fonction de ses besoins économiques, politique dans laquelle les considérations relatives au respect des droits 
fondamentaux (vie familiale, droit d’asile) tiennent une place marginale.

Aux correctifs techniques à identifier et à mettre en place pour réhabiliter les réfugiés, il faut par conséquent 
ajouter la volonté politique, ce qui suppose la remise en cause des orientations prises par l’Union européenne 
en matière d’immigration et d’asile depuis la fin des années 1990. Dans ce contexte, les déclarations d’inten-
tion et annonces politiques doivent être analysées dans leur globalité. Ainsi, si l’on peut se féliciter du fait que 
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le Pacte européen pour l’immigration et l’asile proposé par la présidence française de l’Union européenne en 
2008 affirme vouloir « bâtir une Europe de l’asile » pour « offrir un niveau de protection plus élevé », en sou-
lignant que « le nécessaire renforcement des contrôles aux frontières européennes ne doit pas empêcher l’accès 
aux systèmes de protection des personnes fondées à en bénéficier », on remarque que les points du même pacte 
consacrés au renforcement de l’efficacité des contrôles aux frontières et à la lutte contre l’immigration irrégu-
lière appellent à poursuivre et à durcir le processus mis en œuvre depuis 2000, dont on a pu mesurer dans ce 
rapport les effets néfastes sur la situation des demandeurs d’asile. 

Si le poids du discours officiel pèse très lourd dans la diffusion des stéréotypes qui visent les étrangers, et plus 
particulièrement les demandeurs d’asile, les ONG, qui jouent dans ce domaine le principal rôle de contre-
pouvoir, ont également une responsabilité. Disposant en général des données et de la capacité d’analyse, 
auxquelles s’ajoute l’expérience de terrain, elles peuvent compenser et/ou corriger, voire démentir, notamment 
auprès de la presse, les informations inexactes ou incomplètes fournies par les canaux officiels sur la réalité de 
la demande d’asile et la situation des demandeurs dans leur pays et dans le pays d’accueil.

Or, les conditions matérielles dans lesquelles sont souvent placés les demandeurs d’asile sont à la fois la consé-
quence et la cause du stéréotype sur les « faux réfugiés ». En s’appuyant sur les dispositions positives de la directive 
« accueil », qui prévoit que doit leur être assuré un niveau de vie digne, et sur la Convention des droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, les associations, ONG et groupes 
de pression qui défendent les réfugiés doivent plaider l’idée, y compris devant des instances juridictionnelles, que 
le fait de maintenir des demandeurs d’asile dans un état de dépendance d’une aide sociale permettant à peine leur 
survie ou les contraindre à vivre dans la rue constituent des violations de ces principes. Pour y remédier, la recon-
naissance du droit de ces personnes à exercer une activité professionnelle s’impose, dès lors que l’instruction de 
leur demande d’asile les amène à demeurer au moins quelques mois dans l’Etat d’accueil.

La lutte contre la banalisation de l’enfermement des demandeurs d’asile participe du même processus de réha-
bilitation de leur image dans l’opinion. Cette banalisation doit être combattue dans son principe, et en réfé-
rence aux principaux textes pertinents des Nations Unies et du Conseil de l’Europe en la matière63. Selon 
l’interprétation qui a en été donnée par les instances ad hoc, l’enfermement peut tout au plus être admis pour 
une très courte durée à l’arrivée du demandeur sur le territoire d’un pays, à des fins d’identification s’il s’y est 
présenté sans document de voyage, jusqu’à ce qu’il ait formulé sa demande. Le fait qu’une loi nationale, voire 
européenne, permette la détention des étrangers qui sont entrés ou séjournent irrégulièrement sur le territoire 
ne suffit pas à justifier son application à l’égard des demandeurs d’asile. 

Mais ne nous y trompons pas. Aucune des revendications des militants des droits de l’homme ni aucune des 
mesures évoquées ci-dessus n’aura d’impact durable si les orientations de l’Union européenne en matière de 
politique d’immigration et d’asile restent fondées, comme elles le sont depuis 2000, sur la suprématie de la 
lutte contre l’immigration irrégulière par rapport au respect des droits fondamentaux. Croyant, ou feignant 
de croire, que la première est totalement compatible avec le second, les politiques mises en œuvre se réfèrent 
à l’illusoire distinction entre les « bons » réfugiés et les « mauvais » migrants irréguliers, parfois désignés avec 
mépris comme « réfugiés économiques », et prétendent pouvoir faire le tri entre les uns et les autres. Or, aucune 
procédure de détermination de la qualité de réfugié n’est absolument fiable, toutes comportant une marge 
d’erreur, dans un sens ou dans l’autre. Et, surtout, rien ne permet de distinguer a priori un réfugié d’un migrant 

63. Comité exécutif du HCR, « Lignes directrices sur les critères applicables à la détention des demandeurs d’asile », 1999 ; Sous-Commission de 
la promotion et de la protection des droits de l’homme des Nations Unies, Résolution 2000/21 sur la détention des demandeurs d’asile, 2000 ; 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation sur les mesures de détention des demandeurs d’asile ; Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, Recommandation 1327 relative à la protection et au renforcement des droits de l’homme des réfugiés et des demandeurs 
d’asile en Europe.
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– l’exercice sera d’ailleurs de moins en moins possible dans un contexte de complexification et de diversifica-
tion des causes d’exil –, ce qui invalide la notion de « demande manifestement infondée ». 

Pourtant, des dispositifs de plus en plus sophistiqués sont mis en place pour faire obstacle au franchissement 
des frontières européennes. Sans être vraiment efficaces – la forteresse Europe est pleine de failles –, les 
politiques qui les encadrent sont humainement coûteuses et vont même à l’encontre des buts recherchés. Car 
elles poussent tous ceux qui ont une motivation forte à migrer vers l’Europe non seulement à prendre plus 
de risques, comme en témoignent les drames qui se déroulent régulièrement au large des côtes espagnoles ou 
italiennes, mais aussi à user de toutes les brèches offertes par la réglementation pour tenter de pénétrer sur le 
territoire européen, y compris les détournements des procédures d’asile. 

Pour vaincre les préjugés dont souffrent les demandeurs d’asile, il y a donc une étape conceptuelle à franchir, 
que l’avenir imposera si les responsables politiques ne savent pas en anticiper la nécessité. Elle repose sur la 
prise de conscience du fait que c’est le verrouillage des frontières qui crée des « faux réfugiés », car il incite 
les migrants qui n’ont pas besoin de protection à recourir aux procédures d’asile. Au-delà, en empêchant les 
victimes de persécutions de faire valoir leur droit à trouver asile au mépris des obligations internationales de 
l’Europe, il met en péril l’existence même du droit d’asile. Le cercle vicieux de la répression ne pouvant que ren-
forcer la tendance, la seule solution pour l’infléchir est d’orienter à terme la politique de l’Union européenne 
vers une autre approche des rapports entre l’Europe et ses voisins, qui, fondée sur la liberté d’aller et venir, place 
le respect des droits fondamentaux au-dessus de toute autre considération.

Indicateurs no 27 : Perspectives d’évolution

Mécanismes d’évaluation 
de la prise en charge des 
demandeurs d’asile

Existe-t-il des mécanismes accessibles et transparents d’évaluation de la prise 
en charge matérielle et sociale des demandeurs d’asile (hébergement, éducation, 
aide à l’insertion, etc.) ?

Proportion de demandeurs 
d’asile bénéficiant d’une 
assistance dans leurs 
démarches administratives

Combien de demandeurs d’asile peuvent bénéficier de mécanismes efficaces 
d’accompagnement dans leurs démarches administratives ?

Durée moyenne de la 
procédure administrative en 
matière d’asile

Quelle est la durée moyenne des procédures administratives en matière d’asile ? 
Y a-t-il une durée standard fixée par la loi ? Quelles mesures sont envisagées 
pour diminuer l’écart entre la durée moyenne et celle prévue par la durée 
standard ?

Mécanismes d’évaluation de 
la cohérence des décisions 
rendues en matière d’asile

Existe-t-il des mécanismes pour l’évaluation de la cohérence et de la légitimité 
des décisions rendues ? Existe-t-il des moyens suffisants d’appel contre des 
décisions adverses ?

Associations et mouvements 
défendant les droits des 
demandeurs d’asile

Existe-t-il des associations, des organisations, des mouvements qui défendent et 
soutiennent les droits des demandeurs d’asile ?
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chaPiTre 4 – sTéréoTyPes Préjudiciables 
considéranT les migranTs eT leurs descendanTs 
comme une menace Pour « noTre » manière de vivre

inTroducTion

« Si les migrations des populations non européennes vers l’Europe se poursuivent au rythme des dernières 
décennies, qu’est-ce qui nous arrivera dans le futur proche ? Et qu’est-ce qui arrivera à la culture européenne, 
chrétienne, occidentale, telle que nous la connaissons depuis des siècles ? » C’est plus ou moins dans ces termes 
que s’exprime l’inquiétude quant aux conséquences à venir des migrations sur « notre » manière de vivre, pré-
tendue gravement menacée par les « invasions » de ces « nouveaux barbares » que représentent les migrants, 
notamment ceux en provenance d’Afrique et des pays à majorité musulmane.

Des commentaires du type « ils sont trop différents de nous », « ils mettent en crise la cohésion et l’identité 
nationales », « leurs valeurs sont contraires aux nôtres », « ils sont en retard par rapport à notre civilisation » 
accompagnent souvent l’arrivée de nouveaux migrants et les présentent comme un danger pour les habitudes 
et le style de vie des populations autochtones ; on attribue aussi aux nouveaux arrivés une sorte de « volonté 
colonisatrice à l’envers », dont la crainte qu’elle inspire se manifeste dans des affirmations comme « ils veulent 
islamiser l’Europe ».

De nombreux facteurs semblent se combiner pour produire un imaginaire collectif dans lequel les migrants 
constituent une menace pour les modes de vie des sociétés d’accueil. 

Tout d’abord, le sentiment diffus mais parfois politiquement sollicité et exploité d’un déséquilibre numé-
rique croissant entre migrants et autochtones, capable de bouleverser à terme toute proportion rassurante 
entre majorité et minorités. Dès le début des années 1990 et la fin de la bipolarité, on a évoqué l’invasion de 
l’Ouest par l’Est (et le Sud) en remplaçant l’invasion des chars soviétiques par la métaphore des hordes (de 
pauvres) se ruant vers la prospérité. Cette métaphore a pris des formes différentes selon les Etats, renvoyant 
à leurs spécificités : on a parlé de « raz-de-marée » en Grande-Bretagne (qui est, rappelons-le, une île), du 
« trou dans la digue » aux Pays-Bas (dont une partie du territoire est construite sur des polders), des « grandes 
invasions » en France, ou plus récemment d’« avalanche » en Espagne. Un discours politique s’est constitué sur 
l’image de misérables et de « désespérés » accourant de la périphérie vers le centre de la société globale, vers les 
Welfare States occidentaux. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, on a parlé en 1992 d’invasion venue de 
l’Est, même si les démographes, les spécialistes des migrations de l’OCDE et les internationalistes avaient mis 
l’accent dès 1990 sur le caractère conjoncturel des flux, à ce niveau d’intensité. Cela a donné lieu à quantité 
de discours tant politiques que médiatiques ou administratifs sur le fait que « l’on ne pouvait accueillir toute 
la misère du monde » et sur le difficile « partage du fardeau entre les pays développés », mais aussi sur le « seuil 
de tolérance » de populations se sentant agressées dans leur identité. Confinés d’abord aux extrêmes de la vie 
politique, ces thèmes se sont répandus dans l’opinion des plus modérés.

La question de la visibilité des migrants constitue, pour une large part, le socle sur lequel se déploient ces pré-
jugés ethnoculturalistes. En effet, dans les pays européens qui connaissent une croissance rapide du nombre 
de migrants, comme l’Espagne ou l’Italie, les autochtones voient certains quartiers changer physiquement du 
tout au tout. Là où se concentrent les migrants, les types de commerces, les modes vestimentaires, les formes 
de sociabilité se transforment rapidement, donnant naissance à des commentaires du genre « les migrants se 
sentent chez eux » ou, à l’inverse, « on n’est plus chez nous ». Ces inquiétudes augmentent en même temps que 
les demandes d’intervention adressées aux pouvoirs publics et notamment à la police. 
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Comme le résumait en mars 2006 un chef de police catalan : « Les gens sont déconcertés, ont très peur et 
ils demandent à la police de résoudre un problème qui n’est pas seulement un problème policier. […] Par 
exemple, ils se plaignent qu’un Maghrébin passe dans la rue et regarde une vitrine, et donc le commerçant 
a peur […] Ou des mauvaises odeurs dans l’immeuble, ou que des gens qu’ils ne connaissent pas montent 
dans l’escalier, qui parlent fort et dont on ne comprend pas la langue, ou encore qu’ils croisent des jeunes 
Maghrébins sur le trottoir qui refusent d’en descendre, ou les regardent avec insolence » (Bonelli, 2008b).

De même, en Fédération de Russie on commence à enregistrer des cas similaires. Des journaux ont parlé des 
migrants réunis sur les places de Saint-Pétersbourg et de Moscou pour fêter le Nouvel An en ces termes : 
« La nuit de la Saint-Sylvestre, des habitants de Saint-Pétersbourg sont arrivés place du Palais et sont 
tombés sur une foule d’individus venus du Sud et ne parlant pas russe »64. A Moscou, une organisation 
nationaliste radicale baptisée « Mouvement contre les migrations illégales », qui gère un forum public sur le 
web, avait intitulé l’une de ses pages : « Place Rouge, la nuit de la Saint-Sylvestre appartient aux Ouzbeks ». 
L’un des participants au forum y décrit ainsi son retour chez lui en métro, cette même nuit : « Vous ne 
pouvez pas imaginer ce que j’ai vu dans le métro ! Une douzaine de Caucasiens dans chaque wagon, tous 
sifflant, criant et crachant par terre », etc.65

Ces réactions ne sont pas propres à l’Europe. On retrouve exactement le même type de préoccupation quant 
à l’équilibre migrants/autochtones aux Etats-Unis pour ce qui concerne la langue. Dans des essais très 
controversés, Samuel P. Huntington, professeur de sciences politiques à Harvard et ancien conseiller à la 
sécurité des Etats-Unis, a apporté son crédit scientifique à des thématiques jusque-là monopolisées par des 
politiciens très conservateurs (Huntington, 2004a et 2004b). Il explique ainsi que la langue américaine 
est en péril, allant même jusqu’à dénoncer le danger de reconquista : la reconquête par les Mexicains des 
territoires perdus du sud-ouest. L’anglais est au centre de son argumentation car il conditionne, selon 
Huntington, l’assimilation culturelle et idéologique des immigrants mexicains. Sans la maîtrise de l’anglais, 
ceux-ci ne pourraient devenir de « bons » Américains. « Il n’y a pas de rêve americano, écrit-il. Il n’y a que le 
rêve américain créé par la société anglo-protestante. Les Mexicains-Américains ne partageront ce rêve et 
cette société que s’ils rêvent en anglais » (Douzet, 2004).

Mais de manière apparemment paradoxale, ce genre de phénomène existe également dans des pays où les 
migrants ne progressent pas numériquement par rapport au reste de la population. Ainsi, en France, il existe 
un décalage très net entre le moment où les pourcentages de migrants croissent (les années 1945-1970) 
et le moment où ce type de discours se développent (les années 1980-1990). Cela est notamment dû à la 
structure des migrations. En effet, la première période est surtout le fait de migrants masculins célibataires, 
dont l’invisibilité dans la société d’accueil était presque complète. Cantonnés au monde du travail et aux 
institutions spécifiques d’hébergement, comme les foyers (Bernardot, 2008), ils n’apparaissaient que de 
manière très fugace dans l’espace national, comme à l’occasion de la manifestation de soutien au Front de 
libération national (FLN) algérien, le 27 octobre 1961.

Ce n’est en revanche qu’avec le regroupement familial, partiellement lié à l’arrêt des migrations de travail en 
1974, que s’effrite le mythe d’une migration temporaire et que les familles donnent une réalité tangible à 
ces communautés. Le développement de logements familiaux, d’abord sous forme de bidonvilles de grande 
taille, comme celui de Nanterre (Sayad, 1995), puis dès le début des années 1980 dans les quartiers d’habitat 
social, ancre cette présence étrangère dans le paysage scolaire, social, culturel du pays. Et ce d’autant plus 
que sous l’effet des mutations sociales qui affectent les milieux populaires durant cette période, les migrants 

64. « Saint-Pétersbourg, capitale des travailleurs immigrés », MK–Piter, 12 février 2008, www.mk-piter.ru/2008/02/12/016/.

65. http://forum.dpni.org/forum/showthread.php?s=750bc993fa66011b5ffa0a873cbb73cc&t=805&page=2).
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tendent à se concentrer dans certains de ces quartiers, modifiant ainsi la perception qu’en ont tant ceux 
qui y vivent que ceux qui en parlent (Masclet, 2003). D’autres éléments renforcent cette visibilité : la 
revendication nouvelle de disposer de lieux de cultes musulmans, liée à l’établissement durable, qui a suscité 
– et continue de susciter – de larges débats et des oppositions virulentes (Kepel, 1991), ainsi que la présence 
des migrants en tant qu’usagers dans les services publics et, en tant que titulaires de droits sociaux, dans les 
bureaux et les structures compétentes (Facchi, 2006).

La crainte d’un déséquilibre numérique entre migrants et autochtones est en outre renforcée par l’idée 
selon laquelle les « valeurs » des migrants seraient inconciliables avec celles des pays d’accueil, ce qui semble 
exclure toute perspective d’interaction positive et de transformation consensuelle de la société sous l’effet 
des migrations. Cette irréductibilité de leurs valeurs aux « nôtres » se manifesterait par la fermeture de 
leurs communautés, mise en avant au détriment de leur ouverture et leurs efforts d’intégration, même 
involontaires. Elle se traduit par des expressions très courantes dans certains milieux, comme « ils 
construisent des sociétés parallèles », « ils aiment vivre entre eux », « ils ne veulent pas s’intégrer », « ils 
ne sont pas loyaux envers nous », « ils ne sont pas reconnaissants », « ils n’aiment pas notre pays », « ils ne 
travaillent que pour amener ou envoyer le plus d’argent possible chez eux ».

L’éventail que couvrent ces assertions est extraordinairement large et oscille entre deux pôles d’interprétation : 
misérabiliste et conservateur. Selon le premier, les migrants sont perçus sous l’angle du déficit : ils seraient 
« en retard » sur les pays d’accueil, notamment pour ce qui concerne les pratiques démocratiques, la laïcité, 
le respect des droits de la femme, la santé publique, la sécurité dans le travail, etc. Quant au second, qui 
réactive certains des schémas coloniaux les plus brutaux, il présente simplement les migrants comme des 
« sauvages » au sens de non-civilisés, dont la place dans nos sociétés est remise en question. Si cette version 
semble particulièrement caricaturale, elle n’est cependant pas rare dans les débats publics. Pour corroborer 
cette position, on attribue fréquemment aux migrants des comportements proches de ceux des animaux et 
on les présente d’une façon qui les déshumanise (Faso, 2008). On leur reproche aussi d’envoyer à l’école 
des enfants qui, ne connaissant pas la langue du pays et les règles de cette institution, finissent par freiner 
l’apprentissage de l’ensemble des élèves et faire baisser le niveau de nos écoles, ce que prouveraient les 
faibles résultats scolaires de certains individus et de certains groupes de migrants.

Parmi les « valeurs » et pratiques incriminées figurent notamment certaines pratiques particulièrement 
dégradantes, comme les mutilations sexuelles féminines (ablation du clitoris et infibulation). Pour dramatiques 
qu’elles soient, il faut toutefois rappeler ici qu’elles restent en réalité largement minoritaires et sont souvent 
combattues dans les pays d’origine. Mais à partir de ces pratiques érigées en repoussoir, on glisse progressivement 
vers d’autres questions : le mariage forcé, la polygamie, puis les interdits alimentaires, voire les traditions 
alimentaires et de sociabilité, qui seraient contraires à « l’identité nationale » des pays d’accueil. Or, loin d’être 
donnée une fois pour toutes, l’identité est le fruit d’une construction politique et intellectuelle. Ainsi, en 
France, cette thématique apparaît-elle dans les années 1880 comme « la réponse que la droite a trouvée pour 
répondre à la politisation de la classe ouvrière impulsée par les partis socialistes » (Noiriel, 2007, p. 30). La 
revendication de l’identité nationale peut, en effet, trouver une très large audience (toutes classes sociales 
confondues), fondée à la fois sur une langue partagée, une histoire nationale, une mémoire collective, une 
culture nationale (hymnes, drapeaux, fêtes nationales, etc.) et sur la nationalité d’un même Etat. 

Dans le contexte de tensions multiformes – sociales, économiques, urbaines – que connaissent les Etats 
européens, ce discours sur la « crise de l’identité nationale » revient en force, souvent porté par des partis 
politiques conservateurs pour masquer la crise de la citoyenneté démocratique. Il s’appuie sur une logique du 
fait divers : des événements vrais, mais exceptionnels et ne concernant qu’une infime partie d’une communauté, 
sont présentés comme représentatifs et surtout comme les signes annonciateurs des terribles menaces qui 
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pèseraient sur les sociétés d’accueil. L’assassinat en 2004 du réalisateur néerlandais Theo Van Gogh par un 
individu déséquilibré agissant seul suffit pour agiter le spectre du terrorisme islamique66 ; un mouvement 
de sans-papiers, pour annoncer une invasion de « clandestins » ; et le refus d’une femme musulmane d’être 
examinée par un médecin de sexe masculin, pour agiter le spectre de la « montée du péril communautaire ».

Ces visions des migrants comme menace pour nos modes de vies doivent être combattues car elles entravent 
fortement la cohésion dans une société pluraliste. Une première piste consiste à « désubstantialiser » la 
question des migrations. Contre les discours proclamant l’irréductible différence culturelle des migrants et 
leur prétendue incapacité à « s’intégrer » – à la différence des vagues précédentes supposées plus conformes 
aux traditions et aux cultures nationales –, il faut d’abord rappeler l’histoire. A commencer par celle – 
souvent dramatique – de ces migrations antérieures, auxquelles les mêmes stéréotypes étaient accolés67. 
C’est le poids des années qui a effacé les représentations négatives (du moins la plupart d’entre elles) attachées 
à ces groupes sociaux, et non une plus grande « compatibilité » culturelle. En réalité, la coexistence entre des 
groupes sociaux « installés » et de nouveaux arrivants est toujours conflictuelle au début. 

Il faut donc s’intéresser aux dimensions les plus concrètes de ces conflits et chercher les points de convergence, 
plutôt que de s’attarder sur les débats autour des « valeurs » qui ne font que les recouvrir. Les résultats les 
plus probants dans la lutte contre la discrimination n’ont pas été obtenus par les grandes professions de foi 
antiracistes, mais par l’attention aux compétitions concrètes sur le marché de l’emploi et du logement, par 
exemple. En effet, on ne peut pas isoler arbitrairement une communauté (en général composée des migrants 
les plus récents et les plus démunis) et un seul critère de définition (l’origine nationale) au détriment des 
autres (le sexe, le secteur professionnel, le lieu d’implantation…) pour rendre compte de la complexité de 
l’intégration sociale. 

Cette attention aux situations qui rendent possibles les discours sur l’étranger comme menace ne dispense 
pas pour autant de démonter ces derniers. Il y a ainsi tout un travail à mener pour déconstruire les fausses 
évidences qui saturent le débat. Opposer les hétérogénéités aux amalgames, les dynamiques aux points 
de fixation, les mobilités aux solidifications permet de resituer les migrations dans ce qu’elles sont : des 
processus relationnels et de longue durée.

Pour contrer les discours sur la diversité culturelle comme menace sans pour autant céder à la rhétorique de la 
diversité comme richesse, sinon comme ressource – rhétorique qui développe le préjugé utilitaire sur le terrain 
culturel –, il s’agit de réfléchir aux avantages collectifs en termes de bien-être de tous, d’une prise en compte 
systématique des diversités dans les services publics, voire de leur évolution vers des services pluralistes, mais 
non spéciaux ni séparés (Facchi, 2006). Il faut encourager les institutions à dépasser leur ethnocentrisme 
et leur nationalisme au profit d’une « culture de la diversité », voire d’un investissement concret dans les 
« compétences culturelles » du personnel et des structures elles-mêmes, pour mieux combattre les stéréotypes 
et les inégalités de traitement. De nombreuses expériences nationales et locales montrent qu’une approche 
universaliste et attentive aux diversités (services en langues d’origine, intermédiation culturelle, procédures 
d’accommodement raisonnable, etc.) permet de sensibiliser les institutions à d’autres formes de diversité, 
telles que celles incarnées par les personnes homosexuelles, les personnes âgées, les personnes moins valides, 
etc. (Clarke, 2006).

66. Comme l’indiquait sa mère avec un certain désarroi : « Ce qui est regrettable […] c’est que Theo a été tué par un tel raté, une personne si 
incohérente. Les meurtres ou les homicides sont toujours terribles, mais se faire tuer par un tel personnage rend la chose particulièrement difficile » 
(« Moeder Van Gogh : enige juiste straf », De Telegraaf, 26 juillet 2005).

67. En France, Gérard Noiriel rappelle ainsi les « chasses à l’homme » organisées contre les migrants d’origine belge, polonaise ou italienne qui ont 
émaillé la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Par exemple, en août 1893, à Aigues-Mortes, la population locale s’attaque aux Italiens 
travaillant dans les salines, faisant 50 morts et 150 blessés, malgré l’intervention des forces de l’ordre (Noiriel, 1988, p. 257 et suiv.).
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4.1. « Les migrants se croient chez eux »

4.1.1. Description du stéréotype

La présence des migrants dans l’espace public et l’usage qu’ils en font parfois suscitent de nombreux clichés du 
type « on n’est plus chez nous », ou « ils se croient chez eux ». Une partie des autochtones a l’impression de ne 
pas être respectée par les nouveaux venus : ils pensent que certaines de leurs propres coutumes ou croyances sont 
dénigrées, que « les habitudes culturelles des migrants sont mieux respectées que les nôtres ». Il faudrait donc leur 
rappeler qu’ils ne sont pas d’ici, car « les migrants croient qu’ils peuvent tout faire », « qu’ils n’ont pas de limites ».

Les conflits qui naissent des transformations et d’usages différents de l’espace public, ainsi que le sentiment de 
dépossession que peuvent ressentir certaines populations autochtones, conduisent souvent à des stéréotypes 
culturalistes (ou racistes) quant à la manière qu’ont les migrants de se comporter en public, en tant qu’individus 
et collectivement. On les accuse alors d’être incivils, de ne pas respecter les règles et de ne faire aucun effort 
pour les respecter. 

Ces stéréotypes alimentent la volonté des nationaux de se réapproprier les espaces publics, dont ils se consi-
dèrent comme les usagers légitimes. C’est ainsi, par exemple, que les autorités russes ont interdit depuis le 
1er avril 2007 aux travailleurs étrangers de vendre des produits sur les marchés. Comme le soulignait 
Postavnine, le directeur adjoint du service des migrations (FMS) : « Nous avons réussi à rendre les marchés aux 
citoyens russes. Ou plutôt, à commencer le processus de restitution. Reconnaissez-le, ce n’est pas normal que 
les marchés russes soient envahis – je n’ai pas peur du mot, je dis bien envahis – par des représentants d’autres 
Etats » (Le Huerou et Regamey, 2007).

Figure 20 : Chaîne du stéréotype « les migrants se croient chez eux »

Ils occupent les espaces
publics. Ils ne respectent pas

nos règles

Les migrants se croient
chez eux, tandis que nous

ne nous sentons plus chez nous

S’ils veulent rester ici,
ils doivent respecter nos règles

et traditions

Si nous voulons résister
à leur invasion, nous devons

les contrôler

Les migrations constituent
une menace pour notre

manière de vivre

Indicateurs no 28 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Degré de concentration 
géographique des logements 
sociaux

Les ménages de migrants constituent une part importante des occupants des 
logements sociaux. Ces logements sociaux sont souvent concentrés dans les 
quartiers populaires et/ou sensibles.

Concentration des migrants 
dans les quartiers populaires

Les migrants sont généralement surreprésentés dans les quartiers populaires par 
rapport à leur poids dans la population totale. Il s’agit d’un véritable phénomène 
de ghettoïsation.
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4.1.2. Explication du stéréotype

Le premier élément d’explication tient sans doute aux usages culturels et sociaux différenciés de l’espace 
public. On sait bien que la sociabilité des populations méditerranéennes ou africaines prend forme davan-
tage dans l’espace public que celle des sociétés nordiques, par exemple. Il suffit pour s’en convaincre de 
déambuler dans une quelconque ville du sud de l’Europe et d’observer la densité des échanges qui s’opèrent 
sur les places, les esplanades ou au bas des immeubles d’habitation. Mais il est intéressant de noter que 
même les pays où existent ces types de sociabilité ne sont pas exempts de conflits. Ceux entre migrants 
Equatoriens et autochtones en Espagne sont de ce point de vue emblématiques.

Ces formes de sociabilité extérieure sont également socialement différenciées. Sous ce rapport, tout oppose 
la sociabilité bourgeoise – sociabilité choisie, centrée sur l’intérieur et sur le domicile – à la sociabilité 
populaire, moins discriminatoire et ouverte sur l’extérieur. Facteurs matériels et symboliques se combinent 
ici. D’une part, l’exiguïté des logements populaires (par rapport à la taille des familles) rend difficiles les 
rencontres à domicile des différents membres de la famille. D’autre part, c’est toute une série de valeurs 
qui sont attachées à la sociabilité extérieure, et notamment le caractère égalitaire de l’espace public. Son 
anonymat (l’espace public n’appartient à personne) protège en effet les familles populaires du regard des 
« autres » sur la qualité du logement, de son équipement, ou de son entretien. En ce sens, l’usage des espaces 
extérieurs est une protection (des plus démunis notamment) contre les rappels à l’ordre sociaux ou moraux 
de la communauté. 

Il en va tout autrement dans les sociabilités bourgeoises, où l’espace privé fait partie des marques de distinc-
tion qui assurent la valeur d’une famille et son rang dans la communauté. Les sociabilités sont ici sélectives, 
qu’il s’agisse de celle des parents ou de celle des enfants. Ces derniers n’ont le plus souvent de contact avec 
l’espace public que lors de leurs déplacements. La fonction des clubs de sport et de musique ou des centres 
culturels est d’ailleurs d’organiser des sociabilités juvéniles sur la base d’une communauté de condition et 
précisément en dehors de l’espace public (Pinçon, Pinçon-Charlot, 2003). C’est ainsi que les familles appar-
tenant à la haute bourgeoisie ont toujours su créer un entre-soi résidentiel, que les formes architecturales, 
les équipements urbains et commerciaux rappellent à chaque instant (tant pour ceux qui y vivent que pour 
les autres). Le square du Bois, dans la banlieue sud de Bruxelles, les quartiers de l’Ouest parisien ou londo-
nien, ou de Puerta de Hierro à Madrid, sont à cet égard emblématiques. Les barrières symboliques (et parfois 
physiques) qui délimitent ces quartiers, tout comme la communauté de valeurs que l’on y observe, font que 
les conflits d’usage de l’espace public sont quasi inexistants.
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Par contre, la situation est très différente dans les quartiers intermédiaires, où coexistent des populations 
d’origines sociales (d’abord) et culturelles (ensuite) différentes. C’est en effet dans ces zones que ces conflits 
semblent les plus fréquents, car ils cristallisent toute une série d’autres tensions.

Dans de nombreuses sociétés traditionnelles (et notamment dans les sociétés rurales), l’espace public et le 
comportement de chacun sont sous le contrôle de la communauté. L’étroitesse et la permanence dans le 
temps des relations sociales, la claire répartition des places, des rôles et des statuts de chacun assurent un 
contrôle social très fort, notamment sur les enfants et les adolescents. 

En revanche, en milieu urbain, les choses changent. Le caractère impersonnel des relations sociales y est 
plus marqué, renforcé encore par la mobilité des résidents. Le taux de renouvellement des habitants est sans 
commune mesure avec celui des villages. Cela libère les individus de toute l’histoire de leur famille, des rôles 
qui leur étaient assignés, etc. (« la ville rend libre », disait-on au Moyen Age), mais affaiblit les formes de 
contrôle communautaires qui pouvaient exister dans ces espaces. C’est pourquoi des marques d’indiscipline 
juvénile auparavant régulées par la communauté peuvent se déployer sans rencontrer les mêmes freins, 
suscitant à la fois l’incompréhension de ceux qui y étaient habitués et la réprobation de ceux qui ne 
connaissent pas ces modes de contrôle. 

Mais ce mouvement ne suffit pas à expliquer les tensions que l’on peut observer entre migrants et autoch-
tones dans certains quartiers et dans certains pays. Il faut également prendre en considération les trajec-
toires en matière de mobilité des familles installées. On peut schématiquement distinguer deux cas de 
figure : celles où cette trajectoire est ascendante et celles où elle est descendante. 

Dans le premier cas, ce rapport à la mobilité va de pair avec une transformation des stratégies familiales 
de reproduction et des normes de conduite. C’est dans les familles populaires en ascension sociale que l’on 
trouve un investissement scolaire particulièrement soutenu, « pour que [les] enfants n’aient pas la vie qu’on 
a eue ». Cette ascension sociale familiale, résidentielle d’abord et professionnelle à moyen terme, se traduit 
par un recentrage sur la sphère domestique, qui focalise l’essentiel de l’énergie de ces groupes. Cela concerne 
d’abord l’aménagement et l’équipement de l’appartement, souvent à crédit, que ces familles s’efforcent de 
mettre en conformité avec le statut auquel elles prétendent. Cela implique aussi la mise à distance des 
« autres », de ceux dont on craint que la simple fréquentation ne fasse déchoir par rapport au nouveau statut 
social (les « mauvaises fréquentations »). Enfin, ces familles modifient leurs comportements tant dans le 
domaine économique que dans celui de la fécondité ou des modes d’éducation. 

Accordant la priorité au travail pour mieux préparer un avenir construit et voulu, elles planifient leurs 
dépenses, là où d’autres semblent incapables de résister à des sollicitations matérielles qui déséquilibrent 
pourtant leur budget, ou paraissent sacrifier leur avenir à la satisfaction de besoins immédiats (électromé-
nager, téléviseurs, mobilier, etc.). Le calcul utilitariste qui fonde leur conduite « raisonnable » n’est pourtant 
qu’un reflet de leur nouvelle condition, notamment professionnelle. 

Dans le domaine de la natalité, le projet d’avenir qu’elles envisagent relève d’une sorte de malthusianisme 
qui les conduit à concentrer leurs efforts sur un nombre réduit d’enfants, là où leurs voisins semblent per-
pétuer les traditions antérieures – dans le monde ouvrier ou paysan – des familles nombreuses. Les enfants 
– et les adolescents – constituent l’un des points de focalisation de l’opposition entre les valeurs des groupes 
coexistant dans certains quartiers. La condamnation des milieux populaires apparaît fréquemment dans 
l’accusation de « laisser les enfants livrés à eux-mêmes », alors que pour des familles en phase de mobilité 
sociale c’est l’éducation des enfants qui permet aux parents de réaliser leur projet d’ascension.
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Cette tension est d’autant plus tangible que, par le simple effet mécanique de ce différentiel de fécondité, 
les adolescents des milieux populaires tendent à devenir assez rapidement majoritaires dans ces quartiers. 
Elle est renforcée par le fait que ces derniers sont plus visibles. En effet, alors que les fréquentations des 
adolescents issus des classes moyenne et supérieure s’organisent sur d’autres bases que le voisinage (notam-
ment sur l’établissement scolaire), les adolescents des classes populaires, plus confinés dans leur quartier, en 
« tiennent » les rues et constituent des groupes ou des bandes entre voisins. Cette visibilité est encore accen-
tuée par des critères morphologiques. Les familles immigrées occupant les échelons les plus bas de la hié-
rarchie sociale, elles sont les plus enclines à reproduire des modes de fécondité antérieurs, qui se traduisent 
par une « coloration » progressive des groupes juvéniles, redoublant ainsi l’écart avec les milieux en voie 
d’ascension sociale. Ces tensions quotidiennes et répétées rendent difficile la coexistence avec des familles 
de moins en moins perçues comme « ouvrières », mais plutôt comme « familles lourdes », « à problèmes » ou 
« non intégrées ». Elles renforcent, chez ceux qui en ont la possibilité, l’aspiration à la mobilité.

Le second cas est plus conflictuel encore. Il concerne les situations où la condition des familles populaires se 
dégrade. Contrairement à ce qui se passe dans la situation précédente, ces familles ne peuvent guère aspirer 
à la mobilité, ni sociale, ni résidentielle. Elles sont en quelque sorte « captives » de leur quartier, un quartier 
qu’elles sont d’autant plus enclines à détester qu’elles doivent y côtoyer quotidiennement des groupes (le plus 
souvent migrants) dont la présence même est le symbole de leur propre déclin social. 

La concentration géographique des migrants dans des quartiers anciennement ouvriers est un phénomène 
assez répandu en Europe. Que ce soit par le biais du marché libre (les prix y sont plus bas qu’ailleurs) ou par 
celui des politiques de logement, un regroupement progressif des migrants s’est en effet opéré dans ces zones. 
Alors que les migrants représentent généralement moins de 10 % de la population dans l’ensemble des Etats 
européens, il n’est pas rare de trouver des taux supérieurs à 30 %, voire 40 % dans certains quartiers.

Dans des milieux populaires aujourd’hui soumis à la compétition et à la concurrence pour l’accès à des res-
sources devenues rares – le travail stable, le logement, les prestations sociales, etc. – qui exacerbent les tensions 
en leur sein, les comportements de certains migrants (et de leurs enfants) se heurtent à ceux des autochtones. 
Ainsi, l’occupation permanente de l’espace public rappelle à chaque instant à ces derniers la perte de leur 
propre statut social et provoque à la fois leur repli sur l’espace domestique et un profond malaise. 

Les conflits d’usage multiples et répétés entre ces différentes populations sont exacerbés par le vieillisse-
ment biologique des autochtones. Si l’on reconstitue la part qu’occupe chaque tranche d’âge dans les quar-
tiers qui accueillent les migrants, on observe de manière récurrente une forte représentation des enfants et 
des 15-24 ans, en même temps qu’un accroissement régulier du nombre des plus de 60 ans. Le vieillisse-
ment biologique des résidents, redéfini à partir de leur vieillissement social, explique certaines des frictions 
quotidiennes que l’on peut observer dans ces quartiers. Les « anciens » sont d’autant moins enclins à sup-
porter les désordres juvéniles que les jeunes, et notamment les jeunes migrants, échappent aux modèles de 
reproduction et aux valeurs qui furent les leurs. 

Mais ces tensions semblent atteindre leur paroxysme dans les quartiers marqués par des familles nom-
breuses. Les plaintes continuelles relatives aux « essaims de gosses livrés à eux-mêmes » sont liées autant au 
fait que l’exiguïté des logements repousse enfants et adolescents vers l’espace public qu’au jugement moral 
qui s’applique aux familles nombreuses. Celles-ci – souvent d’origine étrangère – semblent enfreindre la 
morale malthusienne qui prévalait dans des milieux populaires soucieux d’ascension sociale et rappellent par 
là même l’arrêt de cette ascension dû aux incertitudes professionnelles. La conjonction de cette condamna-
tion, de la présence visible – et sonore – des enfants et des comportements « déviants » de certains d’entre 
eux, échappant au contrôle familial, suffit à faire de ces familles des familles « à mauvaise réputation ». 
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A son tour, cette mauvaise réputation a toutes les chances de conforter les enfants de ces familles dans les 
voies de la marginalité. Et de ne leur laisser comme alternative que le choix d’un groupe de pairs, dont les 
valeurs et les pratiques vont à leur tour renforcer le stigmate, y compris au fil des générations. Ce jugement 
moral se superpose souvent à des considérations culturelles. Les familles à « mauvaise réputation » sont en 
effet plus que par le passé d’origine étrangère. Elles sont donc plus encore sujettes à une série de stéréotypes 
racistes – le « bruit et l’odeur », par exemple – qui vient redoubler leur marginalisation. Ces jugements néga-
tifs ressuscitent l’idée d’une nature (raciale notamment) dans la définition des problèmes. Il est toutefois 
intéressant de noter que l’histoire des migrations nous apprend qu’un même groupe peut simultanément être 
« désirable » ou stigmatisé.

Indicateurs no 29 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Rapidité et direction de la 
transition urbaine

Les villes européennes ont connu de remarquables transformations, qui en 
ont fait selon les cas des « villes globales », polarisées, complexes, fragmentées. 
Le sentiment d’insécurité est plus fort là où la transition a été plus rapide et a 
coïncidé avec une détérioration de la qualité de la vie.

Indice de peuplement du 
logement chez les ménages de 
migrants

Déterminé par le nombre moyen de pièces par personne résidente dans les 
logements, cet indice mesure la densité d’occupation des logements élevée qui 
est généralement observée dans les quartiers populaires.

Promiscuité du logement chez 
les ménages de migrants

Une superficie moyenne par personne résidente faible témoigne d’une exiguïté 
importante des logements des ménages de migrants. Une telle promiscuité peut 
pousser les jeunes à trouver des espaces de liberté hors du logement, notamment 
sur la voie publique.

Qualité des logements des 
migrants

Cet indicateur mesure la proportion de logements occupés par des migrants qui 
peuvent être considérés comme décents. Il est possible de définir des critères de 
qualité d’un logement. Une proportion élevée de migrants occupe des logements 
insalubres.

Ecart des loyers moyens entre 
quartiers

L’augmentation des loyers observée dans la majorité des zones urbaines rend 
impossible la mobilité géographique des ménages de migrants, condamnés à 
demeurer dans les quartiers populaires.

4.1.3. Evolution du stéréotype

Ce qui se joue, à travers les stéréotypes concernant la présence des migrants dans certains quartiers populaires 
ou intermédiaires, résulte pour une grande part de l’affaiblissement de la domination des « établis » (established) 
sur les « marginaux » (outsiders). Ce schéma d’analyse, développé par Norbert Elias et John L. Scotson, permet 
de penser les relations entre les différents groupes vivant dans un quartier et leurs évolutions, indépendam-
ment de leur origine ethnique ou sociale (Elias, Scotson, 1994)68. Les plus anciennement installés ont ten-
dance à faire bloc face aux nouveaux venus, considérés comme des intrus et stigmatisés comme des gens à 
moindre valeur humaine et morale. 

Ce qui détermine ces représentations est un rapport de forces inégal, de sorte que les tensions sont inhérentes 
à cette situation. C’est en effet parce qu’ils sont installés dans les positions locales de pouvoir (formelles dans 
les multiples structures, comme les associations de parents d’élèves, de locataires, etc., ou informelles, en 

68. La configuration qu’ils étudient oppose des familles ouvrières anglaises. Si les différences sociales et d’origine aggravent les distances et les ten-
sions, elles n’en sont pas la cause. Cette perspective sape largement les fondements des approches en termes de « problème racial » ou de « problème 
de classe », au profit d’une analyse relationnelle des interdépendances entre groupes bien plus heuristique. 
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tant qu’autorités « morales ») que les établis peuvent stigmatiser les marginaux, qu’ils considèrent comme une 
menace pour les normes du quartier et les modes de vie communs. Les marginaux « menacent les défenses 
intégrées du groupe installé contre les infractions aux normes et aux tabous communs, de l’observance desquels 
dépendent à la fois la position d’une personne parmi les siens et son amour-propre, sa fierté, son identité de 
membre du groupe supérieur » (Elias, Scotson, 1994, p. 39). Serrer les rangs, chez les installés, a donc une 
fonction sociale : celle de préserver la supériorité de leur groupe en termes de pouvoir et notamment de pou-
voir de définir les normes. Bien entendu, le groupe des établis est lui-même hiérarchisé et les rivalités y sont 
nombreuses. Mais il n’en reste pas moins que tous ses membres ont intérêt à maintenir une barrière symbolique 
avec les nouveaux venus et à limiter les contacts pour éviter de déchoir. 

Quant aux marginaux, aussi longtemps qu’ils manquent de cohésion, ils sont incapables de riposter à cette dis-
grâce collective. Les conflits inhérents à ces relations de domination demeurent habituellement discrets, lorsque 
les différentiels de pouvoir sont très grands ; mais ils peuvent aussi éclater au grand jour, sous la forme de conflits 
continus (ce qui est le cas si le rapport de forces change en faveur des intrus). C’est précisément ce qui se produit 
dans nombre d’Etats européens confrontés à des phénomènes migratoires importants. Les établis voient, sous 
l’effet du départ de certains d’entre eux (hypothèse de la mobilité ascendante), ou de leur vulnérabilité sociale crois-
sante et de leur vieillissement, s’affaiblir le contrôle qu’ils pouvaient exercer sur les nouveaux venus. L’occupation 
des espaces publics, les conflits de voisinages, la fréquence de comportements qui contreviennent à leurs propres 
normes leur rappellent à chaque instant ce renversement des rapports de forces. 

Tout cela provoque, selon les cas, des tentatives de départ du quartier, un repli sur l’espace domestique, si ce 
n’est un appel aux pouvoirs publics pour restaurer leur autorité. Le renversement de perspective à laquelle 
invite ce chapitre devrait permettre de mettre en œuvre des mesures pertinentes pour restaurer la cohésion 
de ces quartiers, en insistant sur les causes des tensions plutôt que sur la manière dont elles s’expriment. Cela 
permettra également de minimiser l’interprétation culturaliste (ou raciste) de ces tensions, particulièrement 
lorsqu’elles sont exploitées par des partis politiques.

Indicateurs no 30 : Perspectives d’évolution

Lieux de sociabilité pour les 
jeunes issus de l’immigration 
dans les quartiers populaires

L’existence de lieux de sociabilité pour les jeunes dans leur quartier peut 
contribuer à déplacer ceux-ci des espaces publics vers des lieux spécifiques et/ou 
fermés.

Dépenses publiques annuelles 
en faveur de la réhabilitation 
des quartiers défavorisés

Exprimé en pourcentage du budget public, cet indicateur mesure les efforts 
consentis par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions des logements 
sociaux dans les zones concentrant des couches populaires. 

Politiques de lutte contre la 
discrimination au logement

Existe-t-il des mesures (légales, fiscales ou autres) visant à lutter contre la 
discrimination dans l’accès au logement des migrants dans le parc privé et 
public ?

Politiques de la ville favorable 
à la mixité

Existe-t-il des mesures (légales, fiscales ou autres) favorisant le développement 
de la mixité sociale dans les aires urbaines ?

Politiques de la ville 
augmentant l’offre de 
logements sociaux

Existe-t-il des mesures (légales, fiscales ou autres) favorisant le développement 
de l’offre de logements sociaux dans le parc privé et public ?

Associations et mouvements 
défendant les droits des 
migrants à la ville et au 
logement

Existe-t-il des associations et des mouvements qui défendent activement les 
droits des migrants et de leurs familles à la ville, aux espaces publics et à un 
logement de qualité ?
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4.2. « Les migrants construisent des sociétés parallèles »

4.2.1. Description du stéréotype

Les migrants sont souvent présentés comme un corps social et politique étranger par rapport à celui des sociétés 
d’accueil. La fermeture de leurs communautés est pointée du doigt. Cela se traduit par des expressions comme 
« ils aiment vivre entre eux », « ils ne veulent pas s’intégrer », « ils ne savent pas parler notre langue », « ils ne 
veulent pas apprendre notre langue et notre manière de vivre », « ils ne sont pas loyaux envers nous », « ils ne 
sont pas reconnaissants », « ils n’aiment pas notre pays », ou « ils ne veulent avoir que des droits, sans avoir 
aucun devoir ».

Ce qui est censé expliquer la naissance de sociétés parallèles c’est l’écart, à la fois culturel et linguistique, 
sinon l’impossibilité ou la grande difficulté de combler cet écart. Si l’on considère qu’un groupe n’est pas 
intégrable, les conséquences pour la reconnaissance de son droit à résider dans le pays sont forcément néga-
tives. Cela conduit à exiger des contrôles – aux frontières, lors du renouveau des permis, lors de la demande 
de naturalisation – pour vérifier que les migrants possèdent bien les capacités culturelles et linguistiques 
correspondant à la conception majoritaire de l’identité nationale. D’où le développement, ces dernières 
années, de questionnaires de langue et de « citoyenneté » pour obtenir la résidence légale, comme on l’a vu 
en Allemagne ou aux Pays-Bas, voire la création d’un ministère en France, qui associe explicitement « iden-
tité nationale » et immigration. Tout cela procède du souci de tester la capacité des personnes à s’intégrer, 
c’est-à-dire à respecter non seulement les normes juridiques mais aussi les traditions et les modes de vie de 
la majorité.

Figure 21 : Chaîne du stéréotype « les migrants construisent des sociétés parallèles »

Ils ne veulent pas s’intégrer.
Ils ne veulent pas apprendre

notre langue

Les migrants
construisent des sociétés

parallèles

S’ils veulent rester ici,
ils doivent montrer leur effort

de « s’intégrer »

Si nous voulons garder
notre identité, nous devons

contrôler les migrants

Les migrations menacent
la cohésion et l’identité

culturelle de nos sociétés
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Indicateurs no 31 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Taux de connaissance de la 
langue du pays de destination

Personnes d’origine étrangère affirmant avoir une bonne connaissance de 
la langue du pays de destination, en valeur absolue et en pourcentage sur 
l’ensemble de la population étrangère.

Taux de succès des cours 
d’intégration

Personnes d’origine étrangère ayant suivi avec succès des « cours 
d’intégration », en valeur absolue et en pourcentage sur l’ensemble des 
participants par an.

Taux de succès des tests de 
citoyenneté

Personnes d’origine étrangère ayant passé avec succès la procédure et les 
tests de citoyenneté, en valeur absolue et en pourcentage sur l’ensemble des 
demandes déposées par an.

Taux de concentration des 
communautés migrantes sur 
le territoire

Présence de personnes de la même nationalité et, en général, d’origine 
étrangère sur un territoire donné (quartier, village, ville, province, région, etc.), 
en valeur absolue et en pourcentage sur l’ensemble de la population.

4.2.2. Explication du stéréotype

La cause première de la plupart de ces manifestations est à chercher dans le regroupement des migrants 
en « communautés culturelles », que les autochtones perçoivent sous la forme de peuplements de quartier 
spécifiques, de commerces dits « ethniques », de lieux de culte ou même, de façon plus banale, de modes de 
vie différents.

Parfois célébrées sur le mode un peu naïf du folklore, ces communautés sont le plus souvent perçues 
comme problématiques, tout d’abord parce qu’elles affectent l’ordre national. La présence au sein de la 
nation de « non-nationaux », explique le sociologue Abdelmalek Sayad, « trouble la séparation ou la ligne 
de frontière entre ce qui est national et ce qui ne l’est pas, et, par là même, perturbe l’ordre fondé sur cette 
séparation, porte atteinte à l’intégrité de cet ordre, à la pureté ou à la perfection mythique de cet ordre et 
donc au plein accomplissement de la logique implicite de cet ordre. On comprend ainsi que, sans pousser 
à l’extrême, c’est-à-dire jusqu’à sa perversion, la logique implicitement contenue dans cet état des choses, 
la tentation demeure toujours grande de verser dans cette forme d’intégrisme universellement connue et 
universellement cultivée et magnifiée, l’intégrisme national ». 

Au regard des « puristes » (ou des intégristes) de l’ordre national, l’immigration, parce qu’elle est le fait de 
gens qui n’ont pas à être là (si l’ordre national avait été parfait, il ne comporterait pas cette faille, cette 
insuffisance) mais qui sont là (ils sont là comme l’objectivation, comme la matérialisation de cette faille, 
de cette insuffisance, de l’inaccomplissement de la nation), est censée être l’agent de perversion de l’ordre 
social national dans son intégrité et dans son intégralité  (Sayad, 1999, p. 397-398). De cette perception 
découle une suspicion a priori quant à la loyauté des migrants envers la société d’accueil, particulièrement 
dès qu’ils semblent être plus que de simples travailleurs et s’installent durablement dans le paysage des 
Etats qui les reçoivent. Une large part des discours sur les migrants comme « profiteurs » des Welfare States 
se nourrit de cette suspicion. Et ce, à plus forte raison quand celle-ci vient recouvrir l’exacerbation des 
tensions suscitées par l’accès à des ressources rares (comme les prestations sociales, le logement, l’emploi) 
qui caractérise les situations de récession économique et quand elle est exploitée par des forces politiques 
décidées à en tirer des bénéfices électoraux. 
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Bien entendu, la perception des migrants dépend du point de vue selon lequel on les considère, lui-même 
lié aux conceptions nationales de l’immigration et à la relation avec les étrangers, ainsi qu’aux mesures 
institutionnelles inspirées par ces conceptions et aux politiques publiques qui les mettent en œuvre. 

A cet égard, la situation des populations migrantes africaines ou maghrébines en France est différente 
de celle de la communauté pakistanaise en Grande-Bretagne ou turque en Allemagne. L’opposition bien 
connue entre deux « modèles » d’intégration ressurgit ici : multiculturaliste et assimilationniste, ou, selon 
une terminologie plus récente, « libéral » et « nationaliste » (Parekh, 2000). Ces conceptions générales de 
la position des migrants déterminent largement les attentes qui portent sur ces derniers, au point d’être 
parfois érigées en véritable credo exprimant les core values des sociétés nationales d’immigration : par 
exemple la laïcité en France ou la tolérance en Grande-Bretagne. 

Dans ces deux pays, les points de vue normatifs selon lesquels l’homogénéité ou la diversité culturelles 
sont censées représenter des valeurs en soi orientent fortement la façon dont on appréhende les valeurs 
particularistes portées par les migrants. Dans le cas français, il est tacitement admis que leurs valeurs 
doivent idéalement finir par converger avec celles qui fondent l’identité nationale. Les particularismes 
culturels sont le plus souvent vus comme une menace contre la cohésion nationale (le danger du repli 
« communautariste ») et suscitent des mesures, comme la loi sur l’interdiction des signes religieux à l’école, 
réitérant l’obligation pour les nouveaux venus de se conformer aux valeurs de la République, obligation qui 
signifie simultanément devoir d’allégeance à l’Etat. Dans le cas britannique, la question est de parvenir à 
un « consensus raisonnable » sur ce qui est négociable, en distinguant les revendications particularistes qui 
relèvent d’une demande légitime de reconnaissance de l’égale valeur des cultures (par exemple les mariages 
arrangés, l’égorgement rituel des animaux, le port de vêtements religieux), et celles qui, comme l’excision, 
contreviennent aux normes internationales en matière de droits de l’homme (Streiff-Fénart, 2006). Une 
étude menée au niveau européen suggère ainsi que les comportements des populations migrantes sont en 
quelque sorte ajustés à ces conceptions normatives de l’altérité et des cultures minoritaires, qui fonction-
neraient dans chaque société nationale comme des « modèles prescrits d’intégration » (Krief, 2003). 

Mais l’ensemble de ces approches reposent sur un présupposé contestable : l’existence d’une « communauté 
culturelle » relativement homogène qui fonderait le regroupement. Ainsi, de nombreux travaux reposant 
sur la perspective multiculturaliste postulent la solidité et l’étanchéité de la « culture », sur la base d’une 
correspondance (presque) parfaite entre cette dernière et les communautés, voire les « ethnies ». Appliquées 
aux migrants, ces conceptions oublient que c’est précisément la rupture avec la « culture » ou la « commu-
nauté » d’origine qui caractérise précisément leur trajectoire biographique. Elles laissent ainsi de côté la 
question centrale de la production, de la reproduction et de la transformation des identités des migrants. 

Rappelons quand même que parmi les droits des minorités figure aussi celui de renoncer à sa propre culture 
(Amselle, 1996). Pour autant, il faut éviter un autre écueil présent dans les travaux qui célèbrent les 
identités « hybrides » ou « nomades » des migrants, et qui oublient complètement la charge de douleur et de 
peine que peut constituer le déracinement. Il faut au contraire penser une forme spécifique d’appartenance 
des migrants. Celle-ci est marquée par la prise de distance avec le pays et la « culture » d’origine qui y 
est associée, sans se traduire pour autant par une adhésion inconditionnelle au pays et à la « culture » 
d’accueil, suscitant à son tour une aspiration à la naturalisation. C’est la fameuse double absence dont 
parlait Abdelmalek Sayad. Il faut ainsi penser les pôles d’oscillation politique des migrants entre des 
formes de communautarisme conservateurs, qui mettent en avant leur opposition à d’autres communautés, 
des modes radicaux d’assimilation à la culture d’accueil, et des éléments communautaires permettant de 
nouvelles formes d’hybridation. 
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Indicateurs no 32 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Taux de « mobilité » sociale 
et culturelle des migrants

Enfants nés de personnes d’origine étrangère occupant des emplois plus qualifiés 
et mieux payés que ceux de leurs parents. Enfants nés de personnes d’origine 
étrangère ayant une formation supérieure à celle des parents. Enfants nés de 
personnes d’origine étrangère déclarant une appartenance complexe, partagée 
entre leur pays de naissance ou de destination et le pays d’origine des parents.

Taux de ménages mixtes Ménages dont l’un des membres du couple est d’origine étrangère, en valeur 
absolue et en pourcentage de l’ensemble des ménages (pourcentage d’hommes et 
de femmes d’origine étrangère dans les ménages mixtes, selon les pays d’origine).

Taux de mixité et de 
pluralisme aux écoles

Elèves d’origine étrangère ou nés de personnes d’origine étrangère par classe 
et par établissement, en valeur absolue et en pourcentage de l’ensemble de la 
population scolaire considérée. Nationalités, langues, religions (éventuellement) 
des élèves d’origine étrangère ou nés de personnes d’origine étrangère par classe 
et par établissement, en valeur absolue et en pourcentage de l’ensemble de la 
population scolaire considérée.

Taux de mixité et de 
pluralisme dans les quartiers 
et les territoires

Personnes d’origine étrangère habitant sur un territoire, en valeur absolue et 
en pourcentage de l’ensemble de la population. Nationalités, langues, religions 
des personnes d’origine étrangère présentes sur un territoire donné, en valeur 
absolue et en pourcentage de l’ensemble de la population étrangère.

4.2.3. Evolution du stéréotype

On peut sur ce terrain suivre le politologue italien Sandro Mezzadra, lorsqu’il parle du droit de fuite des migrants 
(Mezzadra, 2001). Cette catégorie remplit deux fonctions. D’une part, contre la réduction, aujourd’hui fré-
quente, du migrant à l’expression d’une « culture », d’une « ethnie » ou d’une « communauté », le droit de fuite 
met en évidence l’individualité, l’irréductible singularité des hommes et des femmes qui sont les acteurs des 
migrations. Loin de pouvoir être assumées comme des présupposés naturels des migrants, « cultures » et « com-
munautés » se révèlent être des constructions sociales et politiques dont les processus de production et de 
reproduction doivent être questionnés. D’autre part, cette insistance sur la singularité concrète des migrants 
permet d’éclairer les aspects exemplaires de leur condition et de leur expérience. Tiraillé entre son aspiration 
à la liberté et les obstacles que lui opposent des techniques de pouvoir spécifiques, le migrant est en prise avec 
une série de contradictions qui affectent structurellement la liberté de mouvement, célébrée comme l’un des 
piliers de la civilisation occidentale contemporaine (Bauman, 1999).

Parmi ces contradictions figure celle du lien entre appartenance et droits, qui constitue historiquement et 
théoriquement le véritable point d’équilibre entre l’universalisme et le particularisme dans le discours sur la 
citoyenneté. Les conceptions démocratiques de l’appartenance constituent l’un des fondements de nos sociétés 
modernes. Et de ce point de vue, le mouvement ouvrier a historiquement joué un rôle primordial car la conflic-
tualité sociale constitue pour les travailleurs étrangers une voie d’accès à la citoyenneté et aux droits par le tra-
vail. Les transformations récentes de ce dernier, comme celles affectant la structure des migrations, changent 
la donne. L’existence d’un chômage de masse et l’extension de la précarité des statuts (de l’intérim aux contrats 
à durée déterminé en passant par le travail clandestin, auquel sont souvent condamnés les migrants dans des 
secteurs comme l’agriculture, la construction ou l’hôtellerie) fragilisent le lien entre citoyenneté et emploi, et 
pas seulement pour les étrangers. 

Certains travaux soulignent que les « différences » supposées des migrants ne sont pas un obstacle pour les 
conceptions dites pluralistes de la citoyenneté, insistant sur la diversité des identités, des intérêts et des loyautés 
qui caractérisent nos sociétés. Ainsi, leur reconnaître les mêmes droits politiques, civiques et sociaux que ceux 
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des autochtones permettrait sans doute de générer un sens de l’appartenance et de désamorcer des conflits 
(Spencer, 2006). On objectera que du point de vue de l’appartenance, la migration est précisément une fuite 
d’un espace politique, social et culturel, sans toutefois devenir une adhésion complète à un nouvel espace 
politique, social et culturel. Or, ce phénomène de retrait n’affecte pas que les migrants, loin s’en faut. Au sein 
même de nos sociétés, un nombre croissant d’individus se retirent (au sens de l’exit de Hirschman, 1995) de 
l’exercice concret de la citoyenneté. Exclusion sociale et (auto-)exclusion politique agissent de concert, au 
point que les fondements mêmes de la citoyenneté sont désormais en question. La présence même des migrants 
dans les Etats européens constitue sans doute une excellente opportunité pour reposer cette question, qui est 
au fond une question de démocratie.

Indicateurs no 33 : Perspectives d’évolution

Législations et programmes 
en matière de compétences 
interculturelles et 
d’accommodement 
raisonnable

Existe-t-il des lois et des programmes publics promouvant une culture 
institutionnelle et administrative sensible au pluralisme culturel ? Existe-t-il 
des lois et des programmes formant les administrateurs et les professionnels des 
services publics aux compétences interculturelles et prescrivant des procédures 
d’accommodement raisonnable du pluralisme ?

Législations en matière de 
liberté religieuse

Existe-t-il une reconnaissance publique et un traitement équitable de la religion 
des personnes d’origine étrangère ? La liberté de culte est-elle respectée ? 
A quelles limitations est-elle soumise ? Ces limitations concernent-elles 
également toutes les religions ?

Législations et programmes 
publics en matière de mobilité 
scolaire

Existe-t-il des lois et des dispositifs administratifs favorisant la mobilité 
scolaire des élèves d’origine étrangère ou nés de personnes d’origine étrangère ?

Législations en matière de 
citoyenneté et de droits de 
vote actif et passif

Quels sont les critères (jus sanguinis, jus soli, formes mixtes) et les dispositions 
clés (éligibilité, temps de résidence, tests de culture et de langue nationale, 
tests des ressources économiques, durée moyenne de la procédure, etc.) des lois 
réglant l’acquisition de la nationalité ? Est-il possible pour les résidents de 
longue durée n’ayant pas la nationalité du pays de voter aux élections et d’être 
élus (par type et niveau d’élections) ?

Associations et mouvements 
soutenant la coresponsabilité 
entre migrants et autochtones

Existe-t-il un engagement de la part d’associations, organisations, syndicat, etc., 
en faveur du développement d’une coresponsabilité entre personnes d’origine 
étrangère et nationaux pour le bien-être de tous ?

4.3. « Les enfants des migrants baissent le niveau de nos écoles »

4.3.1. Description du stéréotype

Il existe en Europe plusieurs stéréotypes concernant les élèves issus de l’immigration et leurs familles, que 
ce soit dans les pays où l’immigration est déjà ancienne ou dans ceux où elle est plus récente. Certains de ces 
stéréotypes sont plus connus et mieux repérés que d’autres. Ainsi, il est courant d’entendre que « les enfants 
d’immigrés et ceux des minorités font baisser le niveau de nos écoles ». Si l’on peut considérer cette affir-
mation comme un préjugé, celui-ci est l’aboutissement d’un ensemble de causes.

Tout d’abord, le préjugé d’un retard culturel, qui se manifesterait à l’école, pèse sur les familles : « les enfants 
d’immigrés ont de mauvaises performances scolaires parce qu’ils n’ont pas de parents compétents et scolarisés 
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sachant les éduquer. […] Les parents des familles immigrées ne se soucient pas vraiment de leurs enfants, ne 
savent pas les retenir à la maison après l’école et leur communiquer le goût de l’effort ». Les parents sont tenus 
responsables aussi des mauvais résultats de leurs enfants parce qu’« ils ne leur parlent pas assez ou pas du tout 
dans la langue de la société d’arrivée », qu’eux-mêmes maîtrisent mal. Enfin, ils les orientent trop rapidement 
vers le travail professionnel après le cursus scolaire obligatoire ou, pire, vers « l’argent facile », au lieu de les 
faire progresser dans le système scolaire.

Deuxièmement, on attribue aux jeunes migrants eux-mêmes la responsabilité de leurs difficultés à l’école : « ils ne 
parlent pas la langue du pays » ; « ils s’inscrivent à l’école pendant l’année », interrompant le processus de forma-
tion des autres élèves ; ils ne savent pas à quelle culture ils appartiennent réellement, ils n’ont pas d’identités bien 
formées. De ce fait, ils sont très mal à l’aise, ce qui rend particulièrement difficile leur intégration dans les écoles. 
En définitive, comme dans le cas d’autres stéréotypes, l’accusation principale est celle de l’invasion et de l’excès : 
« il y a trop d’enfants d’immigrés dans nos écoles », leur présence constituant en elle-même un facteur de déran-
gement et de ralentissement du processus d’acquisition des connaissances pour les élèves nationaux. 

Pour étayer ces affirmations, on évoque souvent les mauvaises performances des enfants d’origine étrangère 
en termes de parcours et de résultats de la formation : « ils ont un niveau plus élevé d’abandon ou de décrochage 
scolaires » ; « étant “mal scolarisés”, les jeunes issus de l’immigration connaissent un haut niveau de chômage 
et d’immobilité socio-économique dès leur entrée dans le circuit professionnel ». Pour éviter que ces effets 
négatifs ne se répercutent sur l’ensemble des classes – baisse des performances, notamment dans la langue 
d’enseignement, et problèmes de comportement –, on s’oriente de plus en plus vers l’organisation de classes 
spéciales ou même séparées, voire de classes préparatoires censées mettre les élèves d’origine étrangère au 
même niveau que les autres.



241

Analyser et transformer les stéréotypes

Figure 22 : Chaîne du stéréotype « les enfants des migrants font baisser le niveau de nos écoles »

Ils ne parlent pas la langue.
Ils obtiennent de mauvais

résultats

Les enfants de migrants
font baisser le niveau

de nos écoles

Si leurs enfants veulent rester,
ils doivent passer des tests d’accès
et fréquenter des classes spéciales

Si on veut garder le niveau
des écoles, il faut réguler

les inscriptions des fils de migrants

Les migrations font baisser
le niveau d’éducation

des pays de destination

Indicateurs no 34 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Taux d’élèves issus de 
l’immigration dans les 
établissements scolaires

Les études menées dans les différents pays européens montrent que la 
concentration des enfants d’origine étrangère dans les écoles des quartiers, 
notamment des quartiers populaires, constitue l’un des facteurs de l’échec 
scolaire.

Proportion d’élèves issus de 
l’immigration rencontrant 
de sérieuses difficultés dans 
la maîtrise de la langue 
majoritaire

Le handicap linguistique est bien souvent la cause majeure des difficultés 
scolaires rencontrées par les jeunes issus de l’immigration. Ces difficultés 
s’expriment aussi bien dans l’accès à la connaissance que dans les relations avec 
les acteurs du monde scolaire (notamment les enseignants).

Proportion d’élèves issus de 
l’immigration reconnus en 
situation d’échec scolaire

L’accumulation d’obstacles et de difficultés multiples d’insertion, liée au manque 
de perspectives d’embauche qui décourage les efforts d’apprentissage, conduit 
à un taux élevé d’échec scolaire chez les élèves d’origine étrangère ou nés de 
personnes d’origine étrangère. Il existe aussi des différences en termes de 
réussite de ces élèves selon le pays d’origine et de destination, de même que le 
genre (les filles réussissent souvent mieux que les garçons, mais c’est une donnée 
transversale aux groupes socioculturels).

4.3.2. Explication du stéréotype

Le premier élément qui, comme pour les sentiments d’invasion et de désappropriation de notre espace, 
contribue au stéréotype, est le nombre croissant d’étudiants migrants dans les systèmes éducatifs européens. 
Parmi les élèves de 15 ans, la proportion des élèves issus de l’immigration (première et deuxième générations) 
dépasse aujourd’hui les 10 % en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en France, aux Pays-Bas et en Suède, 
ainsi que dans les pays partenaires – Croatie, Estonie et Slovénie. Ce chiffre passe à 15 % aux Etats-Unis, 
17 % en Jordanie, entre 21 et 23 % en Suisse, 36 % au Luxembourg et 37 % au Liechtenstein. Il peut même 
atteindre 50 à 70 % dans les zones urbaines à forte concentration de migrants. Cela étant, il ne faudrait pas 
oublier que ces élèves constituent un groupe très hétérogène, qui recouvre un large éventail de compétences, de 
milieux, de perspectives, d’attitudes et de motivations d’ordre culturel et social. Parler des enfants de migrants 
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en général est donc particulièrement contre-productif lorsqu’on aborde certains des nouveaux défis auxquels 
les écoles doivent aujourd’hui faire face dans une Europe irréversiblement plurielle.

Il convient en outre de bien faire la distinction entre les désagréments dont souffrent les enfants de migrants 
dans le système éducatif et que l’on peut mesurer – taux d’échec plus élevés, niveaux de formation plus bas, 
difficultés à accéder à des formations professionnelles et à des emplois qualifiés, etc., par rapport aux étudiants 
nationaux – et l’impact négatif que cela peut avoir sur les performances des classes, des écoles et du système 
éducatif en général. D’après le rapport Pisa de 2006, dernière étude en date sur ce sujet, « il n’y a pas de rela-
tions transnationales entre la proportion d’étudiants d’un pays nés à l’étranger et les performances moyennes 
de ce même pays » (OCDE, 2006b). Ainsi, d’une manière générale, le vieux cliché des enfants de migrants qui 
feraient baisser le niveau dans nos écoles est sans fondement.

Cela ne signifie toutefois pas qu’une présence relativement forte d’étudiants d’origine étrangère ayant des 
besoins éducatifs, linguistiques et de formation particuliers sera absorbée automatiquement, sans adaptations 
ni efforts ou méthodes innovantes. Mettre en cause le stéréotype n’empêche pas de régler les éventuels pro-
blèmes de pédagogie et d’organisation dans les établissements scolaires pour conduire tous les élèves au même 
niveau et ne pas laisser tomber les plus faibles : ce principe pédagogique ne date pas d’aujourd’hui, qui veut que 
l’on s’occupe davantage des élèves qui en ont besoin que des autres, plus autonomes et avancés, notamment 
parce qu’ils baignent dans un environnement familial et social plus propice.

La première donnée à examiner est le niveau atteint à la fin de la scolarité. Dans les pays à forte proportion 
de jeunes de plus de 15 ans issus de l’immigration, les enfants de la première génération arrivent en moyenne 
58 points derrière leurs camarades nés dans le pays – la différence est considérable quand on sait que 38 points 
sont globalement équivalents à la moyenne de l’OCDE pour un écart d’un an. Ces chiffres restent élevés même 
en tenant compte des facteurs socio-économiques et d’un bagage culturel plus faible (OCDE, 2006b).

Pour articuler les différents facteurs contribuant au développement des stéréotypes, il peut être utile d’étudier 
la situation des jeunes et des familles issus de l’immigration dans les systèmes scolaires des pays d’accueil, en 
partant de l’exemple de la Belgique. Les travaux de recherche sur les jeunes issus de l’immigration dans ce pays 
notent le plus souvent les signes tangibles d’une installation définitive. Ces signes sont notamment l’accès à la 
nationalité belge et l’abandon de la volonté de retour. La majorité des jeunes issus de l’immigration sont par 
ailleurs natifs de ce pays. Une transition démographique est également amorcée, semble-t-il, rapprochant de 
la norme locale la taille des familles d’origine étrangères. Mais cette installation ne signifie pas assimilation 
culturelle, dans la mesure où les croyances religieuses, les pratiques linguistiques et culturelles des parents sont 
conservées dans une certaine mesure.

Ces constats sont par exemple répétés par Kaya et Kentel (2008), qui ont effectué une enquête sur la popula-
tion d’origine turque en Belgique. Cependant, les auteurs ont également constaté que les réseaux sociaux des 
jeunes Turcs semblent se concentrer à l’intérieur de leur propre communauté, ce qui a un effet néfaste sur la 
maîtrise des langues du pays d’accueil. Pourtant, la qualité de leur scolarisation semble s’améliorer légèrement, 
du moins au niveau de l’enseignement secondaire, même si le type d’écoles fréquentées (écoles profession-
nelles) ne change pas et même si le chômage des jeunes Turcs ne recule pas. 

Il faut noter que les paramètres sur lesquels portent les évolutions les plus positives sont justement ceux qui 
sont le fruit de deux agencements réglementaires : à savoir, la facilitation par la Belgique de l’accès à la natu-
ralisation, et la prolongation de l’obligation scolaire à 18 ans. En dehors de ces constats, il semble que l’effet 
positif des structures étatiques dans le travail d’intégration soit assez limité. Ainsi, la qualité de la scolarisa-
tion des jeunes n’évolue guère favorablement, pas plus que ne s’améliorent leur maîtrise des langues du pays 
d’accueil et leur accès au marché de l’emploi. Cette situation quasi stagnante est immanquablement interprétée 
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par les jeunes concernés comme une marque d’exclusion, qui les pousse à renforcer leurs liens communautaires. 
Elle s’accompagne aussi d’un « sentiment d’être discriminé », qui semble s’être généralisé ces dernières années.

Pour les nouveaux migrants, ce qui peut peser de manière négative c’est l’âge qu’ils ont au moment de l’im-
migration. Plus il est avancé, et plus ils auront à fournir d’efforts pour être intégrés dans les établissements 
scolaires. Cela signifie que, contrairement à ce que préconisent des nouvelles législations excessivement com-
plexes, la réunification des familles ne doit pas être retardée, et que la valorisation des expériences scolaires 
précédentes doit être renforcée. La formation linguistique devrait faire l’objet d’attentions particulières, par le 
biais de pédagogies adaptées (la langue d’enseignement comme langue étrangère) et de dispositifs de partici-
pation parentale.

Pour expliquer les stéréotypes sur la scolarité des enfants issus de l’immigration, on peut commencer par 
l’étude des parcours éducatifs. Selon une étude réalisée en Communauté française de Belgique, préparée en 
janvier 2005 et portant sur les quinze années antérieures (Crutzen, Lucchini, 2007), à nombre égal de redou-
blements, les élèves d’origine étrangère sont plus fréquemment orientés que les Belges vers une classe « B » au 
moment d’aborder l’enseignement secondaire. Pour les élèves allophones, cela constitue souvent une orien-
tation définitive vers l’enseignement professionnel. Même s’il existe des passerelles légales entre les filières 
d’enseignement, l’irréversibilité reste, dans les faits, la règle. Pour améliorer la scolarité, il est ainsi nécessaire 
de repenser les modalités qui organisent les orientations scolaires.

Selon les auteurs, les adolescents sont essentiellement dans l’émotionnel et très peu dans le rationnel. Cette 
constatation est à mettre en regard avec l’importance du déni de cette dimension psychologique par de nom-
breux enseignants qui veulent se cantonner au cognitif, alors que l’abord du plan relationnel permet de mettre 
en évidence des processus de déni entre enseignants et élèves, mais aussi entre enseignants et familles, entre 
enseignants et direction, etc. Cette dimension prend toute son importance lorsqu’il s’agit de familles de migrants 
dont les canaux de communication avec la société d’accueil sont déjà réduits. S’il faut centrer les priorités sur 
l’élève acteur, pour de nombreux apprentissages, et notamment le rapport à l’écrit, il ne faut pas sous-estimer 
les effets du milieu social.

Une autre question clé est liée à la maîtrise de la langue et de compétences en matière de communication. Dans 
le cas belge, par exemple, on a pu constater que les enfants francophones nés dans un milieu aisé présentaient 
des particularités intéressantes par rapport aux enfants d’immigrés. Celles-ci concernent surtout des stratégies 
de gestion de la relation avec l’adulte. Quatre stratégies ressortent de manière plus nette : l’expression du non-
savoir, le maintien du contact avec l’adulte, l’usage de termes de remplacement, la participation au dialogue. 
Les enfants autochtones se distingueraient ainsi des immigrés par la possibilité qui leur est donnée – par leur 
milieu et leur situation de francophones natifs –, de répondre aux attentes scolaires de manière personnelle 
et créative. La langue n’est alors plus seulement un objet de communication, mais le moyen de manifester un 
savoir de type extralinguistique. Tandis que les élèves francophones parviennent à donner le change face à un 
adulte qui les interroge, les enfants immigrés semblent privés des moyens qui assurent la fonction de lien. Ce 
faisant, ils peuvent se sentir dévalorisés, ce qui engendre un stéréotype négatif.

Une autre question est récurrente : celle de la capacité des enfants d’immigrés à apprendre rapidement la 
langue majoritaire. Ainsi, il semble que la langue parlée à la maison ait un impact sur les résultats scolaires des 
enfants d’immigrés. Dans nombre de pays, le lien entre la langue parlée à la maison et la culture scientifique 
des élèves est aussi fort que celui entre le fait d’être né à l’étranger et les résultats en sciences. En Belgique, en 
Autriche, au Danemark, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, ainsi que dans les pays par-
tenaires – Liechtenstein et Bulgarie –, les élèves qui ne parlent pas la langue de l’évaluation/instruction parlent 
d’autres dialectes nationaux ou une autre langue officielle à la maison, obtiennent entre 82 et 102 points de 
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moins à l’évaluation Pisa des compétences en sciences et ils ont 2,4 fois plus de chances de se classer dans le 
dernier quart en sciences (OCDE, 2006b).

Par ailleurs, « le développement bilingue et la capacité cognitive qui en résulte dépendent du statut relatif des 
langues : si les deux langues, celle des parents et celle du pays de destination, sont valorisées par les milieux 
fréquentés par l’enfant, ce sera tout bénéfice pour son développement cognitif et général. C’est pourquoi les 
mauvais résultats des enfants de migrants qui ne parlent que la langue d’origine à la maison ne sont pas 
contradictoires avec des résultats positifs dans le cas d’une “bilingualité additive” » (Manço, 2006c), valorisant 
les compétences des enfants des migrants et en général des bilingues, ni avec les résultats négatifs en langue 
maternelle des enfants des familles qui préfèrent la langue du pays de destination à celle du pays d’origine. 

Ainsi, les enfants qui suivent les cours dans leur langue d’origine développent une meilleure compétence 
dans la langue majoritaire, ont de plus amples capacités d’analyse linguistique tant au niveau de la langue 
majoritaire que d’origine, accentuent leurs capacités de conceptualisation ou développent une plus grande 
vigilance par rapport aux attentes des interlocuteurs (Crutzen et Manço, 2003). Une enquête réalisée en 
Belgique (Manço, 1998) montre que les Turcs qui attestent d’une bonne maîtrise du français écrit sont 
également ceux qui maîtrisent le mieux l’écriture en turc : cette relation est significative. Parmi les Turcs 
de Flandre, on constate également une tendance similaire bien que moins nette : la majorité des personnes 
présentant un bon niveau de l’écrit en néerlandais sont également ceux qui maîtrisent relativement bien le 
turc écrit. En revanche, dans le groupe marocain, qu’il s’agisse du néerlandais ou du français, les personnes 
qui affirment avoir un bon niveau de maîtrise de l’écrit sont les personnes qui maîtrisent le moins bien 
l’arabe écrit (Manço, 2006a).

Pour une politique efficace des langues, la logique exclusive (ou bien la langue/culture d’origine ou bien la 
langue/culture locale) ne semble donc pas la meilleure solution en matière d’éducation des enfants de migrants. 
La logique inclusive (laissant de la place à la fois à la culture d’origine et à la culture locale) serait beaucoup 
plus efficace et faciliterait l’articulation parfois difficile entre des éléments divergents. Il s’agirait de passer 
d’une réalité binaire à une représentation plus complexe et plus paradoxale, où le patchwork identitaire et lin-
guistique serait légitimé par les objectifs scolaires et facilité par des méthodes pédagogiques.

Dans ce cadre, les chercheurs s’accordent généralement à entendre par « interculture » des façons, partagées 
par des professionnels exerçant dans des secteurs ou institutions différents et par les communautés immigrées 
et autochtones, de poser et de traiter des problèmes communs selon des normes négociées (Manço, 2006b). 
La construction comme les aboutissements de cette interculture impliquent que l’autre (l’autre professionnel, 
l’étranger) soit posé non plus seulement comme porteur d’une culture autre qu’il s’agirait de respecter, mais 
bien comme partenaire – ou le cas échéant comme adversaire, en tout cas comme interlocuteur valable – dans 
l’identification et la résolution de problèmes et conflits. L’interculture touche ainsi au politique, dans la mesure 
où elle implique une redistribution du pouvoir entre partenaires reconnus comme tels. Le modèle dominant 
demeure pourtant celui de l’homogénéisation et du déni des différences. A contrario, un des objectifs que 
pourrait viser la formation initiale et continue des enseignants serait de montrer qu’il existe une alternative 
à la discrimination, à savoir la prévention de la violence symbolique et institutionnelle faite aux popula-
tions issues de l’immigration. Elle implique toujours le principe de la distinction, mais pas pour exclure : au 
contraire, pour reconnaître et renforcer la personnalité par le biais d’identités plurielles.

La dimension socio-économique des difficultés et des retards scolaires des enfants d’immigrés est évidente 
si on les compare à ceux que connaissent les écoliers issus de milieux populaires. Les unes et les autres ont 
aussi leur origine dans la crise générale que traverse le système éducatif de plusieurs pays européens, qui 
tente de redéfinir sa fonction sociale, notamment sous l’angle de la mobilité et de l’émancipation sociale. En 
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particulier à l’école primaire, la formation et le travail des enseignants paraissent ne pas permettre la réussite 
des enfants « différents ». Il est clair également que les taux d’échecs importants observés dans des établisse-
ments où se trouvent concentrés les enfants d’origine étrangère sont une source importante de démotivation 
pour les enseignants. Mais l’échec n’est pas uniquement dû à la concentration d’enfants d’origine étrangère 
dans des écoles de quartiers défavorisés : il provient aussi de l’impuissance du système éducatif à reconnaître, 
à gérer et à valoriser la diversité socioculturelle de ses publics. Entre autres, l’inadaptation des méthodes et 
programmes d’études aux réalités concrètes des enfants ainsi que le manque de communication entre l’école 
et les familles sont ici des facteurs d’échec qu’il faut souligner.

Les jeunes en échec scolaire se concentrent de plus en plus dans les écoles des quartiers défavorisés, voire 
dans les sections professionnelles de ces établissements. Même dans les pays où la loi reconnaît à chacun 
le droit de s’inscrire ou d’inscrire ses enfants dans l’établissement scolaire de son choix et n’admet aucune 
restriction en la matière, on sait bien cependant que certains milieux scolaires se livrent à des pratiques 
d’exclusion. Les écoles où est concentré un grand nombre d’étrangers ont un niveau scolaire plus bas que 
d’autres établissements, et il est assez difficile pour un jeune sortant de ce type d’établissements de s’insérer 
dans d’autres écoles.

Loin de reconnaître la nature du problème, on finit par la culturaliser et la traiter de façon quasi médicale. 
Ainsi, il arrive que soient diagnostiqués chez certains enfants ayant échoué une ou deux fois à l’école primaire 
divers handicaps ou déficiences. Pourtant, les centres psychomédicosociaux qui établissent ces diagnostics 
connaissent mal les réalités sociales des familles migrantes, et il arrive qu’ils examinent les cas qui leur sont 
soumis selon des schémas culturels assez réducteurs. C’est ainsi que certains enfants sont parfois orientés 
trop vite vers le réseau pour enfants à plus faibles capacités, dont on sait que peu parviennent ensuite à le 
quitter vraiment. Cette pratique permet d’éloigner des écoles ordinaires un certain nombre d’élèves « à pro-
blème ». Les parents peu informés finissent par accepter d’envoyer leurs enfants dans ces établissements.

Les familles jouent un rôle certain : soit elles contribuent à l’échec, soit elles n’ont pas la force suffisante 
pour l’éviter. Les enfants issus de l’immigration qui n’ont pas obtenu le diplôme d’études fondamentales 
sont obligatoirement dirigés vers les sections professionnelles des établissements secondaires. Ces jeunes se 
concentrent dans des sections peu valorisées et diminuent leurs chances sur le marché de l’emploi. Ceux à qui 
une possibilité de choix est donnée s’orientent en fonction de motivations mineures (« c’était l’école la plus 
proche », « c’était l’école la plus facile » ), peu aidés qu’ils sont par les réseaux familiaux. Dans ces conditions, 
même les jeunes diplômés ont du mal à s’intégrer, ce qui renforce la méfiance qu’entretiennent les familles 
vis-à-vis des écoles. La situation est la même pour les jeunes issus de l’immigration ayant accompli des études 
universitaires, de plus en plus nombreux. Toutefois, on constate un taux d’échec et d’abandon important au 
cours de la scolarisation supérieure des jeunes d’origine étrangère. Bien qu’un certain nombre d’attitudes 
racistes soient signalées par les intéressés, la cause principale de ces échecs reste, bien entendu, l’état de non-
préparation des étudiants d’origine étrangère aux exigences du travail académique ; il est vrai aussi que très 
peu sont soutenus dans cette tâche par leur entourage.

L’expérience de certains enseignants montre que certaines familles issues de l’immigration ont face à l’école 
une attitude plutôt réservée et teintée de crainte. Le manque de maîtrise en langues étrangères, un bas niveau 
de qualification scolaire et des priorités d’investissement psychologique et économique fondées sur des valeurs 
autres que l’enseignement expliquent cette situation. Aussi, là où des personnes ou des organismes capables 
de jouer un rôle de « médiation » font défaut, il se noue peu de contacts de qualité entre écoles et parents 
migrants. Dans certains cas, face à la nécessité de tels échanges, les enseignants semblent, sinon réfractaires, 
du moins profondément démunis. D’un autre côté, les professionnels issus de l’immigration du secteur social 
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n’ont pas toujours la formation requise. A quoi s’ajoute, pour certains, la difficulté à se situer entre deux 
cultures d’origine et professionnelles.

Face à ces considérations, il faudrait toujours garder à l’esprit le fait que les parents immigrés perdent une 
énergie considérable en essayant de résoudre des problèmes familiaux d’origine socio-économique ou cultu-
relle. Ils risquent ainsi de ne pas parvenir à s’intéresser efficacement à la scolarité de leurs enfants. Plus 
encore, certains parents faiblement scolarisés attribuent à l’école un rôle exclusif dans l’éducation des enfants, 
ce qui paradoxalement peut entraîner d’autres difficultés. De son côté, mis à mal dans sa fonction d’instruire, 
l’établissement scolaire attend des parents qu’ils jouent leur rôle d’éducateurs. C’est ainsi que les enfants se 
retrouvent sans soutien face à l’échec, d’où leur découragement et les décrochages. Certains centres ou asso-
ciations locales cherchent aussi à résoudre des problèmes comme l’absentéisme et à contribuer au développe-
ment positif des jeunes en leur proposant des activités culturelles ou sportives. Il est clair cependant que ni 
l’école, ni le milieu associatif, ni la famille ne pourront résoudre seuls les difficultés dans lesquelles se trouve 
la fonction éducative en raison de la diversité des publics.

Or, si certains stéréotypes s’expliquent notamment en termes de difficultés, d’échecs et d’abandons, rien ne 
justifie la peur de voir les jeunes issus de l’immigration nuire aux performances générales du système scolaire 
(Manço, 2006c). Au contraire, de nombreux travaux ont montré que l’hétérogénéité de la classe constitue un 
facteur d’égalisation des chances pour le plus grand nombre (Crahay, 2007).

Une étude déjà citée de l’OCDE-Pisa (2006a) confirme ces observations dans le cas de 15 pays déve-
loppés où ont été testées les compétences en mathématiques des jeunes étudiants de 15 ans. L’importance 
des mouvements migratoires vers un Etat n’entrave pas la qualité de la scolarité des enfants de migrants. Si 
ces derniers ont un degré de motivation pour l’étude des mathématiques au moins égal à celui des groupes 
autochtones, dans la plupart des pays où l’étude fut réalisée ils développent cependant des connaissances 
d’une à deux années scolaires inférieures à celles observées parmi les étudiants locaux. On constate aussi une 
graduation : les enfants migrants ont plus de difficultés que les jeunes de la deuxième génération. Près d’un 
quart des jeunes immigrés présente ainsi des retards d’apprentissage qui les mettraient en difficulté sur le 
marché de l’emploi : difficultés à résoudre des problèmes, difficultés de raisonnement logique et faiblesse des 
connaissances formelles en mathématiques. Les populations immigrées en Europe et celles d’origine popu-
laire sont les groupes les plus en difficulté. Notons toutefois que les pays où les différences de compétences 
entre autochtones et migrants sont les plus importantes (comme la Belgique) n’ont pas de politique de soutien 
linguistique en faveur des jeunes d’origine étrangère. Les caractéristiques des écoles expliquent ainsi une part 
appréciable des différences de compétences parmi les élèves. Les préjugés envers les migrants peuvent être par 
conséquent liés à la prise en compte insuffisante de leurs besoins spécifiques par la société d’accueil.

Reste à expliquer la prégnance des préjugés en matière scolaire. On peut supposer que le maintien de ce type 
de préjugés ait une utilité idéologique à divers niveaux. Ainsi, au niveau des enseignants et du mésosystème 
scolaire, faire peser sur les jeunes et leurs parents la responsabilité des échecs permet surtout de ne pas avoir 
à remettre son travail en question et de conserver les illusions quant à l’équité du système. Par ailleurs, l’exis-
tence de ces stéréotypes peut également éviter aux décideurs politiques de mener des évaluations plus précises 
et de développer des politiques plus équitables, tenant compte des vraies difficultés des migrants. Il faut croire 
que la non-politique en cette matière présente des avantages immédiats, même si elle s’avère être une gestion 
désastreuse pour la valorisation des compétences du plus grand nombre. Bien entendu, les stéréotypes exa-
minés ont des effets à long terme sur l’image que les populations concernées ont d’elles-mêmes, mais aussi sur 
l’économie même des pays d’accueil, dans le contexte de concurrence internationale que nous connaissons. 
Au niveau social, les discriminations scolaires menacent également la cohésion des sociétés d’accueil.
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Indicateurs no 35 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Proportion comparée de 
jeunes des milieux populaires 
qui quittent l’école sans 
qualification

Ces trois indicateurs illustrent le fait que les difficultés scolaires observées chez 
les élèves issus de familles de migrants s’inscrivent dans la dynamique beaucoup 
plus générale de l’échec scolaire dans les classes et les quartiers populaires dont 
les migrants constituent une part importante de la population.

Proportion comparée d’élèves 
des milieux populaires 
reconnus en situation d’échec 
scolaire

Vérifier l’impact de la classe sociale d’appartenance sur le taux de réussite 
scolaire des élèves d’origine étrangère ou nés de personnes d’origine étrangère. 

Taux comparé de 
redoublement des jeunes des 
milieux populaires 

Vérifier le caractère transversal du facteur de classe par rapport aux facteurs 
socioculturels, voire par rapport à l’origine nationale.

Ménages migrants avec 
enfant(s) en âge d’être 
scolarisé(s) vivant sous le seuil 
de pauvreté

Cet indicateur exprime lui aussi le niveau de risque d’échec scolaire lié aux 
conditions sociales de l’enfant.

Politique d’orientation à 
l’entrée au lycée

A niveau égal de difficultés scolaires, les élèves issus de l’immigration sont 
plus systématiquement orientés vers des filières professionnelles que les élèves 
« nationaux ». Ces élèves se concentrent dans des sections peu valorisées et dont 
il est difficile de s’extraire par la suite.

Autocensure Un grand nombre d’élèves issus des quartiers populaires ne développent pas une 
ambition élevée en matière d’études secondaires et supérieures. Les raisons à 
l’origine de ce phénomène d’autocensure sont assez variées : absence de référence 
ou de soutien familial, faible estime de soi, influence communautaire, etc.

4.3.3. Evolution du stéréotype 

Selon plusieurs travaux, l’effet positif du plurilinguisme des migrants semble pouvoir contrecarrer celui stig-
matisant du milieu, sauf pour le lexique. C’est probablement le développement des processus langagiers com-
muns aux deux langues (familiale et scolaire) qui explique les effets bénéfiques d’une langue sur l’autre.

La question est, de même, plus générale : comment faire pour que la diversité culturelle puisse être perçue comme une 
ressource et un objet de travail, plutôt que comme une menace ou un handicap ? Or, malgré la rhétorique sur les diver-
sités comme richesse, c’est un fait que la différence est encore massivement perçue comme un handicap dans 
les établissements scolaires, notamment par les enseignants. Cette perception négative justifie à son tour la 
vision très négative que ces derniers ont, en général, de l’hétérogénéité des classes. Si de nombreuses recherches 
montrent que la diversité au sein d’une classe peut être un facteur de réussite pour tous (Crahay, 2007), encore 
faut-il qu’elle soit accueillie, cadrée et travaillée. 

Si l’enjeu est notamment de passer d’une perception compensatoire et paternaliste des diversités comme 
handicaps à une perception valorisant les ressources, il faut agir sur les représentations réciproques mises 
en jeu dans les relations scolaires, multiplier et croiser les regards sur les questions posées par la diversité 
ethnique et socioculturelle. Il convient donc d’ouvrir le débat à d’autres acteurs incontournables : les familles 
et les élèves. Crutzen et Lucchini (2007) rappellent à ce propos les six pistes pédagogiques envisageables pour 
agir sur les exclusions et promouvoir la diversité culturelle en tant qu’objet d’apprentissage : la pédagogie du 
projet interculturel, la pédagogie institutionnelle, la pédagogie par l’art, la pédagogie du langage non verbal, 
la pédagogie par le jeu et l’autoscopie et, enfin, la pédagogie du français langue étrangère et seconde langue.
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Les enseignants semblent néanmoins peu outillés pour comprendre les difficultés scolaires des élèves de milieux 
populaires et issus de l’immigration, les dimensions socioculturelles de l’apprentissage et du rapport à l’école. La 
variable qui expliquerait l’effet positif des écoles hétérogènes sur la scolarité se situe dans les apprentissages impli-
cites « latéraux », c’est-à-dire entre pairs, qui seraient plus efficaces que les apprentissages explicites. Cela renforce 
les attentes par rapport à des dispositifs permettant de mettre en relation divers acteurs comme les enseignants, les 
élèves, les parents, les autorités et autres partenaires régionaux (dont les associations de migrants) par le dialogue 
régulier. Des espaces de concertation et de projets communs peuvent être les lieux de tels dialogues.

Une deuxième hypothèse pour expliquer la relation entre hétérogénéité/homogénéité et résultats scolaires sou-
ligne le rôle joué par les représentations que les acteurs de l’enseignement ont de leurs élèves et la manière dont 
les interactions scolaires en sont affectées. Aussi, il semble utile de maintenir les programmes pendant plu-
sieurs années et d’évaluer les processus, les dispositifs destinés à adapter l’école aux défis de l’hétérogénéité. Ces 
recommandations visent à mettre en place une école sincèrement pluraliste, qui renonce aux « illusions » de 
l’égalité des chances seulement proclamée au profit de l’égalité des résultats, et qui reconnaisse ainsi l’inégalité 
des besoins, des capacités et donc aussi des réponses à offrir. Il s’agit de renoncer au redoublement intempestif 
dont on mesure l’inefficacité pédagogique et les effets de discrimination ; de réguler la pratique des enseignants 
par un dispositif de pilotage ciblant les compétences essentielles ; d’organiser les conditions d’apprentissage des 
élèves en groupes flexibles selon les besoins ; de transformer les écoles en communautés d’apprenants fondées 
sur la coopération et impliquant des intervenants extrascolaires.

Cinq stratégies sont à développer pour éviter de faire porter à la seule pédagogie l’essentiel du poids du chan-
gement : l’affirmation publique de la complexité de l’objectif d’égalité des résultats ; la diffusion de données 
concernant les inégalités sociales face à l’école ; la sensibilisation des enseignants à la diversité culturelle dans 
les rapports au savoir et à l’école ; la mise en œuvre de recherches sur la diversité des rapports au savoir et sur 
les stratégies pédagogiques les plus efficaces pour les élèves issus de milieux défavorisés ; la lutte contre la 
ségrégation entre établissements, favorisée par le contexte du « quasi-marché » scolaire.

La question clé semble être la formation des enseignants. A ce propos, il faudra rappeler que la recherche 
appliquée et la recherche fondamentale restent souvent deux mondes presque séparés, entre eux et par rapport 
à la pratique concrète de l’enseignement, qui évolue de façon indépendante. Il serait donc important de consti-
tuer une ou plusieurs « banques » cumulatives et pondérées de ressources, ou des lieux de ressourcement pour 
les acteurs de l’éducation. Ces lieux d’expertise et d’expérience pourraient répondre de manière plus efficace 
aux besoins et demandes de formation initiale et continue des enseignants. Ils pourraient aussi valoriser et 
diffuser les multiples réalisations des enseignants, tels ceux qui, avec beaucoup de générosité et d’ingéniosité, 
essaient, parfois seuls, de répondre à des défis comme l’accueil d’enfants ne parlant pas la langue de l’enseigne-
ment (Manço et Harou, 2008).

Deux facteurs semblent déterminer la relative rareté des commandes de recherche consacrée explicitement aux 
rapports entre école et immigration. D’une part, il y a le souci éthique de ne pas stigmatiser l’immigration en 
tant que telle et de prendre le contre-pied d’analyses tendancieuses ou simplistes trop répandues sur le terrain. 
Ces modifications au niveau de l’organisation scolaire et didactique et de la formation demandent, pour s’enra-
ciner et se diffuser, que l’on mette en question l’ethnocentrisme de nos systèmes éducatifs et culturels. Nos 
systèmes de pensée ont développé une véritable méfiance intellectuelle – voire parfois un déni – de la question 
ethnique et socioculturelle : celle-ci continue de poser des problèmes de fond au fonctionnement scolaire et 
elle est encore trop souvent perçue par les professionnels de l’éducation comme une menace pour les normes 
scolaires et sociales dominantes.
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Or, nos sociétés se sont depuis longtemps « multiculturalisées ». C’est pourquoi des « compétences intercultu-
relles » permettraient – et pas uniquement aux familles issues de l’immigration  – de gérer efficacement la mul-
tiplicité des référents culturels dans des contextes inégalitaires. Manço (2002b) en retient particulièrement 
trois : la capacité à négocier avec les autres, mais aussi et surtout avec soi-même (dialogue intérieur entre soi et 
soi) ; l’hétéropraxie, consistant à développer une hétérogénéité de pratiques et de conduites socioculturelles qui 
se juxtaposent et s’articulent sans s’exclure ; la paradoxalité, qui serait la capacité à gérer/digérer des contradic-
tions de manière créative et synthétique.

Ainsi, de nombreux acteurs internationaux comme European Network Against Racism (ENAR) en appel-
lent à un « enseignement intégrateur », permettant d’intégrer l’égalité de fonctionnement dans l’éducation. 
D’autres dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des systèmes scolaires offrent leur expertise 
dans la plupart des pays industrialisés, comme « A Classroom of Differences – Diversity Education Network » 
(ACODDEN), programme de formation en situation des enseignants diffusé par le Centre européen juif d’in-
formation, ou l’European Peer Training Organisation (EPTO), qui prend en charge la formation des jeunes 
par des jeunes en matière de lutte contre les exclusions.

Les acteurs de l’éducation interagissent au croisement de trois sphères interconnectées représentant la survie, 
la culture et le système. La porte d’entrée de ces sphères est souvent la culture et la demande est l’explicitation 
des implicites. Or, le problème fondamental que connaissent les écoles n’est pas celui de la rencontre entre les 
cultures, mais l’état affectif déplorable des enfants et des enseignants, dû à la méfiance et à la colère… C’est 
pourquoi on parlera avant tout de « survie ». On ne peut effectuer l’apprentissage dans un tel état. Dès qu’il y a 
conflit, tout ce qui a été appris est oublié. D’où la nécessité de développer une approche systémique qui prenne 
en compte cette dimension de « survie ». Il faut donc commencer par rétablir la confiance et la communication, 
avant même de penser la pédagogie interculturelle. 

Diverses organisations développent des outils pédagogiques pour aborder avec les enfants et les adultes cette 
question de la rencontre entre les « cultures », qui ne sont pas nécessairement des « cultures ethniques ». On 
parlera plus volontiers de « cultures sociales et institutionnelles », notamment de la culture de l’école, en tra-
vaillant par exemple sur l’explicitation de ses règles et coutumes. Ainsi, le système doit aussi se remettre en 
cause. Les secteurs les plus douloureux sont ceux des relations interpersonnelles et de la communication au 
sein de l’équipe, qui peut être multiculturelle. Le but est de rétablir d’abord la confiance et un climat de dignité 
entre les enseignants, ainsi qu’entre les enseignants et leur hiérarchie, les parents, etc., ce qui pose la question 
de la gestion et du fonctionnement des structures scolaires face à la diversité interne et externe, ou encore celle 
des ressources extrascolaires que constituent notamment les associations. 

Les relations avec les familles se résument souvent à une « suite de plaintes mutuelles » entre les enseignants 
et les parents. Les deux groupes se connaissent mal et développent l’un vis-à-vis de l’autre beaucoup de pré-
jugés. Le travail consiste à sortir de cette opposition en créant un partenariat. De nombreux exemples de pro-
jets peuvent illustrer cette stratégie, tels que celui des « mamans relais », qui institue une collaboration entre 
parents et enseignants, chacun respectant le territoire de l’autre. 

D’autres projets tentent de développer des échanges positifs avec les élèves, à partir de thématiques comme 
la prévention de la violence, l’apprentissage des langues – notamment pour les enfants ne maîtrisant pas la 
langue de l’enseignement –, les « ponts » entre la culture de la famille et celle de l’école, etc. Ce dernier aspect, 
parmi les moins développés, concerne la transformation des curriculums officiels en « clés interculturelles ». 
Par exemple, les contenus directs et implicites des matières comme l’histoire, la géographie, la littérature, etc., 
peuvent être des espaces de diversités. Il s’agit chaque fois de rechercher une communication plus positive au 
sein du système et d’apprendre à gérer cette multiplicité. Or, dans la plupart des pays européens, cette gestion 
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des diversités ne fait pas partie de la formation initiale des enseignants, elle est à peine abordée au cours de leur 
formation continue dans quelques pays.

On retiendra de ce qui précède qu’il importe de développer des méthodes d’enseignement et d’évaluation dif-
férentes selon les enfants, et permettant ainsi de valoriser les élèves et leur famille. Le but est bien entendu 
d’arriver aux mêmes résultats, aux mêmes acquis de base pour tous. Par exemple, pour les enfants qui ne maî-
trisent pas la langue d’enseignement, il convient de prévoir de véritables classes d’adaptation et d’accueil, de 
façon à favoriser une insertion progressive dans la vie de l’école. Il semble également important que les écoles 
maternelles se penchent sur l’apprentissage de la langue orale et assurent la transition vers la culture écrite 
par le jeu et grâce au plaisir que peut procurer la littérature enfantine. L’école doit non seulement permettre 
aux jeunes de maîtriser des compétences de base comme la lecture, l’écriture et le calcul, mais aussi favoriser 
l’acquisition par l’élève des méthodes de travail les plus efficaces et d’un rapport au savoir qui soit le plus 
positif possible.

Il serait utile de réexaminer le programme d’enseignement dans de nombreux pays européens, de façon à 
privilégier l’essentiel et, surtout, de façon que les enfants et les familles d’origine étrangère en perçoivent le 
sens. A cet égard, il serait également enrichissant d’introduire dans les approches et les contenus d’enseigne-
ment des éléments culturels et linguistiques empruntés aux familles, afin d’« ouvrir » l’école sur le monde qui 
l’entoure. C’est ici que peuvent intervenir les jeunes issus de l’immigration ayant été formés en Europe. Il faut 
que le secteur public s’ouvre notamment aux enseignants, éducateurs et autres travailleurs sociaux d’origine 
étrangère.

Par ailleurs, il faut absolument revoir les conditions de travail dans certains lieux éducatifs, qui peuvent être 
particulièrement pénibles pour certains enseignants. Rendre plus souple la gestion de la carrière des ensei-
gnants semble également nécessaire pour remotiver les équipes pédagogiques. Si cela implique d’investir ici ou 
là des moyens supplémentaires, il faut surtout rechercher de nouvelles synergies avec l’ensemble du réseau des 
services publics et des associations qui entourent l’établissement scolaire ; il y a à ce niveau un grand effort 
de coordination à mettre en œuvre. De même, il est grand temps d’intégrer la question des minorités issues de 
l’immigration au programme des écoles normales, ainsi que d’axer la formation continue des enseignants sur 
les problèmes concrets qu’ils rencontrent sur le terrain.

Face au découragement de certains jeunes en décrochage scolaire, il semble primordial de rappeler continuel-
lement que, quel que soit le métier que l’on souhaite exercer, la formation permet d’atteindre une certaine 
autonomie et un certain degré de conscience, qui sont toujours des gages de réussite. D’autant plus que dans 
de nombreux cas, l’obtention d’un diplôme est légalement requise pour exercer certaines professions. En cas 
d’échec, plutôt qu’abandonner, mieux vaut tenter de recommencer ou de se réorienter.

Ce type d’approches sociopédagogiques exige que l’on construise des pratiques de concertation et de collabo-
ration entre l’ensemble des partenaires institutionnels et la population locale. Cette construction appelle en 
retour une approche progressive et prudente, elle nécessite des continuités entre les pratiques éducatives des 
familles et celles des institutions scolaires ou autres : il faut résoudre les éventuelles contradictions et aborder 
les frictions de façon positive afin de dépasser les stéréotypes et rejets, assurer un rôle de médiation inter-
culturelle, interinstitutionnelle, etc.

Il est temps aussi de présenter de manière adéquate l’école et ses objectifs aux parents étrangers, d’écouter 
leurs doléances et de leur signifier clairement ce que l’on attend d’eux, ce que l’on est disposé à leur accorder. 
Cette « ouverture vers l’extérieur » suppose elle-même que l’on mette en œuvre des collaborations et des négo-
ciations avec le monde associatif. Ce n’est certes pas dans un esprit peu fécond de concurrence qu’il faut 
envisager ces rencontres. Chaque partie a droit au respect de ses spécificités : les enseignants, les parents et 
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les travailleurs sociaux. C’est seulement à ce prix que l’action éducative de l’école pourra lutter contre la pro-
pagation de préjugés.

Il faut en outre s’attaquer aux politiques discriminatoires de certaines écoles : faire valoir le principe du droit 
à l’inscription de tous, au besoin devant un tribunal ou via la presse. Des syndicats et de nombreuses asso-
ciations sont prêts à soutenir les plaintes de ce type. Des dispositifs législatifs existent dans plusieurs pays 
européens afin de garantir la mixité sociale des établissements scolaires. Mais, de manière plus profonde, il 
faut faire comprendre aux parents et aux jeunes les inconvénients d’une trop grande concentration des élèves 
d’une même origine dans les écoles et dans certaines sections de ces écoles. Il faut combattre également les 
différences de niveau entre écoles, en développant des modalités d’évaluation communes et des programmes 
comparables. Un soutien matériel supplémentaire pour les écoles en difficulté serait également bienvenu, si 
toutefois cette aide peut être gérée par l’ensemble des partenaires éducatifs concernés. Le racisme et la xéno-
phobie ne peuvent être combattus qu’à travers des expériences communes plaisantes, valorisantes et solidaires. 
Toutes les initiatives qui vont dans le sens d’une compréhension mutuelle et d’une certaine cohésion seront 
dès lors à soutenir.

En conclusion, on préconise, d’une part, l’accompagnement sociopédagogique des publics : sensibilisation 
des familles aux systèmes éducatifs et à leurs failles, soutien de l’image de soi par la proposition de modèles 
positifs, aide au développement de projets scolaires et professionnels réalistes et valorisants en phase avec le 
marché de l’emploi, lutte contre les tendances à la concentration communautaire, encouragement à la diver-
sification des compétences au sein des communautés, identification et soutien des ressources symboliques des 
communautés immigrées (la témérité des primomigrants), lutte contre les craintes d’assimilation culturelle 
présentes au sein de ces communautés.

D’autre part, on propose des actions avec et sur les systèmes scolaires en lien avec les actions autour des 
familles : lutter contre les causes et/ou les effets des concentrations communautaires selon les localités ; 
mettre en œuvre des actions spécifiques pour développer les compétences dans les langues de l’enseignement 
(exemple de la Flandre) ; « hétérogénéiser » les écoles (publics, personnels, sections, etc.) ; identifier les stra-
tégies de réussite des populations issues de l’immigration et les faire connaître ; mettre en place des espaces 
de dialogue élèves/enseignants, enseignants/enseignants, élèves/parents, enseignants/autres acteurs, etc. ; tra-
vailler la perception que l’école a de ses publics et de ses tâches, tant au cours de la formation continue que 
durant la formation initiale ; identifier les bonnes pratiques, les compétences interculturelles et les savoir-
faire des acteurs et des systèmes d’enseignement et les faire connaître ; développer la culture de l’évaluation 
et de la réussite ; lutter contre les tendances normalisatrices des écoles ; apaiser les craintes des enseignants ; 
valoriser les langues et les cultures d’origine des élèves dans les écoles.

En cette matière, nous nous trouvons face à deux évidences empiriques. Les études comme Pisa montrent que 
c’est dans les Etats qui se reconnaissent comme des pays d’immigration qu’on trouve les écarts les plus faibles 
entre le degré de réussite scolaire des autochtones et celui des migrants. Cette situation est probablement 
due au fait que ces pays – dont le Canada, les Etats-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-
Zélande – organisent leurs systèmes scolaires et d’insertion professionnelle en fonction de certains de leurs 
publics étrangers : cours de langue adaptés, etc. Il semble donc nécessaire d’instaurer un « statut de pays 
d’immigration » et d’organiser en Belgique, et plus largement en Europe continentale, des politiques (de séjour, 
d’accès au territoire, d’insertion, de scolarité, de régularisation sur le marché de l’emploi…) qui le prennent en 
compte. La seconde évidence empirique concerne la hiérarchisation des « cultures » : ainsi, un enfant qui parle 
anglais dans sa famille sera considéré comme « avantagé » par le système scolaire et la société en général, alors 
que celui qui parle kurde sera en revanche considéré comme « handicapé » face à l’école… Tant que nous ne 
changerons pas ces représentations stéréotypées de l’Autre, la discrimination aura de beaux jours devant elle.
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Indicateurs no 36 : Perspectives d’évolution

Prise en compte des besoins 
spécifiques des élèves issus de 
l’immigration

Les programmes scolaires tentent de normaliser les savoirs à travers une 
normalisation de la pédagogie. Relativement peu d’établissements scolaires 
prennent en compte les besoins spécifiques (soutien linguistique notamment) des 
élèves issus de l’immigration.

Renforcement du dialogue 
avec les parents

L’échec scolaire peut dans certains cas être combattu par une plus grande 
implication des parents dans le suivi de leurs enfants. Les migrants sont souvent 
démunis : ils maîtrisent peu ou mal la langue, ne connaissent par les références 
culturelles exigées par l’école, etc.

Personnels de conseil et 
d’orientation professionnelle 
dans les quartiers populaires

Cet indicateur évalue l’importance des ressources humaines du système éducatif 
dédiées à l’orientation des élèves dans les quartiers populaires où se concentrent 
les enfants de migrants. Cet indicateur peut être comparé avec celui observé sur 
le territoire ou pour la population de référence.

Existence d’équipes 
pédagogiques dans les 
établissements scolaires 

Proportion d’établissements scolaires (primaire et secondaire) disposant d’une 
équipe pluridisciplinaire dédiée aux questions pédagogiques (team teaching, 
psychologues, professeurs, travailleurs sociaux, personnels d’orientation) 
par rapport au total des établissements scolaires des quartiers populaires. 
Cet indicateur évalue les efforts réalisés par le système éducatif en matière 
d’adaptation de pédagogie aux conditions particulières des quartiers populaires.

Proportion d’élèves issus de 
l’immigration en difficulté 
ayant accès à un soutien 
scolaire individualisé

A la différence des élèves issus de couches sociales plus aisées, les enfants de 
migrants ne bénéficient que rarement d’un soutien scolaire individualisé (quelle 
que soit sa forme) lorsqu’ils rencontrent des difficultés.

4.4. « Les femmes migrantes vivent en situation de minorité »

4.4.1. Description du stéréotype

Pendant longtemps, la migration des femmes en Europe s’est effectuée dans le cadre du regroupement fami-
lial ou à la suite du choix des hommes de migrer. La migration féminine est aujourd’hui majoritairement une 
migration autonome, motivée par la recherche d’un travail mais aussi par la recherche d’émancipation face 
au rôle de genre figé, au manque de perspective et aux discriminations vécues dans le pays d’origine (Kofman 
et al., 2000, p. 21-22). Les femmes ne subissent plus, si cela a été le cas, le projet migratoire d’autrui : elles 
partent seules. Dans le cas emblématique des femmes d’Europe de l’Est, on a pu constater que beaucoup d’entre 
elles, âgées entre 30 et 45 ans, laissent leurs conjoints et leurs enfants dans le pays d’origine et les soutiennent 
financièrement grâce au transfert d’argent, sans projet d’installation à long terme. Les autres, plus jeunes, 
sont célibataires et cherchent à entamer une nouvelle vie à l’étranger (Grzymała-Kazłowska, 2001). Des tra-
jectoires comparables se produisent aussi à partir de l’Amérique latine. Ces nouvelles présences féminines 
s’ajoutent aux femmes qui ont émigré avec leurs conjoints au cours des décennies précédentes, de même qu’aux 
filles de deuxième ou troisième génération, qui sont nées ou qui ont grandi en Europe et qui tentent de s’épa-
nouir entre « deux mondes » : celui de leurs parents et celui de leur naissance (Salih, 2008).

Face à ce scénario assez dynamique et pluriel (Vicarelli, 1994), on peut être surpris par la persistance d’un 
stéréotype du type « les femmes migrantes vivent en situation de minorité », si ce n’est de soumission, d’oppres-
sion, de limitation des libertés et des opportunités de vie en raison des « institutions patriarcales » incarnées 
par leurs maris ou leurs « communautés » d’origine. Du fait qu’ils concernent le statut de la femme et la nature 
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des relations de genre dans les populations d’origine étrangère, notamment non européennes, ces stéréotypes 
préjudiciables sont doubles, voire triples : ils impliquent à la fois une image des femmes migrantes comme 
« victimes » passives, une représentation des migrants comme machistes, tyranniques, violents, et une inter-
prétation de leurs cultures d’appartenance et de leurs manières de vivre comme « arriérées », « non modernes », 
ou même « incompatibles avec la démocratie ».

La seule possibilité qu’il y ait des relations de genre non égalitaires dans les groupes d’origine étrangère devient 
une menace pour l’ensemble de la société européenne, menace dont la cause ultime serait la migration en prove-
nance de certains pays, notamment ceux à majorité musulmane. C’est cette généralisation qui entretient la peur 
et conduit au stéréotype selon lequel, « si nous voulons protéger l’égalité de genre, nous devons sauver les femmes 
de leurs communautés d’origine » et que, par conséquent, « si les femmes migrantes veulent rester ici, elles doivent 
s’émanciper de leur propre milieu familial et culturel ». Quant aux responsables de cette situation, l’injonction est 
également assez claire : « si nous voulons protéger l’égalité de genre, nous devons limiter les migrations en prove-
nance de certains pays et passer à une législation pénale plus sévère ». De même, on déclare que « si les migrants 
veulent rester ici, ils doivent respecter l’égalité de genre », en renonçant aux cultures et aux religions qui alimen-
teraient leur attitude machiste. Pour, finalement, en arriver à affirmer que « quelqu’un qui porte ou fait porter le 
voile n’a pas sa place dans nos pays » : émancipation et occidentalisation tendent à coïncider.

Derrière ces expressions préjudiciables aux populations non européennes, considérées comme « en retard » 
sur la civilisation et en particulier sur l’égalité de genre, se cache un préjudice spécifique concernant l’islam et 
le monde arabe. Ce préjugé alimente un discours politique plus général, qui a instrumentalisé la peur générée 
par l’attaque contre les Twin Towers pour réactiver les clichés ataviques sur la religion islamique et la culture 
arabo-musulmane (EUMC, 2001)69. Le terrorisme étant désormais mécaniquement associé à l’islam, tout 
musulman est suspect jusqu’à preuve du contraire et se retrouve dans la position paradoxale et vulnérable de 
devoir « se justifier » de « ce qu’il n’est pas », de « ce qu’il ne saurait pas être », voire de cette identité musulmane 
qui lui colle à la peau et qui devient de plus en plus difficile à assumer. Cette dynamique aussi concerne les 
femmes musulmanes.

Parmi les thèmes qui reviennent constamment dans le débat, la condition de la femme dans l’islam et dans les 
communautés musulmano-européennes garde en effet une place centrale. L’affirmation très générale selon 
laquelle « la femme est opprimée par l’islam » vise à souligner le caractère non moderne et non démocratique de 
la civilisation musulmane, et notamment des « lois intransigeantes et barbares » de la charia. Dans ce contexte, 
l’expression « femme musulmane » elle-même évoque aussitôt une condition de vie dégradée et inacceptable 
par rapport aux « standards européens ». Certains vêtements, tels que les différents types de hijab, sont perçus 
comme des symboles de la soumission des femmes imposée par la société patriarcale d’inspiration islamique. 
On évoque ainsi toute une série de phénomènes très hétérogènes, quant à leur origine et à leur diffusion 
effective, tels que l’obligation de porter le voile et celle d’être vierge avant le mariage, les mariages endogames, 
les mariages « arrangés » ou « forcés », la polygamie, les « délits d’honneur » et l’infibulation, pour convaincre 
l’opinion publique de la violence matérielle et symbolique dont les femmes seraient victimes, dans leurs pays 
et sur le sol européen.

La question cruciale de l’égalité de genre se trouve ainsi prise au piège d’une polémique idéologique, binaire et 
schématique, concernant l’impact négatif de la religion et des traditions non européennes, sinon musulmanes, 

69. On parle à cet égard d’islamophobie, en soulignant que ce n’est pas un phénomène nouveau. L’Ecri avait déjà traité cette question dix-huit 
mois avant les attentats du 11 septembre 2001, dans sa « Recommandation de politique générale no 5 sur la lutte contre l’intolérance et les discri-
minations envers les musulmans ». Il s’agit d’un sentiment ancien, qui a accompagné toute l’histoire européenne moderne (Daniel, 1993 ; Geisser, 
2005). Plusieurs observateurs ont fait remarquer que, après les tensions des années 1960 liées aux luttes pour la décolonisation, c’est avec la fin du 
« danger communiste » et la première guerre du Golfe au début des années 1990 que l’islam est redevenu pour l’Occident une source d’inquiétude 
(Habermas, 1991).
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sur les droits de l’homme et les libertés d’une société européenne soi-disant « sécularisée. On peut, à cet égard, 
saluer les femmes migrantes, qui sont très souvent elles-mêmes les protagonistes de leur émancipation, ce 
qui du reste ne manque pas de susciter des propos paternalistes, si ce n’est un sentiment de supériorité chez 
les femmes occidentales qui se considèrent comme émancipées. « Ces jeunes filles ont du mérite », dit-on par 
exemple à propos des femmes d’origine maghrébine, pour souligner leur différence par rapport aux frères et aux 
« jeunes garçons des banlieues », désaffiliés et en difficulté, voire incapables d’imiter les parcours d’intégration 
de leurs sœurs (Bonelli, 2005).

Ces discours ont suscité au fil des ans de nombreux contre-discours. Les questions soulevées sont multiples. 
L’image stéréotypée de la femme musulmane, qu’elle vive en Europe ou dans les pays où l’islam est majori-
taire, ne constitue-t-elle pas le vecteur d’une hégémonie culturelle occidentale, reposant sur le discrédit d’un 
système de valeurs et la supériorité du modèle « universel » de la femme occidentale libérée sur celui de la 
musulmane « à libérer » ? Le discours dénonçant un islam « oppresseur de la femme » ne finit-il pas par sim-
plifier à l’excès une réalité bien plus complexe et surtout par favoriser une « criminalisation des diversités » qui 
ne fait qu’entraver la nécessaire adaptation réciproque et graduelle des formes de vie ? Toute « mission » de 
libérer les femmes étrangères, musulmanes en particulier, de leurs communautés oppressives ne risque-t-elle 
pas de servir de « prétexte » pour renforcer encore et de manière discriminatoire les contrôles aux frontières 
et sur les personnes, ou pour légitimer a posteriori des entreprises internationales controversées telles que la 
guerre en Afghanistan ? L’accent exclusif mis sur l’aspect culturel et religieux du phénomène migratoire ne 
cache-t-il pas d’autres enjeux sociaux et économiques primordiaux, tels que l’exploitation des femmes sur le 
marché semi-clandestin des travaux domestiques et sexuels ? Et enfin, l’image des femmes migrantes soumises 
et culturellement arriérées ne fait-elle pas qu’aggraver la discrimination qui pèse déjà sur les étrangers, notam-
ment dans l’accès à l’emploi, à l’école, à l’université et aux services publics ?

Indicateurs no 37 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Violences contre les femmes 
migrantes

Plaintes et poursuites des délits concernant des violences contre les femmes 
d’origine étrangère (par type de délits et par appartenance nationale des auteurs).

Diffusion dans les 
« communautés immigrées » 
de pratiques considérées 
comme contraires à la dignité 
et à la liberté des femmes

Enquête sur la diffusion de certaines pratiques (polygamie, port du voile, 
mariages combinés, mariages forcés) suscitant la compassion ou la critique (en 
distinguant la critique qui provient des femmes elles-mêmes), en valeur absolue 
et en pourcentage par rapport aux femmes du même groupe. Enquête sur la 
nature volontaire ou imposée, et sur les « motivations » (tradition, religion, etc.) 
de ces pratiques.

Diffusion dans les 
« communautés immigrées » 
de pratiques violant l’intégrité 
physique des femmes

Enquête sur la diffusion de pratiques telles que l’infibulation (spécifiant de 
quel type) des filles d’origine étrangère, en valeur absolue et en pourcentage par 
rapport aux femmes du même groupe (spécifiant si l’infibulation a eu lieu avant 
ou après l’arrivée en Europe). Enquête sur les « motivations » (tradition, religion, 
etc.) de cette pratique.

4.4.2. Explication du stéréotype

Les évidences évoquées habituellement en matière d’oppression et de soumission des femmes migrantes 
concernent tout d’abord les violences qui ont lieu dans des ménages d’immigrés, surtout s’ils sont de religion 
musulmane ou d’origine maghrébine. Elles incluent aussi des pratiques absolument pacifiques, telles que le port 
du voile, notamment dans les pays comme la France qui l’ont interdit, de même que tous les autres « signes 
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religieux », dans les espaces publics. Or, comme dans le cas du stéréotype sur les « migrants criminels », dans le 
cas de ces « violences » contre les femmes, les médias et la propagande populiste d’extrême droite jouent un rôle 
crucial. L’attention que les journalistes accordent à ces phénomènes est disproportionnée par rapport à leur 
fréquence véritable, de sorte que les « crimes d’honneur », les « mariages forcés » ou les cas de « punition » ou 
de « ségrégation » des femmes, qui sont les délits dont on parle le plus, semblent constituer la norme plutôt que 
l’exception. En réalité, il existe dans tous les pays européens une violence domestique contre les femmes qui 
touche l’ensemble de la population, toutes nationalités, origines, affiliations culturelles et religieuses confon-
dues. Ce qui montre que ces phénomènes sont ancrés dans la dynamique sociétale et familiale elle-même, et 
que leur justification religieuse ou culturelle est politique.

En effet, il paraît judicieux de ne jamais attribuer à aucune nationalité, culture ou religion la responsabilité 
entière de pratiques regrettables du point de vue des droits de l’homme, sinon meurtrières. Ces pratiques 
sont du reste contestées et rejetées par les femmes elles-mêmes, parfois avec des contre-arguments de nature 
culturelle et religieuse, ou de nature juridique. Cela se produit encore plus dans l’émigration, car le nouveau 
contexte invite normalement à modérer le respect des traditions et à les réinventer. Ainsi, il importe de 
distinguer avec soin les prescriptions effectivement présentes dans le Coran ou la charia, leur interprétation 
selon les différentes lectures, les pays et périodes historiques, leur hybridation avec les traditions locales, y 
compris avec les structures familiales et cultures patriarcales précédentes. Entre prescriptions coraniques, 
lois juridiques et traditions sociales, il y a toujours eu interférence et tolérance d’application, notamment 
dans les milieux ruraux ou démunis.

Il existe toute une tradition d’interprétation féministe de l’islam qui voit dans les textes religieux secondaires 
par rapport au Coran, tels que le Tafsir et le Ahadith, l’influence d’une culture patriarcale sur une religion 
foncièrement égalitaire : cette lecture part du fait que Dieu étant juste, il ne saurait tolérer la discrimination 
de la femme et, au contraire, prône l’égalité radicale entre les sexes (Barlas, 2002). Toujours est-il qu’il y a 
aujourd’hui une prise de conscience et un désir très fort, chez les femmes musulmanes, d’affirmer les droits 
qui leur sont accordés par la tradition coranique elle-même. Dès son introduction, le Coran a amélioré la 
condition de la femme en lui donnant la parole quant au choix de son avenir, en la dotant de biens pour son 
indépendance matérielle, en lui ouvrant la voie au savoir, à la coresponsabilité dans le noyau familial et social. 
Reste le problème de l’application effective de cet « égalitarisme de principe », car finalement l’existence d’une 
culture de la discrimination envers la femme est rarement admise, en terre d’islam comme en Europe.

A propos de la polygamie ou, plus exactement de la « polygynie » (le mariage d’un homme avec plusieurs femmes) 
il faudrait garder à l’esprit qu’elle a communément existé dans les sociétés humaines depuis les temps les plus 
anciens. Les différentes religions l’ont explicitement acceptée ou tacitement tolérée pendant des siècles, avant 
de l’interdire parfois, comme dans le judaïsme et le christianisme. En Arabie, au début du VIIe siècle, certains 
hommes prenaient jusqu’à 10 épouses et plus, en fonction de leurs moyens. L’islam a modifié cet état des 
choses, limitant à quatre le nombre de femmes qu’un homme pouvait épouser en même temps, et uniquement 
s’il remplissait certaines conditions en termes de conditions de vie dignes et d’équité de traitement. Au cours 
du XXe siècle, sous l’impulsion simultanée des revendications féministes, des mouvements nationalistes et de 
la société civile, certains Etats ont mis en œuvre des procédures de contrôle du régime de la polygamie. Ces 
procédures ont été, dans l’ensemble, peu efficaces, parce que fondées sur des critères forcément qualitatifs, qui 
laissent une grande marge de manœuvre à l’appréciation des magistrats.

Afin de dépasser l’inégalité inscrite dans la polygamie, réservée aux hommes, et de réduire les effets négatifs 
de la polygamie pour la femme et les enfants, les associations féminines du monde musulman réclament une 
application plus stricte des prescriptions coraniques en la matière, jusqu’à l’interdiction de la polygamie, ce qui 
est, selon certaines lectures, parfaitement faisable dans le cadre même de l’islam. En effet, selon les versets 
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coraniques concernés, pour que la pratique de la polygamie soit licite, il ne faut pas que l’exercice des droits du 
mari viole les droits des autres membres du foyer, qui sont protégés par les autres principes et règles du droit 
musulman. Par contre, s’il s’avère que la pratique de la polygamie entraîne inéluctablement la violation de tels 
droits, causant ainsi plus de mal que de bien au sein des familles, elle pourrait être légitimement prohibée. 

Aujourd’hui, dans la majorité des sociétés islamiques, les transformations socio-économiques et l’élévation des 
niveaux d’éducation et d’alphabétisation, y compris sous l’effet des migrations, entraînent le déclin de la poly-
gamie. Elle concerne désormais moins d’un foyer sur dix, et est plus répandue en milieu rural qu’urbain. Son 
taux est particulièrement élevé dans les familles aux revenus modestes, et au faible niveau d’éducation, alors 
qu’elle diminue de manière considérable dans les autres cas. Cependant, les codes marocain (Moudawana), 
algérien (Code de la famille) autorisent encore la polygamie, alors que le Code de statut personnel tunisien et 
la loi turque la prohibent. De même, elle est admise au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en République 
centrafricaine, au Gabon, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, aux Comores, en Egypte, au Pakistan, au Sri-
Lanka et au Cambodge, mais interdite en Côte d’Ivoire.

La prohibition de la polygamie en Europe soulève des enjeux plus complexes. Avant d’être dénoncée pour des 
raisons idéologiques et culturelles, en tant que source de soumission des femmes et de mauvaise éducation des 
enfants (Khiari, 2006), la non-reconnaissance sinon la criminalisation de la polygamie a été liée au contrôle 
de l’immigration. Le but affiché était de limiter les entrées et de réduire le séjour d’étrangers d’origine arabo-
musulmane dans le pays. De plus, il s’agit d’une prohibition assez récente, qui met fin à une période de tolérance 
de facto. En France, par exemple, ce n’est qu’avec la loi Pasqua du 24 août 1993 que la polygamie a été prohibée : 
elle constitue désormais un motif de refus de séjour, de regroupement familial voire de retrait du titre de séjour. 
La politique d’immigration actuelle fait donc obstacle à l’exercice d’un droit que les polygames avaient acquis sur 
le terrain du droit international privé : celui de se prévaloir de leur union valablement célébrée à l’étranger. Du 
fait de ces normes, les femmes polygames n’ont pas le droit d’entrer dans le pays pour vivre avec leurs conjoints ; 
celles ayant obtenu leur titre de séjour grâce au regroupement familial vivent en situation précaire ou irrégulière.

A propos de la circoncision féminine et de sa version la plus extrême, l’infibulation, il est utile de rappeler 
que, bien que ses origines soient incertaines, ces pratiques précèdent sûrement l’époque du christianisme et de 
l’islam et remontent à l’époque pharaonique. Deux simples constats devraient dissiper l’amalgame entre infibu-
lation et islam : dans les pays où ces pratiques sont les plus courantes, comme ceux de l’Afrique septentrionale 
et centrale, elles sont communes aux musulmans et aux chrétiens ; en revanche, des pays qui sont pourtant le 
berceau de la civilisation musulmane, tels que l’Arabie Saoudite, l’Iraq et l’Iran, ne connaissent pas ces tradi-
tions. Il est vrai, néanmoins, que, selon la charia, la circoncision féminine est admise, mais ni obligatoire ou 
méritoire, ni critiquable ou défendue, même s’il faut aussi distinguer différents types de circoncision : celles 
plus invasives tombent sous la prohibition stricte contenue dans la charia de ne couper aucune partie du corps 
humain, sauf pour des raisons médicales ou spécifiques, comme la circoncision masculine.

Quant aux autres pratiques contestées, il faut rappeler que le mariage forcé est prohibé dans tous les pays 
musulmans, le seul mariage reconnu étant celui contracté sur la base du libre consentement des époux. La 
contrainte matrimoniale n’est pas justifiée par la religion, mais constitue une réponse au risque de la perte 
d’identité culturelle du groupe. Cela peut expliquer les données selon lesquelles, alors même que cette pratique 
régresse dans les pays d’origine, elle s’intensifie dans les populations immigrées en Europe. Plus complexes et 
nuancés sont les cas du mariage endogame – c’est-à-dire l’obligation plus ou moins formelle pour une femme 
musulmane de se marier avec une personne appartenant à la même communauté religieuse que sa famille –, 
du choix du futur conjoint et du tabou de la virginité : ces pratiques apparaissent comme des « points de résis-
tance » de l’identité collective traditionaliste à laquelle certains parents demeurent attachés.
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Il s’agit souvent d’un retour du religieux « identitaire », qui se produit notamment dans un contexte de 
difficultés d’intégration et de reconnaissance sociale par le travail : « Ecrasé par sa condition d’immigré, 
ses certitudes anciennes ébranlées et contredites par tout ce qui se passe autour de lui, le père vit dans un 
accablement total les transformations qui se produisent dans son entourage le plus immédiat, comme s’il 
était dépassé par les changements qu’il pressent dans la personne même de ses enfants » (Sayad, 1999). Ainsi, 
les parents peuvent tirer argument de l’idéologie religieuse pour renforcer, en les sacralisant, leurs principes 
éducatifs en crise. Ce type de « retour du religieux » est du reste un phénomène mondial (Casanova, 1994), 
qui intéresse aussi l’Europe chrétienne, dès lors qu’il s’agit de débattre et de réglementer des sujets très délicats 
tels que l’avortement, les choix en matière de fin de la vie, le recours aux techniques de fécondation artificielle, 
l’utilisation biomédicale des embryons (Rodotà, 2006). A cet égard, les sociétés européennes doivent garder 
leur autonomie face à tout phénomène religieux qui remet en question les principes laïcs du vivre ensemble, y 
compris l’égalité des personnes, des confessions et des cultures, dans le cadre d’un pluralisme respectueux des 
droits et des libertés de tous.

Néanmoins, le stéréotype des femmes soumises à l’autorité et aux abus des communautés d’origine, 
notamment arabo-musulmanes, n’est pas le seul qui pèse sur les femmes étrangères et qui renforce leur statut 
de « minorité ». Les femmes migrantes sont l’objet d’autres stéréotypes, révélateurs d’attitudes machistes et 
discriminatoires ancrées dans les sociétés de destination. Cela permet de mieux comprendre la fonction des 
discours stigmatisants concernant les femmes et de relativiser l’intérêt que les sociétés de destination portent 
à l’égalité de genre des immigrées.

Ainsi, les femmes originaires d’Europe de l’Est et d’Asie du Sud-Est sont souvent représentées, de manière 
contradictoire, comme étant à la fois passives et serviables, selon le cliché de la « femme de ménage », mais 
aussi sexuellement actives et attrayantes, selon le cliché de la « prostituée » (Keeler, Jyrkinen, 2002). Il 
arrive même que le nom de certaines nationalités soit utilisé comme synonyme de l’une ou l’autre de ces 
professions (Ebron, 2002), sans doute parce que, dans certains pays, une partie des immigrées en provenance 
de ces régions du monde ne trouve, du moins au début, un emploi que dans ces secteurs. D’ailleurs, cette 
ambivalence intéresse aussi les femmes musulmanes ou originaires de pays musulmans, qui se voient 
traitées de « putes » simplement parce qu’elles ne sont pas entièrement « soumises » aux règles de la famille 
traditionnelle (Amara, 2003).

Dans les deux cas, il s’agit d’un regard généralement masculin et dominateur, qui n’est pas du tout lié à une 
appartenance culturelle ou religieuse spécifique, mais qui se sert de la réification du corps de la femme étrangère 
et socialement subalterne pour mieux l’exploiter. Ainsi, la dépréciation culturelle des femmes migrantes est liée 
à leur confinement dans les travaux domestiques et de soin, délaissés par les femmes occidentales « émancipées » 
(Ehrenreich, Russell Hochschild, 2002), dans l’industrie du sexe ou dans le système des « mariages par 
correspondance » (Berglund, 2005). A ce propos, il est crucial de déconstruire les mécanismes qui produisent 
une « discrimination multiple » des femmes, en raison du genre, de l’origine ou de la classe sociale (Parella 
Rubio, 2003). Quand on l’aborde de ce point de vue, la situation de minorité des femmes migrantes n’apparaît 
plus exceptionnelle ou même opposée à celle des femmes européennes soi-disant émancipées, car l’une et 
l’autre situation s’expliquent par le machisme persistant dans les sociétés démocratiques.

Selon certaines enquêtes réalisées sur le terrain, l’attraction que suscitent les prostituées étrangères ne 
tient pas au prix ou à la beauté mais bien au désir des clients, toutes classes et professions confondues, 
d’exercer un droit de conquête et de domination sur ces jeunes filles. Les immigrées de couleur, notamment, 
sont vues comme de véritables « animaux sauvages » (Dal Lago, Quadrelli, 2003, p. 231). En général, 
« les corps des femmes étrangères peuvent être insultés, malmenés, frappés, violés, utilisés sexuellement. 
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Ils peuvent attirer ou dégoûter, mais ils sont de toute manière à notre disposition » (ibid., p. 238), encore 
plus si les femmes ne possèdent pas de permis de séjour. La brutalité exercée sur les prostituées étrangères 
par certains hommes des sociétés de destination, de même que la surexploitation imposée au personnel de 
ménage par certaines femmes (Morini, 2001) fait partie d’un code culturel « néocolonial » qui n’accepte les 
migrants que s’ils sont « soumis », s’ils paraissent faibles et sans défense. Ce code est tellement répandu qu’il 
n’est même pas perçu comme déviant ou moralement critiquable : il finit par être accepté comme normal 
(Dal Lago, Quadrelli, 2003, p. 238).

Au-delà de ces éclaircissements, il existe selon certains auteurs des raisons anthropologiques qui expliquent 
la difficulté des sociétés occidentales à établir un rapport non conflictuel avec les sociétés arabo-musulmanes. 
Cette difficulté tend du reste à se résorber au fur et à mesure que ces dernières rejoignent la « modernité 
démographique », grâce à la baisse de la natalité et à la hausse de l’alphabétisation, notamment des femmes (Todd, 
Courbage, 2007). La structure de la famille arabo-musulmane offre une combinaison unique d’égalitarisme et 
d’aspiration communautaire. Ce type anthropologique spécifique se retrouve, au-delà du monde arabe, dans des 
pays comme l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l’Azerbaïdjan et 
une partie de la Turquie, mais pas en Indonésie et en Malaisie, ni chez les peuples islamisés de la côte africaine 
de l’océan Indien. Le statut très bas de la femme dans ce type familial n’en est que l’élément le plus évident. 
Le rapport père-fils n’est pas véritablement autoritaire et l’association horizontale entre frères constitue la 
relation de base (Todd, 2002, p. 63-64). 

La comparaison de la famille arabo-musulmane typique avec d’autres modèles fait apparaître une tension 
structurelle : « La famille américaine est nucléaire, individualiste et assure à la femme une position élevée. 
La famille arabe est étendue, patrilinéaire et place la femme dans une situation de dépendance maximale. Le 
mariage entre cousins est particulièrement tabou dans le monde anglo-saxon ; préférentiel dans le monde 
arabe ». Ainsi, « l’Amérique, dont le féminisme est devenu, au cours des années, de plus en plus dogmatique, de 
plus en plus agressif, et dont la tolérance à la diversité effective du monde baisse sans cesse, était d’une certaine 
manière programmée pour entrer en conflit avec le monde arabe, ou plus généralement avec la partie du monde 
musulman dont les structures familiales ressemblent à celles du monde arabe » (ibid., p. 159-160).

Si l’on veut réellement contribuer à améliorer la condition des femmes musulmanes, il est primordial de saisir 
l’importance de ces questions anthropologiques et de ce qu’elle induit comme défis psychologiques pour le 
monde islamique : la femme y constitue le dernier rempart d’une identité assiégée. Cette peur correspond à 
l’imaginaire européen, selon lequel l’assimilation des musulmans passe d’abord par les femmes : elles réussissent 
mieux sur le plan scolaire et professionnel car elles sont plus douces et respectueuses de la loi ; elles sont 
porteuses d’une dynamique d’émancipation sociale, dans la mesure où elles sont les vecteurs de la modernité 
dans ce nouveau monde barbare des « banlieues ». 

Cela explique en partie le refus du monde musulman de débattre sur cette question de la place de la femme dans 
l’islam car, même si les critiques occidentales sont parfois et dans une certaine mesure fondées, il n’en demeure 
pas moins qu’elles sont perçues comme une ingérence intolérable dans le vécu culturel local. Pour mieux se 
protéger du colonisateur, le monde musulman a emmuré la femme, qui à son tour a participé à la résistance 
anticoloniale en refusant la libération prônée par le modèle féminin occidental. Le projet d’émancipation de 
la femme occidentale a longtemps été – et reste encore – perçu comme un projet colonialiste, auquel il fallait 
résister car y adhérer signifiait trahir l’identité musulmane.

Ces dynamiques sont évidentes dans la question du voile. L’adoption du voile n’est pas un simple retour au 
passé et à ses traditions : derrière le voile, c’est un nouveau statut de la femme musulmane qui se cherche, 
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celui d’une femme éduquée, urbanisée, revendicatrice et qui, en se voilant, manifeste aussi qu’elle n’est plus 
ni vraiment soumise, ni cantonnée à l’espace intime ou intérieur (Göle, 2003). « Par un paradoxe apparent, 
ce voile apparaît chez des jeunes filles dont l’intégration dans la culture et dans la société française est la plus 
poussée. […] Rien d’étonnant à ce que ce soient les filles les plus “intégrées” dans la société française, par leurs 
études, par leur appartenance socio-économique, qui se “voilent” et revendiquent publiquement ce choix » 
(Gaspard, Khosrokhavar, 1995, p. 45-46). Les jeunes filles françaises qui portent le hijab font l’objet d’une 
totale incompréhension, puisqu’elles nous disent en substance : « Je suis française, je suis intégrée socialement, 
culturellement, mais je veux pouvoir affirmer publiquement ma foi. » Ce choix est fait souvent malgré la 
désapprobation des parents et leurs craintes d’exclusion. 

Pendant les débats publics qui ont précédé la loi française sur le voile, pour revendiquer le droit de se couvrir, 
les jeunes filles sont parvenues à se montrer à des millions de téléspectateurs. Et leur foulard, loin d’avoir 
l’uniformité et l’austérité du tchador iranien, témoignait, par la diversité de ses formes et de ses couleurs, de 
pas mal de coquetterie. Pour justifier leur choix, elles pouvaient bien invoquer « la pudeur et la retenue que 
doit montrer toute femme musulmane », le fait intéressant c’est qu’elles le faisaient avec assurance, audace 
et non sans quelque espièglerie. De fait, ces jeunes filles françaises portant le foulard venaient contredire la 
vision binaire et stéréotypée de la femme musulmane, considérée soit comme « objet de désir et de plaisir », soit 
comme « soumise, cloîtrée, victime de la domination des mâles musulmans ».

Indicateurs no 38 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Rapport entre couverture 
médiatique des « délits 
communautaires » et leur 
poids effectif parmi les 
violences contre les femmes

L’alarme sociale qui accompagne certaines pratiques considérées comme 
contraires à l’égalité de genre est le produit, entre autres, d’une surexposition 
médiatique des cas de ce type, qui ne constituent par ailleurs qu’une partie, 
souvent minime, des cas de violence contre les femmes en tant que telles, toutes 
origines nationales confondues.

Taux d’alphabétisation des 
femmes migrantes par pays 
d’origine

Le statut d’infériorité qu’ont, entre autres, certaines femmes d’origine étrangère, 
est en relation avec le taux d’alphabétisation de ces femmes et, en général, des 
femmes du pays d’origine. Il existe en effet un lien, constaté tout au long de 
l’histoire et dans toutes les sociétés, entre « émancipation » au sens large et 
alphabétisation des femmes.

Secteurs d’emploi des femmes 
migrantes (par niveau 
d’éducation et par pays 
d’origine)

Les difficultés que les femmes d’origine étrangère rencontrent dans leur 
parcours d’émancipation sont souvent liées à leur manque d’autonomie (absence 
d’un travail) et au bas niveau de leurs emplois. L’insertion dans le marché du 
travail change en fonction du niveau d’éducation et du pays d’origine.

4.4.3. Evaluation du stéréotype

Le stéréotype des femmes migrantes comme soumises et dominées, ou comme objet du désir masculin, 
produit plusieurs effets négatifs sur les femmes directement concernées, mais aussi sur les hommes de leurs 
communautés d’origine, considérés génériquement comme machistes et oppressifs. 

Premièrement, les femmes sont associées à l’image négative de « victimes », mais ne reçoivent souvent 
aucune protection ni aide véritable de la part des autorités publiques. Si dans le discours politique la prise en 
compte de ces « situations humanitaires » apparaît prioritaire, les mesures adoptées pour protéger les femmes 
d’origine étrangère se révèlent souvent inefficaces et inadéquates. D’une part, les femmes persécutées dans 
leur pays en tant que femmes, notamment si elles ne répondent pas au modèle social dominant (femmes 
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divorcées, mères célibataires, homosexuelles), se heurtent à d’énormes difficultés pour obtenir le statut de 
réfugiées en Europe. On renvoie ces violences à la sphère du privé pour mieux les banaliser, alors qu’elles 
sont le produit d’une discrimination culturelle et politique. D’autre part, le manque de foyers permettant 
de répondre à toutes les demandes des femmes migrantes ayant subi des violences, et surtout le défaut de 
support légal et d’aide à l’autonomie sociale et économique, laissent les « victimes » seules et déracinées, ce 
qui ne favorise pas leur interaction positive avec le reste de la société. De plus, dans la mesure où le modèle 
implicite de ces interventions est la séparation des femmes de leurs familles, on renonce à toute action 
préventive et, surtout, on n’encourage pas la transformation des relations de genre au sein des ménages, par 
la prise de parole et l’autonomie féminine.

La difficulté qu’elles ressentent à obtenir une protection, malgré leur statut de victimes des hommes 
de la famille, mais pas seulement de ceux-là, est encore plus grande si les femmes migrantes sont en 
situation irrégulière. La police peut refuser d’enregistrer la plainte sous prétexte qu’elles ne disposent pas 
de titre de séjour (alors qu’il suffit d’un document d’identité pour porter plainte). Ou bien elle accepte 
d’enregistrer la plainte, mais dissuade la femme victime de faire valoir ses droits en la prévenant que 
sa situation irrégulière sera signalée. Dans les deux cas, les droits de la femme ne sont pas reconnus, et 
l’auteur des violences ne sera pas poursuivi ou pourra même se servir de cette situation pour réaffirmer 
son pouvoir sur la victime. Quand la plainte a été enregistrée, il arrive aussi que la bonne foi de la femme 
migrante soit mise en doute parce qu’elle n’a pas de titre de séjour : on la soupçonne alors de chercher 
seulement à obtenir sa régularisation.

Deuxièmement, l’interdiction par la loi de certains comportements controversés mais légitimes, comme 
le port du voile dans les institutions publiques, ne fait que renforcer la stigmatisation et l’exclusion des 
femmes d’origine étrangère. Dans le cas de pratiques encore plus controversées, voire contraires aux droits 
de l’homme, comme les mutilations génitales, la pure et simple interdiction risque de confiner le problème 
dans l’espace privé des familles, hors de tout contrôle, et d’empêcher ainsi la transformation collective des 
habitudes.

Troisièmement, le stéréotype renforce les discriminations liées à la nationalité et à l’origine par d’autres 
discriminations liées au genre, à la culture et à la religion. Ces discriminations concernent soit l’accès au pays, 
soit l’accès à l’emploi et aux services. Sur le marché du travail, on se sent légitimé par le stéréotype consistant 
à préférer d’autres candidatures, considérées plus fiables, à ne pas reconnaître les niveaux de formation des 
femmes migrantes et à leur assigner des emplois pénibles et à bas salaire (Ehrenreich, Hochschild, 2002). 
Dans les services sociosanitaires, on ne reconnaît pas les exigences spécifiques de ces femmes comme étant 
légitimes : ainsi, leur demande d’être auscultées par des médecins de sexe féminin est perçue à la fois comme 
excessive, relevant d’une forme de privilège, et comme l’expression d’une culture arriérée. Le résultat n’en est 
pas moins un accès différencié aux soins de santé, y compris en matière de maternité.

Enfin, l’interprétation « culturaliste » des inégalités, y compris celles de genre, évacue les causes structurelles, 
qui interviennent au niveau du contrôle de l’immigration, voire de la dépendance des femmes vis-à-vis 
de leurs maris pour l’accès et le permis de séjour, mais aussi au niveau de la mobilité sociale, de l’accès à 
l’éducation et au marché du travail. De plus, cette lecture méconnaît la complexité des transformations 
qu’induisent les migrations en termes d’identité et d’équilibre entre les genres. La famille qui a immigré 
évolue dans un contexte culturel différent de celui du pays d’origine : les relations entre maris et femmes 
vont ainsi se modifier, de même que les rapports de force au sein du couple. La femme, en particulier, si elle 
ne travaille pas, gère seule le foyer, ce qui renforce son rôle dans l’espace domestique et dans l’éducation des 
enfants ; si elle travaille, il lui faut concilier, comme nombre de femmes autochtones, vie professionnelle et 
vie domestique, mais elle y gagne en termes d’autonomie.
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Indicateurs no 39 : Effets du stéréotype sur le bien-être et sur les droits des personnes

Cas d’agressions contre des 
femmes voilées

La stigmatisation des femmes voilées comme femmes soumises et 
antimodernes peut se traduire par des agressions verbales et même physiques 
contre elles.

Demandes d’asile ou de 
permis de séjour refusées 
aux femmes victimes de 
violences, divorcées, etc.

La législation en vigueur en matière d’immigration ne prend pas toujours 
en compte le cas des femmes qui, ayant fait l’objet de violences, demandent 
et obtiennent le divorce mais n’ont pas un permis de séjour autonome par 
rapport à celui de leurs conjoints. La législation intègre donc le même « état 
de minorité » que le discours public reproche aux femmes d’origine étrangère.

Discrimination à l’embauche, 
au travail, dans les services 
publics, etc., contre des 
femmes migrantes (voilées en 
particulier)

La stigmatisation des femmes d’origine étrangère comme femmes soumises 
et/ou antimodernes peut se traduire par des discriminations multiples : à 
l’embauche, au travail, dans les services publics, etc. Vérifier si le fait d’être 
voilées renforce la discrimination de ces femmes.

Taux comparé de 
surqualification dans 
l’emploi chez les femmes 
migrantes et les femmes 
autochtones 

En comparant le rapport entre niveau d’éducation et type d’emploi, les femmes 
d’origine étrangère enregistrent un taux remarquable de surqualification, y 
compris par rapport aux femmes autochtones. Vérifier si le fait d’être voilées 
renforce le taux de surqualification de ces femmes.

Chômage comparé des 
femmes migrantes par pays 
et des femmes d’origine 
étrangère

Le taux de chômage des femmes migrantes est un indicateur qui révèle leurs 
difficultés d’insertion en général, sans en spécifier la cause. Une analyse 
comparée de la situation des femmes selon les pays de destination et d’origine 
peut offrir des clés pour une meilleure compréhension du problème.

4.4.4. Alternatives au stéréotype

Le premier pas pour dépasser le stéréotype et ses effets négatifs sur le bien-être et les droits des femmes 
migrantes consiste à abandonner les dichotomies trop schématiques entre, d’une part, une Europe perçue 
comme démocratique, moderne et pratiquant l’égalité de genre et, d’autre part, le reste du monde non occi-
dental considéré comme un espace de cultures arriérées et oppressives envers les femmes, ou encore entre 
les femmes européennes émancipées et les femmes non européennes dominées. En réalité, les femmes 
migrantes sont extrêmement dynamiques et actives, tout à fait capables de construire leurs propres parcours 
et trajectoires entre deux et même plusieurs mondes : « Les femmes migrantes elles-mêmes sont autonomes 
et capables de développer une identité, qui n’est pas celle de leur passé mais pas non plus celle que les 
femmes occidentales veulent ; les femmes migrantes prennent elles-mêmes une position dans les processus 
migratoires vers des voies d’intégration au sein des sociétés hôtes, mais surtout aussi entre leur culture et 
celle des pays hôtes en constante transformation » (Vicarelli, 1994, p. 9).

Evidemment, ce type de transformation ne peut s’opérer que si les conditions d’accès au pays et au marché 
du travail deviennent plus équitables pour les migrants et en particulier pour les femmes migrantes, et si des 
mouvements et des réseaux associatifs forts soutiennent les individus au cours de ces processus complexes 
et parfois douloureux d’émancipation et de changement d’identité. Comment peut-on parler de « moder-
nisation de l’islam », mais aussi d’égalité des opportunités et des résultats, quand la femme musulmane est 
exclue de ces débats ? 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, de nombreuses femmes musulmanes – intellectuelles, universitaires, 
femmes de terrain vivant en terre d’islam ou en Occident – tentent depuis des décennies de prendre la 
parole au nom de leur engagement spirituel et essaient de se réapproprier ce qui a toujours appartenu aux 
hommes, à savoir leur autonomie. On assiste à l’éclosion d’une lecture féminine des sources coraniques, qui 
cherche à établir un statut personnel équitable et autonome pour la femme musulmane : une revendication 
de droits, à juste titre féministe, mais dans et par l’islam et non contre lui. La tentative d’émancipation de la 
femme fondée sur le modèle occidental érigé en modèle universel et coupée des références islamiques s’est 
soldée par un vaste échec dans la majorité des pays arabo-musulmans et a partiellement échoué aussi dans 
la diaspora. D’où l’intérêt et l’efficacité d’une telle dynamique intérieure qui, tout en prônant des principes 
éthiques spécifiques, revendique par la même occasion les principes égalitaires universellement partagés. 
C’est pourquoi cette nouvelle lecture de l’islam à partir d’une perspective féminine est porteuse de tous les 
espoirs, et ce aussi bien pour l’islam et les musulmans que pour le « vivre ensemble » des différentes cultures. 

Les défis qui attendent la femme musulmane et les femmes migrantes en général sont énormes. Ils sont 
emblématiques de la condition générale d’une société pluraliste : chacun doit limiter ses propres revendica-
tions identitaires et prendre conscience des dynamiques sociales et politiques profondes qui favorisent ou 
limitent le développement individuel et collectif. Il s’agit de donner à tout le monde, quels que soient son 
genre, son approche du religieux et sa matrice culturelle, le droit de participer à la définition du bien-être et 
de partager la responsabilité des politiques et de leur mise en œuvre. 

Parmi les enjeux structurels à prendre en compte pour l’émancipation des femmes migrantes, il y a la 
modification des règles d’entrée et de séjour, la construction d’un nouvel Etat social et la reconnaissance de 
l’importance sociale et économique des travaux de soin. Dans le contexte actuel, en effet, « de nombreuses 
familles européennes considèrent le travail des femmes migrantes, sous-payé et non déclaré, comme une 
solution pour mener à la fois leur vie professionnelle et familiale » (European Women’s Lobby, 2004). Il 
s’agit, par conséquent, d’inciter tous les mouvements de défense des personnes étrangères et les mouve-
ments féministes à faire plus de place, dans leurs actions et leurs revendications, à la lutte contre la « double 
oppression des femmes étrangères », et de favoriser les luttes communes entre femmes des pays d’immigra-
tion et d’émigration en tissant des liens entre les groupes de femmes. Ce n’est qu’ensemble que l’on pourra 
agir contre des oppressions qui sont transnationales, pour les droits de toutes les femmes, la liberté de cir-
culation, le développement économique et la démocratie de genre. 

Cela exige des actions précises : financement de politiques sociales et éducatives universelles ; multiplica-
tion des programmes d’aide aux femmes victimes de violence et de discriminations, même si elles n’ont pas 
de papiers ; formation générale de ceux qui exercent les professions clés (médecins, enseignants, juges, poli-
ciers, administrateurs publics, fonctionnaires) à la dimension de genre des problèmes sociaux et des dyna-
miques migratoires ; introduction du droit d’asile pour les femmes persécutées ; extension de la protection 
légale aux femmes en situation irrégulière ; séparation du statut légal des femmes de celui de leurs maris ; 
statistiques fiables et ciblées sur la violence contre les femmes immigrées.
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Indicateurs no 40 : Alternatives au stéréotype

Statistiques fiables et ciblées Y a-t-il une collecte systématique des données médicales sur les contacts pris 
avec les services de santé et concernant les violences contre les femmes ? Les 
statistiques de la police mentionnent-elles systématiquement le sexe de la 
victime et de l’auteur ?

Information sur les droits 
des femmes, les mesures 
juridiques de protection, les 
services pour les victimes

Existe-t-il des mécanismes de sensibilisation et d’information sur les droits des 
femmes, les lois de protection contre la violence, les services d’aide aux femmes 
victimes de violence ?

Code de conduite pour 
les professionnels des 
médias et organes servant 
d’organisation de surveillance 
des médias, relatifs à la 
violence à l’égard des femmes

Un code de conduite relatif à la violence à l’égard des femmes a-t-il été élaboré 
pour les professionnels des médias ? 
Y a-t-il un organe de surveillance des médias, traitant des questions relatives 
à la violence à l’égard des femmes et au sexisme ainsi que de la représentation 
stéréotypée des femmes ? 

Programmes d’aide aux 
femmes victimes de violences 
et aux hommes auteurs de 
violences

Assurer à toutes les femmes migrantes victimes ou menacées de violence le 
droit au renouvellement du titre de séjour même quand elles rompent avec leur 
communauté. Encourager l’autonomie en mettant à disposition des logements et 
un revenu adéquat.

Prévention des violences Procédures permettant de vérifier le caractère libre et éclairé du consentement 
des candidats au mariage (sans obligation de révéler le pays d’origine ou la 
religion, ce qui serait discriminatoire). Information sur les conséquences 
négatives, y compris pénales, des mutilations génitales. Harmonisation de l’âge 
nubile à 18 ans, etc.

Formation professionnelle 
initiale

Parmi les groupes de professionnels ayant des relations fréquentes avec les 
immigré(e)s, lesquels reçoivent une formation spécifique appropriée en matière 
de violence à l’égard des femmes, de prévention et d’intervention ?

Médiateurs scolaires et aide 
à la création d’associations 
mixtes

Accroître le nombre de médiateurs scolaires du dispositif des adultes-relais pour 
accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, faciliter 
le dialogue entre les générations et renforcer la fonction parentale. Favoriser 
les initiatives destinées à encourager les filles et les garçons à entretenir des 
relations de coopération et d’entraide, notamment par la création d’associations 
de jeunesse.

Services d’aide à l’insertion 
par la lutte contre le cumul de 
discriminations

Sensibiliser les directions des ressources humaines, les principaux acteurs de la 
vie de l’entreprise, les instances représentatives et les inspections aux problèmes 
générés par la double discrimination.

Services d’aide à la création 
d’activité

Permettre à des femmes, notamment à celles habitant dans une zone urbaine 
« difficile », de bénéficier de l’accompagnement d’un parrain chef d’entreprise, 
cadre ou retraité, dans leur démarche de création d’activité. Accompagner 
cette démarche par des facilitations légales, par le soutien au crédit, par la 
formation, etc.
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chaPiTre 5 – sTéréoTyPes Préjudiciables 
considéranT les migranTs eT leurs descendanTs 
comme une ressource pour « notre » compétitivité

inTroducTion

« Ils prennent nos emplois » et « les immigrés font baisser les salaires des travailleurs autochtones » sont des 
stéréotypes qui conduisent au rejet de l’immigration. Pour répondre à ces stéréotypes, d’autres stéréotypes 
avancent une explication différente des effets de l’immigration sur le marché du travail, comme ceux préten-
dant que « les immigrés prennent les emplois dont nous ne voulons pas » ou que « ce sont les immigrés qui à 
long terme paieront nos retraites ».

Dans la phrase « les immigrés occupent les emplois dont nous ne voulons pas », l’argument mis en avant repose 
sur une conception des droits des immigrés très différente de celle qui sous-tend les deux stéréotypes précédents. 
Alors que le préjugé selon lequel « ils prennent nos emplois » conduit à des positions ouvertement xénophobes 
telles que le rejet de l’immigration, le soutien des expulsions ou la fermeture des frontières, l’idée selon laquelle « ils 
font les travaux que nous ne voulons pas faire » ou « ils sont nécessaires pour combler les emplois intermédiaires 
ou spécialisés pour lesquels on manque de travailleurs autochtones » semble au contraire relever d’une position 
visant à défendre l’immigration. Le fait est que beaucoup d’ONG et de défenseurs des droits de l’homme adoptent 
ce point de vue utilitaire pour s’opposer au discours dominant sur les effets négatifs de l’immigration, bien qu’il 
puisse en résulter un nouveau stéréotype ou un nouveau préjugé. Dans la perspective utilitaire, les immigrés 
occupent des emplois qui ne peuvent être pourvus par la population autochtone, ce qui favorise le développement 
des entreprises et de l’ensemble de l’économie, et c’est pourquoi l’immigration devrait être socialement acceptée.

L’approche utilitaire s’exprime aussi dans certains énoncés portant sur les effets de l’immigration, par exemple 
ses effets démographiques (« l’immigration permet de compenser la baisse du taux de natalité »), qui à leur tour 
sont censés produire d’autres effets positifs sur le système socio-économique (« ce sont les immigrés qui vont 
payer nos retraites »). Si les effets de l’immigration sur le taux de natalité sont considérés comme positifs, c’est 
parce ce taux est très insuffisant, dans les sociétés européennes, pour assurer la reproduction de la population. 
Ici encore, le préjugé comporte un élément de vérité car durant la période d’installation dans le pays d’accueil 
les familles immigrées ont un nombre d’enfants supérieur à celui des familles autochtones. Aussi la pyramide 
démographique dans l’Union européenne évolue-t-elle dans le sens d’une forte augmentation du nombre de 
retraités et d’une baisse de la population active. Autrement dit, le pourcentage de retraités augmente alors que 
la part de la population active, c’est-à-dire des personnes qui cotisent à la sécurité sociale et dont l’argent sert 
à payer notamment les retraites et les dépenses de santé, diminue. L’approche utilitaire met en avant ici l’idée 
selon laquelle les immigrés constituent un filet de sécurité pour la population active de chaque pays, en atté-
nuant la baisse du pourcentage des actifs. Les cotisations des immigrés aux systèmes de sécurité sociale sont 
présentées comme essentielles au maintien de ces systèmes. 

Ces arguments reviennent de plus en plus dans des documents politiques officiels consacrés à la gouvernance 
des migrations dans le cadre de la compétitivité des systèmes socio-économiques européens.

Le rapport Süssmuth (2001), réalisé par une commission indépendante composée de parlementaires alle-
mands et des représentants de plusieurs institutions, est l’une des études qui a eu l’impact le plus fort à cet 
égard. Ce rapport préconise de mettre officiellement un terme à la politique dite de l’« immigration zéro » qui 
était appliquée en Allemagne depuis 1973. Il indique que le pays a maintenant besoin de travailleurs immigrés 
et souligne les effets positifs de l’immigration sur le marché du travail et sur l’économie. Un autre document 
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officiel, adopté plus récemment au Royaume-Uni, le rapport de la Chambre des Lords (2008), défend une 
approche et des arguments assez différents. Au Royaume-Uni, en effet, l’opposition entre stéréotypes négatifs 
(« ils prennent nos emplois ») et stéréotypes positifs (« ils occupent les emplois dont nous ne voulons pas ») ne 
penche pas aussi fortement du côté négatif qu’en Allemagne. Dans le milieu syndical du Royaume-Uni, de 
même que dans d’autres secteurs sociaux, l’idée selon laquelle l’immigration a un impact positif sur l’emploi et 
les salaires a, de manière générale, beaucoup progressé ; les mesures de prévention de l’immigration ne béné-
ficient pas dans ce pays du même soutien institutionnel qu’en Allemagne. Néanmoins, le rapport récent de la 
Chambre des Lords exprime encore un point de vue assez négatif quant aux effets de l’immigration.

Ces deux rapports illustrent l’approche officiellement adoptée par certains gouvernements à propos des effets 
de l’immigration sur le marché de l’emploi. Cependant, ni les rapports officiels, ni les études universitaires ne 
peuvent empêcher les stéréotypes plus ouvertement xénophobes d’orienter la perception de ces effets dans la 
société ; ils ne peuvent pas non plus empêcher les facteurs les plus manifestement populistes de jouer un rôle 
déterminant à cet égard. Cette difficulté ne doit pas surprendre : en réalité, les deux discours partagent la même 
approche des migrations sous l’angle des coûts et des bénéfices pour la société de destination (Sayad, 2006). 
Cette approche, qui réduit les personnes à des travailleurs ou à des ressources économiques destinées à aug-
menter la compétitivité du système, ne favorise pas la relation entre nationaux et migrants comme membres 
égaux de la société. De plus, le discours fondé sur l’idée selon laquelle il faut « tolérer » des personnes au seul 
motif qu’elles sont utiles à l’économie n’est pas viable : il ne peut que générer de la frustration, ou ce sentiment 
très ambivalent qui s’exprime parfaitement dans la formule selon laquelle les migrants seraient « nécessaires 
mais pas désirés » (needed but not wanted).

5.1.  « Les migrants occupent les emplois dont les travailleurs autochtones ne 
veulent plus »

5.1.1. Description du stéréotype

Les préjugés sociaux se caractérisent souvent par l’application à toute une catégorie de personnes d’idées dont 
l’élément de vérité qu’elles contiennent ne vaut que pour une partie des personnes appartenant à la caté-
gorie concernée (Jubany-Baucells, 2003). Lorsque les gens disent « les immigrés prennent nos emplois », par 
exemple, ils expriment une idée qui ne s’applique que pour une très faible partie de la population : d’un point 
de vue général, cette idée est complètement fausse, même s’il existe indubitablement une très faible proportion 
de travailleurs autochtones qui perdent leur emploi du fait de la concurrence des travailleurs immigrés sur le 
marché du travail. Cependant, lorsque des gens disent que « les immigrés font des travaux que les autochtones 
ne veulent plus faire », la part de la population pouvant effectivement corroborer actuellement une telle affir-
mation est beaucoup plus grande.

Ce préjugé fait partie d’un discours public plus général, que l’on peut qualifier d’utilitaire et qui se manifeste 
sous des formes différentes : premièrement, en déclarant que les immigrés occupent des emplois peu qualifiés 
(« les immigrés acceptent des emplois peu qualifiés et mal payés que les autochtones refuseraient »). Il s’accom-
pagne d’affirmations soulignant une sorte de « prédisposition » des migrants pour certains travaux, ou la nécessité 
qu’ils fassent certains types de travaux et pas d’autres : ceux justement dont les nationaux ne veulent plus et qui 
deviennent ainsi les « emplois des migrants ». Dès lors, on attend des migrants (voir supra) qu’ils acceptent tout 
type de travail ; or, c’est sur cette disposition à accepter des positions sociales subalternes et ne correspondant 
pas forcément à leurs qualifications effectives que se construit aussi l’acceptation sociale de l’immigration : « s’ils 
veulent rester ici, ils doivent travailler (dans les secteurs qu’on leur laisse et dont nous avons besoin) ».
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Deuxièmement, en soulignant le fait que les immigrés occupent des emplois qualifiés d’un niveau plus élevé 
(« les immigrés sont nécessaires pour occuper les emplois intermédiaires ou spécialisés pour lesquels on manque 
de travailleurs autochtones »). Il s’agit dans ce cas de travailleurs spécialisés, comme les conducteurs d’engins 
dans le secteur de la construction, par exemple, les soudeurs dans l’industrie lourde, les mécaniciens ou les 
travailleurs d’autres secteurs ayant acquis une qualification par le biais de la formation professionnelle. Les 
filières de formation correspondantes étant peu attrayantes dans les pays européens, il en résulte une pénurie 
de main-d’œuvre. Enfin, le préjugé en question peut aussi s’exprimer à propos des échelons supérieurs du 
marché de l’emploi et de la main-d’œuvre qualifiée, ce qui se traduit par des politiques migratoires actives, qui 
cherchent à attirer et à sélectionner les ressources humaines désirées : « nous devons faire venir des travailleurs 
hautement qualifiés » ou « nous devons chercher à être plus attractifs et plus compétitifs au niveau mondial afin 
d’attirer les meilleurs spécialistes ». 

Ce discours concerne donc essentiellement des ingénieurs, des spécialistes des technologies de l’information, 
des médecins et d’autres professions nécessitant un diplôme de l’enseignement supérieur, particulièrement dans 
les domaines où existe une pénurie de main-d’œuvre, comme c’est le cas dans de nombreux pays européens ou 
occidentaux. Outre les effets négatifs en termes de « fuite des cerveaux », cette vision pénalise implicitement 
tous ceux qui n’entrent pas dans le cadre de cette « migration choisie », voire les migrants peu formés et les 
descendants des générations précédentes qui sont perçus comme « en trop », comme une « postérité inoppor-
tune » (Palidda, 2008), notamment quand ils refusent les métiers de leurs parents et aspirent légitimement à 
la mobilité sociale et à un traitement équitable sur le marché du travail et dans les autres secteurs de la société. 
Le résultat de cette vision fort limitée est évident dans la politique de l’immigration appliquée au sein de 
l’Union européenne, car cette politique se focalise de plus en plus sur les modalités d’admission des travailleurs 
immigrés hautement qualifiés, excluant ou limitant fortement l’entrée légale de travailleurs peu formés, dont 
on continue pourtant à avoir besoin, même de manière temporaire.

Figure 23 : Chaîne du stéréotype « les migrants occupent les emplois dont les travailleurs autochtones 
ne veulent plus »

Les migrants acceptent
tout type d’emploi

Les migrants occupent
les emplois dont

nous ne voulons plus

S’ils veulent rester ici,
ils doivent accepter les emplois

qu’on leur offre

Si nous voulons profiter
des travailleurs migrants,

nous devons les sélectionner

Les migrations sont utiles
aux entreprises et aux familles

Les divers énoncés ou expressions de ce préjugé s’appuient sur des idées qui, dans une certaine mesure, sont 
vraies, au moins pour une partie de la population concernée. Certains emplois sont effectivement occupés par 
des immigrés parce qu’il n’est pas possible de satisfaire l’offre avec des travailleurs autochtones, et cela peut se 
produire à tous les niveaux d’emploi : peu qualifié, moyennement qualifié et hautement qualifié. Néanmoins, ce 
qui montre qu’il s’agit d’un préjugé c’est que ces divers énoncés sont en contradiction entre eux : d’une part, si 
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les immigrés « font les travaux que les autochtones ne veulent pas faire », logiquement, les emplois peu qualifiés 
et mal payés devraient être occupés uniquement par des immigrés ; d’autre part, lorsque l’on souligne le besoin 
de travailleurs immigrés hautement qualifiés, on oublie que, dans les pays de l’Union européenne, la majorité 
des immigrés occupent des emplois peu qualifiés ou non qualifiés, comme le montrent de nombreuses études 
(Escriva, 2000).

Indicateurs no 41 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Secteurs d’occupation des 
migrants

Nombre de postes occupés et proportion par rapport à l’ensemble des migrants 
actifs.

Secteurs d’occupation 
comparés

Nombre de postes occupés et proportion par rapport à l’ensemble des actifs.

5.1.2. Explication du stéréotype

Dans les sociétés riches, divers facteurs font que les emplois moins valorisants et plus pénibles sont très diffi-
ciles à pourvoir avec des travailleurs locaux. Ces facteurs comprennent notamment l’évolution démographique 
de ces sociétés, dans lesquelles le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail diminue chaque année 
tandis que le niveau de formation des personnes entrant sur le marché du travail s’améliore, ce qui suscite des 
attentes individuelles plus exigeantes en matière d’emploi. Le fait est que l’immigration a permis dans une cer-
taine mesure de pourvoir ces emplois qui le plus souvent n’intéressent pas les travailleurs autochtones.

Une évolution similaire est en cours dans les sociétés d’Europe orientale où les revenus sont moins élevés 
que dans les pays occidentaux mais qui connaissent néanmoins une évolution démographique comparable. La 
Russie vient en deuxième position dans le monde pour le nombre de travailleurs immigrés et ce pays a connu 
un afflux important d’immigrés pendant les dernières années. Les études concernant les effets de l’immigra-
tion sur le marché du travail en Russie sont peu nombreuses, mais celles qui existent montrent que là aussi les 
immigrés occupent les emplois dont les autochtones ne veulent pas (Andrienko, Guriev, 2005, p. 21).

Les immigrés exercent aussi certains emplois extrêmement spécialisés qui, pour des raisons différentes, ne sont 
pas non plus recherchés par les travailleurs autochtones. Le déséquilibre qui existe dans les pays européens 
entre la formation (professionnelle et universitaire) et les exigences du marché de l’emploi fait que certains 
emplois spécialisés ne peuvent être occupés par des autochtones. Ce facteur, cependant, n’est pas le seul à expli-
quer l’entrée des immigrés sur le marché du travail. En raison de la concurrence internationale au niveau des 
professionnels hautement qualifiés (Süssmuth, 2001, p. 3), de nombreuses entreprises préfèrent employer des 
étrangers même lorsqu’il existe des professionnels qualifiés sur le marché national du travail. Les universitaires 
et scientifiques de haut niveau, par exemple, sont très demandés et il y a une forte concurrence pour attirer les 
« meilleurs cerveaux » (Süssmuth, 2001, p. 7).

Ces différents éléments semblent aller dans le sens du stéréotype analysé ici. Cependant, lorsque l’on défend 
l’immigration en arguant du fait qu’elle est nécessaire pour répondre à l’offre d’emplois qui sinon seraient 
impossibles à pourvoir – qu’il s’agisse des emplois peu qualifiés dont « nous ne voulons pas », ou des emplois 
hautement qualifiés pour lesquels nous n’avons pas les compétences requises –, le droit à la migration disparaît. 
Les immigrés sont acceptés dans la mesure où nous avons besoin d’eux pour occuper des emplois spécifiques et 
uniquement lorsque survient une pénurie de main-d’œuvre. Le stéréotype en question repose sur une approche 
utilitaire de l’immigration, contrairement aux deux précédents qui expriment une attitude xénophobe à l’égard 
de ce phénomène. 



269

Analyser et transformer les stéréotypes

Indicateurs no 42 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Elévation du niveau de 
formation des jeunes dans le 
pays d’accueil

Dans les pays occidentaux, la proportion de jeunes accédant à un diplôme de 
l’enseignement supérieur ne cesse de croître. Cette amélioration du niveau de 
formation s’accompagne d’une élévation de leurs aspirations en termes d’avenir 
professionnel et les détourne de certaines catégories d’emplois peu ou faiblement 
qualifiés.

Taux de décrochage scolaire 
chez les enfants des migrants

Les difficultés d’accès à l’emploi des jeunes d’origine étrangère sont en relation, 
entre autres, avec leur taux de réussite, voire de décrochage scolaire.

Rapport entre emploi 
et qualification chez les 
migrants

Les difficultés d’accès à l’emploi que rencontrent les migrants les conduisent 
souvent à accepter des postes pour lesquels ils sont surqualifiés. Ce rapport 
qualification/emploi défavorable renforce le stéréotype.

Probabilité comparée d’être 
au chômage pour un jeune

A diplôme équivalent, un jeune migrant a une probabilité significativement 
plus élevée d’être au chômage qu’un jeune ressortissant national. Ces difficultés 
d’accès à l’emploi conduisent les jeunes migrants à accepter des emplois peu 
qualifiés.

Politiques d’immigration 
économique choisie

Certains pays ont adopté des politiques de quotas visant à limiter le nombre 
de migrants admis sur le territoire en fonction de leurs qualifications 
professionnelles, et ce afin de pourvoir des emplois non satisfaits par le marché 
du travail national. Ces quotas peuvent concerner aussi bien des emplois peu 
qualifiés que des profils hautement spécialisés. Ils rendent souvent impossible, 
pour les migrants, le fait de changer de secteur d’activité.

5.1.3. Evaluation du stéréotype

On affirme parfois que le droit à la migration est reconnu dans la législation internationale, mais tel n’est 
pas véritablement le cas. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 reconnaît le droit des 
individus à sortir de leur propre pays mais ne dit rien de leur droit à entrer dans un autre. Une discussion se 
poursuit actuellement sur la nécessité d’intégrer le droit à la migration en tant que droit humain fondamental. 
Sutcliffe (1995, p. 20) soutient cette idée en soulignant que, comme pour le droit au travail ou d’autres droits, 
la reconnaissance du droit à la migration serait « sans effet immédiat » mais aurait l’intérêt d’affirmer un prin-
cipe souhaitable de gouvernance. Selon cet auteur, « l’immigration est privée de la protection des normes de 
légitimation du discours parce qu’elle ne fait pas partie en tant que telle des droits fondamentaux reconnus. Le 
fait qu’un ministre puisse parler d’immigration zéro, par exemple, n’est en aucune façon légitime au regard des 
instruments des droits de l’homme ». 

Pour avancer sur la voie de la reconnaissance et de l’affirmation du droit à la migration, il est nécessaire de rejeter 
l’approche utilitaire de l’immigration et de sensibiliser la société à l’idée qu’une personne peut migrer parce que tel 
est son droit et non parce que sa présence dans le pays bénéficie à l’économie nationale (Pajares, 2005b, p. 37). 
En outre, si l’on ne justifie l’immigration que par l’existence d’emplois qui ne peuvent être occupés par les autoch-
tones, les immigrés ne seront acceptés que tant qu’ils occupent les emplois en question. Par conséquent, leur droit 
à améliorer leurs perspectives d’emploi et à progresser sur le plan professionnel sera aussi nié.

L’idée dominante aujourd’hui selon laquelle les immigrés occupent des emplois difficiles à pourvoir, quoique 
reposant sur des intentions positives, aboutit à détruire toute raison de défendre l’égalité des chances dans 
l’accès à toutes les catégories d’emploi, et ce à tous les niveaux, sur le marché du travail. Il est certain que les 
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immigrés occupent en grande partie des emplois peu qualifiés et mal payés dont la population autochtone 
ne veut pas. Cependant, comme l’ont montré de nombreuses études, notamment celle de Jubany-Baucells 
(2004), il est vrai aussi que leur formation et leur niveau d’éducation ne correspondent pas à ces emplois. 
Le plus souvent, leur niveau d’éducation et de compétences leur permettrait d’accéder à des emplois d’un 
niveau plus élevé si certaines conditions leur étaient assurées. Il faudrait notamment leur donner la pos-
sibilité de postuler à tout emploi dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux travailleurs 
autochtones.

Le droit des immigrés à postuler est précisément ce qui est remis en cause par l’approche utilitaire, qui justifie 
l’immigration uniquement dans la mesure où celle-ci ne représente pas une concurrence pour les travailleurs 
autochtones. Cette approche met l’accent sur la complémentarité entre autochtones et immigrés et sur les 
avantages mutuels de l’immigration pour les deux catégories de travailleurs puisqu’ils remplissent des fonctions 
différentes sur le marché du travail. Cependant, comme l’indiquent des auteurs comme Rolf Hansen et Sabine 
Hornberg (1996), cette idée, si elle est vraie, ne peut l’être que dans une phase initiale, car la situation ne 
saurait rester indéfiniment la même et les complémentarités disparaissent dès que les immigrés sont en mesure 
d’accéder à des secteurs et à des catégories d’emploi qui correspondent mieux à leur niveau de qualification et 
de compétences. En outre, plus on répète cette idée, qui masque en réalité un préjugé, plus il sera difficile de 
faire admettre à la population autochtone que les immigrés peuvent progresser dans leur vie professionnelle 
et occuper des emplois d’un niveau plus élevé, et même atteindre parfois des catégories d’emplois d’un niveau 
bien supérieur à ceux qu’occupent leurs collègues non immigrés. 

Indicateurs no 43 : Effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des migrants

Taux comparé de mobilité 
sociale

Proportion de migrants accédant à une catégorie socioprofessionnelle supérieure 
à celle à laquelle ils appartenaient lors de leur arrivée sur le territoire national. 
Du fait des discriminations dont ils sont les victimes sur le marché du travail, 
les migrants ont du mal à évoluer dans leur carrière professionnelle.

Taux d’inégalité entre 
les familles migrantes et 
autochtones

Les difficultés dans la mobilité sociale se stratifient au cours des générations, 
provoquant une inégalité persistante des ménages d’origine étrangère par rapport 
au reste de la population.

Taux comparé de jeunes 
accédant à une formation 
professionnalisante et 
aux niveaux supérieurs de 
l’éducation

L’idée que les travailleurs d’origine étrangère « doivent » occuper les emplois 
délaissés par les travailleurs nationaux a des conséquences sur l’accès des jeunes 
nés d’une famille d’immigrés à la formation professionnalisante et à l’université. 
Ceux-ci sont proportionnellement moins présents que les autres jeunes à ces 
niveaux avancés de l’éducation.

Taux comparé des travailleurs 
ayant accès à la formation 
continue au cours de leur 
carrière

L’idée que les travailleurs d’origine étrangère « doivent » occuper les emplois 
délaissés par les travailleurs nationaux a des conséquences sur l’accès de ces 
travailleurs à la formation continue au cours de leur carrière. La formation 
continue leur permettrait en effet de sortir des postes déqualifiés dans lesquels 
ils commencent souvent leur activité professionnelle.

Discrimination à l’embauche L’idée que les travailleurs d’origine étrangère « doivent » occuper les emplois 
délaissés par les travailleurs nationaux produit souvent des attitudes 
discriminatoires envers les travailleurs immigrés qui postulent pour des postes 
qui ne sont pas « pour eux ».

Discrimination au travail Les secteurs où se concentrent la plupart des travailleurs d’origine étrangère sont 
aussi souvent ceux dans lesquels les taux de discrimination sont plus élevés.
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5.1.4. Evolution du stéréotype

Pour que les immigrés puissent jouir du droit à changer d’emploi et à progresser dans leur vie professionnelle, 
il est nécessaire que l’égalité des chances soit effectivement garantie. La reconnaissance de ce droit n’est pas 
suffisante ; il faut aussi supprimer les obstacles sociaux à l’égalité. Comme le montrent de nombreuses études 
contemporaines (Colectivo IOE, 1995 ; Solé, 1995 ; Wrench, 1996 ; Pajares, 2005a), des décisions à 
motivation raciste peuvent s’opposer à l’avancement professionnel des immigrés. Dans une optique raciste, 
les immigrés ne sont « utiles » que dans certains types d’emplois (évidemment les catégories les plus basses). 
Par conséquent, mettre l’accent sur le fait que les immigrés jouent un rôle complémentaire sur le marché de 
l’emploi et ne font pas concurrence aux travailleurs autochtones contribue à renforcer les points de vue ou 
arguments de ce type.

Comme mesure principale pour combattre ce préjugé, nous proposons de renforcer l’idée d’un droit à la migra-
tion. L’opinion qui prévaut dans les sociétés d’accueil est que tout immigré arrivant d’un pays étranger a non 
seulement le droit d’entrer dans le pays mais aussi le droit à la liberté de circulation. Ce droit n’est pas actuel-
lement reconnu (sauf pour les ressortissants des Etats membres à l’intérieur de l’Union européenne), mais on 
pourrait au moins prendre des mesures pour renforcer sa reconnaissance sociale. A cet égard, il conviendrait 
de ne pas recourir abusivement à l’approche utilitaire. Souligner les avantages qui résultent de l’immigration, 
tant pour les sociétés d’accueil que pour les immigrés eux-mêmes, a quelque chose de constructif ; cependant, 
le droit à la circulation des immigrés d’un pays à l’autre ne devrait pas dépendre de l’analyse de ces avantages 
mais être reconnu comme un droit à part entière. Cette idée, nous devons la défendre dans la discussion sur 
l’immigration.

Le droit à la migration ne devrait pas s’appliquer uniquement à certaines catégories de travailleurs mais à 
toutes les catégories de personnes, dans certains cas non nécessairement liées à l’emploi. Cela suppose de 
réorienter la dynamique en cours au sein de l’Union européenne visant à élaborer un cadre normatif en 
matière d’admission des travailleurs étrangers. Depuis sa tentative avortée d’introduire une directive générale 
sur l’admission des travailleurs étrangers (proposée en 2001), la Communauté européenne travaille sur une 
proposition de texte de portée plus restreinte concernant uniquement l’admission des travailleurs haute-
ment qualifiés et laissant de côté toutes les autres catégories de travailleurs70. Cela va dans le droit-fil de la 
tendance observée dans beaucoup d’Etats membres qui parlent uniquement de l’admission des travailleurs 
hautement qualifiés, en faisant comme si les autres immigrés n’existaient pas.

La promotion et la reconnaissance par la société du droit à la migration en tant que droit individuel favo-
riseraient le respect des autres droits des immigrés après leur installation dans la société d’accueil. Le droit, 
en particulier, qui doit être le plus défendu est celui d’occuper un emploi dans n’importe quel secteur ou 
catégorie d’activité. Tous les obstacles actuels en matière de normes de contrôle de l’immigration ainsi que 
dans le domaine social et du travail qui limitent l’accès des immigrés à certains secteurs et catégories d’emploi 
devraient être supprimés. L’attribution des postes au sein des entreprises doit respecter rigoureusement le 
principe de l’égalité des chances, ce qui implique de développer et de mettre en place des instruments de lutte 
contre la discrimination raciale et des mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité. 

Cela exige que tous les pays européens intègrent dans leur législation en matière d’emploi des normes desti-
nées à réguler les mécanismes de promotion à l’intérieur des entreprises, en privilégiant avant tout l’objec-
tivité. Tous les actes de discrimination à l’encontre de travailleurs sur la base de l’origine, de l’apparence ou 

70. La directive inclut trois autres propositions portant sur des aspects limités qui concernent uniquement certaines catégories spécifiques : les tra-
vailleurs saisonniers, les questions de relocalisation et la rémunération des apprentis ou stagiaires. La plupart des travailleurs immigrés se trouvent 
donc exclus puisqu’ils ne font pas partie des catégories en question ou ne sont pas hautement qualifiés.
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des caractéristiques culturelles (y compris l’appartenance religieuse) seraient ainsi condamnés par la loi. Les 
normes en question devraient s’ajouter à celles qui répriment la discrimination fondée sur le sexe, l’orien-
tation sexuelle, le handicap ou l’âge. Les négociations salariales dans chaque secteur d’emploi et au sein des 
entreprises devraient inclure des clauses et des mesures antidiscrimination visant à promouvoir l’égalité des 
chances au niveau du recrutement et de la promotion. 

L’accès à la formation (formation professionnelle, apprentissage tout au long de la vie, etc.) mérite une 
attention particulière en tant que moyen le plus important de promotion dans l’emploi. Il convient notam-
ment de veiller à ce que l’accès aux activités de formation ne soit soumis à aucune condition discriminatoire 
et que les personnes d’origine immigrée aient accès à un nombre suffisant de formations.

Enfin, toutes ces mesures risqueraient de rester superficielles si elles ne prenaient pas en compte une des 
questions structurelles du modèle productif actuel, liée au type et à la nature des emplois qui se créent dans 
le secteur des services. Celui-ci emploie une main-d’œuvre nombreuse, avec beaucoup d’emplois peu rému-
nérés, souvent pénibles, difficiles à automatiser ou à délocaliser à l’étranger : nettoyage, garde d’enfants, aide 
aux personnes âgées, soins infirmiers, vente au détail, restauration (cuisine et service), taxis. Nos sociétés 
ont besoin de pourvoir ces postes sur place. Il semblerait que la recrudescence de ces emplois peu rémunérés 
découle en grande partie de nouvelles politiques concernant le marché du travail, notamment la dérégle-
mentation, et de la création de nouveaux types d’emplois. Tous nos pays ont entrepris de désinstitutionna-
liser la relation entre employé et employeur, ce qui confère au marché davantage de latitude pour le partage 
des revenus. 

Si les emplois mal rémunérés sont aussi des emplois sans perspective de carrière, beaucoup d’autochtones 
n’en veulent pas. Reste à savoir si nous serons en mesure de revaloriser ces emplois : cela permettrait de 
résoudre à la fois le chômage des jeunes et de mettre fin au gâchis des compétences des immigrants, pris au 
piège d’emplois peu rémunérés même lorsqu’ils sont instruits. Il n’est pas dans l’intérêt de la société dans son 
ensemble qu’une partie de la population active soit défavorisée et privée de toute perspective d’évolution. 

Toutes ces tendances, associées à la création d’emplois peu rémunérés et sans perspectives, engendrent une 
situation délicate. C’est sur ce point qu’il faudrait concentrer les efforts de réflexion et de réglementation, 
car cela permettrait de gérer efficacement certains aspects de l’immigration, tout en offrant aux immi-
grants la possibilité de participer à la vie dans notre société plutôt que d’alimenter la pauvreté. Améliorer le 
statut de certains emplois peu attractifs dont notre société a pourtant besoin serait une façon de les rendre 
attrayants aussi pour les autochtones, et de réduire ainsi le chômage (Sassen, 2006a).
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Indicateurs no 44 : Perspectives d’évolution

Programmes publics de lutte 
contre le chômage des jeunes

Existe-t-il des programmes publics spécifiques pour lutter contre le chômage des 
jeunes générations en général, et des jeunes d’origine étrangère en particulier ?

Services publics, entreprises 
et ONG incluant la diversité 
dans leur politique 
de sélection du personnel 
et de gouvernance

Proportion d’administrations et de services publics, d’entreprises et d’ONG 
incluant la diversité dans leurs principes de gouvernance et de sélection et 
gestion du personnel.

Législations réglant 
de manière équitable le droit 
à la mobilité humaine

Les législations en matière d’immigration sont-elles capables d’assurer de 
manière équitable le droit à la mobilité humaine, voire de prévenir la création 
de flux migratoires « irréguliers » et leur exploitation dans les économies 
souterraines et dans les marchés du travail clandestin ? Les mécanismes des 
contrôles à la frontière et les critères pour accéder à la résidence légale sont-
ils conformes aux droits de l’homme et cohérents par rapport aux dynamiques 
effectives des migrations contemporaines ?

Législation et programmes 
de lutte contre les économies 
souterraines

Existe-t-il des mécanismes légaux et judiciaires capables de lutter de manière 
efficace contre les économies souterraines, voire contre la surexploitation des 
travailleurs d’origine étrangère (et des travailleurs nationaux) ? Existe- 
t-il des mécanismes de régularisation, directement accessibles aux personnes 
concernées, qui reconnaissent un droit à la résidence à ceux qui vivent et 
travaillent dans le pays depuis une période de temps donnée et qui ont été 
victimes de surexploitation en tant qu’« immigrés en situation irrégulière » ?

Législation et programmes de 
lutte contre la précarisation 
du marché du travail 

La législation du marché du travail permet-elle d’empêcher que la flexibilité 
de l’emploi ne se traduise par la précarité et par la réduction des droits des 
travailleurs, nationaux et non nationaux ?

Associations et mouvements 
actifs dans la promotion des 
droits des travailleurs

Existe-t-il des associations, des organisations et des mouvements qui s’engagent 
pour la promotion des droits des travailleurs, indépendamment de leur 
nationalité, de leur origine et de leur statut légal ?

Associations et mouvements 
défendant le droit à la 
mobilité

Existe-t-il des associations et des mouvements demandant une réforme des 
politiques d’immigration qui respecte davantage les droits des migrants et favorise 
leur interaction positive avec le reste de la population, pour le bien-être de tous ?

5.2. « Les migrants vont payer nos retraites » 

5.2.1. Description du stéréotype

La démographie européenne suscite de plus en plus de discours alarmistes : le « vieillissement » de la popula-
tion, trop souvent réduit à la dégradation du rapport de dépendance entre les personnes en âge de travailler 
et les retraités, nous mènerait vers un déclin aussi prévisible qu’inéluctable. Le risque serait que notre sys-
tème de retraite ne soit pas viable à long terme, à moins d’importantes réformes. Les réponses habituellement 
proposées sont de trois ordres : reculer l’âge de départ à la retraite pour réduire le coût du financement des 
retraites, mettre en œuvre des politiques natalistes incitatives, faire appel à l’immigration pour compenser la 
future baisse du nombre d’actifs liée au renouvellement partiel des générations. Cette manière d’appréhender 
le vieillissement relève d’une analyse économique axée sur la maîtrise des coûts du travail sur la vie entière, 
alors que la faiblesse démographique européenne est une question beaucoup plus complexe, liée aux inégalités 
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de perspectives et d’opportunités de vie. De plus, les politiques natalistes incitatives sont coûteuses : lier les 
retraites au nombre d’enfants implique des réformes radicales difficiles à appliquer, et dans les deux cas les 
résultats ne sont ni assurés ni immédiats. 

Face à ces dilemmes, les politiques migratoires paraissent plus simples à mettre en œuvre. Les migrants sont en 
moyenne plus jeunes, donc en âge de travailler, et les ménages d’origine étrangère ont un taux de fertilité géné-
ralement supérieur à la moyenne européenne. Cette tendance démographique actuelle suffirait pour affirmer 
que les migrations sont nécessaires ou du moins utiles aux sociétés de destination, car « les migrants vont payer 
nos retraites ». En contradiction évidente avec le stéréotype accusant les migrants d’être des profiteurs de l’Etat 
social, voire une des causes de son déclin en termes de qualité et de viabilité, ce stéréotype suggère qu’il est 
possible de contrer la faiblesse de la démographie européenne et donc de maintenir un taux suffisant d’actifs 
pour assurer la viabilité du système des retraites.

Figure 24 : Chaîne du stéréotype « les migrants vont payer nos retraites »

Ils ont un taux
de fertilité supérieur

à la moyenne

Les migrants vont payer
nos retraites

Il n’y a pas d’attente
spécifique des migrants

dans ce domaine

Si l’on veut résoudre
nos problèmes démographiques,
il faut encourager les migrations

Les migrations sont la solution
au problème de viabilité de
notre système de retraite

Indicateurs no 45 : « Données de fait » expliquant le stéréotype

Taux de fécondité La baisse du taux de natalité dans une majorité de pays de l’Union européenne 
est régulière et se situe en dessous du seuil de renouvellement des générations, 
qui est de 2,1 enfants par femme.

Taux de fécondité comparé L’idée que les ménages d’origine étrangère puissent compenser le « vieillissement 
de la population » européenne se fonde sur l’écart entre leur taux de fécondité et 
celui des ménages autochtones.

Taux d’actifs Le taux d’actifs (ou population active) se définit comme l’ensemble des 
personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail, 
qu’elles aient un emploi (population active occupée) ou qu’elles soient au 
chômage (population active inoccupée), à l’exclusion de celles ne cherchant pas 
d’emploi, comme les personnes au foyer et les rentiers. En général, l’âge est fixé 
entre 15 et 64 ans. Il n’existe pas de définition unique de la population active, 
qui peut ainsi différer selon les instituts, les organismes et les pays.

Taux d’actifs comparé Le taux d’actifs est différent entre travailleurs d’origine étrangère et travailleurs 
nationaux. Cet écart (et leurs motivations) varie selon les pays de destination et 
d’origine des travailleurs migrants.
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5.2.2. Explication du stéréotype

L’évolution démographique des pays riches, en particulier en Europe, constitue depuis un certain temps une 
source de préoccupation. Ce problème est inscrit en permanence à l’ordre du jour des gouvernements et des 
organisations supranationales. Au printemps 1998, l’OCDE a publié un rapport sur le vieillissement démo-
graphique : Préserver la prospérité dans une société vieillissante. Ce rapport met en évidence la perspective d’une 
augmentation du nombre de personnes âgées dans la population et d’une diminution de la population active en 
mesure de financer les systèmes de retraite et de santé. Il souligne que l’éventail des scénarios démographiques 
possibles pendant les trois prochaines décennies est assez réduit, l’immigration et l’augmentation du taux de 
fertilité étant les seuls facteurs capables d’atténuer en partie le problème (OCDE, 1998).

La situation démographique actuelle en Europe et les perspectives qu’elle offre sont déterminées par l’évolu-
tion démographique du dernier demi-siècle. La seconde guerre mondiale a été suivie dans de nombreux pays 
européens par une période d’explosion démographique, le « baby-boom », qui a eu un effet important sur le taux 
de natalité, peu élevé depuis le début du XXe siècle. Dans plusieurs pays européens, le baby-boom s’est produit 
plus tardivement (1959 en Espagne) mais le phénomène a touché toute l’Europe. Vers le milieu des années 
1960, cette phase, après avoir atteint son terme dans beaucoup de pays (bien que, dans certains pays comme 
l’Espagne, elle se soit poursuivie jusqu’au milieu des années 1970), a laissé la place à une baisse brutale du 
taux de fertilité, qui est retombé à 2,1 enfants par femme. Ce taux, étant donné l’augmentation simultanée de 
la durée de la vie et donc de la durée de la retraite, est insuffisant pour maintenir la stabilité du rapport entre 
actifs et retraités. Cette tendance devrait se maintenir pendant les décennies à venir : en effet, le taux moyen 
de fertilité dans l’Union européenne est actuellement de 1,5 enfant par femme.

La population européenne « vieillit » en raison de son faible taux de natalité au cours des quatre dernières 
décennies, qui s’est accompagné d’un allongement de l’espérance de vie – lequel devrait se poursuivre. La 
proportion des personnes âgées de 45 à 60 ans (cette fourchette varie selon les pays) est en outre très impor-
tante puisqu’il s’agit des personnes nées pendant le baby-boom. La combinaison de ces différents facteurs 
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démographiques crée une situation difficile pour les prochaines décennies, lorsque la génération en question 
prendra sa retraite. Selon la Commission européenne, « le principal changement affectera la taille de la popu-
lation en âge de travailler (15 à 64 ans), qui diminuera de 48 millions d’ici 2050. Le taux de dépendance, 
c’est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes de plus de 65 ans et le nombre de personnes en âge de 
travailler (15 à 64 ans) devrait doubler et atteindre 51 % d’ici à 2050, ce qui veut dire que l’Union euro-
péenne passera de quatre personnes en âge de travailler à deux seulement pour chaque personne âgée de 65 ans 
et plus » (Commission européenne, 2006, p. 4).

La situation démographique est encore plus problématique dans les pays d’Europe orientale, en particulier 
en Russie : « La population russe vieillit et diminue à la fois – et ce processus devrait se poursuivre pendant 
plusieurs décennies. Depuis le début de la transition économique, la Russie connaît une crise de mortalité 
grave, due principalement à l’augmentation de la consommation d’alcool et au stress psychologique (Brainerd 
et Cutler, 2005). L’augmentation la plus forte de la mortalité touche les hommes jeunes, ce qui a des implica-
tions à long terme pour la pyramide des âges et la taille de la population. Les taux de vieillissement et de baisse 
de la population en Fédération de Russie sont plus élevés que ceux que l’on observe dans la plupart des pays 
européens ». (Andrienko et Guriev, 2005, p. 7-8).

Dans un contexte démographique marqué par le vieillissement et la baisse de la population et par une augmen-
tation significative du taux de dépendance, l’immigration apparaît comme un moyen assez évident de résoudre 
la difficulté, aussi bien dans les pays de l’Union européenne qu’en Russie et dans d’autres pays européens. 
« Comme beaucoup d’entre eux sont en âge de travailler, les immigrés ont tendance à faire baisser l’âge moyen 
de la population » (Commission européenne, 2006, p. 4).

On estime qu’en Russie, le nombre d’immigrés nécessaire pour maintenir le rapport de dépendance serait égal 
à trois fois le nombre d’immigrés effectivement entrés dans le pays pendant les dernières années. « La popu-
lation diminuant peu à peu en Russie depuis 1992, la baisse de la population en âge de travailler sera parti-
culièrement forte à partir de 2007, surtout dans les régions centrales du pays, sous l’effet différé de la chute 
du taux de natalité pendant les années 1980 (Mkrtchian, Zubarevitch, 2005). Pour compenser pleinement 
cette baisse, un afflux annuel d’environ 1 million d’immigrés en âge de travailler serait nécessaire et ce chiffre 
représente trois fois l’afflux net moyen d’immigrés pendant les années écoulées entre le recensement de 1989 
et celui de 2002 » (Andrienko et Guriev, 2005, p. 8).

L’opinion publique, en particulier dans les pays de l’Union européenne, est sensibilisée dans une certaine 
mesure aux problèmes démographiques à venir et au rôle que peut jouer l’immigration pour en atténuer les 
effets. C’est ainsi qu’est né un autre stéréotype aujourd’hui répandu : « ce sont les immigrés qui vont payer nos 
retraites ». Les avantages qui résultent de l’immigration pour le système des retraites sont indubitables. Les 
immigrés, en s’intégrant directement dans la population active, atténueront l’augmentation rapide du taux 
de dépendance vieillesse prévue dans les prochaines décennies. Cependant, l’idée que les migrants vont com-
penser durablement le vieillissement de la population ne tient pas compte du fait que la population immigrée 
vieillira elle aussi. Les immigrés feront eux-mêmes éventuellement partie des retraités. Par conséquent, seul 
l’afflux constant de nouveaux immigrés pourrait avoir un effet palliatif durable. L’effet positif des migrations 
en général sur la démographie européenne a aussi une autre limite : les migrants et leurs familles s’adaptent 
très rapidement à la société d’accueil, de sorte que leur taux de fertilité s’aligne sur celui de cette société. Un 
taux de fertilité modéré, voire proche de l’équilibre de la population, va ainsi se généraliser : en l’occurrence, 
une certaine convergence des pays du Nord et du Sud, notamment ceux qui sont majoritairement musulmans, 
est du reste déjà observable (Todd, 2007). Bientôt, selon les pays d’origine, il ne sera même plus vrai que « les 
immigrés font plus d’enfants que nous ».
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De plus, l’augmentation du taux de dépendance vieillesse ne sera que partiellement affectée par l’immigration 
et de nombreuses autres mesures paraissent nécessaires pour éviter que le système des retraites ne rencontre de 
graves difficultés à l’avenir. C’est aussi pourquoi la possibilité d’un durable effet palliatif de l’immigration sur 
l’augmentation du taux de dépendance vieillesse a parfois été contestée en des termes très vifs : « Les arguments 
en faveur d’une forte immigration comme moyen de désamorcer la bombe à retardement des retraites ne résistent 
pas à l’examen car ils reposent sur un présupposé non fondé, celui du maintien à l’identique de l’âge de la retraite en 
dépit de l’allongement de la durée de vie, et ignorent le fait qu’au bout d’un certain temps, les immigrés vieillissent 
à leur tour et commencent à toucher une pension de retraite. Pour réduire de manière significative l’accroissement 
du taux de dépendance, il est nécessaire de relever l’âge officiel de la retraite ; c’est le seul moyen viable de parvenir à ce 
résultat » (House of Lords, 2008, p. 46). 

Cette dernière affirmation a l’intérêt de préciser l’enjeu politique fondamental de tout ce débat : qui va payer les 
retraites ? « La retraite est en effet un élément particulier du coût du travail et l’allongement de la vie a offert 
aux travailleurs, sans lutte salariale, un accroissement de leur rémunération totale sur la vie entière ». Or, « si 
l’âge de départ à la retraite n’est pas retardé, le paiement des retraites à un nombre croissant de retraités impli-
quera une hausse des cotisations ou une autre forme de prélèvement qui amputera soit les revenus des actifs, 
soit les taux de profit des entreprises selon le rapport de force du moment. Si l’âge de départ est retardé, c’est le 
coût global du travail et donc le revenu global des travailleurs sur la vie entière qui est réduit sans conflit ouvert 
sur les salaires » (Legoux, 2008).

Il est donc clair que l’immigration ne saurait, à elle seule, résoudre les problèmes auxquels se heurtera le sys-
tème des retraites à l’avenir. Néanmoins, la plupart des études s’accordent à reconnaître qu’elle constitue l’un 
des éléments de la réponse. Il n’est pas vrai que « ce sont les immigrés qui paieront nos retraites », mais il est 
certain que l’immigration a un impact positif sur le système des retraites. Il s’agit d’indiquer à quelles condi-
tions ce sera possible, une fois précisés les termes exacts de la question salariale que soulève l’allongement de 
la durée de vie en Occident. 

En effet, le stéréotype selon lequel « les migrants vont payer nos retraites » ne peut pas être dépassé sans 
remettre en question, en même temps, d’autres stéréotypes sur les véritables dimensions et causes du vieillis-
sement de la population européenne et sur la nécessité du maintien constant du rapport de dépendance actifs/
retraités comme condition sine qua non de la viabilité de notre système de retraite. Il s’agit de questionner la 
notion même de vieillissement de la population européenne et d’analyser l’usage politique qui est fait de la peur 
du vieillissement pour remettre en cause les acquis de la seconde moitié du XXe siècle en termes de retraites, 
voire « de durée et de revenu du travail sur la vie entière » (Legoux, 2008). 

Le concept de vieillissement, valable pour les individus, est bien mal adapté pour décrire l’évolution des popu-
lations. En effet, une population n’a pas un âge au sens usuel du terme, mais un âge moyen dont l’évolution est 
indépendante de l’écoulement du temps. Cet âge moyen peut certes augmenter sous l’effet de l’allongement de 
la vie humaine qui accroît le nombre de personnes âgées, mais aussi sous l’effet de la baisse de la natalité qui 
réduit le poids des jeunes, ou encore sous l’effet conjugué de ces deux facteurs, comme c’est le cas généralement 
en Europe.

La mesure la plus utilisée du prétendu vieillissement de la population est celle de l’évolution du poids des 
groupes d’âges entre deux dates. Cette méthode dépend bien sûr entièrement du choix des dates. On com-
prend aisément que, si la structure de la population à la date d’origine est, pour des raisons historiques, 
fortement déséquilibrée au profit des âges jeunes, le vieillissement n’aura pas la même signification que 
si cette structure était équilibrée ou à l’inverse déjà déséquilibrée en faveur des âges élevés. Par exemple, 
l’accroissement du nombre d’hommes de plus de 75 ans en France entre 1995 et 2003 est très fort 
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(+ 68 %) essentiellement parce qu’en 1995 les hommes de plus de 75 ans étaient très peu nombreux pour 
deux raisons historiques : le déficit de naissances lié à la première guerre mondiale, et le surcroît de décès 
lié à la seconde guerre mondiale. Cet accroissement du nombre des plus de 75 ans est certes un vieillis-
sement, mais, si l’on devait faire le parallèle avec la vie humaine, il serait plus judicieux de le comparer au 
vieillissement des jeunes entre 15 et 20 ans, par exemple, plutôt qu’à celui des personnes du troisième âge. 
Cet écueil souvent rencontré peut être évité en mesurant le vieillissement par rapport à une structure de 
référence équilibrée. Cette structure existe : c’est celle de la population stationnaire associée à la courbe de 
mortalité de la population. En effet, à l’état théorique d’équilibre, lorsque la fécondité compense exactement 
la mortalité et que le nombre de naissances est indéfiniment égal au nombre de décès, la structure par âge 
de la population est entièrement définie par la distribution de la mortalité. Il ne s’agit pas d’une structure 
de référence absolue ou idéale, mais d’une structure de référence relative, liée à la mortalité du moment. 

De plus, les causes du vieillissement de la population ne sont pas homogènes. Le vieillissement résultant 
de l’augmentation de l’espérance de vie est inéluctable. Le seul moyen de le contrer serait d’obtenir une 
fécondité largement supérieure au seuil de renouvellement des générations, pour diminuer le poids relatif 
des seniors en augmentant celui des juniors. Cette solution, irréaliste dans le cadre de la fécondité euro-
péenne actuelle qui évolue autour de seulement 1,5 enfant par femme, est de plus totalement impossible 
à long terme car elle implique une explosion démographique permanente qui saturerait très vite les possi-
bilités d’accueil de la planète. Rappelons qu’avec un taux de croissance démographique annuel constant de 
seulement 1 %, la population de la France serait de 1,1 milliard d’habitants en 2300. Ce type de vieillis-
sement n’est pas en lui-même un problème démographique ; certes, il pose un problème de financement 
des retraites, mais celui-ci devrait aussi être considéré comme un problème politique de redistribution des 
richesses produites plutôt que comme un simple problème démographique dû au nombre de producteurs. 

Le déficit de naissances qui réduit le bas de la pyramide des âges induit ce qu’on pourrait appeler un 
« survieillissement » (Legoux, 2008), au sens où il s’agit d’un vieillissement qui vient s’ajouter au vieillissement 
lié à l’augmentation de la durée de la vie. Ce survieillissement pose un réel problème démographique, dans 
la mesure où la baisse de la natalité implique à terme une diminution de la population qui ne peut se 
poursuivre longtemps sans aboutir à une disparition pure et simple. Il impose donc une réponse en termes 
d’apport démographique, qui ne peut être obtenu que par une élévation de la natalité ou par une immigration 
permanente.

Ainsi structuré, le discours sur le vieillissement présente l’immense intérêt de faire porter la faute aux sala-
riés eux-mêmes : si vous viviez moins longtemps ou si vous aviez fait plus d’enfants, on n’aurait pas besoin 
de reculer l’âge de départ à la retraite. Or, la perspective d’une immigration massive destinée à rajeunir 
nos sociétés vieillissantes suscite la peur de « n’avoir bientôt des classes d’écoles primaires qu’avec des fils 
d’immigrés ». De sorte que, « si vous ne voulez pas que vos écoles soient occupées par les fils d’immigrés, vous 
devez faire plus d’enfants ou travailler plus longtemps ».

A ce discours, on peut objecter que « la richesse nationale est le produit du nombre d’actifs par la produc-
tivité du travail, et cette dernière a très fortement augmenté au cours des siècles. La production de richesse 
a progressé beaucoup plus vite que l’effectif de la population totale et, même si elle ralentit, cette évolution 
n’est pas près de s’arrêter. Même si on peut discuter à l’infini de la pertinence du mode de calcul du PIB, 
l’écart de croissance avec la population est tel que l’on peut affirmer avec certitude que le problème du paie-
ment des retraites n’est pas un problème de manque de production de richesses lié à un déficit d’actifs, mais 
un problème de répartition des richesses produites. Ce n’est pas un problème démographique de manque de 
producteurs, c’est un problème salarial » (Legoux, 2008).
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Indicateurs no 46 : Facteurs statistiques, légaux, sociopolitiques expliquant le stéréotype

Espérance de vie L’augmentation de l’espérance de vie dans les pays de l’Union européenne 
est régulière. Combiné à une baisse de la fécondité, le « vieillissement » de la 
population est mécanique.

Ratio de dépendance Il se définit comme le nombre d’individus sans emploi rapporté au nombre 
d’individus qui ont un emploi. La combinaison d’une baisse de la fécondité et du 
vieillissement de la population accroît mécaniquement ce ratio, ce qui fragilise 
considérablement le système de paiement des retraites.

Solde migratoire comparé 
au seuil de renouvellement 
des générations

Le rapport entre le solde migratoire annuel et le renouvellement des générations 
donne une idée précise de l’apport que, année après année, les phénomènes 
migratoires peuvent offrir aux dynamiques démographiques.

Durée moyenne de cotisation 
retraite des migrants

Les migrants exerçant légalement une activité professionnelle cotisent au 
système de retraite en place. A ce titre, ils accumulent naturellement des droits 
à une pension de retraite. Lorsqu’ils cesseront leur activité professionnelle, ils 
exerceront ces droits. De ce fait, l’impact des migrants sur le financement des 
retraites ne peut être positif qu’à court terme.

Tendance du taux comparé 
de fécondité

Le taux de fécondité des ménages d’origine étrangère tend, après une certaine 
période, à rejoindre celui des ménages autochtones. Vérifier si ces tendances 
varient selon les pays de destination et d’origine, en raison des politiques 
(sociales, natalistes, etc.) du pays de destination et selon la structure familiale 
des pays de destination.

5.2.3. Evaluation du stéréotype

Renforcer l’approche utilitaire de l’immigration c’est renforcer l’idée selon laquelle les immigrés ne doivent 
être acceptés que pour autant qu’ils nous sont utiles, au lieu de simplement reconnaître le droit à la migration 
et au bien-être de tous. 

Ainsi, lorsqu’on attire l’attention sur l’effet de l’immigration sur « nos » retraites, il convient de ne pas oublier 
les retraites des immigrés eux-mêmes ou leurs droits à recevoir une pension correspondant à leur vie de travail. 
Il s’agit là d’un point essentiel à prendre en compte dans la discussion générale sur l’immigration, d’autant plus 
que plusieurs pays cherchent à favoriser le retour des immigrés dans leur pays d’origine. 

La question de la possibilité pour les immigrés de toucher une pension dans leur pays d’origine lorsqu’ils décident 
de rentrer dans leur pays au moment de la retraite n’est pas entièrement résolue. Selon l’Onu, « on estime que 
la plupart des migrants éprouvent des difficultés à faire transférer leur pension ou se voient privés de leur droit 
à ces prestations pour n’avoir travaillé à l’étranger que pendant un temps limité. Les lois de la plupart des pays 
développés autorisent le versement de pensions à l’étranger, même en l’absence d’un accord spécial entre le pays 
qui verse la pension et le pays de résidence. Cela étant, les prestations de retraite versées à l’étranger peuvent faire 
l’objet de réductions, sauf si elles sont protégées par un accord bilatéral. Il faut également que des accords bilaté-
raux ou multilatéraux soient conclus pour éviter que des personnes ayant travaillé toute leur vie dans deux pays ou 
davantage soient indûment pénalisées, faute de n’avoir pas à leur actif le nombre minimal d’années de cotisation 
exigé par tel ou tel système de pension auquel elles ont contribué » (Nations Unies, 2006, p. 73-74)

Lorsque la discussion se focalise sur les effets de l’immigration pour la population autochtone – « les immigrés 
occupent les emplois dont les travailleurs autochtones ne veulent pas » ou bien « ils aident à payer nos retraites » 
– le risque est grand de reléguer à l’arrière-plan les situations de discrimination auxquelles se heurtent les immi-
grés. S’agissant des retraites, le débat devrait être recentré sur la question de savoir si les immigrés reçoivent un 
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traitement égal à celui dont bénéficient les travailleurs autochtones, en particulier lorsqu’ils décident de rentrer 
dans leur pays d’origine après une période de travail qui leur ouvre des droits à une pension. 

Indicateurs no 47 : Effets du stéréotype sur les droits et le bien-être des migrants

Accords bilatéraux entre pays 
d’accueil et pays d’origine

Un grand nombre de migrants rencontrent des difficultés pour toucher la 
totalité de leurs pensions de retraite (acquise dans le pays d’accueil) lorsqu’ils 
retournent dans leur pays d’origine. Seul un accord bilatéral entre pays d’accueil 
et pays d’origine peut garantir leurs droits en matière de retraite.

Durée minimale de cotisation Certains pays exigent une durée minimale de cotisation pour pouvoir prétendre 
à une pension de retraite. Certains migrants n’atteignent pas ce seuil et cotisent 
« à perte » durant leur période de travail dans le pays d’accueil.

5.2.4. Evolution du stéréotype

Les politiques natalistes incitatives sont coûteuses, lier les retraites au nombre d’enfants implique des réformes 
radicales difficiles à mettre en œuvre, et dans les deux cas les résultats ne sont ni assurés ni immédiats. Face à 
ces inconvénients des politiques natalistes, les politiques migratoires, beaucoup plus simples à mettre en œuvre, 
offrent-elles une alternative ou plus modestement une solution complémentaire acceptable ? En d’autres 
termes, si elle ne peut résoudre entièrement le problème posé par le vieillissement puisque maintenir constant 
le rapport de dépendance est impossible à long terme, l’immigration peut-elle au moins être une solution à la 
faiblesse de la fécondité européenne ?

Si l’on se limite à une approche étroitement statistique, l’immigration pourrait totalement pallier la faiblesse 
de la fécondité. Dans une population européenne stabilisée à son niveau actuel de 460 millions de per-
sonnes, chaque génération devrait compter un peu moins de 6 millions d’enfants. Avec la fécondité actuelle de 
1,5 enfant par femme, c’est à peu près un quart de chaque nouvelle génération, soit 1,5 million d’enfants, qui 
manque chaque année (Legoux, 2008).

Tableau 21 : Solde migratoire en Europe, avec correction (en milliers)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

UE-25 1 118,5 826,0 632,5 732,7 658,0 468,5 644,6 905,7 993,2 1 311,5 1 707,3 2 091,5 1 852,3

UE-15 1 216,1 896,9 678,8 765,9 684,2 482,8 665,1 903,2 1 055,6 1 321,8 1 701,2 2 052,1

Sources : Commission européenne, 2005 (de 1992 à 2003), et Eurostat, 2005 (2004).

Les flux d’immigration récents en Europe tournant autour de 1 à 2 millions de personnes (voir ci-dessus le 
tableau 21), l’apport migratoire pourrait compenser le déficit du solde naturel démographique pour peu que l’im-
migration reste toujours à ce niveau. Mais si accueillir tous les ans environ 1,5 million d’immigrants en Europe 
est quantitativement possible, cela n’est socialement acceptable à long terme qu’à condition d’en accepter aussi 
les conséquences en termes de place de l’immigré dans la société et d’identité nationale. On ne peut vouloir 
compenser les faiblesses de la fécondité par l’immigration sans accepter en même temps les conséquences d’une 
immigration de peuplement.

Dans le cadre de cette situation politique, la première chose à faire est de dresser un tableau exact des effets de 
l’immigration sur l’évolution démographique et sur le système de retraites, sans exagérer ni minimiser son impact. 
La Commission européenne propose une analyse assez équilibrée lorsqu’elle déclare : « L’immigration peut aider 
temporairement à réduire l’impact financier du vieillissement de la population puisque les immigrés qui occupent 
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régulièrement un emploi cotisent aux systèmes publics de retraite. Cependant, les immigrés économiquement 
actifs accumulent aussi avec le temps des droits à la retraite. Leur contribution à long terme à un équilibre durable 
des finances publiques dépendra par conséquent de l’existence de systèmes de retraite adéquatement conçus » 
(Commission européenne, 2006, p. 5).

La deuxième chose à faire est de réguler la migration de manière à prévenir et à absorber l’irrégularité en matière 
de permis de séjour et de travail. Si l’on veut renforcer la viabilité du système de retraite européen par l’immi-
gration, il est essentiel de garantir les droits des travailleurs migrants et de les protéger contre l’exploitation et 
l’emploi dans l’économie souterraine, pour qu’ils puissent contribuer pleinement au bon fonctionnement de l’Etat 
social par leurs cotisations. Cela devrait forcément s’accompagner d’une politique équitable d’accueil et d’intégra-
tion sociale des immigrés, favorisant en même temps leur bien-être et celui des communautés dans lesquelles ils 
décident de vivre. Ces mesures incluent aussi un système efficace de contrôles et de sanctions des entreprises qui 
embauchent de la main-d’œuvre au noir et fraudent ainsi l’Etat social. 

En effet, une immigration précaire et irrégulière serait tout à fait insuffisante pour répondre au défi démographique. 
Par ailleurs, la lutte contre le travail clandestin supprimerait la concurrence illégale, et un développement résolu 
du droit du travail permettrait une protection des travailleurs migrants équivalant à celle des travailleurs natio-
naux. Le problème de l’immigration illégale et des discriminations associées serait ainsi réglé, et une immigration 
destinée à compenser la faiblesse de la démographie pourrait être envisagée plus sereinement (Legoux, 2008).

Indicateurs no 48 : Perspectives d’évolution

Accords bilatéraux entre pays 
d’accueil et pays d’origine

Un grand nombre de migrants rencontre des difficultés pour toucher la totalité 
de leurs pensions de retraite (acquise dans le pays d’accueil) lorsqu’ils retournent 
dans leur pays d’origine. Seul un accord bilatéral entre pays d’accueil et pays 
d’origine peut garantir leurs droits en matière de retraite.

Durée minimale de cotisation Certains pays exigent une durée minimale de cotisation pour pouvoir prétendre 
à une pension de retraite. Certains migrants n’atteignent pas ce seuil et cotisent 
« à perte » durant leur période de travail dans le pays d’accueil.

Législations réglant de 
manière équitable le droit à la 
mobilité humaine

Les législations en matière d’immigration sont-elles capables d’assurer de 
manière équitable le droit à la mobilité humaine, voire de prévenir la création 
de flux migratoires « irréguliers » et leur exploitation dans les économies 
souterraines et dans les marchés du travail clandestin ? Les mécanismes des 
contrôles à la frontière et les critères pour accéder à la résidence légale sont-
ils conformes au respect des droits de l’homme et cohérents par rapport aux 
dynamiques effectives des migrations contemporaines ?

Législation et programmes 
de lutte contre les économies 
souterraines

Existe-t-il des mécanismes légaux et judiciaires permettant de lutter de manière 
efficace contre les économies souterraines, voire contre la surexploitation des 
travailleurs d’origine étrangère (et des travailleurs nationaux) ? Existe-t-il 
des mécanismes de régularisation, directement accessibles aux personnes 
concernées, qui reconnaissent un droit à la résidence à ceux qui vivent et 
travaillent dans le pays depuis une période de temps donnée et qui ont été 
victimes de surexploitation en tant qu’« immigrés en situation irrégulière » ?

Législation et programmes 
de lutte à la précarisation du 
marché du travail 

La législation du marché du travail et de la protection sociale permet-elle 
d’empêcher que la flexibilité de l’emploi ne se traduise par la précarité et par la 
réduction des droits sociaux des travailleurs, nationaux et non nationaux ?

Associations et mouvements 
engagés pour le droit à la 
mobilité

Existe-t-il des associations et des mouvements demandant une réforme des 
politiques d’immigration qui respecte davantage les droits des migrants et favorise 
leur interaction positive avec le reste de la population, pour le bien-être de tous ?
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