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PRÉFACE
Ce numéro de la série «Tendances de la cohésion sociale», Concilier bienêtre des migrants et intérêt collectif – Etat social, entreprises et citoyenneté en transformation soulève une question qui n’est pas banale: est-ce
que le bien-être des migrants peut être conçu comme étant une partie de
l’intérêt de tous dans les sociétés d’accueil?
Les articles qui sont ici présentés ouvrent la voie à des réﬂexions et avancent des propositions sur les possibilités de concilier les attentes des
nationaux avec celles des non-nationaux dans des sociétés dont l’hétérogénéité culturelle est croissante. Le Conseil de l’Europe souhaite ainsi
contribuer à faire en sorte que l’objectif du dialogue interculturel puisse
établir les chemins institutionnels et démocratiques d’une reconnaissance active du bien-être pour tous. Il faut pouvoir éviter que l’idéologie d’incompatibilité entre cultures ne prenne le dessus sur le respect
des droits de l’homme, socle fondamental permettant de reconnaître la
dignité humaine de chaque individu, indépendamment de toute condition d’origine et d’appartenance culturelle ou religieuse.
A une époque où la question de la «sécurité» semble occuper la place de
la «solidarité», le Conseil de l’Europe fait appel à la recherche de moyens
pour renforcer ces liens humains de conﬁance et de respect de l’autre, y
compris de l’étranger, seuls liens capables de créer les conditions pour une
cohabitation entre tous et assurant à tous, nationaux et non-nationaux,
le «droit de changer». La dénégation du droit à changer rend les sociétés
rigides et incompatibles avec un monde globalisé où le seul moyen pour
résoudre les conﬂits devient un dialogue portant sur la redéﬁnition des
politiques et des institutions ainsi que sur un renouvellement des regards
que les uns portent sur les autres.
Je remercie la Division pour le développement de la cohésion sociale, dirigée par Gilda Farrell, pour cette publication qui a été rendue possible
grâce aussi au soutien de la DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des
chances de la Commission européenne. Comme pour le numéro 18, sur
cette même thématique, la contribution et le fort engagement de Federico
Oliveri, jeune chercheur de l’Ecole normale de Pise, ont été précieux.
Alexander Vladychenko
Directeur général de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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AVANT-PROPOS

Concilier bien-être des migrants et intérêt collectif
Concilier le bien-être des migrants avec l’intérêt collectif est un pari qui
ne rentre apparemment plus dans les priorités politiques européennes.
La tendance contraire semble plutôt s’afﬁrmer: les demandes mises en
avant par les personnes d’origine étrangère sont présentées comme
une menace pour les droits et les formes de vie des populations nationales, au lieu d’alimenter l’intérêt commun pour une société plus juste
et accueillante envers tous.
Déjà l’expression «bien-être des migrants» sonne étrangement à nos
oreilles. Elle suppose en effet l’existence d’une opposition radicale entre
«nos» intérêts et ceux des «étrangers». De même, le projet d’une Europe
cohésive car attentive au bien-être de tous nous pousse à nous interroger sur le bien-fondé de cette opposition et à développer des approches
alternatives. C’est justement à la recherche de points de convergence
entre les besoins, les attentes et les revendications des «nationaux» et
des «non-nationaux» que se livrent les auteurs de cet ouvrage. L’objectif
est de contribuer, par ce biais, à élargir l’espace d’un dialogue interculturel concret, qui porte sur les enjeux de cohésion et de renouvellement
démocratique qui touchent l’Europe actuelle. Il s’agit de mettre en avant
les responsabilités spéciﬁques qui incombent aux multiples institutions,
groupes et acteurs, aﬁn de revenir d’une société fragmentée et apeurée,
qui se crée une identité en excluant les «autres», à une société multiculturelle juste, voire une société plurielle, mobile, engagée également sur le
terrain de la justice sociale et de la reconnaissance des appartenances.
Le scénario de ces recherches est offert par les grandes transformations
en cours depuis une vingtaine d’années dans le rôle de l’Etat, les dynamiques du marché du travail, les comportements des entreprises, l’expérience quotidienne de la «citoyenneté» en termes de droits, de sentiment
d’appartenance, de responsabilité collective. Il s’agit de transformations
complexes et très ambivalentes, qui afﬁchent en même temps des avancées
et des régressions. Déchiffrer ces ambivalences devrait aider à comprendre
jusqu’à quel point les «problèmes des immigrés» nous concernent directement: la qualité de l’emploi, la concurrence, le niveau des services et de
la vie urbaine, l’insécurité, la «perte d’identité», etc., que la présence des
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immigrés semble introduire dans les sociétés de destination, correspondent
en réalité à autant de déﬁs qui nous sollicitent. C’est le cas des inégalités
croissantes, de l’appauvrissement de certaines catégories sociales y compris
de travailleurs, de l’exclusion et des discriminations persistantes, des déﬁcits
de pluralisme et de reconnaissance, de la déception face à la démocratie et
à sa capacité à traduire les risques individuels en enjeux partagés.

Une responsabilité déniée au nom de la peur
L’écartèlement dans la reconnaissance d’un «droit au bien-être» vis-àvis de certains groupes sociaux n’est pas nouveau. Notamment dans les
pays où les droits de l’homme sous-tendent les règles du jeu politique et
inspirent un équilibre entre développement économique et solidarité, la
conscience d’un bien commun négociable a émergé, grâce aussi aux luttes
pour une citoyenneté «pleine». Dans ces sociétés, l’afﬁrmation de l’égale
dignité de tous comme principe normatif a permis de refuser l’existence
d’exclus sans perspectives de réinsertion, au nom d’une responsabilité
collective assurée par l’Etat. Comment expliquer alors le retour en Europe
de «doubles standards» en matière de droits, accompagnés de formes
plus ou moins ouvertes d’«irresponsabilité sociale» envers les personnes
d’origine étrangère? Qu’est-ce qui fait que l’Europe n’arrive pas à déﬁnir
une politique d’immigration juste et préfère souvent un double langage à
une appréhension globale et cohérente des migrations?
La dénégation de presque toute responsabilité envers l’«étranger», en
tant qu’«autre» par excellence, est justiﬁée habituellement par la peur:
de la concurrence économique, de l’usurpation des espaces et des positions acquises (y compris par les vagues précédentes de migrants face
aux «derniers arrivés»), d’un affaiblissement de l’ordre et des valeurs traditionnelles. Mais, ﬁnalement, «qui est l’autre? Et qui dit que tel individu
est un autre?», demande Hans Ucko à propos des obstacles à un véritable
pluralisme, y compris religieux. Sa réponse offre une clé importante pour
commencer à déconstruire les amalgames idéologiques entre diversités
culturelles – essentialisées – et enjeux migratoires – réduits à un problème
de «distance» ou d’«incompatibilité» entre les cultures. «L’autre, afﬁrmet-il, est un construit. Ce sont les autres qui font l’autre. (...) La création de
l’altérité débouche sur la possibilité d’une marginalisation, d’un dénigrement et d’une exclusion.»
Poser la question des différences, y compris culturelles, peut sembler presque impertinent dans le cadre d’une mondialisation dont l’objet est exactement celui de gommer les appartenances diverses pour n’en reconnaître
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qu’une: celle de tous à un marché global. De même, il faudra affronter
ce paradoxe qui fait que «l’autre», en particulier celui qui traverse les
frontières toujours plus renforcées de nos «Etats du bien-être», devient
à la fois une menace – notamment s’il est pauvre, non qualiﬁé et non
choisi – ou une opportunité – au service des gains de compétitivité – mais
rarement ou presque jamais un «co-citoyen» avec lequel produire et partager le bien-être.

Concurrence, système des contrôles,
irresponsabilités croisées
Dans le système économique actuel, la concurrence globale se joue sur
deux terrains, en apparence très éloignés. D’un côté, les investissements
en connaissance, en technologie et en capital humain alimentent l’innovation des produits et l’intensiﬁcation de la productivité; à cette ﬁn, le
management est profondément restructuré avec une réduction de la force
travail et un rôle de plus en plus important de la ﬁnance. D’un autre côté,
on vise à la performance par la réduction des coûts, mettant en exergue
la sous-traitance et la création de postes bon marché, intérimaires et avec
moins de garanties par rapport aux normes habituelles, sans véritables
perspectives d’ascension sociale et de reconnaissance des compétences,
soumis à une rotation très forte, concentrés dans les secteurs à basse
valeur ajoutée et parfois plongés dans l’économie souterraine.
Comme c’était déjà le cas pendant l’industrialisation des deux siècles
passés, la gestion des migrations contemporaines suit pour l’essentiel
la logique de cette concurrence à laquelle sont sensibles plus ou moins
visiblement les gouvernements de toute couleur. On aboutit ainsi, d’un
côté, à la migration choisie par laquelle on voudrait attirer certaines professions, notamment les mieux formées et/ou celles qui manquent dans
le pays, et de l’autre côté aux migrations moins ciblées et de plus en plus
saisonnières qui fournissent la main-d’œuvre des secteurs à haute intensité de travail, abandonnés par les nationaux et plus difﬁciles à délocaliser,
tels que l’agriculture intensive, le bâtiment, le petit commerce, la restauration et les services aux personnes, y compris les soins des enfants et des
personnes âgées.
Le fait que l’on n’évoque, en général, que les migrations «économiques»
est parlant en soi. Cette approche utilitariste, en dépit de son caractère
raisonnable du point de vue des pays de destination, n’est pas sans conséquences sur la perception collective des immigrés. De plus, par le biais
des politiques de contrôle et de sélection qui en assurent la réalisation,
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cette approche a des effets très négatifs sur les conditions de vie des migrants et, dans le cas de «fuite des cerveaux», sur les perspectives de
développement des pays fournisseurs de main-d’œuvre.
Comme l’afﬁrme sans hésitation Steve Cohen, les «heureux élus» de ces
politiques «sont perçus comme possédant une valeur économique»: on
ôte ainsi «au migrant son caractère d’être humain pour en faire un bien
de consommation». L’auteur va jusqu’à dessiner une inquiétante analogie
entre la condition des sans-papiers, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises au séjour et/ou au travail légal dans le pays, et l’esclavage:
cette analogie passe par la «transformation en objet», l’absence de droits
et surtout de moyens juridiques de défense, l’obligation d’un travail, même
gratuit, l’impossibilité de changer d’emploi ou d’en négocier les conditions
souvent extrêmes, l’exposition au risque de dénonciation, de renfermement
et d’expulsion, la soumission à l’arbitraire et aux violences des employeurs
qui sont de facto les contrôleurs des sans-papiers, alors que les contrôles se
multiplient sans pour autant protéger les victimes de l’exploitation.
Les effets de ce système sont beaucoup plus vastes qu’on ne le pense s’il
est vrai, comme le rappelle Emilio Santoro en se référant au cas italien,
qu’une partie très large des nouveaux immigrés vit des périodes d’irrégularité longues avant de pouvoir jouir d’une «régularisation», et accéder
aux garanties et à une certaine stabilité. Ces effets sont évidents dans
les conditions d’emploi de ces travailleurs, conditions qui ont des conséquences importantes sur leurs familles et qui tendent à s’étendre, selon
les contextes, aux générations successives. Temps de travail plus longs
que la moyenne, écart de rémunération horaire qui dans certains secteurs atteint 50 %, taux d’accidents plus élevé, contrats plus précaires
et moins protégés, difﬁcultés dans la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger, discrimination à l’embauche à parité de niveau d’études,
enfermement dans un marché du travail «ethnique», promotion plus
lente, absence quasi totale dans les représentants des syndicats ne sont
que les principaux indicateurs de cette situation. De plus, même l’esprit
entrepreneurial qui semble animer la diffusion d’«entreprises ethniques»
s’explique souvent, selon Monder Ram, comme une alternative à ce scénario d’exploitation et de discriminations: mais le travail autonome n’est
pas forcément une «échappatoire à la pauvreté» ni la solution face à des
causes structurelles de marginalité.
Dans un tel scénario, force est de constater l’existence de comportements socialement irresponsables des entreprises européennes envers
les immigrés, tels que dénoncés par Pietro Basso. Même les politiques de
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«gestion de la diversité», dont certaines entreprises sont ﬁères, semblent
beaucoup plus destinées à construire une «image d’ouverture» et à
gagner une clientèle multiculturelle, donc à augmenter la compétitivité,
qu’à garantir la dignité du travail immigré.

Une demande ambiguë de «sécurité» et de «légalité»
Les arguments invoqués pour minimiser cette situation sont bien connus.
Réserver à ces travailleurs, «prêts à tout pour gagner un peu d’argent»,
des conditions pénibles dans les pays d’accueil, où est le problème, puisqu’ils n’ont comme référence que des conditions de misère et de négation des droits dans leurs pays d’origine? Par ailleurs, ils ont déjà de la
chance et devraient être reconnaissants de pouvoir travailler et vivre dans
un «pays libre», alors que «chez eux ils n’avaient aucun futur». De toute
manière, «ils sont trop peu formés» pour pouvoir être occupés et payés
de manière convenable. Et puis, étant donné que, pour beaucoup, ils
arrivent, vivent et travaillent dans des conditions irrégulières, donc sans
respecter les lois de l’Etat et en faisant une concurrence déloyale aux travailleurs nationaux, pourquoi les ériger en victimes? «Les victimes, c’est
nous.» Ce type d’arguments, qui deviennent de vrais lieux communs répétés par les médias et par certains experts, contribue à créer une «culture
de l’inimitié» qui suspend l’engagement pour l’égalité des droits et laisse
place aux formes modernes d’esclavage.
Légitimée par le renforcement des contrôles et par la diffusion de «traitements spéciaux» pour les immigrés, une partie de la population européenne commencerait-elle à considérer naturel que la réussite dans la
mondialisation passe par la disponibilité de personnes au statut civique
inférieur? Cette question est d’autant plus urgente que les nouveaux
immigrés ne sont pas les seuls à vivre intimement la restructuration économique et les changements qui se sont produits dans les responsabilités
de l’Etat et de la société: ces processus ont aussi profondément déstabilisé une large partie des milieux populaires. Néanmoins, comme le suggère Laurent Bonelli, on est plus confronté à une «radicalisation des compétitions et des concurrences pour l’accès à des ressources rares», telles
que «le travail non qualiﬁé, le logement, les prestations sociales, etc.»
qu’à une convergence des intérêts entre les groupes plus vulnérables de
la population, qu’ils soient issus ou non de la migration.
La demande de «sécurité» et de «légalité», qui embrase les débats en
matière d’immigration et de «faillite de l’intégration», devrait être prise
en compte par la politique, mais pas de manière démagogique. La
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préférence pour une gestion de l’insécurité sociale par l’ordre public bloque la prise de conscience de la situation, assure aux élus une rente de
votes constante et, ce qui est pire, empêche que les groupes concernés
s’organisent pour envisager des alternatives à partir d’intérêts communs:
«(…) il est plus facile, conclut Bonelli, de penser que les classes populaires
demandent plus de fermeté envers les délinquants, les familles monoparentales ou les immigrés, que de penser les compétitions dans lesquelles
elles sont engagées quotidiennement.» Une utilisation également alarmiste des migrations, dissimulant les enjeux d’équité collective, se produit
dans le débat sur les retraites, un nœud crucial des réformes de l’Etat
social: la peur du vieillissement et d’une crise de viabilité du système qui
risque d’en résulter s’unit, selon Luc Legoux, à la peur d’une «invasion»
due à une «migration de remplacement», pour convaincre les travailleurs
de renoncer aux bénéﬁces que l’allongement de la vie leur a destinés.
La «criminalisation» des migrants complète ce scénario. Elle permet, selon
Santoro, de satisfaire à deux exigences en même temps: sélectionner et
préparer la force de travail à une vie extrêmement précaire, et neutraliser la solidarité envers ceux qui violent la loi. En réalité, ce n’est pas une
«propension au crime» des immigrés mais le passage généralisé par la
clandestinité qui, entraînant toute une série d’infractions, produit une
évidence statistique biaisée en la matière, et cela sans tenir compte de la
sévérité des organismes judiciaires et du législateur dont les «étrangers»
font parfois l’objet. L’ambiguïté de cette invocation de la légalité est évidente si l’on considère la faiblesse des moyens déployés pour combattre à
la racine l’économie souterraine: comme le rappelle encore Legoux, «traquer les illégaux sans s’attaquer à l’important marché du travail illégal,
qui constitue la principale incitation à l’immigration illégale, ne permettra
jamais de réduire ce type d’immigration».
Ces ambivalences ont parfois un épilogue dramatique. Comme le raconte
l’auteur français Laurent Gaudé dans son roman El Dorado, avant de sauter
la barrière de Ceuta et Melilla, les migrants sont attaqués par les mêmes
membres de la police qui appellent ensuite la Croix-Rouge pour soigner
les blessés qui ont réussi la traversée: écartèlement des consciences et
sens du devoir accompli vont ici tragiquement ensemble.

Altérités imaginées, identités exacerbées,
différences ignorées
L’altérité des immigrés ne se construit pas seulement par le biais des
contrôles, de la criminalisation et de la mise en concurrence avec les mi-
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lieux sociaux qui risquent aussi l’exclusion: les différences culturelles y
jouent un rôle non négligeable, notamment quand les arguments en
faveur d’une pleine citoyenneté pourraient être invoqués de manière
légale, comme dans le cas des deuxième et troisième générations.
Julia Szalai détecte ainsi dans la situation des Roms en Hongrie une forte
analogie avec la gestion des minorités ethniques en Europe occidentale. Une prétendue «différence culturelle» est invoquée pour expliquer
la pauvreté persistante des Roms, neutraliser les revendications et gérer
les crispations sociales dues au passage à l’économie de marché. Ainsi,
«en faisant de nettes distinctions selon la culture, le comportement, l’assiduité des efforts et les aptitudes, le système actuel donne lieu à une
âpre concurrence entre les pauvres». On retrouve une accusation qui pèse
souvent sur les immigrés en Europe occidentale, c’est-à-dire de «proﬁter
abusivement et de manière excessive de ressources publiques en diminution». La réalité est autre, à savoir que les usagers roms sont orientés vers
des services de seconde classe et font l’objet de dispositifs spéciaux qui
subordonnent l’accès à l’assistance à un «comportement correct».
Les différences culturelles ne sont pas seulement construites et «ethnicisées», comme dans l’exemple des Roms, elles font aussi l’objet de
raccourcis, de refoulement, d’exacerbation. Ruba Salih aborde sous cet
angle l’identité des musulmans européens qui, après le 11 septembre
2001 notamment, est au centre d’une remarquable alarme sociale dénonçant l’«islamisation de l’Europe», la perte des «racines occidentales» ou
«judéo-chrétiennes», l’affaiblissement de la laïcité et de la promotion de
l’égalité homme/femme, la montée des risques de terrorisme à cause du
laxisme culturel. La clé de lecture proposée est stimulante et présente
l’islam comme une stratégie dont nombre de jeunes européens musulmans se servent pour résister «à la fois à l’exclusion et à l’assimilation».
Loin d’alimenter un esprit minoritaire, on essaie d’«articuler l’identité
islamique autour de valeurs universelles» tout à fait compatibles avec la
démocratie. Pareillement, la laïcité est interprétée non pas comme un
espace neutre, qui de fait tend à reproduire la culture dominante, mais
comme un espace de cohabitation entre égaux et de reconnaissance
d’identités multiples.
La question de la culture comme véhicule d’exclusion peut aussi être
abordée sous l’angle de l’indifférence. Michael Bommes se demande ainsi
si l’Etat social européen, dans ses variations nationales, n’entraîne pas
des modèles culturels implicites qui discriminent les immigrés. Plus que
dans les notions de «famille», d’«individu» ou de «responsabilité», liées
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à la construction des politiques sociales modernes, ou dans la loyauté
exclusive qui lie traditionnellement les citoyens à la nation, un désavantage culturel potentiel se manifeste dans le fonctionnement corporatiste
de certains Etats sociaux ou dans «l’institutionnalisation des parcours de
vie» qui y est faite, quand ces parcours ne correspondent pas à la situation réelle des migrants. De manière analogue, Ahmet Içduygu et Banu
Senay analysent les limites des lois de «naturalisation» qui empêchent la
«double nationalité», ou qui considèrent l’octroi de la citoyenneté comme
le résultat d’un parcours linéaire d’intégration ou même d’assimilation.
Ces approches ne tiennent pas compte des aspirations effectives des personnes concernées ni de leur existence «entre deux ou plusieurs pays»:
elles perdent ainsi l’occasion de faire de la citoyenneté «un instrument
d’émancipation et d’autonomisation des immigrés».

L’agenda pour une politique alternative
La conciliation recherchée entre le bien-être des migrants et celui de la
population européenne tout entière ne s’arrête pas à une analyse de la
situation. La reconstruction critique implique dès le début une vision politique alternative, au point de vue des contenus et de la mise en œuvre, capable de mobiliser tous les groupes de la société également insécurisés par
les changements dans le marché du travail, la responsabilité de l’Etat et des
entreprises, l’accès à une citoyenneté «pleine» et pas seulement formelle.
Si, par exemple, la viabilité des systèmes européens de retraite est remise
en question par la crise de la natalité, il faudra toucher aux sources profondes du phénomène, voire à la précarisation des emplois et aux déﬁcits de l’Etat social qui affectent négativement les choix des jeunes en
matière d’enfants. Legoux suggère aussi de vériﬁer si la croissance de la
productivité, une fois partagée de manière plus équitable, ne pourrait
pas compenser la diminution de la population active dans le ﬁnancement
des retraites. Néanmoins, si l’on choisit de soutenir la faiblesse démographique européenne par les migrations, il sera cohérent d’assurer des
conditions de vie et de travail beaucoup plus stables aux immigrés, au lieu
de préférer une main-d’œuvre temporaire et non protégée. Egalement,
si l’on souhaite effectivement protéger les travailleurs nationaux du dumping social, il faudra modiﬁer le système des contrôles et des garanties
sociales là où il contribue à créer deux niveaux, et s’attaquer au travail illégal sans pénaliser ceux qui y ont fait recours par manque d’alternatives.
Sur le terrain des droits sociaux et du travail, il ne peut pas y avoir
d’engagement volontaire des entreprises: selon Denis Stokkink, les
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démarches qui pourraient rester au début incitatives concernent la «promotion de la diversité», voire la reconnaissance des compétences, les
campagnes antiracistes, les critères d’embauche non pénalisants, la diversiﬁcation et la formation du personnel, l’accès des immigrés à une carrière
et à des postes de responsabilité, etc. De leur côté, les pouvoirs publics
devraient prôner la responsabilité du secteur privé par l’introduction de
«clauses sociales» dans leurs propres marchés et dans les politiques de la
concurrence, ainsi que par le soutien de «labels de la diversité» qui permettent aux consommateurs responsables de jouer leur rôle.
Pour ce qui est de leur propre responsabilité, les pouvoirs publics se doivent,
selon Bonelli, de vériﬁer davantage la cohérence entre leurs engagements
en matière d’accès aux droits sociaux pour les immigrés et leurs choix en
matière de répression des petites illégalités urbaines, qui pèsent souvent
sur les mêmes immigrés, voire sur les groupes qui ont eu plus de difﬁcultés à s’insérer. Il s’agit, à son avis, d’aborder la nouvelle question sociale
dans toute son étendue et avec des instruments adaptés, qui déconstruisent la concurrence entre les plus démunis, à partir de politiques sociales
«globales» en matière de logement, de services, d’école, etc., jusqu’à la
renégociation du modèle de développement actuel en termes d’emplois
de qualité et de dispositifs solidaires efﬁcaces.
En même temps, comme le montre Antoine Lazarus en étudiant l’adaptation des hôpitaux aux besoins des migrants, le manque de lisibilité des
systèmes de soins, avec leurs multiples institutions intra et extra hospitalières, leur bureaucratie, leurs protocoles technologiques, leurs codes de
comportement et de relation médecin-patient, constitue une source de
désorientation pour les immigrés, notamment les primo-arrivants. Plus
que les coûts économiques et les obstacles linguistiques à la communication, ce sont à son avis ces «barrières invisibles» qui peuvent empêcher la
réalisation des droits – dans ce cas, le droit universel à la santé – dans une
société culturellement différenciée. Il revient ainsi aux professionnels et
aux institutions de développer des «compétences culturelles» permettant
une adaptation réciproque et respectueuse entre eux et tous leurs «usagers», nationaux et non nationaux.
Avant de gagner le plan politique proprement dit, ce type de changements se construit à l’échelle locale, à partir de pratiques quotidiennes de
négociation entre immigrés et autochtones. Comme l’afﬁrme Basso, pour
que leur solidarité progresse, «il faut absolument que les deux catégories
de travailleurs comprennent (...) qu’il n’existe pas dans l’entreprise un seul
problème qui concerne les immigrés sans concerner aussi, au moins indi-
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rectement, les autochtones». En même temps, ces formes de dialogue
politique présupposent l’existence d’interlocuteurs: d’où l’importance
cruciale de «l’auto-mobilisation des travailleurs migrants et des populations d’immigrés» dans tous les contextes où leurs droits sont niés, le sens
de leur présence manipulé, leurs formes de vie stigmatisées, leurs besoins spéciﬁques refoulés. Comme le rappelle Cohen, sans le mouvement
des sans-papiers, «la réalité des contrôles d’immigration serait restée
un secret pour le grand public» et l’on n’aurait pas connu les solidarités
transversales des communautés face aux expulsions. De manière analogue, l’«émancipation des femmes» migrantes, notamment si elles sont
l’objet de stéréotypes très forts comme les femmes musulmanes, peut
passer efﬁcacement, selon Salih, par leur capacité à construire des réseaux
associatifs nationaux et transnationaux, qui les aident à déﬁnir par ellesmêmes leurs besoins et leur identité dans l’espace public.
Soutenue par l’activisme des personnes concernées et par leur dialogue
avec les institutions, la restauration de la responsabilité collective est
donc possible en Europe. Ce qui paraît presque impensable, c’est-à-dire
la conciliation des intérêts des nationaux et des non-nationaux, pourrait
ainsi devenir le moteur d’une nouvelle génération de politiques: plus profondes et cohérentes, participatives et sensibles aux appartenances.

Gilda Farrell
Chef de la Division pour le développement
de la cohésion sociale
DG III – Conseil de l’Europe

Federico Oliveri
Université de Pise (Italie)
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PARTIE I – MIGRANTS ET COHÉSION SOCIALE:
UN PROBLÈME DE «DIVERSITÉ CULTURELLE»?

I. Politiques pour une société multiculturelle juste.
Sur l’emploi et l’abus de la «culture» en matière
de migration1
Federico Oliveri, université de Pise (Italie)
1. Migrations et intégration au regard
de la «diversité culturelle»
a. Le statut spécial des diversités issues de la migration
La promotion d’une société capable d’assurer le bien-être de tous ceux
qui y vivent, telle que mise en avant par la Stratégie de cohésion sociale
révisée du Conseil de l’Europe (2004), intègre parmi ses éléments clés le
respect et la reconnaissance des diversités de tout un chacun.
Cet engagement semble même dépasser l’interdiction des discriminations
en matière de différences culturelles, linguistiques, religieuses, de couleur,
de genre, d’âge, d’origine nationale, d’orientation sexuelle, d’habilités,
etc. On considère en effet que les particularités dont chaque individu est
porteur constituent une dimension centrale de sa vie à laquelle la politique
est appelée à se confronter, consciente de la sensibilité des questions en
jeu. Et l’idée même de cohésion sociale qui est au cœur de la stratégie ne
s’entend pas comme le résultat d’une absence de différences ou comme
une harmonisation complète des intérêts sociaux et culturels hétérogènes
qui existent dans la société: elle met plutôt l’accent sur les processus non
violents permettant la coexistence et la convergence la plus élevée possible entre différentes idées du bien-être (Conseil de l’Europe, 2005).
La mise en œuvre d’un tel projet de société pluraliste soulève néanmoins
d’importants déﬁs, des points de vue tant conceptuel que pratique:
1.

Ce texte reproduit avec quelques modifications le rapport final sur le Forum 2006
«Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle?», présenté au Comité
européen pour la cohésion sociale (CDCS) du Conseil de l’Europe le 30 mars 2007.
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quelles diversités contribuent au bien-être individuel et collectif, et lesquelles en revanche demandent à être minimisées car menaçant la cohésion sociale? Le progrès social apparaît-il dans la «capacité de considérer
comme ne relevant pas d’un point de vue moral une partie croissante des
différences entre les êtres humains» (Rorty, 1998, p. 11) ou plutôt dans
l’attention accrue envers la diversité des populations? Comment traduire
cette attention au point de vue politique: en termes de tolérance, de
respect, de garanties ou de reconnaissance réciproque des différences
culturelles? Quel pourrait être le rôle de ces différences dans les politiques
sociales, de l’emploi et des services publics visant à la réduction des inégalités et à un plus large accès de tous aux droits fondamentaux?
Ces questions, toujours difﬁciles à résoudre, se compliquent davantage
quand les diversités en jeu sont «issues de la migration», voire quand
le débat sur les formes d’une démocratie pluraliste moderne s’imbrique
avec les enjeux relevant des processus migratoires et d’«intégration»,
à la gestion desquels l’Europe actuelle est plus que jamais confrontée.
Un effort supplémentaire semble être demandé aﬁn que la valeur généralement attachée par les Européens aux diversités, et tout particulièrement
au patrimoine de leurs propres différences culturelles et nationales, puisse
s’élargir également aux demandes de reconnaissance dont sont porteurs
les immigrés et leurs descendants nés en Europe. En général, ce type de
difﬁcultés s’est révélé assez transitoire dans le cas des migrations intraeuropéennes qui, au cours du XXe siècle, se sont développées en provenance du sud du continent, d’abord, et de l’est, ensuite. La diversité
culturelle risque, en revanche, de contribuer à l’exclusion sociale durable
des ressortissants de pays non occidentaux, notamment ceux à majorité
musulmane, à l’égard desquels la population européenne ressent, à tort
ou à raison, une «distance culturelle» plus difﬁcile à combler.

b. «Excès de diversité» ou crise de la capacité de cohésion?
Si presque partout en Europe les autorités publiques et les acteurs de
la société civile proclament vouloir dépasser les barrières entre les pays,
les groupes sociaux et les communautés ethniques, et si un fort sens
commun reconnaît la non-discrimination et l’antiracisme comme des éléments clés du mode de vie européen, il est légitime de se demander d’où
viennent les problèmes d’acceptation qui concernent les diversités issues
de la migration. Ces difﬁcultés s’expliquent-elles par rapport à un véritable «excès», à la fois quantitatif et qualitatif, représenté par les migrations
récentes ou y aurait-il d’autres explications possibles? Faut-il évoquer une
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ancestrale et quasi naturelle peur des autres, qui reviendrait de manière
cyclique à chaque vague migratoire, ou existerait-il des tendances dans
les sociétés européennes qui, malgré toute intention positive pour l’inclusion égalitaire des immigrés et de leurs descendants, empêchent d’élargir
la valeur de la diversité à ces personnes? Et, si c’est le cas, comment éviter
la «trappe identitaire» et mettre plutôt les différences culturelles au service de la mobilité et de la cohésion sociale en Europe?
La crise d’identité que la société européenne semble actuellement ressentir se décharge souvent sur la présence des immigrés; néanmoins, elle
semble plutôt découler des profondes transformations en cours depuis
les années 1980, dans le système du travail et de la consommation, la vie
politique, le rôle de l’Etat, des services publics, de l’école, de la famille,
des médias et, plus généralement, dans les mécanismes qui règlent l’appartenance et la responsabilité collective. Les questions migratoires et
des diversités s’imbriquent étroitement dans ce scénario; de plus, si ces
transformations sont mal gérées, elles risquent d’affaiblir la citoyenneté
démocratique et d’encourager le retour de formes ethno-nationalistes
d’identiﬁcation et de solidarité par opposition aux «autres», en premier
lieu aux «étrangers» (Oliveri, 2004 et 2005).

c. La résistance à la société multiculturelle,
entre non-discrimination et racisme
L’intérêt politique pour les diversités issues de la migration est conﬁrmé
par certaines enquêtes, menées entre 1997 et 2003, par l’Eurobaromètre
et par l’European Social Survey. Analysant les résultats de ces recherches,
le rapport de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, Majorities’ Attitudes towards Migrants and Minorities («Les attitudes des populations majoritaires face aux minorités») (EUMC, 2005)
enregistre une résistance minoritaire mais persistante des personnes à
une société multiculturelle: environ un quart de la population de l’Union
européenne à 15 ne partage pas l’idée que «la diversité d’un pays en
termes de race, de religion ou de culture» soit un élément «positif» et
de force. Le même rapport constate aussi une croissance signiﬁcative des
Européens (environ deux tiers des interviewés en 2003, contre la moitié
en 1997) convaincus que «la société multiculturelle aurait atteint ses limites». De leur côté, les pays ex-candidats de l’Europe de l’Est montrent une
résistance analogue face à l’image optimiste d’une société multiculturelle «enrichie par ses diversités», mais sont beaucoup moins convaincus
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que la capacité d’accepter davantage de différenciations soit désormais
épuisée (EUMC, 2005, p. 11 sq).
L’analyse comparée des données permet avant tout de mettre en question l’existence de liens automatiques entre le «taux de diversité», représenté par la présence d’immigrés en termes de stock et de tendances des
ﬂux, et le «taux d’hostilité» ou de méﬁance envers cette même diversité
et leurs porteurs: «la présence d’outsiders sous forme de ressortissants
de pays tiers, non occidentaux, semble avoir une certaine inﬂuence sur
l’attitude tendant à exclure les immigrés mais elle ne peut pas, à elle
seule, expliquer pourquoi une large partie de la population est favorable
à une telle exclusion» (EUMC, 2005, p. 22). En effet, ni les pays avec les
taux les plus élevés de présence étrangère ni ceux avec le taux le plus
élevé de croissance de cette présence ne coïncident exactement avec
des taux plus élevés de «résistance à la société multiculturelle» ou avec
une «perception collective de menace ethnique» particulièrement aiguë
(EUMC, 2005, p. 18). Il en est de même pour la relation inverse que les
enquêtes enregistrent en général entre la concentration élevée d’immigrés en milieu urbain et le taux de résistance plus élevé en milieu rural
(EUMC, 2005, pp. 22-23).
Si cela est vrai, d’autres explications semblent nécessaires. La situation
générale des pays, et tout particulièrement les préoccupations sur les
conditions et les perspectives de vie des personnes – en termes d’emploi,
de revenu, de croissance économique, 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 de manière automatique
un sentiment d’hostilité suggère néanmoins toute l’importance de la perception que les personnes ont des phénomènes en question. Le rapport
montre ainsi assez clairement comment certaines caractéristiques individuelles (âge, niveau d’éducation) ou nationales (pénétration politique et
sociale des discours xénophobes au-delà des groupes d’extrême droite,
poids des médias, notamment s’ils rapportent de préférence des informations renforçant l’image des immigrés en tant que problème, impact
de la situation internationale, attitude envers l’intégration européenne)
inﬂuencent la résistance aux diversités issues de la migration et alimentent un sentiment de «menace ethnique» (EUMC, 2005, pp. 17 et 24).
Comparant ces résultats à ceux d’autres enquêtes en matière d’attitudes
non discriminatoires et d’expériences, directes ou perçues, de racisme
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(Eurobaromètre, 2003), on peut conﬁrmer que les diversités culturelles
sont au centre de tensions profondes dans la société européenne contemporaine: ce type de diversités semble être le terrain où l’hostilité envers
les immigrés peut se montrer plus ouvertement, neutralisant l’interdiction
de la discrimination et l’autocensure du racisme. Ainsi, la résistance à la
société multiculturelle manifestée par un quart de la population coexiste
avec le rejet quasiment unanime de la discrimination, y comprise raciale,
mais ce rejet ne trouve pas de correspondance exacte dans le taux de
racisme, vécu ou perçu, qui reste assez élevé.

d. Pourquoi faut-il prendre au sérieux les diversités issues
de la migration?
Face à cette situation fort ambivalente, on peut avancer quatre
hypothèses:
• il se crée actuellement en Europe un clivage entre une conscience
normative démocratique, non discriminatoire, favorable à l’accès
équitable des immigrés aux droits et aux opportunités sociales, et
une tendance à l’exclusion des étrangers de la part des nationaux.
Ce clivage inﬂuence les conditions de vie des immigrés, désavantagés souvent face aux autochtones en termes de performances économiques, d’accès aux droits et à des services de qualité, de sécurité
matérielle, de mobilité et de reconnaissance sociale, de voix et de
participation politique, etc.;
• l’«altérité des immigrés», que les différences culturelles contribuent
à renforcer par leur visibilité, joue un rôle important dans ces mécanismes d’exclusion. Déﬁnie sans l’accord ni la participation des personnes intéressées, cette diversité peut aboutir facilement à la stigmatisation, utile pour réclamer plus de contrôles sur les migrations,
tendre à assimiler les immigrés à la culture dominante, justiﬁer les
inégalités et l’antagonisme entre nationaux et non-nationaux, neutraliser le clivage entre conscience démocratique et exclusion de
facto des immigrés, etc.;
• les diversités culturelles acquièrent une importance politique pour
certaines communautés migrantes également, soit à cause de tensions internes, soit par réaction à l’expérience d’une «citoyenneté de
seconde zone». En tant que dimension humaine autre que le travail,
la culture peut être évoquée contre les arguments utilitaristes qui justiﬁent la présence des immigrés seulement si elle constitue un proﬁt
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pour le pays. Elle peut néanmoins revêtir aussi la forme d’un «repli
identitaire» qui, en l’absence de possibilités réelles d’afﬁrmation,
aboutit à des cultures «imaginaires» d’opposition;
• ces «idéologies de la diversité» peuvent cacher le caractère structurel des déﬁs auxquels les sociétés européennes sont confrontées
aujourd’hui pour renouveler leur cohésion, mettant en avant une
opposition a priori entre bien-être des migrants et intérêt collectif qui
empêche de trouver des solutions partagées et interculturelles aux
problèmes.
Ces hypothèses concernant l’emploi et l’abus de la culture en matière
de migration permettent d’analyser les imbrications entre deux questions, également cruciales pour le futur de nos démocraties pluralistes.
Elles mettent en lumière, d’un côté, les conditions socio-économiques,
politiques et culturelles qui amènent les immigrés et leurs descendants à
être reconnus et à se reconnaître comme ayant «droit à avoir des droits»
(Arendt, 1986, p. 295). De l’autre coté, elles abordent la question de
l’hétérogénéité de la nation que les migrations contribuent à souligner, à
savoir la question du fondement de la solidarité entre des citoyens séparés par des inégalités croissantes et qui ne partagent plus forcément les
mêmes traditions, la même histoire, la même langue, les mêmes idées de
la vie et les mêmes valeurs.
Le ﬁl conducteur de cette étude est offert par le multiculturalisme: malgré
toutes ses limites, il reste en effet le discours principal dont les sociétés européennes se servent pour se représenter elles-mêmes vis-à-vis des
migrations et des processus internes de diversiﬁcation. Ainsi, la critique
des formes les plus problématiques de multiculturalisme aboutira au projet d’une société multiculturelle «juste», articulé autour de 10 critères
méthodologiques (voir 2, ci-dessous). En développant chacun de ces critères, il sera possible d’élaborer un agenda politique (voir 3).

2. Parcours critiques à travers le(s) multiculturalisme(s)
Derrière le mot multiculturalisme se cache une variété extraordinaire
d’attitudes envers les immigrés, d’idées de la culture, personnelle et celle
d’autrui, de théories sur les conditionnements culturels et sociaux, voire
sur leur interaction. Il s’agira de détecter le type de multiculturalisme qui
répond le mieux aux besoins des migrants eux-mêmes et aux exigences
de cohésion des sociétés de destination.
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Dans cette perspective, on peut distinguer quatre types fondamentaux de
multiculturalisme, selon:
• que l’on appréhende les différentes cultures comme essentielles
aux groupes et aux individus qui composent la société, épuisant ou
monopolisant toute autre dimension des relations humaines;
• que l’on craint la différence culturelle en tant que source de problèmes, soit pour la société de destination (crise d’identité, peur des
autres), soit pour les communautés des immigrés (retard culturel,
difﬁculté à s’intégrer ou refus de le faire);
• que l’on reconnaît l’importance de l’appartenance culturelle, mais que
l’on fait abstraction des conditions socio-économiques et politiques
qui permettent aux individus de la construire en toute autonomie;
• que l’on fonde l’action politique sur la lutte pour une citoyenneté
«pleine», dépassant à la fois l’injustice sociale et la disqualiﬁcation
culturelle.

a. Critique du multiculturalisme «essentialiste»
On peut qualiﬁer d’«essentialiste» toute approche du multiculturalisme:
• qui attribue à chaque culture des traits essentiels, homogènes, non
modiﬁables ni négociables, imperméables à la critique interne et
externe;
• qui assigne naturellement à chaque groupe, ou à chaque individu,
une telle culture monolithique, considérant ses membres comme des
représentants ﬁdèles, voire des porteurs passifs ou des «victimes»
– dans le cas des cultures non modernes – n’ayant que le choix de
l’accepter ou de la refuser intégralement;
• qui utilise la culture comme synonyme parfait d’«identité», qui
explique entièrement les relations sociales et politiques des groupes
(«ethnicisation») et qui permet ainsi de différencier, de hiérarchiser («racialisation») et d’opposer les pays, les communautés et les
individus;
• qui insiste sur les différences culturelles des autres groupes par rapport à la centralité présupposée de ses propres modèles culturels
(ethnocentrisme), ne reconnaissant pas les différences et les mutabilités qui traversent également ces derniers.
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La première et la plus importante objection qui pèse sur cette description
des sociétés contemporaines concerne l’idée même de culture qui y est
développée, et qui semble ignorer:
• que les cultures sont des entités mobiles, ﬂexibles, plurielles, sujettes
à la contestation de la part des sous-groupes et à la contamination
face à d’autres cultures;
• qu’aucun individu ne fait partie d’un seul groupe ou ne fait référence
à un seul modèle culturel; il est plutôt le résultat de choix et de circonstances variables, le migrant étant par déﬁnition un «entre-deuxmondes», un «entre-deux-cultures»;
• que la culture ne reproduit pas une identité ou une différence existant naturellement, car c’est elle qui introduit les diversités, instituant
des frontières entre l’extérieur et l’intérieur du groupe, entre «nous»
et «les autres».
D’autres objections pèsent sur les implications politiques de cette vision
des diversités. La première est celle d’un «normativisme prématuré»
(Benhabib, 2002, p. viii) qui reconnaît des droits collectifs à l’existence
d’un certain groupe à partir d’une idée forcément ﬁgée du même groupe,
souvent par la reconnaissance de normes traditionnelles et par le ﬁnancement d’activités communautaires. Si d’un côté ces mesures veulent assurer le «droit de conserver son identité propre» (Commission européenne,
2003, p. 45), elles risquent de l’autre côté de limiter la liberté à l’intérieur
des groupes, en premier lieu la possibilité de critiques de la part des sousgroupes minoritaires ou dominés: classique à cet égard, l’exemple des
femmes et de leur position problématique dans des groupes patriarcaux
(Okin, 1999).
D’autres critiques accusent cette approche essentialiste des diversités
d’engendrer:
• un multiculturalisme «écologique» (Habermas, 1992) ou «muséal»
pour son effet de conservation de certains caractères d’une culture,
jugés essentiels à un moment donné tout en bloquant ses possibles
transformations internes;
• un multiculturalisme «corporatif» (Benhabib, 2002, p. 72) pour le
risque de bureaucratisation des différences entraîné par les mécanismes de ﬁnancement public ou des «quotas ethniques», et pour
la concurrence qui naît avec les autres communautés pour l’accès à
ces ressources;
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• un multiculturalisme «à mosaïque» pour son effet de renfermement
sur leur propre culture des différents groupes, peu motivés pour
construire des passerelles vers d’autres groupes et pour élaborer avec
eux une culture politique partagée.
A ces risques s’ajoute ﬁnalement celui d’un essentialisme ayant un effet
stéréotypant ou stigmatisant: dans ce cas, les caractères du groupe
ne sont pas choisis par sa majorité interne, mais sont sélectionnés et
ﬁnalement imposés par le groupe dominant dans la société. Cette version
du multiculturalisme peut assumer le caractère relativement innocent,
mais pas moins dérangeant, du folklore tendant à réduire l’histoire des
autres peuples à des manifestations à caractère festif, religieux ou consumériste. De plus, à une époque qui bannit le racisme biologique, mais qui
alimente encore des sentiments xénophobes, l’essentialisme peut aussi
donner l’essor à un nouveau type de «racisme culturaliste» (Taguieff,
1997) permettant de justiﬁer le rejet des immigrés au nom d’une incompatibilité des modes de vie et d’une volonté de non-assimilation afﬁchée
par les populations issues de l’immigration.
Cette critique des versions essentialistes du multiculturalisme aboutit à
trois critères utiles pour l’élaboration de politiques alternatives, à savoir:
• l’immunité face aux stéréotypes et aux préjugés;
• la prise de conscience des modèles culturels dominants, souvent
implicites et avec un fort pouvoir discriminatoire;
• la sensibilité face à toute diversité individuelle, qu’elle soit choisie
(culture, religion, traditions, croyances, vision du monde), ou innée
(genre, âge, habilités).
Le principe à la base de ces critères est que «tout individu ne devrait pas
être assigné à un groupe culturel, religieux ou linguistique en vertu de sa
seule naissance» (Benhabib, 2002, p. 19) ou de son origine: il faudrait
laisser la place la plus large possible à l’auto-attribution des identités et à
l’autodétermination culturelle, comme à la critique et au rejet d’images
de soi imposées, unilatérales, et véhiculant mépris ou stigmatisation.

b. Critique du multiculturalisme «apeuré»
On peut qualiﬁer d’«apeurée» toute approche du multiculturalisme qui
considère les différences culturelles, essentialisées ou non:
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• comme source principale du sentiment d’insécurité ressenti par une
partie de la population européenne, justiﬁant ainsi les sentiments
xénophobes qui continuent à y être enregistrés (EUMC, 2006);
• comme source principale sinon exclusive des difﬁcultés d’insertion
équitable des immigrés et de leurs enfants dans les sociétés de
destination, notamment dans le marché de l’emploi et dans la vie
urbaine, sociale et politique en général.
On pourrait à cet égard parler de «culturalisation» des causes sociales
de l’insécurité et des inégalités, ce qui implique souvent une tendance à
la déresponsabilisation des sociétés de destination en matière de manque
d’intégration, et à la culpabilisation des immigrés eux-mêmes, responsables du moins indirectement de leur sort à cause du «retard culturel»
dont ils seraient victimes et duquel ils ne voudraient ou ne sauraient pas
sortir.
La première et la plus importante objection qui pèse sur cette description
de la réalité concerne le lien existant entre pauvreté culturelle et inégalité sociale, en général et tout particulièrement dans les groupes issus de
l’immigration. Si l’on ignore ce lien, on ne peut réﬂéchir:
• à la profondeur et à la complexité des causes qui déterminent les
basses performances économiques et intégratives de certains groupes
d’immigrés, tout en alimentant un état d’anxiété sociale diffuse;
• à la globalité des problèmes de cohésion sociale qui touchent également les groupes des immigrés, dans différents sous-groupes
(par âge, sexe, origine, durée du séjour, etc.), et l’ensemble de la
population;
• aux risques de décharger la responsabilité des phénomènes d’exclusion et d’anxiété sociale sur des groupes entiers qui par ailleurs en
sont également victimes;
• aux coûts économiques et culturels qui découlent du gaspillage des
ressources humaines issues de la migration et du manque de reconnaissance des compétences dont les immigrés et leurs descendants
sont porteurs.
D’autres critiques concernent les implications politiques de cette vision
des diversités culturelles: ces dernières sont traitées comme une source
automatique de problèmes et donc incitent de manière plus ou moins
ouverte à l’assimilation au modèle culturel dominant. De plus, une fois
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que les inégalités sociales et le sentiment d’insécurité sont assimilés à
des causes culturelles, voire à la diversité elle-même, la capacité ou la
volonté politique de faire face aux causes structurelles des disparités
s’en trouve très affaiblie. Il en résulte toute une série d’interventions qui
visent l’écart culturel en accordant trop peu d’attention aux contextes
sociaux et économiques qui produisent l’exclusion des immigrés et de
leurs enfants.
En termes de modèle alternatif, la critique des versions «apeurées» du
multiculturalisme aboutit à quatre critères utiles pour l’élaboration des
politiques, à savoir:
• la profondeur;
• la globalité;
• la solidarité;
• la valorisation de la diversité et des compétences.

c. Critique du multiculturalisme «abstrait»
On peut qualiﬁer d’«abstraite» toute approche du multiculturalisme
qui réclame la reconnaissance d’un droit à une appartenance et à une
culture, voire à la possibilité pour tout un chacun de choisir sa propre
appartenance et ses propres modèles culturels, sans pour autant se préoccuper des possibilités matérielles (en termes d’accès aux ressources, de
position sociale, de capacité de lobbying politique) permettant de proﬁter
pleinement de cette liberté formelle.
Par rapport aux autres types de multiculturalisme, ce type d’approche
est conscient des risques liés à l’essentialisation des cultures et à la diffusion d’une «peur de la diversité»: c’est aussi pourquoi il préfère, à des
droits culturels collectifs, un droit à l’appartenance focalisé plutôt sur les
individus et sur leur capacité de choisir leurs identités (Habermas, 2003).
La capacité effective (capability) de se réjouir de ces droits à l’appartenance reste néanmoins dans l’ombre (Sen, 1992), notamment dans un
contexte fortement inégalitaire et de voix politique très faible.
D’autres objections pèsent sur les implications politiques de cette vision
des diversités culturelles. La première est que, en ne prenant pas en compte
les conditions effectives d’exercice du «droit à la différence», on risque
d’aboutir à un multiculturalisme «élitiste» (Bauman, 2004), la possibilité
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de développer une appartenance culturelle riche et choisie étant limitée à
la population ayant les ressources sufﬁsantes. De même, si on ne se pose
pas la question du leadership de manière démocratique, on court le risque
que les besoins des groupes plus pauvres et dominés restent marginaux,
et que les reconnaissances accordées en matière culturelle soient paternalistes. La participation politique et la négociation semblent constituer,
en revanche, la clé pour remplir de contenu la reconnaissance formelle
d’un droit à l’appartenance et au bien-être, incluant des questions de justice aussi bien matérielle que culturelle. De plus, une idée «intégrée» de
bien-être devrait dominer dans tous les domaines de la politique et être
l’objectif d’une responsabilité partagée entre tous les acteurs concernés,
voire le centre des efforts de coordination des différents acteurs compétents en matière de migration et d’intégration.
En termes de modèle alternatif, la critique des versions «abstraites» du
multiculturalisme aboutit à trois critères utiles pour l’élaboration des politiques, à savoir:
• la cohérence;
• l’activisme;
• la coordination coresponsable.

d. L’alternative d’un multiculturalisme «juste»
La critique des approches contestables du multiculturalisme a permis d’indiquer 10 critères méthodologiques, utiles pour vériﬁer l’état des politiques actuelles et le degré d’engagement des acteurs dans la construction d’une société multiculturelle «juste»2. Ces critères sont aussi en
étroite relation avec les quatre dimensions de la cohésion sociale (voir
le tableau 1) telles que déﬁnies par le Conseil de l’Europe et mises en
œuvre dans l’ouvrage Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale – Guide méthodologique: l’équité, l’autonomie, la dignité et
la participation (Conseil de l’Europe, 2005).

2.
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Il est proposé d’appeler «juste» toute politique qui considère les discriminations légales, les inégalités sociales et la subalternité culturelle comme trois facettes d’un même
système d’injustice à défier. Ce type de politiques vise ainsi à articuler – plutôt qu’à
mélanger, diviser ou opposer – les demandes de redistribution et de reconnaissance
qui se manifestent dans un contexte multiculturel (Frazer, 1997).

Tableau 1 – Correspondances entre multiculturalisme juste et cohésion sociale
Multiculturalisme juste (critères)

Cohésion sociale (dimensions)

Profondeur
Cohérence

des politiques

Autonomie

Globalité
Immunité face aux stéréotypes
Prise en compte des modèles culturels
implicites
Sensibilité aux différences
Valorisation des diversités
et des compétences
Activisme

Equité

Dignité

Solidarité

Participation

Coordination coresponsable

Une approche fondée sur le parallèle entre critères d’un multiculturalisme
juste et dimensions de la cohésion sociale pourrait aider chaque décideur,
et toute personne intéressée, à mesurer le degré de responsabilité qui lui
incombe face au bien-être des migrants et de leurs descendants, et face à
la conciliation de ce bien-être avec les intérêts collectifs3. Il s’agira ﬁnalement d’évaluer, dans un contexte donné, jusqu’à quel point:
• les immigrés, avec les diversités culturelles dont ils sont porteurs,
sont reconnus comme égaux en droits et en devoirs, et donc ni stigmatisés, ni ignorés, ni seulement tolérés;
3.

Ces critères pourraient être appliqués en principe à tous les secteurs de la politique
et de la société. Plus loin, on indique, pour chacun de ces critères, les problèmes
auxquels ils peuvent répondre, les contextes principaux d’utilisation et quelques idées
prioritaires pour l’action. Les processus migratoires et d’intégration étant un des phénomènes les plus complexes auxquels une société doit faire face, la variété des acteurs institutionnels, politiques et socio-économiques concernés est particulièrement
élevée. Ainsi, avec l’expression «tous les acteurs responsables», on entend par la suite
suggérer l’adoption des critères énumérés de la part: des autorités et des institutions
publiques de tout type (législatif, gouvernemental, administratif, judiciaire, policier,
défendant les droits de l’homme et l’égalité des chances, etc.) et de tous les niveaux
(international, européen, national, régional, départemental, local, municipal); des entreprises et de tous les acteurs du secteur privé; des associations non gouvernementales, y compris les partis et les mouvements politiques, les médias, les Eglises, les
syndicats et tous les autres acteurs de la «société civile».
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• toute personne avec une expérience migratoire a les capacités matérielles et immatérielles de choisir et de poursuivre en toute autonomie son projet de vie, y compris son positionnement plus ou moins
critique envers les sociétés de départ et de destination;
• les spéciﬁcités en termes de besoins, de compétences, de valeurs,
etc., mises en avant par les immigrés, sont reconnues comme partie
intégrante de la société de destination, sauvegardant leur dignité et
contribuant en même temps au bien-être collectif;
• les contenus des politiques qui les concernent et notamment les
modalités de reconnaissance des diversités sont décidés par la participation des migrants eux-mêmes aux débats et aux prises de
décision.
Une société multiculturelle juste est donc appelée, par ses politiques et ses
pratiques quotidiennes, à assurer à tout un chacun le droit de vivre bien
avec ses propres spéciﬁcités culturelles, et ce dans le cadre d’une égalité
effective des chances et d’une culture démocratique de fond, permettant
le respect réciproque, la négociation des conﬂits et l’évolution continue
des modèles culturels de départ.
A cet égard, 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 l’«autodétermination identitaire» (Benhabib, 2002, p. 21). On éviterait ainsi l’écueil de ne reconnaître
que virtuellement un droit à la non-discrimination pour des raisons raciales
ou 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 abstraction des conditions générales 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 demande de prendre en compte les diversités culturelles
dont chacun est porteur. Il s’agit donc d’assurer à tous, aussi largement
que possible, les mêmes opportunités de vie et les mêmes dotations en
termes de droits – tout en sachant que, pour être efﬁcaces, ces opportunités et ces dotations doivent être compatibles avec les caractères constitutifs des personnes, voire avec les différences culturelles, religieuses, de
genre, d’âge, d’habilités, etc. que les personnes elles-mêmes considèrent
comme constitutives de leur personnalité (Facchi, 2006).
Finalement, dans une société multiculturelle juste, les différences de tout
type ne sont ni absolues ni exploitées comme dispositifs de stigmatisation
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et d’exclusion: elles y sont plutôt mises en valeur, pour ouvrir des espaces
de dialogue où gérer collectivement les conﬂits et les enjeux socioéconomiques et politiques soulevés par les transformations dues à la
mondialisation. De tels espaces de négociation sont effectivement essentiels pour comprendre que les demandes de diversité, de droits et de
bien-être avancées par les migrants ne sont pas contradictoires avec celles
des nationaux mais profondément corrélées à elles.

3. L’agenda d’une société multiculturelle juste
a. Profondeur des politiques
Ce critère répond à une question centrale: les politiques migratoires et
d’intégration, y compris celles luttant contre la discrimination raciale et
ethnique, parviennent-elles à toucher les causes les plus profondes de
l’exclusion des immigrés dans les sociétés de destination?
Les difﬁcultés rencontrées dans la mise en œuvre des différents «modèles
d’intégration» européens à partir des années 1990 ne peuvent pas être
comprises en faisant abstraction des grandes transformations qui ont
intéressé le système productif, les marchés du travail, et le rôle de l’Etat,
des familles et des institutions sociales telles que l’école. La profondeur
des politiques en matière d’inclusion et d’égalité des chances se mesure
sur ce terrain: il s’agit de vériﬁer jusqu’à quel point, par exemple, les
mesures antidiscrimination arrivent à modiﬁer des mécanismes d’exclusion qui s’enracinent dans la distribution actuelle des ressources, des
opportunités de mobilité sociale et des compétences demandées par le
marché du travail – toute une série de conditions par rapport auxquelles
les immigrés, et souvent aussi leurs descendants, vivent un désavantage
fort face aux nationaux.
Sous cet angle, les problèmes des immigrés bien connus (emploi, logement, éducation, accès aux droits sociaux) ne sont pas abordés comme
intrinsèquement liés à la migration, mais comme le résultat de causes
historiques et de système reproduisant les disparités. Les choix politiques
qui en résultent ne sont donc pas simplement altruistes ou humanitaristes face à des groupes vulnérables: tout en essayant de minimiser leur
malaise social et les hostilités interethniques, on aborde ainsi des enjeux
généraux de société, tels que le dualisme de plus en plus marqué du marché du travail, les inégalités des salaires, les déﬁcits de mobilité sociale qui
pèsent sur les jeunes générations, les difﬁcultés d’accès à la location ou
à la propriété immobilière en dehors de certains quartiers, les obstacles
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dans l’accès aux droits, les difﬁcultés de l’école à offrir des compétences
utiles pour un marché du travail qui évolue très rapidement, la distance
d’une partie importante de la population de la vie politique, le manque
de conﬁance dans les institutions, le manque de véritables espaces de
négociation pour faire face aux conﬂits, soit économiques soit liés à la
reconnaissance sociale.
Par exemple, dans le domaine de l’emploi, les priorités concernent la
question de la surexploitation dans les économies souterraines, la reconnaissance des compétences et les investissements dans l’éducation et la
formation professionnelle (voir aussi plus loin «Valorisation de la diversité
et des compétences»).
En matière de lutte contre la surexploitation, on pourrait: expérimenter
des mécanismes plus efﬁcaces pour détecter le travail au noir (indice de
pertinence entre quantité/qualité de la production et heures de travail
déclarées, encouragement de l’autodénonciation de la part des victimes);
fournir des ressources sufﬁsantes pour lutter contre l’irrégularité (renforcement des bureaux d’inspection); mettre au point des mesures d’encouragement (primes ﬁscales et en termes d’achats publics aux entrepreneurs
qui régularisent durablement les rapports de travail) et de découragement (sanctions pécuniaires et pénales pour les employeurs, exclusion
des marchés publics); minimiser d’autres facteurs alimentant la migration
irrégulière (existence de canaux légaux sufﬁsants, conditions d’accès aux
pays plus réalistes et ﬂexibles, lutte contre la traite); garantir des minima
sociaux pour tous les travailleurs; sensibiliser l’opinion publique et les
syndicats à la convergence d’intérêts entre travailleurs nationaux et non
nationaux en termes de garanties et de coût du travail.
Dans le domaine de l’accès au logement, en location et/ou en propriété,
on pourrait: élaborer des stratégies concertées publiques/privées pour
élargir l’accessibilité des marchés publics et privés du logement, en termes
de coûts, de disponibilité, de critères d’attribution, de proportion équitable entre prix, salaires et allocations; mettre en œuvre des programmes
de construction publique, de restructuration et de modernisation de certaines zones urbaines incluant directement (en termes de besoins, mais
aussi de compétences et de force de travail) les populations concernées.
Pour être efﬁcaces, ces mesures demandent néanmoins à être insérées
dans une vision à long terme de développement durable, tourné vers
une production et une consommation compétitives en termes de qualité, incluant des considérations sociales et environnementales plutôt que
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tendant à considérer les droits comme un coût et certains biens fondamentaux, tel que le logement, comme un secteur de spéculation.

b. Cohérence des politiques
Ce critère permet de répondre essentiellement à deux questions:
• jusqu’à quel degré les politiques en matière de migration et
d’intégration arrivent-elles à maîtriser la multiplicité de domaines,
de compétences, d’acteurs et de niveaux d’action qui entrent en
jeu dans la déﬁnition et la mise en œuvre des mesures concernant
les immigrés?
• par quel biais les différents acteurs préviennent-ils la production
d’incohérences entre leurs différents dispositifs, neutralisant les effets
d’inclusion espérés et produisant en revanche une forme d’exclusion
de nature systémique?
La dernière enquête sur les migrations de l’OIT explique que, dans les
90 pays qui ont participé à l’enquête, les dispositions concernant les travailleurs immigrés ﬁgurent dans 11 types différents de législations, des
Constitutions aux codes du travail, des lois sur les droits de l’homme
à celles de lutte contre la discrimination, des codes de sécurité sociale
aux codes pénaux, des lois sur l’immigration aux accords bilatéraux entre
les pays (OIT, 2004, p. 146). Le même rapport met en lumière que les
compétences en la matière sont en général partagées entre différentes
autorités et ministères (OIT, 2004, p. 147). Alors que les immigrés font aussi
partie, du moins au début, d’un espace législatif et politique autre, celui
du pays de départ, les politiques qui les concernent se doivent de gérer
un pluralisme juridique important, voire de résoudre les conﬂits entre des
législations différentes, notamment en matière de droit de la famille et de
la propriété, de nationalité et de transfert des droits sociaux acquis.
De plus, étant donné leur statut (lié au travail, parfois même irrégulier)
quant à l’accès et au séjour, et leurs réelles conditions de vie (généralement plus mauvaises que celles du reste de la population), les immigrés
deviennent souvent prisonniers d’un réseau de conditionnements croisés
entres les différentes politiques et les différents programmes législatifs qui
les concernent (intégration, marché du travail, accès au logement, école,
Etat social, naturalisation). Avec le manque de prise en compte active des
diversités culturelles dont ils se veulent porteurs, cela entraîne un risque
élevé d’exclusion, neutralisant les efforts pour l’égalité des chances en
tant que base d’une intégration durable.
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Tous les acteurs responsables devraient vériﬁer s’il y a ou non de la
cohérence:
• entre les principes généraux et les législations spéciﬁques (par
exemple dans le cas d’un décalage entre les normes constitutionnelles ou les engagements internationaux, qui ﬁxent certains standards en matière de droits de l’homme et de non-discrimination, et
les lois ordinaires ou les dispositifs administratifs de mise en application, qui suspendent de facto ces mêmes droits);
• entre les objectifs déclarés et les conditions effectives de mise en
œuvre (comme dans le cas de «permis de résidence de longue
durée» qui, d’un côté, sont censés reconnaître une série de droits
aux immigrés légaux mais qui, de l’autre côté, prévoient des critères
d’accès de facto inabordables pour une partie importante des personnes concernées);
• entre les lois existantes, les structures institutionnelles censées les
mettre en œuvre et les ressources ﬁnancières et humaines nécessaires au succès de l’effort;
• entre les mesures adoptées dans les différents domaines (comme
dans le cas des effets croisés d’exclusion, qui se vériﬁent quand les
dispositifs réglant l’entrée et le séjour, l’emploi, la non-discrimination, l’accès aux droits et à la citoyenneté, l’ordre public, etc. ne sont
pas bien coordonnés entre eux).
En particulier, il serait utile de vériﬁer si certaines conditions accompagnant les programmes d’intégration (assiduité obligatoire, coûts élevés,
conséquences légales allant jusqu’au non-renouvellement du permis
de séjour, parcours obligé pour l’accès au travail et à la formation), les
mesures concernant l’accès et le séjour dans le pays (test de compétences, contrat préalable avec un employeur, coûts élevés et durée des
procédures, niveau de revenu demandé, logement soumis à des normes
élevées, difﬁculté pour régulariser une situation), l’accès au marché du
travail (niveau d’étude, accès à des services bancaires, logement), aux
prestations sociales (durée et régularité du séjour, montant des contributions) et à la naturalisation (niveaux de revenu et des conditions de
vie, test de langue et de culture, durée et manque de transparence de
la procédure, interdiction de la double nationalité, perte, dans des cas
exceptionnels, de la nationalité acquise) parviennent effectivement aux
résultats escomptés ou entraînent des effets négatifs non prévus, voire
des exclusions croisées.
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c. Globalité des politiques
Ce critère répond à deux questions:
• les politiques d’immigration et d’intégration ciblent-elles l’ensemble
de la population ou, malgré la dimension globale des phénomènes
concernés, restent-elles des politiques sectorielles ne s’inscrivant pas
au cœur de l’action publique, dans le long terme?
• ces mêmes politiques ont-elles des mécanismes permettant de
détecter et de traiter de la manière la plus équitable possible tous les
sous-groupes (notamment par âge, sexe, formation, statut juridique,
«vagues» d’appartenance) dont se composent les populations issues
de l’immigration ou opèrent-elles de facto des sélections à l’intérieur
de ces populations?
Les pays de destination des ﬂux migratoires ont eu pendant longtemps
tendance à traiter l’intégration des immigrés comme un enjeu «résiduel»,
séparé des ﬁlières centrales des politiques de développement de la cohésion sociale: ainsi, les politiques pour l’emploi (visant à une occupation de
qualité et élargie, notamment aux femmes et aux jeunes générations, à
l’adaptabilité des travailleurs aux changements en termes de formation et
de ﬂexibilité/sécurité, à certains niveaux de revenu et de garanties dans
tous les secteurs, etc.), les politiques sociales (visant à une distribution
plus équitable des coûts ﬁscaux et des ressources, concernant les réformes des pensions et de la sécurité sociale, la création d’instruments plus
efﬁcaces et durables de lutte contre la pauvreté, l’offre de contrats à mitemps et de services comme la garde d’enfants permettant aux femmes
de travailler, etc.) ou les politiques d’éducation (amélioration de la qualité de l’enseignement, accessibilité indépendante des revenus familiaux,
lien entre compétences et marché du travail) devraient inclure systématiquement les populations immigrés ou d’origine étrangère dans les volets
principaux de leurs actions.
Finalement, il faudrait prendre conscience que les problèmes des immigrés
ne sont pas substantiellement différents de ceux du reste de la population,
y compris quant aux effets négatifs d’un manque de qualiﬁcation et de
compétences, souvent interprété en termes de «retard culturel des étrangers». Il s’agit aussi de trouver un équilibre entre ces stratégies globales,
qui permette de développer la cohésion sociale et la spéciﬁcité en termes
de besoins et de conditions de vie pour les différents groupes d’immigrés:
femmes, jeunes, personnes âgées, «irréguliers», primo-arrivants, résidents
de plus longue durée, naturalisés, autochtones d’origine étrangère, etc.

41

En particulier, il serait utile: d’intégrer les enjeux migratoires et d’intégration dans toutes les politiques ayant une incidence sur la cohésion sociale
d’un territoire, à tous les niveaux de prises de décision; de ﬁnancer les
innovations à caractère multiculturel des services publics par des fonds
structurels et dans le cadre d’un programme général de réformes; d’élaborer des outils pour recueillir des informations pertinentes sur les différents sous-groupes utilisant certains dispositifs de loi ou certains services,
tout en garantissant le respect de la vie privée et la non-discrimination des
personnes concernées, aﬁn d’évaluer l’efﬁcacité des réformes.

d. Immunité face aux stéréotypes et aux préjugés
Ce critère répond à deux questions vraiment préliminaires:
• à quel degré les politiques et les comportements des acteurs responsables sont-ils à l’abri des stéréotypes et des préjugés?
• à quel degré contribuent-ils, même de manière involontaire, à créer
eux-mêmes une image stéréotypée des immigrés?
En dépit des efforts déployés à travers les politiques d’intégration et de
non-discrimination pour assurer aux immigrés et à leurs descendants
une participation pleine et équitable à la vie des pays de destination, il
existe toujours la possibilité que certains choix publics et certains comportements sociaux incorporent, de manière plus ou moins irréﬂéchie, des
stéréotypes ou des préjugés sur les personnes d’origine étrangère. Les
efforts d’inclusion risquent alors d’être anéantis, car tout cliché, même
non négatif, provoque des distorsions dans l’action publique et dans la
vie sociale. De plus, lorsque les préjugés se transforment en une véritable stigmatisation des étrangers, il devient impossible aux personnes
et aux groupes d’origine étrangère d’accéder aux droits et aux chances
de vie qui leur reviennent légitimement. Dans ces processus, la diversité,
y compris culturelle et ethnique, joue un rôle important, qui va jusqu’à
justiﬁer implicitement les diversités de traitement et à considérer cette
diversité comme cause exclusive de l’exclusion sociale.
Or, selon les préjugés les plus fréquents, les immigrés (ou, tout simplement, ceux que l’on considère comme tels) sont considérés comme étant:
une menace, trop nombreux, une source exclusive de problème ou de proﬁt, culturellement en retard, des personnes suspectes et antisociales, ne
sollicitant donc que des mesures et des traitements extraordinaires. Tous
les acteurs responsables devraient vériﬁer régulièrement qu’ils ne sont pas
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sensibles à ce genre de stéréotypes. Une telle vériﬁcation comporterait,
dans l’ordre:
• une analyse du bien-fondé des représentations communes pouvant
éventuellement stigmatiser les immigrés;
• une réﬂexion sur les causes profondes des clichés et des motivations
favorisant leur diffusion;
• une évaluation de leurs effets négatifs, par exemple en termes de discrimination, d’exclusion et d’hostilité aggravées envers les immigrés.
Il s’agira donc de vériﬁer si certaines mesures, notamment les plus restrictives, se justiﬁent effectivement au nom d’un intérêt collectif, ou si
elles ne découlent pas d’une image stéréotypée des immigrés. A titre
d’exemple, on pourrait examiner s’il existe une connexion entre:
• l’accès conditionnel des étrangers aux services sociaux et sanitaires
nationaux et l’image des immigrés comme des personnes qui viennent pour proﬁter de «notre» Etat social;
• l’accès limité des travailleurs étrangers à certains emplois, notamment
publics ou à haut niveau, et le bon sentiment que les immigrés ne
sont pas loyaux envers la société de destination ou sont généralement moins formés que nous;
• les mesures restrictives en matière d’accès et de séjour, et l’idée que les
immigrés sont en trop dans «notre» pays, qu’ils volent «nos»emplois
ou qu’ils contribuent à la baisse des salaires;
• les mesures spéciales et punitives en matière de droits civiques et
la représentation assez commune des immigrés comme délinquants
ou incivils, voire, en général, représentant une menace pour l’ordre
public et l’intérêt de la nation.

e. Prise en compte des modèles culturels implicites
La question qui est au cœur de ce critère est la suivante: ceux qui déﬁnissent les politiques des pays de destination sont-ils conscients d’incorporer
des modèles culturels qui peuvent, de manière involontaire, constituer un
obstacle pour des utilisateurs ayant d’autres cadres de référence?
La plupart des pays européens déploient déjà un effort considérable
pour «acculturer» les immigrés, voire pour les accompagner dans la
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découverte des mécanismes institutionnels des pays et leur offrir les clés
d’une meilleure compréhension des dynamiques sociales et économiques
dans lesquelles ils vont s’insérer. Les cours de langue et de civilisation,
comme les services d’accueil, d’information, de formation et de tutorat
dans la recherche d’un travail ou d’un logement pour les nouveaux arrivés,
répondent à ces exigences; dans le long terme, et pour les générations
successives, ces fonctions sont remplies de manière plus systématique par
l’éducation nationale et par tous les niveaux de l’enseignement.
De même, les «règles du jeu» d’une société complexe s’acquièrent très
lentement et le prix du manque de compréhension peut être élevé en
termes d’exclusion ou de déviance. Cet apprentissage, qui constitue un
aspect clé de l’intégration, serait peut-être facilité et accéléré s’il n’était
pas seulement unilatéral mais s’il mettait en œuvre un véritable processus
à «double sens» entre la culture politique et institutionnelle des nationaux
et celle des nouveaux arrivés. En effet, les politiques, les procédures et les
services publics qui, dans les pays européens, règlent et assurent l’exercice des droits et des devoirs civiques ne sont pas neutres: ils incorporent
souvent des modèles culturels (en termes de ﬁnalité, de groupes cibles, de
principes juridiques, de valeurs, d’idéaux de vie, d’histoire nationale, etc.)
qui pour les résidents sont naturels mais qui, pour les nouveaux arrivés,
constituent une barrière importante et insidieuse, car invisible, à l’accès
aux services.
Tous les acteurs responsables devraient essayer, dans les limites de leur
connaissance des autres cultures et dans le respect de critères d’efﬁcacité, de détecter le potentiel discriminatoire involontaire caché dans
ces modèles culturels implicites quand ils risquent de ne pas concorder
avec ceux des immigrés ou avec leurs conditions de vie effectives. L’accès
aux prestations de l’Etat social ou au système de soins ou bien la question du succès scolaire constituent le terrain idéal pour mettre en œuvre
cette approche.
A titre d’exemple, alors que l’échec scolaire est largement reconnu
comme étant l’une des sources les plus importantes de l’inégalité des
chances, il serait utile de réﬂéchir davantage à ses causes. En dehors
des tentatives pour soigner le malaise socioculturel des familles avec
des politiques spéciﬁques (allocations familiales, règles ﬂexibles pour le
choix des établissements scolaires, implication élargie des parents dans
la vie de l’école, offre d’activités et d’assistance à l’étude en dehors
des horaires scolaires, offre de cours de langue aux parents également, etc.), la modiﬁcation interculturelle de l’enseignement permet
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de «débloquer» les enfants, voire de leur faire dépasser la sensation
d’être des étrangers face à une ambiance perçue comme trop éloignée
de leurs propres valeurs et points de repère, avec pour résultat qu’ils
s’en excluaient avant même d’en être exclus. Cette modiﬁcation ne
passe pas seulement par l’inclusion de nouveaux contenus (éléments
d’histoire, de géographie, d’ethnologie pertinents avec les différentes
appartenances des élèves) dans les matières enseignées ou par la création de nouveaux enseignements (langues et religions différentes), elle
comporte une valorisation systématique des compétences interculturelles des élèves, à partir du bilinguisme et de la capacité d’être un
«traducteur» entre des systèmes culturels et des traditions différents,
avec un bénéﬁce durable pour la classe tout entière (Manço, 2006). La
formation des enseignants, actuels et futurs, devrait elle aussi incorporer davantage ce type d’approches. Par ailleurs, d’autres professionnels,
des médiateurs culturels ou des psycholinguistes, pourraient être engagés utilement dans l’innovation de l’école.

f. Sensibilité des politiques et des services
aux différences culturelles
Ce critère permet d’aborder la question suivante: jusqu’à quel degré les
politiques et les services chargés de l’intégration incorporent-ils les diversités culturelles comme un facteur clé pour le succès de leur action?
Les pays de destination des ﬂux migratoires se sont de plus en plus dotés de
services spéciaux ayant pour destinataires principaux les primo-arrivants;
parfois, longtemps après l’arrivée, ces services constituent un soutien clé
dans la vie des immigrés. Ces services jouent évidemment, avec les nouveaux programmes d’intégration offrant des cours de langue, des informations sur le pays, le marché du travail et la législation en vigueur, un rôle
important dans les premières phases. C’est aussi sur l’accès aux services
publics en général, notamment ceux responsables de la santé et des prestations sociales, que se joue la réussite d’une intégration équitable, également pour les migrants qui n’ont pas eu accès aux programmes d’intégration ou qui vivent dans le pays depuis longtemps. Le lien entre ces deux
types de services est crucial: si le passage a lieu de manière assez rapide
et efﬁcace, l’autonomie des usagers migrants et leur capacité d’«autoinclusion» augmente considérablement. Sinon, le fait qu’ils soient trop
longtemps conﬁnés dans des services spéciaux risque d’aboutir à une
sorte de régime d’assistance, de qualité inférieure aux autres services, produisant des inégalités, de la stigmatisation et de l’exclusion.
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L’expérience des pays de plus vieille immigration a permis de montrer que
les obstacles aux services de qualité, notamment là où existe un régime
universaliste tendant à la gratuité, sont de nature autre que monétaire:
toute une série de barrières moins visibles ont été mises en avant pour
expliquer certaines asymétries. Les concepts de «population culturellement diversiﬁée» ou de «services universels sensibles aux diversités» ont
été développés et mis en œuvre pour répondre à ces problèmes. Dans
un souci d’égalité allant au-delà de la non-discrimination formelle et des
mesures actives, voire spéciales, l’enjeu principal de cette approche est
de rendre les services compatibles avec les caractères constitutifs des personnes, c’est-à-dire avec les diversités culturelles, religieuses, de genre,
etc. que les personnes elles-mêmes considèrent essentielles à leur bienêtre ou dont l’ignorance risque de neutraliser l’efﬁcacité du service. Le
cas caractéristique de cette approche est l’hôpital, où tout est fait pour
que les immigrés reçoivent un bon accueil. Les problèmes linguistiques
ne sont que les plus évidents, bien que primaires, parmi les barrières à
surmonter: tout un travail d’interprétation culturelle, de médiation des
perspectives, de communication efﬁcace entre médecins et patients est à
construire, pour que les soins soient efﬁcaces et les résultats durables.
Au-delà des bénéﬁces pour les groupes directement concernés, ces initiatives produisent souvent une amélioration globale des services, qui tendent ainsi à devenir plus sensibles aux exigences de dignité et d’autonomie, voire aux différents besoins et aux particularités de chacun.
De manière générale, les services spéciaux réservés aux migrants
devraient être aussi temporaires que possible. Il sera donc utile d’investir dans la formation de personnel des services publics ayant des
compétences (linguistiques, humaines, spéciﬁques secteur par secteur)
permettant de répondre aux demandes des populations immigrées. Il
serait également utile de favoriser, dans tous les services publics, l’embauche de personnel ayant fait l’expérience de la migration, ce qui est
à la fois une mesure d’encouragement à l’emploi et une stratégie de
diversiﬁcation et d’innovation. Au vu de leur importance, les services du
secteur privé devraient être encouragés à poursuivre des processus semblables d’ouverture, d’innovation et de diversiﬁcation: les banques et les
autres services ﬁnanciers, les agences privées de travail et de location,
les services de consultance aux entreprises, etc., devraient être parmi les
premiers à entreprendre cette évolution. Pour ce qui est du système de
soins en particulier, on pourrait expérimenter, dans un nombre croissant
d’établissements hospitaliers, les initiatives suivantes: services d’information plurilingues, de traducteurs et de médiateurs culturels; formation du
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personnel, y compris des inﬁrmiers et des administrateurs; construction
d’unités spéciales pour le suivi des questions de diversité, de la programmation à l’évaluation des services; canaux de communication avec les
usagers d’origine étrangère concernant leur degré de satisfaction; introduction des compétences interculturelles dans la formation du personnel;
élargissement de ces pratiques à tout le système de soins, y compris les
médecins généralistes.

g. Valorisation de la diversité et des compétences
Ce critère répond à la question suivante: les politiques et les programmes
d’intégration utilisent-ils les diversités pour impliquer et motiver les immigrés, en dépassant les réticences à reconnaître leurs capacités d’initiatives,
leurs valeurs, leurs compétences, c’est-à-dire leur contribution actuelle et
potentielle au bien-être social collectif?
L’état de sous-emploi ou de mauvais emploi (basse valeur ajoutée, perspective minimale d’avancement, bas revenu) dont souffrent les immigrés
et leurs descendants dans la plupart des pays de destination représente
non seulement un coût social, en termes d’exclusion et de malaise d’une
partie de la population mais également un coût économique et culturel
important dont une société qui se veut innovante, ouverte et démocratique comme la société européenne ressent tout particulièrement les
effets. Les coûts économiques sont évidents si l’on considère le gaspillage
de ressources humaines qui se cache derrière les chiffres du chômage
des immigrés, tout particulièrement de certains groupes et sous-groupes
(nationalités particulières, femmes, jeunes, etc.). Moins médiatisés mais
non moins graves sont les coûts culturels, liés au découragement des
compétences interculturelles et citoyennes des immigrés, par ailleurs deux
facteurs clés dans une société mondiale, de plus en plus interconnectée
et diversiﬁée.
Pour traduire en pratique ces considérations, on pourrait: développer des
méthodes de recrutement mettant en valeur les compétences des immigrés relevant de leur parcours migratoire et des diversités culturelles, soit
dans le secteur public (pluralisme des services), soit dans le secteur privé;
reconnaître les compétences et les qualiﬁcations acquises à l’étranger, la
valeur sociale de certaines prestations de plus en plus conﬁées aux immigrés, comme les soins aux enfants et aux personnes âgées, en termes de
protection et de garanties sociales accrues, ainsi que de possibilités de
formation dans le domaine des soins à la personne.
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h. Activisme
Ce critère aborde la question suivante: à quel degré les personnes concernées ont-elles la possibilité de prendre la parole et de s’organiser pour
promouvoir leur idée du bien-être et leurs besoins, y compris celui d’une
reconnaissance de la diversité culturelle?
Dans les sociétés démocratiques, les personnes concernées par une loi,
ou par ses effets, ont la possibilité de l’inﬂuencer par l’exercice de droits
politiques et associatifs, voire à travers la représentation électorale et les
différentes formes de citoyenneté active. Il s’agit d’un principe général
qui est néanmoins en contradiction avec la situation des immigrés: exclus,
avant la naturalisation, des droits politiques au sens propre (droit de voter
et d’être élu au parlement national ou dans d’autres corps politiques),
ils risquent, après, de s’en tenir à l’abstention par manque de conﬁance
dans le système politique, ou du fait de l’absence de leadership propre
ou d’espaces pour traduire leurs intérêts de façon autonome. Cependant,
dans nombre de pays européens, les immigrés font preuve d’un taux
important d’activisme: presque la moitié d’entre eux, en milieu urbain,
sont dans des associations et font du bénévolat, en dépit de conditions
de vie apparemment peu compatibles avec ce type d’engagement, au
point de vue du temps et des ressources. Les organisations religieuses
et les Eglises y jouent un rôle important, dans la mesure où elles offrent
un espace d’accueil, de reconnaissance et de rencontre avec d’autres
personnes de même origine.
Les motivations des associations sont souvent l’entraide, l’entretien des
appartenances et l’accès aux droits, ce qui est particulièrement le cas dans
les contextes dépourvus de services d’information et d’orientation institués par les autorités publiques. A partir de la satisfaction de ces besoins
de la vie quotidienne, les associations se donnent aussi d’autres objectifs,
tels que la promotion de la mobilisation politique (sur des questions de
justice sociale, de lutte contre le racisme, de reconnaissance des droits,
d’émancipation des femmes), la lutte contre l’exclusion sociale, le développement de la tolérance active, et des compétences interculturelles et
interreligieuses. Par ailleurs, dans les pays où la participation politique
via le droit de vote connaît les résultats les plus prometteurs (comme
aux Pays-Bas), l’activité associative constitue souvent un premier pas vers
l’engagement au sein d’un parti, puis vers la candidature et l’élection
(Bozkurt, 2006).
Il est difﬁcile de sous-estimer l’apport que la participation peut offrir aux
processus d’intégration, notamment comme instrument d’apprentissage
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du fonctionnement de la société et comme vecteur d’un vrai sens d’appartenance. Cette importance suggère de ne plus considérer le droit de vote
comme le résultat ﬁnal d’un processus, mais comme un élément d’activation important, qui peut motiver et responsabiliser assez tôt le nouveau
«co-citoyen». Deux obstacles majeurs restent à aborder, à savoir:
• la mobilisation est de facto limitée à une petite échelle (cogestion des
services publics, comités locaux, organismes consultatifs), sans que
des passerelles véritables et efﬁcaces se construisent vers l’échelle
nationale et européenne des prises de décision;
• les droits formels de participation ne sont pas effectivement exercés
par manque d’espaces d’action – soit autonomes, soit à l’intérieur
des partis politiques et des syndicats, qui se trouvent en difﬁculté
face aux revendications des personnes d’origine étrangère.
En effet, malgré leur contribution au sentiment d’appartenance et à la
conﬁance, comme au développement de compétences organisationnelles
et démocratiques de la part des immigrés, les associations en question
sont souvent de petite dimension, disposent de ressources limitées et se
concentrent presque exclusivement sur des enjeux locaux (CEMVO 2005;
Beauftragte 2002; CODRES 2000). La possibilité d’inﬂuencer le cadre
général, national ou européen, des choix politiques en matière d’immigration et d’intégration est par conséquent assez réduite. Le changement
d’échelle est donc une vraie priorité pour les associations des immigrés et
pour leurs membres.
En particulier, pour ce qui est des droits politiques, leur acquisition devrait
être facilitée (en termes de conditions plus souples et de procédures plus
rapides pour la demande de naturalisation) et leur exercice pourrait être
séparé, aux niveaux local et régional du moins, de la nationalité (comme
cela est demandé dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE no 144).
Pour ce qui est des conditions permettant une participation active aux
élections et à la vie politique, des campagnes de sensibilisation pourraient
être lancées pour que les adhérents aux partis et aux syndicats saisissent
l’importance d’articuler les demandes des immigrés avec celles du reste
de la population. Quant à la construction d’un leadership autonome,
capable d’élargir l’échelle d’action des associations existantes et de devenir un interlocuteur des autorités publiques, il conviendrait d’envisager
des formes de soutien public ciblées sur l’autoformation, l’acquisition
de compétences organisationnelles et de lobbying, le renforcement et
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la mise en réseau des associations existantes aux niveaux régional, national et, en perspective, également européen.

i. Solidarité et plates-formes de dialogue
Le critère permet d’éclairer trois questions cruciales pour la construction
d’une société multiculturelle juste, à savoir:
• les politiques migratoires et d’intégration alimentent-elles, même
de manière inconsciente, l’idée d’une opposition radicale d’intérêts
entre les immigrés et le reste de la population, minant ainsi la possibilité d’une solidarité interculturelle et interethnique?
• sur quels sujets en particulier peuvent se produire des alliances interculturelles visant au bien-être collectif?
• comment incorporer dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques la conscience que les aspirations au bien-être, les revendications des droits et les demandes de diversité avancées par les
immigrés et par les nationaux ne sont pas en contradiction, mais
profondément corrélées entre elles?
Un des effets les plus négatifs des discours multiculturalistes emphatisant
les diversités, culturelles et autres, entre nationaux et non-nationaux est
de bloquer tout effort sérieux vers un dialogue interculturel concret, voire
focalisé sur les enjeux et les conﬂits de fond des sociétés contemporaines.
Ce type de discours renforce une représentation, par ailleurs de plus en
plus diffusée, des droits – notamment sociaux – comme un ensemble de
bénéﬁces donné une fois pour toutes: chaque élargissement à de nouveaux arrivés demanderait nécessairement, selon cette vision, un recul des
droits acquis des autres. On oublie ainsi que, durant une longue période
de la modernité, la reconnaissance de revendications et de besoins précédemment exclus de l’espace public (l’exemple des femmes ou de la
classe ouvrière est typique) a représenté un facteur important de progrès
social (Bobbio, 1990): si l’on reconnaît que les migrations constituent une
réalité irréversible des sociétés européennes, il sera utile d’y répondre par
une extension des ressources disponibles et une révision des critères d’attribution et de distribution, plutôt que par une guerre silencieuse des
insiders contre les outsiders.
Pour que cela ne reste pas une question théorique, le dialogue interculturel devrait s’étendre au-delà des divergences en matière religieuse ou de
coutumes, et se structurer en plates-formes de dialogue social et politique,
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en une collaboration durable avec tous les décideurs compétents. Dans
ce contexte quasiment institutionnel, il serait possible de construire des
alliances entre travailleurs et consommateurs nationaux et non nationaux
sur des sujets d’intérêt collectif, tels que:
• le maintien de normes élevées de protection juridique pour tous les
travailleurs, en évitant à la fois le dumping social et l’exploitation des
individus les plus vulnérables;
• la lutte contre l’évasion contributive et ﬁscale et, plus généralement,
contre le travail au noir, permettant à la fois de réduire les opportunités d’exploitation des travailleurs, nationaux et non nationaux, et
l’effet «magnétique» sur les migrants irréguliers, tout en récupérant
d’importantes ressources publiques;
• l’accès élargi au logement, en location ou en propriété, en favorisant
l’accessibilité des marchés immobiliers et la mobilité urbaine, et en
bloquant les tendances à la «concentration ethnique» non choisie;
• la réforme interculturelle des services publics (voir plus haut,
«Politiques et services sensibles aux différences culturelles»).
Il faudra de même 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 les élites politiques ou religieuses ne
contrôlent ces espaces de représentation, véhiculant leurs propres intérêts
et modes de vie au détriment du pluralisme interne. Il sera donc essentiel
d’élaborer des mécanismes pour sélectionner démocratiquement et de
façon transparente des participants et des organisations membres des
plates-formes, en prévoyant des dispositifs de responsabilité envers les
communautés concernées et d’évaluation collective des résultats; et de
sensibiliser le grand public et les médias à ce genre d’initiatives et plus
généralement à l’intérêt d’une solidarité interculturelle plutôt que d’une
compétitivité entre les différents groupes.

j. Coordination coresponsable
Ce dernier critère répond à deux questions cruciales pour un sujet aussi
complexe que les politiques migratoires et d’intégration:
• les acteurs concernés, à différents titres, par l’élaboration et la
mise en œuvre de ces politiques parviennent-ils à coordonner leurs
actions à partir des objectifs jusqu’aux outils juridico-politiques et à
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la répartition efﬁcace des compétences, tout en évitant les superpositions, les conﬂits de pouvoirs, les vides administratifs, les dispositions contradictoires s’annulant réciproquement?
• ces mêmes acteurs ont-ils les moyens pour contrôler et réagir à ce
genre de difﬁcultés, dans le cadre d’une responsabilité partagée face
à un objectif commun, à savoir le bien-être des migrants et de la
population tout entière?
L’enquête sur les migrations de l’OIT, déjà mentionnée à propos de la
cohérence des politiques, met également en lumière le fait que les compétences en matière de coordination sont en général partagées entre différents ministères et autorités (OIT, 2004, p. 147). La nécessité d’une coordination des initiatives est de plus en plus clairement ressentie, à tous les
niveaux de l’action publique. A cet égard, il est utile de signaler la récente
évolution des institutions communautaires. Dépassant l’image réductrice
selon laquelle l’intégration serait «locale», l’Union européenne commence
elle aussi à la considérer comme ayant des implications globales, surtout
en cas d’échec: en effet, «l’incapacité d’un seul Etat membre à mettre en
œuvre des politiques d’intégration réussies peut avoir des conséquences
négatives pour l’Union dans son ensemble» (Parlement européen, 2006).
Pour renforcer la coordination entre les acteurs impliqués, il serait
important: d’élargir les occasions institutionnelles de confrontation et
de coordination entre les différents acteurs concernés par les questions
migratoires et d’intégration; d’évaluer l’utilité de comités communs ou
d’autres mécanismes pour le suivi de la coordination et la résolution des
problèmes éventuels; d’accélérer la convergence des systèmes de recueil
et d’élaboration des données pertinentes, y compris l’élaboration d’indicateurs et de lignes directrices partagés pour l’élaboration et l’évaluation
des politiques.

Conclusion
Les idées et les politiques pour une société multiculturelle juste, telles que
développées ici, impliquent d’importants changements de perspective,
qu’il est nécessaire de souligner.

Quelle intégration?
Il faudrait tout d’abord donner un contenu politique plus substantiel au mot, assez vague et ambigu, «intégration». Les politiques dites
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«d’intégration» concernent habituellement l’accueil des nouveaux
migrants, notamment en termes de cours de langues, de cours d’orientation, voire de civilisation, et d’accompagnement à l’insertion au quotidien, et de cours de formation professionnelle adaptée au marché du
travail. Ce volet est utile aux immigrés car il offre les cadres minimaux
pour s’orienter dans le nouveau contexte de vie. Néanmoins, le caractère
préliminaire de ces mesures joint au caractère parfois obligatoire de ces
cours avec des conséquences sur les conditions de séjour et de travail a
été souvent relevé comme une limite à dépasser (Carrera, 2006).
Dans un sens large, on devrait appeler «politique d’intégration» toute
politique qui vise au bien-être des immigrés et de leurs descendants,
cet objectif s’intégrant dans un intérêt collectif européen pour la cohésion sociale4. Cette perspective correspond au passage d’une déﬁnition
focalisée sur des politiques sectorielles ou sur l’intention qui en guide
la mise en œuvre (assimilation, acculturation, apprentissage des règles
de vie locales, transmission d’informations signiﬁcatives pour la nouvelle
vie, etc.) à l’effet attendu, voire au résultat pour l’ensemble de la société.
La prise en compte des diversités culturelles fait partie de cet effort.

La question des diversités culturelles est politique
Dans cette perspective, il faudrait ﬁnalement considérer les diversités –
culturelles et autres, relevant ou non des migrations – comme un élément
clé du bien-être de tout un chacun, qui, selon la manière dont il est appréhendé et institutionnalisé, peut constituer un problème. Répétons-le: ce
qui peut inﬂuencer positivement ou négativement la cohésion sociale,
c’est l’usage politique que l’on en fait, voire la manière dont les diversités sont incorporées dans les différentes mesures politiques et dans la
construction de la communauté nationale, dans la perception collective
et dans le contexte historique spéciﬁque dans lequel ce processus a lieu,
ainsi que la position sociale des personnes et des groupes qui en sont les
porteurs principaux. On peut donc bien dire que nous sommes tous multiculturels, dans la mesure où l’on a conscience de vivre dans une ambiance

4.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui a porté dès sa création une
attention soutenue à l’inclusion sociale des immigrés, a réaffirmé dans des termes
analogues sa vision de l’Europe comme société multinationale et multiculturelle: une
«société à laquelle les immigrés participent à part entière, sur la base du principe de
l’égalité des droits et des chances, contrepartie de l’égalité des devoirs, dans le respect des règles de la démocratie, de la diversité culturelle et de la primauté du droit»
(Recommandation 1625, adoptée le 30 septembre 2003).

53

sociale pluraliste. C’est tout autre chose – et c’est bien plus important
– de savoir quelles conclusions nous en tirons pour la politique et la vie
quotidienne. Il s’agit ici de créer un changement dans l’usage de la diversité liée aux migrations, de façon que, d’obstacle et de menace pour la
cohésion sociale, elle devienne un facteur clé de bien-être des immigrés,
de succès des politiques, en plein accord avec les intérêts collectifs de la
société de destination.

C’est de nous-mêmes que l’on parle
Il faudrait également avoir à l’esprit le fait que les changements dont
nous sommes les témoins ne viennent pas de l’extérieur: ﬁnalement, c’est
aussi bien, sinon prioritairement, à des problèmes internes des sociétés
européennes, que nous sommes confrontés, tels que les transformations
du marché du travail et des perspectives de mobilité sociale, les réformes
de l’Etat, les déséquilibres démographiques, le changement du rôle des
familles, les obstacles à la participation démocratique (Sassen, 2006). Si
les diversités culturelles, qu’elles soient perçues comme un fait naturel à
discipliner, une ressource à explorer ou une menace à contrôler, sont au
cœur des préoccupations des Européens, c’est aussi parce qu’ils y voient
un enjeu qui dépasse les migrations au sens strict et qui pose la question
du type de société que l’Europe souhaite dans le futur, fondée sur quelles
valeurs et sur quels droits, construite autour de quelle identité, unie par
la force de quelle cohésion et de quelle solidarité. Par ailleurs, il est également vrai que «le traitement que l’on accorde aux étrangers et aux autres
parmi nous offre un formidable terrain pour vériﬁer la conscience morale
et la capacité de réﬂexion politique des démocraties libérales» (Benhabib,
2002, p. 178). Prendre conscience de ce véritable «effet miroir» est l’une
des conditions fondamentales pour aboutir à un nouveau «pacte de
citoyenneté» incluant nationaux et non-nationaux, locaux et personnes
d’origine étrangère.

«Nous» et les «autres»
Il faudrait graduellement opérer un changement dans la représentation
des autres et de notre relation avec eux, et passer de l’idée de compétition
à une vision plus solidaire et cosmopolite, qui substitue à la lutte pour des
ressources qui seraient de plus en plus raréﬁées une attitude coopérative,
en créant des alliances pour construire une société plus accueillante et
civile envers tous. Le cas des droits du travail reste exemplaire: au lieu de
regretter une concurrence déloyale sur les coûts et les salaires, il serait utile
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à tous de s’engager pour élargir l’accès aux droits. Cela suppose aussi de
ne pas considérer les immigrés comme des «cibles» ou des «récepteurs
passifs» de nos initiatives politiques, pour les laisser devenir des partenaires à part entière dans les questions qui les concernent plus directement, mais ﬁnalement aussi pour toute question de société. Au fond, il
s’agit de chasser de nos esprits une image stéréotypée où les intérêts des
immigrés et ceux des nationaux apparaissent inconciliables, et de voir au
contraire leur profonde interrelation.
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II. Pluralisme religieux et cohésion sociale:
faire des religions un élément
de reconnaissance mutuelle
Hans Ucko, Conseil mondial des Eglises, Genève (Suisse)
Le révérend John Henry Newman aurait dit ceci: «Oh! comme nous
nous haïssons pour l’amour de Dieu!» C’est comme cela que le biscuit
s’émiette dans le monde des religions. Il n’y a pas beaucoup de place
pour les autres religions à l’horizon d’une religion quelle qu’elle soit. La
religion est foncièrement chauvine. C’est notre tribu qui importe. Et par
rapport à Dieu, nous préférons nous considérer comme le chouchou du
Seigneur. Dieu m’aime. D’accord, il aime tout le monde, mais il m’aime
un peu plus. Honnêtement, c’est ma religion qui est la plus proche du
cœur de Dieu.
Chaque religion indique d’une manière ou d’une autre pourquoi elle est
supérieure, la meilleure, pourquoi elle constitue la seule voie à suivre, etc.
Les versets du Nouveau Testament les plus cités par les chrétiens en quête
d’une arme biblique contre toute valorisation de la pluralité religieuse et
du dialogue interreligieux se trouvent dans les Actes des Apôtres (4,12):
«Car il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel il
nous faille être sauvés» ou les Evangiles (Jean, 14,6): Jésus lui dit: «Je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au Père que par moi.» Pendant
très longtemps, la phrase célèbre de saint Cyprien, nulla salus extra ecclesiam («pas de salut en dehors de l’Eglise») a résumé la façon dont l’Eglise
considérait les autres religions.
Le judaïsme, assurément plus tolérant que le christianisme en matière
de pluralité religieuse, dit aux autres religions ceci: «on vous laisse tranquilles tant que vous nous laissez tranquilles», tout en croyant ce que dit
le prophète, «Ainsi parle Yahvé Sabaot. En ces jours-là, dix hommes de
toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement en disant: “Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris
que Dieu est avec vous”» (Zacharie, 8, 23). En ﬁn de compte, les Juifs
avaient raison.
L’islam, lui aussi, se considère comme la révélation déﬁnitive et l’intention
initiale de Dieu à l’égard de l’humanité. Ainsi est-il naturel que chaque
enfant croie dès sa naissance en Allah et soit porté à l’adorer Lui seul,
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inclination que l’on appelle en arabe Fitrah. Livré à lui-même, l’enfant
adorerait Allah à sa manière, mais tous les enfants sont inﬂuencés par
les choses, visibles ou invisibles, qui les entourent. Le prophète a rapporté
qu’Allah avait dit ceci: «J’ai créé mes serviteurs dans la bonne religion,
mais des démons les ont détournés du droit chemin.» Le prophète a également dit: «Chaque enfant naît en état de Fitrah, puis ses parents font
de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien, à la façon dont un animal
met bas une progéniture normale.»
Les bouddhistes vous diront que leur voie dépasse la religion. Le bouddhisme est un mode de vie, une philosophie, une psychologie, une doctrine nous permettant d’assumer nous-mêmes la responsabilité de déterminer l’effectivité de notre kamma (karma), source de vie.
Les hindous sont prêts à accueillir Jésus au panthéon hindou. Ils ne font
aucune différence. Tous les ﬂeuves se déversent dans le même océan.
J’ai mis en vedette un aspect des traditions religieuses qui semble incapable ou peu désireux de faire une grande place aux autres religions pour
elles-mêmes. Cette interprétation ne laisse guère de place à une reconnaissance mutuelle. Cela étant, il existe naturellement dans toutes les
religions des traditions écrites qui parlent de différentes formes de respect
de l’autre et de la reconnaissance d’une autre tradition religieuse. Mais,
dans l’ensemble, l’autre reste en marge de nos traditions religieuses.
Un groupe de réﬂexion multiconfessionnel coordonné par notre bureau
au Conseil mondial des Eglises et intitulé «Réﬂéchir ensemble» s’est penché un certain temps sur l’ensemble de la notion de l’autre. Le mot luimême a une connotation ambiguë. Qui est l’autre? Et qui dit que tel
individu est un autre? La notion même de «l’autre» fait en soi problème.
L’autre n’est pas un «autre» en lui-même. L’autre est un construit. Ce
sont les autres qui font l’autre. Quelqu’un dit que je suis un autre, mais
je ne suis pas un autre. L’autre est une création. La création de l’altérité
débouche sur la possibilité d’une marginalisation, d’un dénigrement et
d’une exclusion. L’un des éléments de la violence de notre monde n’est-il
pas la fabrication de l’autre? Et nos traditions religieuses ont contribué à
transformer certains groupes en «autres». La xénophobie est bien connue
dans le monde de la religion et coexiste d’une étrange manière avec les
exhortations, les commandements, les réﬂexions, les paroles de sagesse
nous invitant au respect, à l’amour, à l’appréciation de l’autre en tant que
personne importante et à la philoxénie, l’exact contraire de la xénophobie
puisqu’il s’agit du respect de l’autre.
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Que faudrait-il pour que les religions s’engagent dans un processus sincère
de reconnaissance mutuelle, soit en se reconnaissant les unes les autres,
soit en œuvrant de concert en vue de créer une société qui verrait l’autre
comme une personne qui compte, non comme un problème à régler?
Il est vrai que la pluralité religieuse est aussi ancienne que la religion ellemême, mais il est tout aussi vrai que des régions essentielles du monde
n’ont eu que récemment à vivre dans un contexte de pluralité religieuse.
Mais aussi, dans des régions où les hindous, les musulmans et les chrétiens vivaient côte à côte, il n’allait pas de soi que leur interaction puisse
dépasser le niveau consistant à vivre dans des communautés limitrophes:
c’était déjà un tour de force, mais cela ne voulait pas dire qu’une religion
communiquait avec les autres ou les reconnaissait. Notre région du monde
a jusqu’à une date tout récente vécu, sans plus, avec des minorités professant d’autres religions, ces minorités occupant une place importance
dans certaines régions ou étant noyées au milieu des chrétiens ailleurs. Je
me souviens d’une femme de mon pays, la Suède, qui me disait qu’elle
n’avait jamais vu de juif. Une fois, peut-être, m’a-t-elle dit, mais de loin
seulement, alors qu’il passait.
Aujourd’hui, la situation est très différente et nous nous posons des
questions au sujet de la création d’une Europe religieusement et culturellement plurielle, de la reconnaissance mutuelle et des principes selon
lesquels nous pourrions vivre ensemble en nous respectant mutuellement.
Comment construire la nouvelle Europe des chrétiens, des musulmans,
des hindous, des bouddhistes, des juifs, des agnostiques, des personnes
sans religion et des personnes qui se recomposent une religion? Comment
une Constitution de l’Union européenne devrait-elle être élaborée? Il y
a deux solutions: le fait accompli ou la table rase. Dans le cas du fait
accompli, la table est mise et le menu est imprimé et, pour les autres, il
est à prendre ou à laisser. Si nous faisons table rase, nous reprenons tout
depuis le début et construisons ensemble la nouvelle Europe, en puisant,
pour l’œuvre de construction, dans les ressources des nombreuses traditions et cultures ici représentées.
Les religions peuvent-elles se reconnaître mutuellement et peuvent-elles
faciliter la reconnaissance mutuelle de populations professant des religions différentes? Tout d’abord, les religions ne sont pas des agents. Les
agents de la religion sont les individus.
La religion est liée à certaines des plus profondes dimensions de notre
existence: au sentiment d’avoir notre place en étant reliés aux autres, au
sentiment d’un passé, d’un présent et d’un avenir. La religion nous aide
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à conférer une signiﬁcation à des dimensions importantes de notre vie,
lorsque nous sommes anéantis, lorsque nous sommes optimistes, lorsque
nous vivons au plus profond de notre communauté ou de notre famille
un événement qui doit susciter l’expression de quelque chose qui aille audelà de ce que nous pouvons accomplir, la manifestation d’une religion
qui afﬁrme l’importance presque prodigieuse que nous devons accorder
à certains événements de notre vie: un enfant est né, nous devenons
adultes, nous nous marions, nous devons dire adieu à quelqu’un, etc.
Une religion ne peut pas être simpliﬁée de sorte qu’elle nous aille comme
un gant. Mais les religions ne sont pas formées d’un seul bloc immuable;
elles sont vivantes et doivent donc s’adapter aux besoins de la vie.
Il fut un temps où la religion justiﬁait, voire encourageait, l’esclavage;
et puis, un jour, certains ont commencé à faire campagne pour en ﬁnir
avec cette façon inhumaine et indigne de traiter d’autres être humains.
Il a fallu un certain temps pour que les religions leur emboîtent le pas en
reprenant le ﬂambeau du combat contre l’esclavage.
Le siècle écoulé a vu un mouvement animé par ceux qui ne pouvaient plus
tolérer que les femmes soient considérées comme le simple «prolongement» des hommes et comme des citoyens de second ordre qui n’avaient
même pas le droit de voter. Le combat en faveur des droits des femmes
n’est peut-être pas né dans le cadre de la religion et celle-ci s’oppose
encore, ici ou là, à la pleine émancipation des femmes. Mais la pleine égalité entre les hommes et les femmes est en marche et elle a l’approbation
de la religion.
Aujourd’hui, les communautés et les religions elles-mêmes doivent compter avec la pluralité religieuse comme jamais auparavant. La religion n’a
pas disparu du monde comme beaucoup s’y attendaient il y a une cinquantaine d’années. Elle est de retour dans la vie publique et en tant
que facteur problématique d’aggravation des conﬂits politiques. Aucune
religion ne pouvant s’isoler du reste du monde, la question de la pluralité
religieuse ne peut plus être traitée à coup d’exclusive et d’altérité. De nos
jours, on ne saurait être religieux sans être interreligieux. Nous constatons
déjà aujourd’hui que les Européens, que ne tentent peut-être guère les
menus ﬁxes des Eglises ofﬁcielles, n’ont pas pour autant renoncé à la religion. Ils peuvent la recomposer, en la rendant conforme à leurs besoins.
Certains puisent à deux sources religieuses à la fois: des chrétiens pratiquant la méditation bouddhiste ou le yoga hindou, par exemple. Ce
sont des croyants, même s’ils n’appartiennent pas à une Eglise donnée.
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Et ils préfèrent parler de spiritualité pour ne pas se faire récupérer par la
religion traditionnelle.
Toute personne qui porte un jugement réaliste sur le monde dans lequel
nous vivons ne peut pas ne pas voir à quel point il est urgent d’ampliﬁer la
dimension œcuménique des traditions religieuses. L’histoire nous montre
que ces traditions ont contribué à la fragmentation du monde. Leurs rapports ont été souvent marqués par la rivalité, l’exclusion mutuelle, les
conﬂits et la guerre. La complexité de ce que l’on appelle «religion» et
l’utilisation inconsidérée que les forces politiques n’ont cessé de faire du
sentiment religieux et de la ferveur religieuse devraient nous donner à
réﬂéchir, mais beaucoup estiment que, même aujourd’hui, les religions
contribuent à la violence et aux conﬂits dans le monde. Quoi qu’il en soit,
un certain nombre de religions continuent de prétendre à l’exclusivité et,
de fait, invalident les autres façons de croire et d’être. Nous sommes de
plus en plus conscients que les problèmes auxquels nous devons faire
face dans le monde ne peuvent pas être réglés par une seule tradition
religieuse quelle qu’elle soit. La plupart des problèmes du monde ne sont
pas des problèmes chrétiens appelant des réponses chrétiennes, mais des
problèmes humains requérant la collaboration d’un grand nombre de
personnes. Nous sommes également de plus en plus conscients que, dans
leur diversité, les traditions religieuses peuvent beaucoup pour s’enrichir
mutuellement. De plus en plus de gens sont en quête d’une spiritualité
qui ne soit pas sectaire, mais holistique, une spiritualité qui ouvre le cœur
et l’esprit aux autres.
En d’autres termes, nous rêvons d’un monde dans lequel toutes les communautés religieuses contribueraient au bien-être de tous, d’un monde
où les religions ne deviendraient pas une autre force de fragmentation,
mais une source de guérison, d’un monde où les religions, dans toute leur
diversité, œuvreraient à la création d’une famille humaine qui aurait au
moins appris à vivre en paix et dans l’harmonie.
Comment faire de ce rêve une réalité? Nous insistions naguère encore
sur le fait que nous étions les meilleurs; nous devons à présent trouver
de nouvelles façons de nous percevoir en tant que chrétiens, juifs, musulmans, etc. Nous devons comprendre que tous les textes religieux sacrés
afﬁchent la même ambivalence au sujet de la guerre et de la paix, de soi
et de l’autre, etc. Argumentant dans le cadre du texte sacré musulman,
le Coran, Khaled Abou El-Fadl a apporté une réponse convaincante à
cette question. «Le sens du texte, afﬁrme-t-il, est souvent aussi moral que
le lecteur. Si celui-ci est intolérant, odieux ou despotique, il interprétera

63

le texte dans le même sens.» De fait, tous les textes sacrés se prêtent à
des interprétations intolérantes aussi bien que tolérantes. L’enjeu pour les
chefs religieux et spirituels consiste d’abord à le reconnaître, si pénible
que cela puisse être, et ensuite à trouver des modalités authentiques de
prise en charge constructive des textes, symboles et rites qui dénigrent
l’autre et légitiment et sacralisent la violence.
Chaque religion exhorte au respect de l’étranger et à l’hospitalité, celleci étant, dans maintes cultures et religions, un devoir sacré étroitement
lié au droit d’asile et au respect de l’étranger. L’accueil de l’étranger
est bien un devoir sacré, et non pas simplement une question de politesse. L’hospitalité est un archétype universel: le fait d’ouvrir son cœur à
l’autre est beaucoup plus important que ce que nous pouvons lui offrir.
Etymologiquement, les mots «hôte» et «hospitalité» viennent du mot
latin hospes, qui signiﬁe à la fois l’invité et l’étranger. En d’autres termes,
notre langue reﬂète le fait que celui qui offre l’hospitalité et celui qui la
reçoit ne font qu’un.
N’est-il pas curieux que l’hospitalité et l’hostilité soient si proches l’une
de l’autre, au moins au niveau des lettres et des sons? Notre histoire
fourmille de cas où les gens qui professaient une autre religion n’étaient
pas reçus avec hospitalité, mais avec hostilité. Il nous est encore donné
aujourd’hui de voir des peuples aux prises avec d’autres peuples et leur
religion. Il nous est encore donné de voir la religion aggraver les conﬂits
et, partant, faire le lit de l’hostilité au lieu de répandre l’hospitalité.
La tradition biblique est riche en passages et histoires; ainsi, dans l’Exode
(12, 49), il est écrit: «La loi sera la même pour le citoyen et pour l’étranger
en résidence parmi vous», et dans l’Epître aux Hébreux (13, 2): «N’oubliez
pas l’hospitalité, car c’est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu,
hébergèrent des anges.» L’histoire de l’hospitalité par excellence tirée de
la Bible hébraïque est celle d’Abraham assis à l’entrée de sa tente, au plus
chaud du jour. Ayant vu trois étrangers s’approcher de sa tente, il ne s’est
pas demandé ce qu’ils faisaient là et n’a pas attendu qu’ils s’approchent:
il s’est levé et a couru à leur rencontre. «Monseigneur, je t’en prie, si j’ai
trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans
t’arrêter. Qu’on apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds et vous
vous étendrez sous l’arbre. Que j’aille chercher un morceau de pain et
vous vous réconforterez le cœur avant d’aller plus loin; c’est bien pour
cela que vous êtes passés près de votre serviteur» (Gen., 18, 3-4).
L’hospitalité non seulement comporte une dimension importante de
reconnaissance et de respect, mais désigne, au sens le plus profond du
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terme, l’accueil que quelqu’un réserve aux étrangers dans son espace
personnel, au sein duquel une relation sacramentelle est établie entre
l’hôte et l’invité. Il y a l’idée que tous les individus, connus et inconnus,
pourraient être des messagers de Dieu, voire Dieu lui-même.
La perspective dans laquelle nous nous plaçons est celle de la rencontre,
dans un esprit hospitalier, de ceux qui professent d’autres religions. Il y
a beaucoup d’analogies entre l’hospitalité et le dialogue, mais l’hospitalité va plus loin que le dialogue. Certes, le dialogue renvoie à un esprit
d’ouverture qui permet d’écouter et de parler, mais les contraintes historiques et culturelles sont des facteurs limitatifs. L’hospitalité va plus loin;
elle consiste pour l’autre à pouvoir entrer chez nous ou pour nous à pouvoir entrer chez l’autre. Exercer l’hospitalité, c’est offrir à l’étranger de
quoi manger et un endroit pour se reposer. L’hospitalité est donc une
valeur. Elle ne se ramène pas à la communication verbale.
Nous accueillons l’étranger parce que nous appartenons, lui et nous, que
nous soyons hôte ou invité, à l’humanité. La religion est consubstantielle
à l’humanité. Aucune solution de continuité ne peut se présenter entre le
fait d’être humain et le fait d’être une personne pour laquelle la religion
compte. Lorsque nous invitons l’étranger à s’asseoir avec nous, nous pouvons avoir en face de nous une personne pour qui la vérité et la sagesse,
l’amour et la sainteté sont nourris par une conception ou une expérience
de Dieu qui peut, à divers égards, être totalement différente de nos convictions, de notre engagement et de notre forme de piété. Si nous voulons
être véritablement hospitaliers, nous ne pouvons pas tenir à distance la
religion de l’autre. Nous ne pouvons pas déterminer l’autre. C’est l’autre
qui se détermine lui-même ou elle-même. C’est la seule façon d’écouter
l’autre, de parler à l’autre, d’être encouragé par l’autre, d’aider l’autre.

65

PARTIE II – MIGRANTS ET DIVERSITÉ
DANS LA TRANSFORMATION DE L’ETAT SOCIAL

A. L’insécurité des migrants, entre contrôles
et alarme sociale
I. Migrants modernes, nouveaux esclaves.
Comment l’exclusion de l’Etat social
et les contrôles au Royaume-Uni
favorisent la «réduction en esclavage»
Steve Cohen, No One Is Illegal1 (Royaume-Uni)
Trois ressortissants de pays d’Asie du Sud, entrés avec des permis obtenus légalement afin de travailler pour un employeur
dans le secteur de la fabrication, ont été menacés de violence après avoir refusé leurs conditions de travail. Il leur était
demandé de faire des périodes de travail de douze heures
du lundi au vendredi, plus une période de neuf heures pendant le week-end, suivies du nettoyage de la résidence privée
de l’employeur. Ce dernier refusa de négocier et les menaça
d’expulsion. Lorsqu’ils finirent par s’enfuir, l’employeur
contacta le Service de l’immigration pour l’informer que les
intéressés résidaient au Royaume-Uni sans permis de travail
(Anderson et Rogaly, 2004, p. 37).

Introduction
La loi de 1807 sur l’abolition de la traite des esclaves rendait illégal ce
commerce dans tout l’Empire britannique. En janvier 2007, le Premier
ministre britannique Tony Blair anima une commémoration du bicentenaire

1.

No One Is Illegal est un groupe britannique opposé aux contrôles par principe. Son
site web peut être consulté à l’adresse http://www.noii.org.uk
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de ce texte historique. A cette occasion, il reconnut que «la traite d’adultes et d’enfants est une forme odieuse d’esclavage que nous sommes
résolus à combattre»2. La thèse centrale de la présente communication
est que l’on ne saurait «combattre» l’esclavage moderne sans examiner
et remettre en cause l’existence même des contrôles de l’immigration
et leur relation avec l’Etat social. Lesdits contrôles ne sont pas les seules
causes de l’esclavage moderne, mais ils y contribuent beaucoup. La traite
n’est qu’un symptôme. Mais, bien entendu, aucun Gouvernement britannique n’est prêt à se lancer dans une pareille remise en cause. Aucun
gouvernement n’est disposé, pour reprendre le titre d’un livre critiquant
les contrôles, à «penser l’impensable» (Harris, 2002).
L’Etat social britannique – à ses débuts (avec le grand gouvernement libéral et réformateur de 1906) ou à l’époque de ses principales réalisations,
après 1945 – jouissait d’une réputation d’humanitarisme, d’universalisme
et d’inclusion. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit. L’Etat social a
été fondé sur le principe du nationalisme le plus étroit. Dès ses débuts, il a
combiné une forme virulente de contrôle de l’immigration et une restriction des droits aux prestations sur la base d’un certain statut d’immigration, de nationalité ou de résidence (Cohen, 2001 et 2003). La loi sur les
étrangers de 19053 (dirigée contre les juifs fuyant les pogroms d’Europe
de l’Est et la Russie du tsar) inaugura un siècle d’exclusion de l’Etat social
lui-même ou, au cas où l’entrée aurait été obtenue, des mesures d’aide
sociale. Ce n’est pas par hasard ou par souci de simpliﬁcation que la plupart des textes de loi ou des institutions de l’Etat social recourent abondamment aux substantifs «ressortissants» ou «nationaux». Cette particularité revêt une signiﬁcation profonde, car elle vise à exclure de l’accès aux
prestations tous ceux qui ne sont pas considérés comme sufﬁsamment
«nationaux». Un exemple classique est décrit ci-dessous; il concerne le
National Health Service (service national de santé) généralement perçu
comme la base et le fer de lance de l’Etat social.
L’Etat social a lui-même été profondément «restructuré» (c’est-à-dire
qu’il a fait l’objet de coupes sombres et de privatisations) d’abord sous
le gouvernement de Thatcher, puis sous celui de Blair. L’éducation est un
secteur concerné au premier chef avec l’abandon de l’enseignement universitaire gratuit par le biais des frais d’inscription et le retrait des bourses
2.

Communiqué de presse du gouvernement, PM pledges to ﬁght modern day “slavery”
(23 janvier 2007).

3.

La loi, passée par un gouvernement conservateur, n’entra en vigueur qu’après l’arrivée des libéraux au pouvoir.
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de subsistance (maintenance grants) versées aux étudiants. Cette réforme
a dissimulé une autre restructuration complétée en fait par le gouvernement travailliste de 1999, à savoir la suppression quasiment totale de
l’Etat social pour les personnes soumises aux contrôles d’immigration
(c’est-à-dire celles qui ne sont pas des sujets britanniques ou des citoyens
européens, bien que ces derniers n’aient parfois droit qu’à des prestations
limitées). Et c’est cette suppression de l’Etat social qui permet aujourd’hui
de passer à la phase suivante de l’attaque contre les segments les plus vulnérables de la main-d’œuvre immigrée, attaque qui réduit virtuellement
les intéressés à l’état d’esclave. De plus, le statut d’immigration de tous
les travailleurs migrants étant plus ou moins transitoire et précaire, l’ensemble de ces personnes est potentiellement vulnérable en cas d’affaiblissement du statut et des conditions. Toutes sont menacées d’esclavage.

1. Evolution des contrôles
Les objectifs et par conséquent les mécanismes du contrôle britannique de l’immigration sont en train de changer. Aujourd’hui, on assiste
à une attaque en règle – plus ou moins explicite – contre les travailleurs
migrants (avec ou sans papiers), précisément en leur qualité de travailleurs.
On n’avance plus le prétexte consistant à diaboliser les intéressés en les
présentant sous les traits de «faux réfugiés» ou bien en les rattachant
à une autre catégorie ou à un autre stéréotype négatif pour justiﬁer les
contrôles. En fait, l’hypothèse – émise depuis une vingtaine d’années,
c’est-à-dire depuis l’éclatement de l’URSS et la création d’un «nouvel
ordre mondial» – selon laquelle le contrôle de l’immigration peut être
réduit à un contrôle des réfugiés a toujours été superﬁcielle et fallacieuse.
Elle n’a que l’apparence de la réalité. Par exemple, même pendant cette
période, le nombre de réfugiés s’étant vu refuser l’entrée ou le séjour
ici s’est toujours révélé inférieur de moitié au nombre des demandeurs.
En 2005, la dernière année pour laquelle nous disposons de tous les chiffres, le nombre total de personnes renvoyées du Royaume-Uni s’est élevé
à 58 215 (y compris celles qui s’étaient vu initialement refuser l’entrée à
un port). Sur ce nombre, seuls 13 730 individus avaient demandé l’asile
à un moment quelconque (ministère de l’Intérieur, 2006 a, p. 6). Dix ans
auparavant, en 1995, on comptait 25 210 renvois dont 3 170 demandeurs d’asile (ministère de l’Intérieur, 2006 a, p. 85).
Concernant le contrôle de l’immigration, ce sujet a toujours débordé
la question des demandeurs d’asile. Les personnes menacées d’expulsion sont venues au Royaume-Uni – et désirent y rester – pour diverses
raisons: par exemple retrouver leur famille, se marier, étudier, travailler,
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suivre un traitement médical ou faire du tourisme. En raison du système
exigeant un visa, la plupart d’entre elles ne parviennent même pas à se
rendre au Royaume-Uni pour se voir refuser de mettre le pied dans ce
pays par les fonctionnaires chargés d’accorder les autorisations d’entrée (British Entry Clearance Ofﬁcers). Pendant l’exercice 2002-2003,
le nombre de refus atteignit 249 830, et l’année suivante il grimpa à
483 4574. Les réfugiés, pendant les années 1990 et au tournant du millénaire, étaient simplement les derniers – mais pas les seuls – démons des
politiciens et de la presse populaire. En d’autres temps et à d’autres époques, les mêmes s’en étaient pris à d’autres démons, par exemple, dans
les années 1920, aux communistes en général et aux communistes juifs
en particulier (Cohen, 2003, pp. 175-187). Au Royaume-Uni, pendant les
années 1970 et 1980, on a assisté à une attaque systématique contre les
maris du sous-continent indien qui pratiquaient le mariage arrangé (cette
coutume étant dénoncée sous l’expression «mariages de convenance»)
ou contre les enfants issus de tels mariages, particulièrement lorsqu’ils
étaient nés au Bangladesh, où les documents d’état civil faisaient défaut
(lesdits enfants étant renvoyés à l’entrée au prétexte qu’ils n’étaient pas
«réellement ce qu’ils prétendaient être») (Cohen, 2001).
Bien entendu, la justiﬁcation de l’exclusion de ces hommes (et de ces
enfants) oscillait constamment entre les stéréotypes les plus racistes
et l’accusation nationaliste selon laquelle les intéressés ne venaient au
Royaume-Uni que pour prendre «nos» emplois. Toutefois, le mécanisme
d’exclusion consistait à créer puis à invoquer des règles d’immigration relatives à l’unité des familles, mais visant en réalité à les désunir. L’exemple
classique était ce qu’il était convenu d’appeler la règle de l’objectif principal: le demandeur devait prouver qu’il ne se mariait pas pour vivre et
travailler au Royaume-Uni. Toutefois, aujourd’hui, les autorités de l’Etat
n’empêchent plus indirectement l’entrée de travailleurs ou de futurs travailleurs en recourant à ces règles familiales ou à des mesures analogues;
elles s’en prennent directement aux migrants en vertu de règles et de
mécanismes visant spéciﬁquement ces personnes. Le rôle d’exclusion
conféré aux contrôles de l’immigration signiﬁe que les travailleurs sont
attaqués en tant que tels.
Cette attaque indique que le contrôle de l’immigration appliqué aux personnes entrées dans le pays ne se concentre plus sur les mêmes lieux.
4.
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Hansard (16 février 2006, col. 2329W). Des statistiques complètes relatives aux
visas sont publiées sur le site web officiel suivant: http://www.ukvisas.gov.uk («Entry
Clearance: Facts and Figures»).

La mise en application concerne désormais au premier chef le lieu de travail
et l’atelier, et non plus la rue ou le domicile. Les «descentes» sur les lieux
de travail ont toujours existé. Après une série d’opérations de ce type en
1980, deux syndicats – la TGWU (Transport and General Workers’ Union)
et la GMWU (General and Municipal Workers’ Union) – avaient publié une
déclaration commune afﬁrmant que les travailleurs noirs devraient «porter constamment sur eux des documents prouvant leur droit de vivre et de
travailler ici», et ajoutaient: «Cette situation rappelle davantage le thème
de l’apartheid en Afrique du Sud que la Grande-Bretagne.»5 Malgré tout,
l’application sur le lieu de travail est désormais systématique et institutionnalisée. Elle jouit de toute la force attachée aux lois, et les agents et
exécutants du contrôle seront bientôt les employeurs eux-mêmes agissant en qualité d’administrateurs de la «migration gérée» du New Labour.
Cette évolution a commencé avec la loi de 1996 sur l’asile et l’immigration qui imposait des sanctions pénales aux employeurs de personnes ne
disposant pas des papiers requis. Cependant, l’objectif véritable de ces
sanctions n’a jamais été les employeurs, mais plutôt les sans-papiers, les
«clandestins» dont la loi était censée contrôler le statut d’immigration.
Au lieu de transformer les employeurs en délinquants, le législateur visait
à en faire des partenaires du contrôle par crainte des intéressés de se voir
inﬂiger des sanctions pénales. Et les statistiques parlent d’elles-mêmes.
Par exemple, en 2004, on a dénombré, à l’actif du service de l’immigration, 1 098 «opérations réussies» (c’est-à-dire des «descentes») ayant
permis l’arrestation de 3 332 travailleurs alors que les poursuites menées
contre les employeurs concernés n’ont abouti que dans huit cas! L’année
précédente, un seul employeur avait été condamné et 1 779 travailleurs
arrêtés, évacués de leur lieu de travail et vraisemblablement expulsés6.
La citation au début du présent article éclaire la signiﬁcation de cette coopération entre les employeurs et le service de l’immigration en matière
d’application des mécanismes de contrôle de l’immigration.
La crainte suscitée chez certains employeurs par les sanctions encourues
(et donc les conséquences au niveau de la réserve d’employés) ne saurait
être exagérée. Elle a parfois provoqué des effets curieux et paradoxaux,
y compris au sein des organisations non gouvernementales supposées
venir en aide aux sans-papiers. Par exemple, l’une de ces organisations

5.

The Guardian (7 juillet 1980).

6.

Voir l’étude d’impact de la réglementation publiée en juin 2005 par le ministère de
l’Intérieur et consacrée à ce qui n’était alors que le projet de loi sur l’immigration,
l’asile et la nationalité.
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(Save The Children du Nord-Ouest et du Yorkshire) a passé une annonce
visant à recruter une personne chargée de promouvoir l’autonomie sociale
des enfants de réfugiés. Le proﬁl du poste à pourvoir était décrit en ces
termes: «Pour réussir dans ce travail, vous disposerez d’une expérience
du travail en équipe et des méthodes de développement de l’autonomie
sociale des jeunes et/ou du travail avec les jeunes réfugiés, ainsi que d’une
bonne compréhension des droits de l’enfant et des outils de travail favorisant la collaboration, la participation et l’autonomisation. Vous devrez
aussi avoir des connaissances de base sur la situation sociale actuelle de
nature à exercer une incidence sur les droits des jeunes réfugiés.»
Malheureusement, les objectifs louables du projet étaient quelque peu
ternis par le fait que l’offre était limitée aux candidats dotés du statut
d’immigration adéquat.
Le changement de lieu du contrôle ne constitue que la moitié de l’attaque lancée contre les travailleurs. L’autre moitié est la réduction des
intéressés à l’état d’esclaves véritables ou potentiels. Le vocabulaire de
l’esclavage commence d’ailleurs à gangrener le discours des responsables du contrôle de l’immigration. Le Congrès des syndicats (TUC), dans
son pamphlet Overworked, underpaid and over here Migrant workers
in Britain, mentionne le travail des sans-papiers en ces termes: «Lorsque
des travailleurs ne sont pas payés pour le travail qu’ils ont fourni ou ne
peuvent pas exercer leurs droits, notamment au salaire minimal, on peut
se demander si les intéressés sont protégés contre l’esclavage ou le travail
forcé» (TUC, 2003, p. 19).
En 2006, l’organisation Anti-Slavery International a publié un rapport
de Klara Skrivankova intitulé Trafﬁcking for forced labour. A UK country
report. Le communiqué de presse paru à cette occasion mentionne
«les nombreuses personnes qui sont introduites en fraude en GrandeBretagne par des traﬁquants et réduites en esclavage». Il est ironique que
cet ouvrage soit sorti un an avant la célébration du bicentenaire de la
prétendue abolition de la traite transatlantique des esclaves.
De l’autre côté de l’échiquier politique, le député David Davis, l’un des
dirigeants du Parti conservateur, a dénoncé «la traite moderne des esclaves» dans le cadre de laquelle les sans-papiers «sont conﬁnés hors de la
société et hors de portée de la loi»7. Nous avons déjà vu plus haut que
même le Premier ministre a au moins reconnu l’existence d’un esclavage
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The Mail On Sunday (15 février 2005).

dû au traﬁc. Bien entendu, pour les politiciens (qu’ils soient travaillistes ou
conservateurs), la réponse à cette servitude ne passe pas par l’abolition
des contrôles de l’immigration. Ils prônent plutôt une réponse politique
exigeant du gouvernement qu’il «adopte une attitude répressive à l’égard
des immigrants illégaux», c’est-à-dire qui asservisse encore plus l’esclave
par le processus de l’expulsion.

2. Etat social et migrants
a. Exclusion de l’aide sociale
La réduction à l’esclavage du migrant n’aurait sans doute pas pu se
faire si l’on n’avait d’abord retiré aux personnes soumises aux contrôles
d’immigration le droit à l’aide sociale. Le déni de ce droit précède en
effet l’exclusion du droit à l’emploi. L’impossibilité de bénéﬁcier de l’aide
sociale entraîne cependant un effet de «cisaillement» (Cohen, 2001).
D’une part, 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’immigration8. 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. Toute
tentative de recours à ces fonds par des personnes résidant dans le pays
sans avoir un statut d’immigration complet peut entraîner l’expulsion.
La liste est très longue. Pour les personnes non assujetties aux contrôles
d’immigration, un tel recours constitue souvent le seul moyen de survivre
physiquement, même si – dans ce domaine également – le harcèlement
et les humiliations ne sont pas rares. Cette utilisation 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’impôts 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’hébergement des SDF
ou l’accès à une forme ou une autre de logement social. Les questions
relevant du ﬁnancement public émaillent les règles d’immigration dans
d’autres contextes et concernent notamment les étudiants. Les élèves

8.

Les règles d’immigration sont constamment mises à jour. Codifiées en 1994 sous la
référence HC395, elles ont été modifiées à de nombreuses reprises depuis.
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du primaire doivent prouver qu’ils sont inscrits «dans un établissement
payant indépendant». Tous les étudiants doivent prouver «qu’ils sont en
mesure de prendre en charge le coût de leurs études».
L’envers de l’exigence de non-recours aux fonds publics édictée par les
règlements d’immigration est que le droit à un nombre croissant de prestations de l’Etat est lui-même lié au statut d’immigration. Les personnes ne
jouissant pas pleinement du statut indiqué n’ont pas accès auxdites prestations. Le New Labour, dans sa loi de 1999 sur l’immigration et l’asile, a
répertorié toute une série de prestations de ce type (en s’inspirant de la loi
de 1996 passée par les conservateurs). L’une des dispositions les plus draconiennes de la législation de 1999 consistait à retirer aux services sociaux
locaux la responsabilité des prestations de soins de proximité destinés
aux personnes soumises aux contrôles d’immigration. Cette règle était
d’autant plus sévère que nombre des personnes réclamant ces prestations
y avaient été contraintes en raison de la déchéance du droit aux autres
prestations instaurée par d’autres dispositions de la même législation.
La loi de 1999 privait non seulement nombre de personnes de l’accès
à l’Etat social, mais créait aussi une nouvelle loi sur les pauvres ou, plus
exactement, ressuscitait l’ancienne loi victorienne sur les pauvres, cette
fois pour s’en prendre aux demandeurs d’asile peu méritants (et tous les
demandeurs étaient considérés comme tels). La loi s’inspirait d’un premier livre blanc du gouvernement travailliste intitulé Faster, Fairer, Firmer.
A Modern Approach to Immigration and Asylum. Ce document partait de
l’hypothèse que toutes les demandes d’asile sont fausses. La préface, rédigée par le ministre de l’Intérieur, donnait le ton: «Nous comptons à juste
titre sur nos contrôles de l’immigration pour régler fermement et rapidement le sort de ceux qui n’ont pas le droit d’entrer ou de rester ici (…). Il ne
fait aucun doute que bon nombre de migrants économiques abusent du
système en réclamant l’asile politique» (ministère de l’Intérieur, 1998).
Conformément au programme politique annoncé dans ce livre blanc, la
législation de 1999 incluait une loi sur les réfugiés pauvres applicable
aux demandeurs d’asile et qui se distinguait par son caractère dérisoire
et disciplinaire. Elle devait être gérée non pas par un organisme social
établi, mais par un nouvel organe contrôlé directement par le ministère
de l’Intérieur: le National Asylum Support System (NASS)9. La loi contenait
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Le NASS lui-même est en train d’être remplacé, dans la mesure où le gouvernement
vient d’introduire son nouveau modèle NAM (National Asylum Model). Cependant, la
question capitale de l’aide sociale demeure en l’état.

deux dispositions principales: premièrement, le soutien qu’elle accordait
était inférieur de 25 % au complément de revenu (lui-même considéré
jusque-là comme le strict minimum pour survivre); deuxièmement, tout
arrangement éventuel devait être involontaire et s’inspirer d’un système
de dispersion forcée dans le cadre duquel le demandeur d’asile pouvait
être transféré – sans son consentement – dans une partie quelconque du
pays. L’ensemble de ces mesures punitives était justiﬁé par la nécessité
de dissuader les demandes «bidon». Les députés des deux bords ignorèrent volontairement pendant le débat politique – dans la mesure où le
contrôle de l’immigration était déﬁni comme un problème concernant
uniquement les demandeurs d’asile – le fait que les personnes qui ne
demandaient pas l’asile mais étaient désireuses de rester au Royaume-Uni
ne bénéﬁciaient même pas du prétendu ﬁlet de sécurité du NASS. Parmi
les individus concernés, on peut citer à titre d’exemple les travailleurs
ayant perdu leur emploi, les personnes venues dans le cadre du regroupement familial ou de leurs études. Les intéressés étaient et demeurent
véritablement «les derniers parmi les derniers».

b. Histoire de l’exclusion
L’exclusion du droit aux prestations sociales n’a pas commencé avec
l’arrivée des demandeurs d’asile à la ﬁn des années 1980. Admettre cette
thèse reviendrait à accepter le mythe selon lequel le contrôle de l’immigration peut se ramener au contrôle des réfugiés. L’exclusion des prestations imposée aux personnes assujetties aux contrôles n’a cessé de s’ampliﬁer depuis la mise en place des contrôles eux-mêmes, en 1905. En fait,
il existe un lien étroit entre la construction de l’Etat social et l’instauration
du contrôle. Les deux périodes propices à l’Etat social au Royaume-Uni
(après 1905 et après 1960) ont également été caractérisées par un renforcement des contrôles, et ce, parce que l’aide sociale dans ce pays n’a
jamais été humanitaire et universelle mais toujours fondée sur les principes nationalistes les plus étroits. La loi de 1905 – ostensiblement dirigée
contre les réfugiés juifs – était justiﬁée à la fois par un discours raciste
et par des raisons de bien-être social. Le major Evans-Gordon MP, un
adepte fanatique des restrictions, n’hésita pas à s’exprimer en ces termes
au parlement: «Il ne se passe pas un jour sans que des familles anglaises
soient écartées sans ménagement pour faire place à des envahisseurs
étrangers (…). Les tarifs sont d’autant plus lourds qu’il faut assurer l’éducation de milliers d’enfants ayant des parents étrangers.»10
10. Hansard (29 janvier 1902).
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La loi sur les étrangers fut promulguée par le Parti conservateur.
Cependant, des vues similaires avaient été exprimées dans d’autres
cercles (Cohen, 2003, pp. 79-106). Nombre de syndicats approuvaient
les contrôles, comme le prouve une résolution du Trade Union Congress
(TUC) votée dès 1892. Plusieurs des premiers socialistes adoptèrent une
position étroite et nationaliste sur les restrictions à l’immigration et prônèrent le refus de laisser «l’étranger» accéder à l’aide sociale. Un membre
important du Parti travailliste indépendant, Leonard Hall, écrivit dans son
journal, Labour Leader : «Ni le principe de la fraternité des hommes ni
le principe de l’égalité sociale n’exigent que des nations sœurs ou des
hommes frères puissent nous submerger dans des proportions de nature
à abuser de notre hospitalité, à renverser nos institutions ou à violer nos
coutumes.»11
En fait, aucun de ces milieux n’a fourni le gros des ressources organisationnelles de la croisade en faveur des contrôles, ce mérite revenant
à la British Brothers League, aujourd’hui oubliée. La ligue était un parti
antisémite, «protofasciste», très militant et voué à un seul thème de
campagne; son bastion était l’East End à Londres. Et la League mettait
constamment l’accent sur les questions d’aide sociale (Cohen, 2006 a,
pp. 27-29). En janvier 1902, elle organisa un grand rassemblement politique réunissant 4 000 personnes dans une salle. Cet événement avait été
précédé de plusieurs manifestions simultanées. Le rassemblement était
contrôlé par 260 membres du service d’ordre (décrits comme «de grands
et braves hommes à la forte musculature») et «certains étrangers isolés
furent éjectés sans cérémonie». Le rassemblement se termina par la lecture d’une pétition exigeant des contrôles d’immigration aﬁn d’accroître
le nombre de logements disponibles12.
La loi sur les étrangers entra en vigueur en 1906 et fut appliquée par
le gouvernement libéral qui promulgua ce que d’aucuns estiment deux
textes très progressistes: la loi sur les pensions de 1908 (qui introduisait les pensions ﬁnancées par l’Etat) et la loi sur l’assurance nationale
de 1911 (qui prévoyait des allocations en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité et de maternité). Cependant, cette législation apparemment progressiste faisait dépendre les prestations de conditions de résidence et de nationalité. Par exemple, la loi sur les pensions de retraite

11. Labour Leader (3 avril 1904).
12. Jewish Chronicle (17 janvier 1902); East London Observer (18 janvier 1902).
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ne bénéﬁciait qu’aux personnes résidant en Grande-Bretagne depuis au
moins vingt ans et ayant la nationalité britannique depuis au moins vingt
ans également. D’autres textes législatifs de l’entre-deux-guerres énonçaient aussi des exclusions analogues. La loi de 1925 sur les pensions de
caractère contributif des veuves, des orphelins et des vieillards prévoyait
le versement d’une pension à l’épouse ou à la progéniture d’un homme
assuré, mais refusait initialement le bénéﬁce de cette disposition à tous les
ressortissants étrangers. Cette restriction fut abolie, mais remplacée par
une condition de résidence pesant sur l’assuré (Cohen, 2003, p. 95). En
1925, on a appris que le London County Council avait retiré leur bourse
d’étude à tous les enfants étrangers et s’apprêtait à expulser tous les
ressortissants non britanniques des logements municipaux (Cohen, 2003,
p. 97). En 1930, on annonçait au parlement 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 comptant des sujets
britanniques sur ses registres13.
De même, l’engouement de la période de l’après-guerre pour les contrôles
(qui culmina avec la loi de 1962 sur les immigrants en provenance du
Commonwealth promulguée par un gouvernement conservateur) coïncida à la fois avec la construction de l’Etat social et avec l’arrivée au
Royaume-Uni de citoyens noirs en provenance du Commonwealth. Les
sources et les justiﬁcations des contrôles étaient très semblables à celles
invoquées en 1905. Le député Cyril Osborne, l’un des principaux partisans des contrôles à tous crins, cita – avec l’approbation de ses collègues
du parlement – un éditorial de l’Observer prétendant que les travailleurs
anglais nourrissaient des craintes à l’idée «d’entrer en concurrence avec
des immigrants pour obtenir un logement, un lit d’hôpital et des services
sociaux»14. Des fractions importantes du mouvement syndical appuyèrent
les restrictions (Cohen, 2006 a, pp. 77-82). Et, là encore, ces mesures
s’accompagnèrent de revendications en faveur de la restriction de l’accès
à l’aide sociale en fonction du statut d’immigration. William Caron, président de l’Amalgamated Engineering Union, déclara, lors de la conférence
annuelle de 1957 de ce syndicat, que tous les problèmes liés à l’Etat social
étaient dus au «nombre sans cesse croissant d’individus qui ne sont pas
nés dans ce pays et qui n’ont en aucune façon contribué à la création
d’un fonds dans lequel ils puisent si allégrement» (Rex, 1968, p. 80).

13. Margaret Bondfield MP, Hansard (25 juin 1930).
14. Hansard (16 novembre 1961).

77

En outre, comme cela avait été le cas avec la loi sur les étrangers, d’aucuns
peuvent prétendre que c’est une action fascisante qui suscita initialement
le contrôle d’après-guerre (Cohen, 2006 a, pp. 30-32). Ces mesures correspondaient sans aucun doute aux vues du dirigeant fasciste Oswald
Mosley qui, après le conﬂit mondial, avait reconstitué l’organisation
d’avant-guerre British Union of Fascists sous le nom d’Union Movement.
Mosley décrivit la loi de 1962 comme «le premier succès» du fascisme
au Royaume-Uni. Il faisait ainsi allusion à l’agitation survenue quatre ans
plus tôt dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler «les émeutes de
Notting Hill». En août 1958, dans le quartier de Notting Hill à Londres, des
fascistes organisèrent des attaques massives contre des Noirs en exigeant
leur expulsion en masse. Une fois de plus, les questions d’aide sociale
jouèrent un rôle essentiel et un journal fasciste osa sortir un gros titre ainsi
rédigé «Bureau d’assistance pour la distribution de lait aux Noirs».
Une bonne partie de la législation d’après-guerre relative à l’aide sociale
contenait des restrictions fondées sur le statut d’immigration ou des critères analogues. Une décision judiciaire datant de 1957 et ayant trait aux
modalités de versement d’une indemnité de chômage en vertu de la loi
de 1946 sur l’assurance nationale (National Insurance Act) refusa cette
prestation à un citoyen italien «qui n’avait aucun droit d’être ici, ni aucun
droit de travailler pendant la période en question» (Cohen, 2001, p. 183).
Dès 1982, The Guardian publia une série d’articles intitulée «Les fonctionnaires de la sécurité sociale refusent les prestations aux Noirs et aux
Asiatiques»15. Pendant toutes les années 1950, l’arrondissement londonien de Lambeth n’appliqua pas les dispositions relatives au surpeuplement de la législation sanitaire; autrement dit, pour reprendre les propos
de son maire, «toute personne de couleur expulsée se voyait reconnaître
un statut prioritaire sur la liste du conseil» (Cohen, 2001, p. 205). Le British
National Health Service, dès sa création en 1946, se targuait de la gratuité
du traitement pour ceux qui en avaient besoin. Cependant, la loi de 1949
sur la modiﬁcation des services nationaux de santé permettait de faire
des règlements facturant les traitements hospitaliers aux personnes ne
résidant pas normalement au Royaume-Uni. Ces règlements furent ﬁnalement promulgués en 1982. Toutefois, même avant cette date, l’exclusion
était déjà pratiquée. En 1976, Lord Avebury révéla à la Chambre des Lords
que 185 femmes asiatiques fréquentant la clinique de soins prénatals de
l’hôpital général de Leicester s’étaient vu demander de montrer leur passeport et que l’une d’entre elles, ayant refusé de s’exécuter (dans la me-

15. The Guardian (13 août 1982).
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sure où elle avait déjà fait l’objet antérieurement d’une mesure de conﬁnement à l’hôpital), ne put bénéﬁcier de soins prénatals16. Et en 1981,
The Guardian signala que certains patients noirs s’étaient vu refuser un
traitement par l’hôpital Saint Stephen à Londres17.

c. Contrôle par le biais de l’aide sociale
L’exclusion du Royaume-Uni et le refus de l’aide sociale aux personnes
en mesure de pénétrer (légalement ou pas) dans ce pays ne constituent
qu’une partie de la réalité. Il convient en effet d’évoquer la surveillance
et le contrôle des personnes essayant d’accéder à l’aide sociale: l’ultime
contrôle est l’expulsion. Un article de 1979 du Guardian s’intitulait «Le
ministère demande aux médecins d’espionner les migrants». Une jeune
ﬁlle turco-chypriote avait besoin d’un traitement urgent à l’hôpital Saint
Bartholomew de Londres. Elle résidait au Royaume-Uni, mais la durée
de son visa était dépassée. Un employé de l’hôpital contacta ce qui était
alors le DHSS (Department of Health and Social Security) pour lui signaler le statut de l’intéressée. Le DHSS contacta à son tour le ministère de
l’Intérieur. Selon The Guardian, le chirurgien de l’intéressée se plaignit à
la British Medical Association en ces termes: «Ceci est une violation fondamentale de l’éthique médicale et aurait pu conduire à l’arrestation de la
patiente à l’hôpital si je n’avais pas incité celle-ci à reporter sa visite.»18
La surveillance et le contrôle s’intensiﬁèrent et se généralisèrent pendant toutes les années 1990 par le biais d’un nombre toujours croissant
d’organismes publics. Dans un communiqué de presse daté du 13 octobre 1993, Michael Howard – alors ministre de l’Intérieur – annonça le lancement d’une «étude interministérielle sur la coopération en matière de
lutte contre l’immigration illégale». Cette étude – dite Efﬁciency Scrutiny
(vériﬁcation de l’efﬁcacité) – visait à «évaluer l’efﬁcacité des arrangements en vigueur visant la coopération entre la Division (aujourd’hui
Direction ou IND) de l’immigration et de la nationalité du ministère de
l’Intérieur et d’autres organes relevant de l’administration centrale ou
des collectivités locales». Lesdits organes étaient supposés inclure «les
agences du Service de la sécurité sociale, le Service de l’emploi, le Service
de la santé et des organismes relevant des collectivités locales». A la suite
de cette vériﬁcation, les collectivités locales et l’IND intensiﬁèrent leur

16. Hansard (6 avril 1976).
17. The Guardian (23 juin 1981).
18. The Guardian (5 décembre 1979).
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collaboration. En octobre 1996, l’IND publia des directives regroupées
dans un document intitulé Home Ofﬁce Circular to Local Authorities in
Great Britain (circulaire du ministère de l’Intérieur destinée aux collectivités locales de Grande-Bretagne). Le but avoué de cette circulaire était
d’«inviter les collectivités locales à utiliser les facilités offertes par l’IND
pour identiﬁer les demandeurs susceptibles de ne pas avoir droit à une
prestation ou à un service en raison de leur statut d’immigration; et d’encourager les mêmes collectivités à transmettre à l’IND des informations
relatives aux personnes soupçonnées d’avoir violé la législation relative à
l’immigration». La circulaire comportait une annexe: «Comment transmettre à l’IND des informations sur les personnes soupçonnées d’avoir
violé la législation relative à l’immigration rencontrées dans le cadre normal des activités».
Ces mesures administratives furent par la suite conﬁrmées par des textes
législatifs au point que c’est l’intégralité de l’appareil de l’Etat qui semble
désormais s’adonner à la chasse au migrant. Par exemple, la loi de 1999
sur l’immigration et l’asile permettait un échange d’informations dans les
deux sens entre le ministère de l’Intérieur, d’une part, et, d’autre part: les
chefs de la police, le directeur général de la section des renseignements
criminels (NCIS), le directeur général de la brigade nationale de répression (NCS), les commissaires des douanes et accises, plus toute personne
habilitée à fournir une assistance à des demandeurs d’asile en vertu de la
loi de 1999 et toute autre personne morale ou physique spéciﬁquement
désignée. La législation subséquente renforça ce mécanisme. La loi de
2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile impose aux collectivités
locales l’obligation de fournir au ministère de l’Intérieur, à la demande de
celui-ci, des informations sur toute personne résidant dans leur circonscription et soupçonnée par ledit ministère de séjourner illégalement au
Royaume-Uni. La loi de 2002 étend la surveillance à la sphère privée en
obligeant toute «institution ﬁnancière» à fournir au ministère de l’Intérieur des informations sur les personnes qu’elle soupçonne de commettre
une infraction en abusant du prétendu «système d’aide aux demandeurs
d’asile».
Ce système complet de surveillance est probablement unique en temps
de paix. Et c’est cette même surveillance – combinée à l’expulsion des
indésirables par le biais de contrôles d’immigration toujours plus nombreux et au refus de laisser accéder les personnes ne possédant pas un
statut d’immigration adéquat à l’aide sociale – qui a généré un environnement dans lequel le migrant se transforme en esclave.
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3. Comment les migrants tombent
dans une forme moderne d’esclavage
a. Exemples d’esclavage moderne
Bien sûr, cet esclavage moderne diffère juridiquement du système classique fondé sur la conception de l’esclave-chose. L’esclave moderne au
Royaume-Uni n’appartient pas légalement à son maître. Il est intéressant
de constater que Karl Marx – qui évoquait souvent l’esclavage de manière
rhétorique pour dénoncer les salaires de misère propres au capitalisme –
ne déﬁnissait pas toujours l’esclavage sous l’angle de relations économiques ou de la propriété, mais comme «une relation de domination»,
ladite domination étant directe dans le cadre de l’esclavage et indirecte
dans le cadre du capitalisme (Marx, 1975, pp. 325-326). C’est cette relation de domination – à la fois par l’Etat et par l’employeur – qui constitue
le sort de notre migrant contemporain.
Au cours des dernières années sont parues – à la fois au Royaume-Uni et
dans d’autres pays de l’UE – plusieurs études fournissant des exemples
de travail forcé et de la manière dont celui-ci opère. Citons notamment
Forced Labour and Migration to the UK (travail forcé et migration au
Royaume-Uni) par Anderson et Rogaly, publié conjointement en 2004 par
le COMPAS et le TUC. Une autre étude, publiée également en 2004 par
le TUC et rédigée par Stepan Shakhno, s’intitule Gone west – The harsh
reality of Ukrainians at work in the UK (partis à l’Ouest: la dure réalité des
Ukrainiens travaillant au Royaume-Uni). Une troisième, mentionnée plus
haut, «Trafﬁcking for Forced Labour, UK country report» (traite visant à
générer un travail forcé, le cas du Royaume-Uni) a été publiée par AntiSlavery International en 2006 et rédigée par Klara Skrivankova. En outre,
beaucoup d’informations concernant la situation critique des travailleurs
domestiques migrants (TDM) peuvent être glanées sur le site web de l’organisation Kalayaan – Justice for migrant domestic workers.
Collectivement, tous ces rapports montrent les nombreuses manières permettant de produire du travail par la coercition et par la force. L’un des
procédés utilisés consiste à retirer ou à conserver les documents d’identité: l’intéressé se retrouve alors privé de sa liberté de mouvement sans
qu’il soit nécessaire de recourir à la force. La servitude pour dettes est
un autre procédé: le travailleur doit verser tellement d’argent au maître
(par exemple pour son voyage et son logement) que sa dette ne peut
jamais être remboursée et qu’il se retrouve donc condamné à travailler
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à perpétuité. Un troisième procédé repose sur le recours à la menace de
violence ou à la vraie violence. Le cas suivant illustre la manière dont les
formes de coercition peuvent coïncider et empêcher efﬁcacement les travailleurs de quitter leur emploi. Il est extrait de l’étude Forced Labour and
Migration in the UK qui cite elle-même le numéro de The Independent
daté du 13 février 2004:
«En février 2004, des travailleurs grecs furent amenés en Cornouailles
pour y cueillir des jonquilles. Certaines ﬂeurs étaient destinées à
Winchester Growers, un gros fournisseur de ﬂeurs à des chaînes de
magasins de détail telles que Sainsburys, Tesco, Marks and Spencer,
Homebase et autres centres de jardinage. Les travailleurs, cependant, prétendaient avoir été soumis à des “conditions proches de
l’esclavage”, contraints de travailler dix heures par jour dans la pluie
et la neige, et approvisionnés en boîtes de nourriture pour chiens.
Ils dormaient dans des tentes et des cabanes non chauffées que le
chef de service de planiﬁcation et de contrôle des bâtiments de la
collectivité locale décrivit, à l’issue d’une inspection, comme “totalement impropres à l’habitation humaine”. Ils se plaignaient d’avoir
été physiquement battus et menacés par des brutes armées après
avoir déclaré vouloir rentrer en Grèce: “Ils m’ont convoqué pour me
déclarer: ‘Sais-tu ce que cela signiﬁe que d’être lié à la maﬁa?’ J’ai
répondu par la négative; ils m’ont alors montré des revolvers et m’ont
déclaré que personne ne partirait.” Les intéressés ﬁnirent par se procurer une carte de téléphone et par prévenir leur village en Grèce
d’où des amis contactèrent à leur tour l’ambassade de Grèce qui les
aida à s’enfuir. Le directeur général de l’agence qui avait fourni les
travailleurs prétendit alors: “Ils ne pouvaient pas s’acquitter de ce
travail et avaient fabriqué toute l’histoire aﬁn de pouvoir partir.”»
On peut cependant établir une réelle analogie, directe ou indirecte, entre
l’esclavage moderne au Royaume-Uni et la conception de l’esclave-chose
qui, à une époque, prévalait non seulement dans les colonies britanniques,
mais aussi en métropole. C’est ce qui ressort notamment d’une lecture
de la principale étude historique de l’esclavage au Royaume-Uni à l’époque où le phénomène connut son apogée, à savoir le XVIIIe siècle (Shyllon,
1974). Par exemple, les planteurs des colonies, de retour au pays, ramenaient dans leurs bagages des esclaves noirs qu’ils utilisaient comme serviteurs non pas uniquement, comme on le suppose généralement, parce
que posséder une domesticité conférait un statut social, mais aussi parce
que le travail produit par les intéressés était gratuit. Granville Sharp, l’un
des grands abolitionnistes, faisait observer que les adeptes de l’esclavage
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en Grande-Bretagne mettaient l’accent sur les avantages économiques du
maintien en esclavage des serviteurs noirs dans la mesure où ces derniers
«n’étaient pas payés alors que des serviteurs libres sont non seulement
nourris, blanchis et logés par leur maître mais perçoivent en outre des
gages» (Shyllon, 1974, p. 4). Les esclaves étaient vendus au Royaume-Uni
à un prix proportionnel à leur puissance de travail. L’un d’entre eux avait
été proposé lors d’une vente aux enchères avec l’annonce suivante: «Un
négrillon d’Afrique présumé âgé de dix ou onze ans. Il est très robuste,
bien bâti et (…) adore travailler» (Shyllon, 1974, p. 6).
Pour empêcher les esclaves de s’enfuir, on les obligeait à porter des
colliers cadenassés avec le nom de leur maître gravé dessus. Un orfèvre se
vantait de fabriquer «des cadenas en argent pour les Noirs ou les chiens,
des colliers, etc.» (Shyllon, 1974, p. 9). Ces colliers rappellent les bracelets électroniques modernes que les personnes sujettes à un contrôle
d’immigration peuvent être tenues de porter en vertu de l’article 36 de la
loi de 2004 sur l’asile et l’immigration («Traitement des demandeurs...»).
Nombre d’esclaves étaient également marqués dans leur chair aﬁn de
faciliter leur capture en cas de tentative de fuite. Un article paru dans un
journal évoquait une récompense en cas de capture d’un esclave en fuite
décrit ainsi: «Un négro d’une vingtaine d’années appelé Dick, au teint
jaunâtre, aux cheveux bouclés, mesurant environ cinq pieds six pouces
et portant l’inscription “Hare” gravé au fer rouge sur son sein droit»
(Shyllon, 1974, p. 8).
Il n’est pas exagéré de comparer ce marquage au projet d’introduction
de cartes d’identité en vertu de la loi de 2006 sur les cartes d’identité.
Au Royaume-Uni, l’histoire des cartes d’identité est méconnue. Ces
documents avaient déjà été introduits par la loi de 1919 sur la restriction
des étrangers (amendement) qui, à l’époque, avait été dénoncée par un
journal, le Jewish Chronicle (30 mai 1919) comme une «déclaration de
guerre contre les étrangers» (Cohen, 2006 b, p. 51). L’esclave moderne
peut considérer ce vocabulaire comme pertinent aujourd’hui. Enﬁn, l’esclave moderne, et plus particulièrement le sans-papiers, le prétendu «illégal», est exactement dans la même position que l’esclave-chose en ce
sens que ni l’un ni l’autre ne disposent du moindre droit. Ils sont des
«non-personnes». Pour reprendre la formule d’un commentateur du
XVIIIe siècle, John Fielding19: «La justice n’a que faire des Noirs à moins
qu’ils n’enfreignent la loi» (Shyllon, 1974, p. 10).
19. John Fielding était un célèbre magistrat et le demi-frère d’Henry Fielding, l’auteur de
Tom Jones.
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b. Structuration de l’économie esclavagiste et basculement
dans l’illégalité
Les partisans des contrôles d’immigration ont toujours été divisés en
racistes sociaux et racistes économiques. Les premiers refusent à la fois
le travail et la présence du migrant. Les tenants classiques de cette thèse
au Royaume-Uni vont du British National Party ou du United Kingdom
Independence Party à l’organisation Migration Watch. Les racistes économiques désirent le travail, mais veulent contrôler la présence. Cette scission s’est opérée au sein du New Labour et c’est la seconde mouvance qui
l’a emporté, ce qui était inévitable compte tenu des besoins de l’économie, c’est-à-dire du capital, d’une main-d’œuvre plus nombreuse. Pour le
raciste économique, les termes «contrôle de l’immigration» doivent être
pris au pied de la lettre et conduire à un contrôle et non à une exclusion
totale. Il s’agit de déﬁnir puis de séparer le bon grain de l’ivraie.
Le fossé politique entre le racisme social et le racisme économique ressort très nettement lorsqu’on compare le livre blanc publié en 1998 par
le gouvernement du New Labour, cité plus haut, à un autre livre blanc
publié quatre ans après seulement et intitulé Secure Borders Safe Haven
– Integration with Diversity in Modern Britain. Le premier dépeignait le
migrant sous les traits d’un vaurien et s’en prenait aux personnes «facilitant la migration économique d’individus n’ayant pas le droit de pénétrer
au Royaume-Uni» (ministère de l’Intérieur, 1998). Le second métamorphosait le vaurien en héros, le diable en un dieu, en faisant valoir que «la
migration peut apporter des avantages considérables au Royaume-Uni»
(ministère de l’Intérieur, 2002). Bien entendu, ce revirement ne se traduisit jamais par une politique d’immigration fondée sur la libre admission.
La politique appliquée en réalité reposait sur la sélection des entrées, les
heureux élus étant perçus comme possédant une valeur économique.
Pareille politique ôtait au migrant son caractère d’être humain pour en
faire un bien de consommation, puis pour le réduire quasiment en esclavage. Cette transformation en objet transparaît dans le titre très semblable de deux livres blancs supplémentaires consacrés par le New Labour à
ce sujet; en fait, la pléthore de livres blancs sur le thème du contrôle de
l’immigration et le nombre de lois sur l’immigration20 produits par le Parti

20. Depuis son arrivée au pouvoir en 1997, le Labour a fait adopter la loi de1999 sur
l’immigration et l’asile, la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile, la loi
de 2004 sur l’asile et l’immigration («Traitement des demandeurs») et la loi de 2006
sur l’immigration, l’asile et la nationalité.
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travailliste prouvent l’importance que le gouvernement accorde à ces
questions et sa perception des besoins économiques. Un livre blanc, publié
en février 2005, s’intitulait Controlling Our Borders: Making Migration
Work For Britain – Five year strategy for asylum and immigration. L’autre,
publié en mars 2006, s’intitulait A Points Based System: Making Migration
Work For Britain.
Le système proposé est fondé sur des points; il s’agit en fait d’une rationalisation de la situation présente et, pour cette raison, il a été correctement décrit comme un «exercice visant à refaire du neuf avec du vieux»
(Ryan, 2005, p. 40). Il devrait être introduit graduellement d’ici à 2008.
Cependant, le système montre clairement, par son approche à plusieurs
niveaux avec l’octroi des principaux privilèges aux niveaux supérieurs,
comment il est possible d’adopter une relation proche de l’esclavage ou
de glisser vers une relation de ce type tout en conservant la caution de la
légalité. Le niveau 1, celui des travailleurs «très qualiﬁés», correspondra
au programme actuel dit «Migrants très qualiﬁés» (déjà doté d’un système de points). Le niveau 2, celui des travailleurs «qualiﬁés», correspondra au programme actuel de permis de travail. Le niveau 3 est supposé
couvrir les programmes destinés aux travailleurs «peu qualiﬁés» tels que
le célèbre système des saisonniers agricoles. Les niveaux 4 et 5 engloberont les emplois pouvant actuellement être exercés sans permis de travail
et viseront les étudiants ainsi que les personnes autorisées à travailler pendant une brève période pour des motifs non économiques. Il existe aussi
un niveau non écrit mais capital, le niveau 6, ainsi qu’un autre niveau
replaçant tous les autres dans leur contexte: celui des sans-papiers et des
personnes sans statut plus exposées que d’autres à basculer dans une
existence proche de l’esclavage. La raison pour laquelle ce niveau non
déﬁni permet de replacer les autres dans leur contexte tient à ce que la vie
professionnelle du migrant est si précaire qu’il est possible de dégringoler
simplement d’un niveau à l’autre et de se retrouver dans la toute dernière
catégorie, celle des «illégaux». La meilleure analogie est peut-être celle
du football: un sport dans lequel les clubs sont relégués dans des divisions
de plus en plus basses jusqu’à disparaître totalement de la ligue.
Cette proposition de système à plusieurs niveaux montre autre chose.
Ce n’est pas uniquement le travailleur illégal qui peut être transformé
en esclave ou en quasi-esclave. Le nouveau système, comme le système
actuel, représente réellement des degrés de sécurité ou d’insécurité sous
l’angle du statut d’immigration et des «droits» associés. Il crée une hiérarchie de travailleurs importés dans laquelle chaque niveau est doté
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d’un statut différent, ce qui empêche tout examen ou analyse global.
Certains niveaux sont plus privilégiés que d’autres et génèrent en effet
une élite. Cependant, d’un autre point de vue, tous les niveaux peuvent
être appréhendés de manière semblable: même les membres de l’élite
n’ont accédé à leur position qu’au prix de souffrances et risquent de perdre leur statut d’immigration ou de voir celui-ci frappé de restrictions. Par
exemple, les personnes proﬁtant actuellement du Programme destiné aux
migrants très qualiﬁés sont exclues des fonds publics et même leurs chances (supérieures à celles des autres travailleurs) de bénéﬁcier ﬁnalement
d’une solution sont restreintes. Ils forment une classe comparable à celle
des house slaves dans les plantations américaines.
En tout cas, dans le cadre du système actuel et de tous ceux qui pourraient lui succéder, il est aisé de sombrer dans l’illégalité et ce pour deux
raisons. Premièrement, la légalité – au sens du statut conféré à la personne respectant la loi – n’est pas en soi une constante donnée, mais une
construction artiﬁcielle conçue par des politiciens et revêtant la forme
d’une législation modiﬁant fréquemment la déﬁnition de ce qui est légal.
Deuxièmement, même à un point ﬁxe dans le temps, la notion de légalité est extrêmement ﬂuide, de sorte qu’une personne résidant légalement dans le pays pendant une certaine période peut, une fois ladite
période expirée, basculer dans l’illégalité et hériter du statut de personne
étant demeurée dans le pays après l’expiration de son titre de séjour (overstayer). De même, quelqu’un entrant au Royaume-Uni à condition de
s’engager à ne pas recourir aux fonds publics peut perdre son statut s’il
déroge à cette condition. En outre, le droit d’entrée accordé à une personne possédant une certaine qualité peut être retiré si l’intéressé perd
ladite qualité: de sorte qu’un conjoint est susceptible d’expulsion si son
mariage se brise dans un délai de deux ans à compter de son entrée et
que le titulaire d’un permis de travail devient vulnérable si son emploi est
supprimé. Dans toutes ces instances, la personne étant entrée légalement
hier peut devenir le sans-papiers d’aujourd’hui.
Le SAWS, acronyme de Seasonal Agricultural Workers Scheme, le programme pour les travailleurs saisonniers agricoles, fournit un bon exemple
de la manière dont on peut sombrer dans l’illégalité. Il autorise un séjour
ne pouvant pas dépasser six mois. En 2003, 20 430 travailleurs ont été
admis en vertu de ses dispositions et, en 2004, ce chiffre passa à 25 000
mais, par la suite, un quota de 16 250 fut imposé en raison de l’augmentation du nombre de travailleurs agricoles en provenance d’Etats venant
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d’adhérer à l’UE21. Selon le propre site web du gouvernement, le système
«est géré pour le compte du ministère de l’Intérieur par des opérateurs
recrutant des personnes appropriées et les plaçant dans des fermes»22.
Le fait de conﬁer ainsi directement à des entreprises privées (les «opérateurs») l’administration d’une partie du contrôle de l’immigration est
unique et problématique. Les opérateurs sont en effet investis du pouvoir
de décider qui pourra bénéﬁcier du système par le biais de l’octroi d’une
carte de travail analogue sur bien des points à un permis de travail (le
titulaire devant notamment obtenir en plus un visa). De plus, lorsque le
travailleur saisonnier pénètre dans le pays, il tombe sous le pouvoir de
l’opérateur qui peut le transférer dans une ferme quelconque. Certes,
les opérateurs sont censés vériﬁer les conditions de vie et de travail, mais
ils ne s’acquittent pas toujours de cette tâche de sorte que de mauvaises
conditions accompagnent fréquemment le basculement dans l’illégalité.
Citons à ce propos une étude de cas:
«Paul de Vinnytsya s’est rendu plusieurs fois au Royaume-Uni dans
le cadre du SAWS et déclare que les conditions de vie sont lamentables, même pour les personnes travaillant légalement dans le
cadre du système. Dès l’expiration de son visa, il continua le même
travail – emballer des champignons et des choux – mais cette fois
pour la moitié de son salaire antérieur. A chaque visite de la police,
il devait fuir dans les bois avec les autres sans-papiers» (Shakhno,
2004, p. 16).
La transition de l’état de migrant légal à celui de sans-papiers peut revêtir
d’autres formes et concerner théoriquement d’autres types de travail non
qualiﬁé. «Une aide-soignante était régulièrement tenue de rester plus
tard et de se tenir devant son surveillant pendant que celui-ci confectionnait des boulettes de papier qu’il jetait ensuite sur elle. Au bout de huit
mois, elle dut prendre congé étant à bout de nerfs mais, en tant que titulaire d’un permis de travail, elle n’avait pas le droit de recourir aux fonds
publics et, à ce titre, n’avait pas accès à la prestation de maladie prévue
par la loi. Son surveillant menaça de la renvoyer “chez elle”. Elle ﬁnit par
quitter son poste et travaille aujourd’hui, sans permis, dans une autre
région du pays» (Anderson et Rogaly, 2004, p. 37).

21. Hansard (10 janvier 2006).
22. Working in The UK (information about the Seasonal Agricultural Workers Scheme for
non-EU nationals (www.workingintheuk.gov.uk/).
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c. Absence de droits – l’économie esclavagiste en pratique
La caractéristique distinctive du sans-papiers tient au fait qu’il ne dispose
d’aucun droit. Dans tous les autres domaines du droit, c’est l’acte qui est
illégal. Dans le droit de l’immigration, c’est la personne qui, comme dans
un livre d’Orwell, devient une «non-personne». Et, comme le hors-la-loi
de l’époque médiévale, le sans-papiers est privé à la fois de droits et de
la protection de la loi. Par exemple, il ne peut exercer aucun des droits
fondamentaux en matière d’emploi (Ryan, 2005, p. 87). Citons à titre
d’exemple le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination, le droit
d’obtenir une déclaration écrite énonçant les conditions de travail, le droit
d’exiger l’exécution du contrat de travail, le droit à une ﬁche de paye,
le droit au respect des horaires de travail, le droit de porter plainte pour
licenciement abusif et le droit au salaire minimal national. Et paradoxalement, compte tenu de leur condition proche de celle des esclaves, les
sans-papiers sont privés du droit de travailler. Et c’est précisément ainsi
que l’asservissement opère. Privés du droit de travailler, les sans-papiers
sont contraints de s’orienter vers des secteurs de l’économie où le travail
n’est pas réglementé et se retrouvent ainsi exploités et transformés en
esclaves.
Toutefois, la distinction entre les migrants légaux et les sans-papiers
– même lorsqu’il ne s’agit pas d’une seule et même personne ayant basculé dans l’illégalité – est souvent très ﬂoue. C’est notamment le cas
– concernant les travailleurs non qualiﬁés ou peu qualiﬁés – à la fois dans
le système actuel et dans le système à points proposé, puisque le permis de séjour est accordé à titre temporaire, pour une courte période
et non renouvelable. Les travailleurs dans cette situation sont privés des
droits élémentaires. Par exemple, ils sont privés du droit de faire venir leur
famille. Une analogie encore plus parfaite s’impose à l’esprit: les intéressés ne sont pas tant des esclaves que des vilains ou des serfs au sens
conféré à ces termes à l’époque féodale. De même que le serf était attaché à la terre et ne pouvait pas changer de maître, le migrant temporaire
n’a pas le droit (ou du moins pas le droit automatique) de changer de
maître. Compte tenu des nouvelles propositions du gouvernement, cet
état de servitude s’étendra aux travailleurs migrants domestiques qui, à
l’avenir, ne seront autorisés qu’à rester six mois et n’auront pas le droit
de changer d’employeur. Skrivankova fait justement valoir ce qui suit:
«Moins un travailleur dispose d’options pour changer d’employeur, plus
son employeur actuel peut exercer de pressions indues sur lui concernant
ses performances, ses conditions de travail ou les clauses de son contrat»
(Skrivankova, 2006, p. 22).
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Plus l’employeur est soumis à des sanctions rigoureuses – notamment
en raison de la multiplication des contrôles sur le lieu de travail –, plus la
condition du migrant se rapproche de celle de l’esclave. La loi de 1996 sur
l’asile et l’immigration érige en infraction pénale l’emploi de sans-papiers
et a été considérablement renforcée sur ce point par deux dispositions de
la loi de 2006 sur l’immigration, l’asile et la nationalité. Premièrement,
l’intéressé peut se voir inﬂiger sur place des amendes administratives.
Deuxièmement, l’employeur a l’obligation de vériﬁer les documents de
chaque employé non seulement au début, mais pendant toute la durée
de la relation d’emploi: ce qui revient à admettre qu’un migrant légal
peut se muer en sans-papiers.
Les sanctions encourues par un employeur sont encore renforcées dans
les propositions énoncées par le livre blanc intitulé «A Points-Based
System: Making Migration Work For Britain». Une fois entré en vigueur
le nouveau système fondé sur des points, les employeurs devront s’inscrire avant de pouvoir recruter à l’étranger et pourront perdre le bénéﬁce
de cette inscription s’il apparaît qu’ils entretiennent des liens avec des
employés violant la législation sur l’immigration. En outre, les employeurs
(et les établissements d’enseignement) devront signaler au ministère de
l’Intérieur les cas d’absentéisme de leurs employés (et étudiants): «Les
parrains devront nous informer dès qu’un migrant parrainé ne se présente pas le premier jour de son travail ou ne s’inscrit pas au cours prévu.
De même, ils sont censés signaler toute absence prolongée du lieu de
travail ou toute suspension durable de la fréquentation des cours, de la
résiliation du contrat de travail, du départ du travailleur ou de changement d’établissement d’enseignement. Les parrains devront aussi signaler
les circonstances les affectant, par exemple une fusion ou un rachat»
(ministère de l’Intérieur, 2006 b).
En droit de l’immigration britannique, des mesures législatives récentes
ont encore accentué ces analogies avec l’esclavage. En vertu de la loi de
2006 sur l’immigration, l’asile et la nationalité, les personnes en attente
d’une expulsion et incarcérées dans un centre de rétention auront désormais le droit de travailler en échange, cependant, non pas des avantages
revenant normalement à un travailleur libre, mais de ceux consentis à un
prisonnier. La loi prévoit en effet expressément que la législation relative
au salaire minimal ne sera pas applicable en l’espèce.
L’article 10 de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration («Traitement des
demandeurs...») illustre encore mieux la conﬁrmation légale de cette
condition proche de l’esclavage. Il prévoit que le logement et les autres
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formes d’assistance consentis à certains réfugiés seront subordonnés à
la prestation par les intéressés «d’activités communautaires». La mesure
concerne les réfugiés dont la demande d’asile a été rejetée par le ministère de l’Intérieur, mais qui sont incapables de rentrer chez eux en raison
de circonstances indépendantes de leur volonté: statut d’apatride, maladie ou (paradoxalement s’agissant de personnes dont la demande d’asile
a essuyé un refus) risques excessifs dans le pays concerné. Ledit article
transforme les demandeurs d’asile déboutés en esclaves. Il les oblige à
travailler, dans la mesure où tout refus de leur part entraînerait la perte
du logement et des autres formes d’assistance. Pendant la discussion du
projet de loi au sein de la commission permanente de la Chambre des
Lords23, Lord Rooker invita les groupes du secteur bénévole à faire des
soumissions pour bénéﬁcier de cette main-d’œuvre constituée d’esclaves.
Il suggéra également d’affecter ces travailleurs forcés à l’entretien de
leurs centres de rétention: un bon moyen pour les collectivités locales
et les sociétés privées propriétaires de remettre à neuf gratuitement des
locaux jusque-là délabrés et impropres à la location. L’article 10 suscita
une résistance victorieuse. A Liverpool, l’association YMCA déposa une
soumission pour participer au système mais, face à l’indignation des sanspapiers et de leurs partisans, elle ﬁnit par la retirer.

4. Que faut-il faire? Quelques observations finales
a. Remise en question des contrôles en raison de leurs résultats
négatifs
Chaque fois qu’ils ont le choix entre s’en prendre à l’esclavage moderne
ou défendre sa cause – par le biais des contrôles d’immigration –, les gouvernements optent pour la seconde solution, et ce, malgré une législation qui, à la surface, interdit l’esclavage alors qu’en réalité elle contrôle
l’esclave en conﬁant au maître l’application des contrôles d’immigration.
Nous avons vu plus haut que cette cooptation a déjà été introduite par le
biais des sanctions encourues par l’employeur, mais le principe va beaucoup plus loin. En vertu de la loi réglementant les recruteurs de maind’œuvre temporaire – le Gangmasters Licensing Act de 2004 adopté
après la noyade de ramasseurs de coquillages chinois –, ces opérateurs,
pour rester inscrits, doivent montrer qu’ils respectent la réglementation et
qu’ils refusent d’employer des travailleurs sans-papiers. Le mémorandum

23. Hansard (15 juin 2004).
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explicatif intitulé Explanatory Memorandum to the Gangmasters (Licensing
Authority) Regulations 2005 déclare: «La délivrance d’un permis dépendra de la démonstration par l’opérateur concerné que son entreprise se
conforme à la législation générale relative à l’emploi (y compris la législation ﬁscale et celle relative à l’immigration).» Et tout travailleur sans
papiers dont il est établi qu’il travaille pour un opérateur se verra refuser
la protection associée au statut de résidence légale et pourra faire l’objet
d’une expulsion.
L’article 4 de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration («Traitement des
demandes») contient une reconnaissance de l’esclavage moderne. Elle
érige en infraction pénale le traﬁc d’êtres humains en vue d’une forme
quelconque d’exploitation par le travail, ladite exploitation étant déﬁnie
comme contraire à «l’article 4 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme (esclavage et travail forcé)». Les articles 57 à 60 de la loi de
2003 sur les délits sexuels (élargissant la portée de l’article 145 de la loi de
2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile) contiennent des dispositions proscrivant spéciﬁquement le traﬁc à des ﬁns d’exploitation sexuelle
et l’esclavage sexuel. En pratique, cette législation n’offre aucune protection à l’esclave moderne en ce sens qu’elle ne le préserve pas contre
l’expulsion. Par conséquent, ces dispositions législatives ne concernent pas
tant la minimisation de l’exploitation que la maximisation des contrôles
d’immigration et c’est la vulnérabilité des sans-papiers provoquée par les
contrôles qui crée ou renforce la relation initiale d’esclavage. Les traﬁquants ne font que parasiter un système préexistant – celui du contrôle
de l’immigration – de sorte que la seule solution ou le seul début de solution pour les victimes du traﬁc passe par l’abolition du système lui-même.
Le traﬁc devrait être considéré comme un sujet relevant des droits en
matière d’emploi et non de l’application du contrôle de l’immigration.
La traite d’êtres humains revêt incontestablement un caractère exploiteur. Toutefois, la nature problématique de sa relation avec le contrôle de
l’immigration ressort de l’analyse de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains. Bien que visant surtout la
traite à des ﬁns sexuelles, cet instrument a une portée beaucoup plus
large. Son article 4 mentionne, «au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou
les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage,
la servitude ou le prélèvement d’organes». Le prélèvement et la vente
d’organes – de même que la soumission à des tests médicaux au proﬁt
de sociétés pharmaceutiques – témoignent des extrémités auxquelles en
sont réduites nombre des personnes soumises aux contrôles et révèlent
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une exploitation encore plus extrême que celle en vigueur à l’époque
de l’esclavage classique. La convention est ouverte à la signature depuis
mai 2005. Ce n’est qu’en janvier 2007, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la loi sur l’abolition de l’esclavage, que le Premier
ministre a annoncé sa prochaine signature par le Royaume-Uni. Bien
que généralement considérée comme une initiative progressiste, cette
annonce ne saurait faire oublier que le texte même de la convention
est problématique puisqu’il ne vise pas tant à instaurer une protection
qu’un contrôle de l’immigration. En particulier, la victime de la traite ne
se voit garantir aucune immunité contre l’expulsion. En vertu de l’article 13, seul un délai «de rétablissement» de trente jours lui est concédé.
Quant à l’article 14, il déclare que la délivrance d’un permis de séjour est
discrétionnaire24 et peut intervenir lorsque «l’autorité compétente estime
que leur séjour [celui des victimes] s’avère nécessaire en raison de leur
coopération avec les autorités compétentes aux ﬁns d’une enquête ou
d’une procédure pénale». Les risques physiques auxquels s’exposeraient
ces victimes coopérantes, si elles tombaient aux mains des traﬁquants ou
de leurs complices, sont évidents. En pratique, ce serait notamment les
travailleurs ou les travailleuses du sexe qui risqueraient davantage l’expulsion que leurs souteneurs ou les personnes les ayant soumises à la
traite. Historiquement, cette expulsion des migrants travailleurs ou travailleuses du sexe a toujours existé depuis la loi de 1905 sur les étrangers. Par
exemple, le Jewish Chronicle du 30 avril 1909 mentionnait une réunion
organisée à Cardiff contre les travailleuses du sexe au cours de laquelle
un orateur avait déploré ce qui suit: «En raison du laxisme manifesté par
le juge du tribunal de police il y a quelques années, 2 Juives sur les 37
étant comparues devant lui avaient été autorisées à rester à Cardiff et
les 35 autres avaient été expulsées.»
Pour un grand nombre de personnes, la sortie de leur pays d’origine et
l’entrée au Royaume-Uni impliquent un recours aux traﬁquants. C’est
pourquoi des activistes politiques hostiles aux contrôles de l’immigration établissent une distinction entre la traite (basée sur la violence ou
la tromperie) et la contrebande (basée sur le consentement) et critiquent
l’amalgame des deux notions opéré par certaines lois, tout en proposant une troisième option entre la traite et la contrebande, à savoir le
sauvetage (No One Is Illegal, 2005). Certaines féministes s’occupant

24. Le permis de séjour peut aussi être accordé à titre de mesure discrétionnaire si l’autorité compétente estime qu’il est «nécessaire» en raison de la «situation personnelle»
des victimes.
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d’anciennes travailleuses du sexe avancent des arguments semblables
(Doezema, 2002)25. Bien entendu, même si les contrôles d’immigration
étaient abolis, la traite continuerait sous une forme ou une autre, dans la
mesure où le traﬁc des femmes existait sous l’appellation de «traite des
Blanches» avant l’introduction des contrôles (Bristow, 1982) et où certaines mesures de protection resteraient requises contre les traﬁquants.
Cependant, il convient de noter qu’au Royaume-Uni il n’existait aucune
législation contre la traite avant l’introduction des contrôles d’immigration en 1905. Les premiers textes législatifs contre la traite remontent à
la loi pénale d’amendement de 1912 et semblaient viser au moins autant
les contrôles d’immigration dirigés contre les femmes que la protection
de ces dernières contre les traﬁquants. Le 19 décembre 1914, la grande
féministe Sylvia Pankhurst – dans le journal qu’elle avait fondé, Women’s
Dreadnought – écrivit un article critiquant la législation de 1912 et intitulé «Protection des femmes?».
Ce que les lois contre la traite et la législation connexe révèlent, c’est que
tout ce qui concerne les contrôles d’immigration contredit les notions
d’égalité et de diversité. On ne saurait imaginer des contrôles d’immigration laissant la même chance à tous et aucun contrôle ne peut être
«équitable», et ce, parce que les contrôles sont toujours iniques pour les
personnes qui les subissent. Et c’est précisément l’évaluation du bien-être
social et de l’aide sociale dont bénéﬁcient ces personnes que nous nous
sommes proposé de traiter dans le présent article, non l’évolution de l’économie européenne qui est manifestement antagonique avec cette aide
sociale tant qu’elle se fonde sur l’application de contrôles d’immigration.
Bien entendu, on pourrait envisager toute une série de réformes accordant des droits supplémentaires aux personnes dont nous avons besoin
pour travailler et qui sont, par conséquent, autorisées à franchir les frontières pour proposer leurs services. De même, on pourrait élaborer différentes formes d’«amnistie» étendant le droit de résidence à un nombre
plus important de migrants actuellement déﬁnis comme séjournant illégalement dans le pays. De fait, la plupart des textes d’origine non gouvernementale cités dans le présent article abondent dans ce sens.
Cependant, comme l’indiquent les contrôles d’immigration effectués au
Royaume-Uni, la réalité est que la libéralisation dans un secteur provoque
le renforcement des contrôles dans tous les autres secteurs. Ce n’est

25. Doezema souligne que d’autres féministes considèrent la notion de «consentement»
comme dénuée de sens s’agissant du trafic des femmes.
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pas par hasard que divers politiciens britanniques ont lancé l’idée d’une
amnistie limitée juste après avoir voté en faveur de la loi draconienne de
2006 sur l’immigration, l’asile et la nationalité. Et bien entendu, la simple
idée d’une amnistie soulève la question de savoir à qui serait accordée
ladite amnistie: les laissés-pour-compte seraient alors encore plus vulnérables et verraient leur situation singulièrement précarisée.

b. Idéalisme?
Actuellement, les demandes en faveur de l’abolition des contrôles émanent principalement de groupes politiques assez petits tels que le réseau
No One Is Illegal qui se développe en Europe et en Amérique du Nord.
Toutefois, il serait peu judicieux de taxer d’emblée une telle revendication d’idéalisme. En fait, d’aucuns avancent que ce qui semble idéaliste
ou illusoire est de croire que les contrôles pourraient un jour se muer en
leur contraire et devenir équitables ou justes. Certains de leurs motifs ont
été évoqués plus haut, mais on peut avancer une autre raison historique
et fondamentale. Les contrôles d’immigration au Royaume-Uni sont le
produit, le succès de mouvements «proto-fascistes» ou fascistes et, de ce
point de vue, ils sont uniques. En raison de cette unicité, on est en droit
de se poser la question de savoir s’ils sont susceptibles de réforme alors
qu’ils érigent toujours les contrôles en principe; en effet, c’est précisément ce principe qui constitue le succès des fascistes. La thèse avancée
dans le présent article peut se résumer comme suit: plus que tout autre
facteur, ce sont ces origines qui empêchent de transformer radicalement
lesdits contrôles et de les muer en leur contraire: à savoir des mesures
équitables ou raisonnables dépourvues de tout racisme.
Il faudra un mouvement politique de masse pour abolir les contrôles d’immigration. L’histoire et l’expérience révèlent que la base de ce mouvement
ne se recrutera pas parmi les législateurs, même si certains d’entre eux
pourraient se révéler de précieux alliés. Il appartiendra aux sans-papiers
de riposter comme ils le font actuellement en protestant contre les expulsions et les détentions dans tous les pays de l’UE. Sans ce mouvement des
sans-papiers, la réalité des contrôles d’immigration serait restée un secret
pour le grand public. Et c’est en soutenant les sans-papiers que le public
pourra fédérer un consensus plus large d’opposition aux contrôles. C’est
ce qui s’est passé au Royaume-Uni où trente ans de campagne contre
les expulsions ont incité des milieux de plus en plus larges – syndicalistes, éducateurs, travailleurs sociaux, pour n’en citer que quelques-uns
– à adopter une position critique à l’égard au moins de certains aspects
des contrôles (Cohen, 2003, pp. 213-225). Ce mouvement répond par-
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fois à des intérêts bien compris, comme dans le cas des syndicalistes
ayant saisi que la division entre travailleurs «illégaux» et «légaux», entre
esclaves et non-esclaves, était de nature à affaiblir leurs forces. Parfois, le
consensus répond davantage à une position de principe. Au RoyaumeUni, c’est toujours la résistance des sans-papiers qui a permis de mettre
certaines limites aux contrôles, ne serait-ce qu’en prévenant les expulsions. Ces limites constituent peut-être le seul objectif réalisable tant que
les contrôles persisteront. Mais elles revêtent une importance cruciale.
Au Royaume-Uni, le groupe No One Is Illegal a, avec l’appui des syndicats, produit un pamphlet, intitulé Workers Control Not Immigration
Controls, comprenant une série de suggestions conçues pour contester
les contrôles d’immigration dans la pratique en les rendant partiellement
ou totalement inefﬁcaces. En particulier, il analyse la situation difﬁcile des
syndicalistes relevant du secteur de l’aide sociale dont le travail consiste
maintenant à examiner le statut d’immigration des demandeurs et à rejeter ceux n’ayant pas le statut requis. Le pamphlet analyse la manière dont
le refus d’un syndicat de se conformer à cette exigence romprait le lien
entre le statut d’immigration et le droit à telle ou telle prestation sociale et
il fournit des exemples de cas concrets où cela s’est réellement passé.
Enﬁn, l’une des difﬁcultés inhérentes à la discussion de ce sujet dans son
ensemble tient au fait qu’un siècle de contrôles a conféré une telle légitimité à cette pratique que son absence apparaît inconcevable au grand
public. Là encore, cela ne signiﬁe pas que l’absence d’un contrôle et un
monde de libre circulation serait une panacée contre toute exploitation
des travailleurs. Compte tenu des inégalités au niveau de la répartition
des richesses entre les différentes parties du monde, la traite – à des ﬁns
sexuelles ou autres – persisterait. Dans un monde de libre circulation, il
faudrait donc des conventions internationales et une législation nationale
assurant l’égalité entre la main-d’œuvre migrante et locale jusqu’à ce que
cette distinction elle-même s’effrite et disparaisse au sein d’une économie mondiale réellement socialiste. Néanmoins, l’abolition des contrôles
d’immigration représenterait un pas énorme dans cette direction et vers
l’élimination de l’esclavage moderne.
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II. Quelle sécurité pour les migrants
et leurs enfants?
Réflexions à partir de l’exemple catalan
Laurent Bonelli, université de Paris X – Nanterre (France)

Introduction
La «sécurité» des migrants et de leurs enfants peut être abordée au moins
selon deux perspectives très différentes. S’agit-il d’assurer leur sécurité
contre tous les accidents de l’existence (maladie, accident, vieillesse, chômage), comme l’entendent les spécialistes des politiques sociales, ou au
contraire de s’interroger sur les problèmes qu’ils peuvent poser à la sécurité des biens et des personnes, comme le laissent supposer les experts
des politiques de sécurité? La diversité de ces points de vue renvoie à
des clivages tant administratifs qu’académiques, avec d’un côté nombre
des bureaucraties sociales plus ou moins interconnectées, plus ou moins
interdépendantes, avec leurs experts et leurs chercheurs, et de l’autre le
monde de la sécurité, avec des policiers et des spécialistes de la police,
des magistrats, des institutions pénitentiaires et leurs analystes. Si ces
deux mondes restent la plupart du temps étanches, on constate que,
depuis le début des années 1980, le second type d’interprétation semble
gagner du terrain. Sur fond de chômage persistant et/ou de montée de
la précarité, la «crise des modèles d’intégration», qu’ils soient français,
anglais, ou hollandais, est invoquée par les élites politiques et médiatiques de tous bords pour renforcer les contrôles sur les migrants et leurs
enfants. «Violences urbaines», «repli communautaire», «délinquance»
ou «islamisation de la société», etc. sont de la sorte plus souvent associés à ces groupes sociaux que leurs cotisations à la sécurité sociale ou
leur participation au système de ﬁnancement des retraites de nos Etats
vieillissants.
Pourtant, politiques sociales et politiques de sécurité entretiennent des
liens bien plus étroits que ne pourraient le laisser penser leur étude séparée, au sens où elles participent directement à l’organisation des relations
entre groupes sociaux au sein d’un Etat et avec l’Etat. En effet, si ces politiques ne sont pas les seuls vecteurs de la construction de l’ordre social
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qui régit nos sociétés, elles n’en constituent pas moins des soubassements
importants, puisqu’elles contribuent à déﬁnir tant les places de chacun,
que les représentations qui y sont attachées.
Ce sont donc quelques-unes des relations entre sécurité existentielle et
sécurité publique que nous voudrions explorer dans cet article, à partir
d’une enquête sur la situation catalane, réalisée en mars 2006, et dans
laquelle nous avons rencontré des responsables des politiques de logement, de santé, mais aussi d’éducation ou de sécurité publique appartenant aux institutions autonomes ou locales1.

1. Les migrants en Catalogne
a. Quelques données générales
La Catalogne est une communauté autonome espagnole d’une superﬁcie de 32 000 km2. Elle compte quatre provinces (Barcelone, Tarragone,
Girone et Lérida) pour un total de près de sept millions d’habitants. 60 %
de cette population vit dans la zone urbaine de Barcelone, dont un million
et demi dans cette municipalité. Même avant l’adoption de son nouveau
statut, la communauté bénéﬁciait d’une forte autonomie administrative
et politique, puisqu’elle est dotée d’un gouvernement, d’un parlement
et d’institutions autonomes. Education, santé, ordre public, etc. dépendent de la sorte principalement de la compétence de la Generalitat, qui
compte près de 140 000 fonctionnaires.
Entre les années 1950 et 1970, la Catalogne a connu de fortes vagues
migratoires, en provenance essentiellement d’Andalousie, de Murcie
et d’Extremadure. Mais à partir du début des années 2000, la région
connaît une forte reprise de l’immigration, principalement en provenance
d’Amérique latine. A Barcelone, la population étrangère a de la sorte été
multipliée par neuf entre 1996 et 2006, passant de près de 30 000 personnes à plus de 260 000. Elle représente désormais 15,9 % de la population, contre 1,9 % dix ans plus tôt2. 49,2 % des migrants proviennent
d’Amérique latine (41,7 % d’Amérique du Sud et 7,5 % d’Amérique

1.

Nous remercions ici chaleureusement nos interlocuteurs des services de la Generalitat
et de la mairie de Barcelone qui nous ont consacré leur temps et fait partager leurs
informations. Les propos énoncés ici n’engagent que l’auteur.

2.

Données accessibles sur: http://www.bcn.es/estadistica/castella/dades/inf/pobest/
pobest06/part1/index.htm.
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centrale), 17,1 % de l’Union européenne, 12,1 % d’Asie centrale, 6,9 %
d’Afrique du Nord et 6,7 % d’Europe centrale et orientale.
Pour autant, ces chiffres globaux cachent des réalités très différentes sur
la nature de ces migrations. C’est ainsi par exemple que les communautés
asiatiques (dans l’ordre d’importance, Pakistan, Chine, Inde et Bangladesh)
sont une immigration surtout masculine en comparaison aux communautés latino-américaines (60,3 % de femmes dans le cas de la communauté dominicaine). Le niveau d’études est également très variable: si les
communautés asiatiques et africaines voient prédominer l’enseignement
primaire, les migrants en provenance d’Amérique latine ou du MoyenOrient (dans l’ordre, Israël, Syrie, Iran et Turquie) apparaissent bien plus
qualiﬁées. Ces différences de structure indiquent des usages sociaux différents des migrations et pèsent sur les opportunités dont peut bénéﬁcier chaque communauté ou au contraire sur les difﬁcultés qui peuvent
les affecter3.
Les migrants se concentrent dans les centres historiques des principales
villes de Catalogne (Barcelone, Gérone, etc.), ou dans les quartiers
ouvriers des périphéries. A Barcelone, ils sont concentrés dans certains
quartiers, celui de Ciutat Vella, par exemple, où ils représentent plus de
25 % de la population. Cette concentration s’explique largement par le
jeu du marché libre. En raison de la faiblesse des politiques de logement
impulsées par l’Etat ou le gouvernement autonome4, l’accès au logement
reste assez difﬁcile pour les migrants. La structure du marché de l’habitat
espagnol, marquée par une prédominance des propriétaires, est en effet

3.

Ce qui n’est toutefois pas suffisant. Les processus migratoires ne peuvent en effet
être analysés qu’en prenant simultanément en compte les caractéristiques d’origine
des migrants et de leurs sociétés et les variables d’aboutissement de ces même migrants, ainsi que celles des sociétés d’accueil (Sayad, 1999).

4.

L’avant-projet de loi sur le droit au logement en Catalogne souligne «l’échec des politiques de logement traditionnellement adoptées tant en Espagne qu’en Catalogne,
qui à partir de la seconde moitié des années 1990 vont se révéler clairement insuffisantes et dépassées par les nouvelles circonstances». Ce projet vise donc à la création
d’un parc spécifique de logements accessibles aux personnes qui ont besoin d’un
logement et à l’amélioration qualitative du marché privé. Il prévoit d’atteindre le seuil
de 15 % de logements sociaux à l’horizon 2025. Pour ce faire, le projet envisage la
construction directe, mixte (avec des municipalités ou des organismes spécialisés),
voire la réquisition d’immeubles vides (Departament de Medi Ambient i Habitatge,
«Avantprojecte de Llei de Dret a l’Habitatge a Catalunya», novembre 2005, dactylographié, p. 8 et suiv.).
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assez différente de ce qui peut s’observer dans d’autres pays. D’après
le recensement de 2001, 89 % des ménages étaient ainsi propriétaires de
leur logement (85 % en Catalogne), contre 55 % en France. Le marché
locatif est de la sorte rare et cher. Il concerne d’ailleurs beaucoup plus les
étrangers que les nationaux: 58 % d’entre eux louent contre 9 % des
nationaux (63 % et 13 % en Catalogne).
La prédominance des contrats précaires chez les migrants5, de même que la
situation administrative de certains d’entre eux leur ferment le plus souvent
l’accès à la location ou aux crédits bancaires qui leur permettraient d’accéder à la propriété. Au point que, comme nous l’ont signalé certains de nos
interlocuteurs, se développent dans les grandes villes des brokers, sortes de
sociétés ﬁnancières moins regardantes sur les garanties qu’elles demandent
pour accorder des prêts, en échange bien sûr de taux d’intérêts plus élevés.
Les revenus de l’ensemble d’une famille élargie – déclarés ou non – sont de
la sorte souvent acceptés et permettent à certains migrants de devenir propriétaires d’un logement, particulièrement pour ce qui concerne l’ancien.
Ces stratégies d’achat apparaissent comme une manière de contourner la
faiblesse du marché locatif privé, mais aussi social.
Les données sur les migrants proviennent de l’exploitation des registres
municipaux (padron). L’empadronamiento est une démarche administrative qui permet aux étrangers, quelle que soit 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). La plupart
des étrangers y ont donc recours. Toutefois, 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. Comme
le rapportait dans un entretien l’un de nos interlocuteurs, le maire de l’une
d’entre elles déclarait ainsi au sujet des saisonniers travaillant dans les
vergers: «les Marocains, à partir de six heures du soir, ils sont de trop…»

5.
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L’Espagne est le pays européen qui comporte le plus de contrats à durée déterminée:
31,9 % en 2005, contre 12,4 % pour la France et 13,8 % pour les 25 pays de l’UE
(source Eurostat). Ces derniers affectent prioritairement les femmes, les migrants et
les jeunes.

b. La place des migrants
La plupart des migrants en provenance des pays du Sud travaillent dans
l’agriculture, la construction ou les services aux particuliers, et nombre
d’entre eux dans l’économie souterraine. Une étude portant sur les Marocains et les migrants d’Afrique centrale et des Philippines montre que
80 % des personnes interrogées avaient trouvé leur premier emploi au
noir, et étaient restées dans l’économie souterraine durant trois ou quatre
ans (Sole, 1995, p. 28). D’autres études sur les travailleurs agricoles africains en Catalogne (Jabardo, 1995), en Andalousie (Roquero, 1996), sur
les Africains et les Latinos-Américains à Barcelone (Valls et al., 1995) et sur
les autres migrants en provenance des pays du Sud (Ramirez Goicoechea,
1996) arrivent aux mêmes conclusions. Ces migrants, qu’ils soient temporairement légaux ou tombés dans l’illégalité travaillent dans les emplois
les plus difﬁciles physiquement et les plus mal payés, qui connaissent un
fort turn over. Si les revenus des migrants varient selon les secteurs et les
régions, ils restent, à travail égal, très inférieurs à ceux des nationaux. En
Catalogne, leurs revenus étaient de 21 % inférieurs dans l’agriculture, de
18 % dans la construction, de 40 % dans l’industrie et de 50 % dans les
services aux particuliers (Generalitat de Catalunya, 1995, p. 63).
Et c’est sans doute ici que réside l’une des clés de la question. Malgré les
discours volontaristes sur les reconduites aux frontières, ceux sur le renforcement de la surveillance des frontières méditerranéennes ou sur la lutte
contre les «maﬁas» de passeurs, les entreprises nationales restent très
demandeuses de main-d’œuvre bon marché, rendue docile par ses conditions de précarité tant administrative qu’économique (Calavita, 2003).
C’est d’ailleurs la prise en compte de cette situation qui a conduit l’actuel
Gouvernement espagnol à opérer en 2005 une grande régularisation de
sans-papiers, en se fondant justement sur la fourniture de contrats de
travail. Ce sont les employeurs qui ont fait les demandes, en échange
d’une amnésie sur leurs pratiques passées et de menaces d’un renforcement des contrôles. Si cette opération a largement permis d’assainir la
situation, il semblerait que les secteurs où l’illégalité des travailleurs est
instituée comme mode de discipline (agriculture, bâtiment) aient largement résisté. Ainsi, si près de 570 000 personnes ont été régularisées,
l’INE (Instituto nacional de estadística) comptabilisait, au 1er janvier 2005,
1 522 800 étrangers empadronados en situation irrégulière, auxquels il
faudrait ajouter 10 % d’étrangers non enregistrés, selon Rodrigo Gavilán,
le porte-parole du syndicat policier CEP. C’est-à-dire que les deux tiers
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des migrants en situation irrégulière vivant et travaillant en Espagne sont
restés en dehors du processus (Vigorena Valladares, 2005).
La présence physique de ces migrants dans les principales villes du pays a
conduit les autorités (locales et autonomes) à prendre des mesures pour
les accueillir. Ainsi, l’un de nos interlocuteurs nous a dit:
«La réalité est celle là: il y a des milliers de gens qui arrivent, légaux
ou non, et pour ce qui est de leurs droits sociaux, de leurs besoins
sanitaires, on ne peut pas regarder ailleurs…» (entretien, directeur du
cabinet technique d’immigration, mairie de Barcelone, mars 2006).
Cette prise en charge prend toutefois sens dans un contexte un peu particulier, puisque les autorités catalanes n’ont pas de pouvoirs légaux de
contrôle des migrations. L’application de la Ley de extranjería dépend
en effet des autorités centrales, tant pour le contrôle aux frontières que
pour la situation des étrangers présents sur le territoire. Naturalisations,
régularisations et expulsions sont de la sorte de la compétence de l’Etat
espagnol, alors même que la gestion quotidienne des migrants, légaux
ou non, relève des autorités locales et autonomes. Un policier a fait la
remarque suivante:
«On est devant un véritable paradoxe: les migrants qui arrivent à
sauter la barrière [de Ceuta ou de Melilla] se précipitent ensuite au
commissariat, pour déposer leur demande… Et comme on ne peut
plus les expulser et qu’ils ne peuvent pas rester là-bas, le gouvernement organise des avions pour les répartir sur le territoire: un avion
à Barcelone, un autre en Andalousie, etc.» (entretien Intendant,
Mossos d’Esquadra, chef du commissariat de Ciutat Vella, Barcelone,
mars 2006).
Les principales autorités catalanes ont donc adopté des plans d’action
visant à prendre en compte le facteur migratoire dans les politiques sociales
et à assurer aux migrants l’exercice effectif de leurs droits sociaux.
Le Plan de citoyenneté et d’immigration 2005-2008 de la Generalitat propose de la sorte une série de recommandations et de valeurs transversales,
qui doivent être portées dans l’ensemble des services de l’autorité autonome: santé, éducation, police, etc. (Generalitat de Catalunya, 2005). Les
objectifs ﬁxés par ce plan-cadre connaissent ensuite des mise en œuvre
dans chacun des services de la Generalitat, et sont dotés de ﬁnancements
spéciﬁques. Ils se déclinent également au niveau local, comme à Barcelone,
qui a adopté en 2003 un plan municipal d’immigration (Ajuntament
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de Barcelona, 2003). Parmi les principales mesures, on notera un plan
d’acogida qui voudrait constituer une porte d’entrée pour les personnes
arrivées récemment. Des ONG, puis des services sociaux assurent ainsi
l’information et l’orientation des migrants pour qu’ils puissent accéder
aux ressources de base: empadronamiento, aide juridique (pour la régularisation notamment), apprentissage de la langue, système sanitaire et
services d’urgence sociale.
L’enquête a permis de mettre au jour un foisonnement d’initiatives en
matière d’intégration et d’aide aux migrants. Outre le plan d’acogida, une
ville comme Barcelone a mis en place un Conseil consultatif des associations de migrants; les services éducatifs du gouvernement autonome ont
développé des procédures accélérées d’apprentissage de la langue; la plupart des services sociaux font appel à des interprètes ou à des médiateurs
interculturels et même la police autonome a développé des modules de
formation spéciﬁques sur la diversité culturelle. En somme, on observe un
travail remarquable, porté par des gens motivés et enthousiastes, provenant parfois eux-mêmes des communautés de migrants.

2. (In)disciplines et concurrences
a. Un contrepoint sécuritaire
Dans le même temps, le 15 janvier 2006 entrait en vigueur dans la ville
de Barcelone une ordonnance civique, dont l’objectif est «d’éviter toutes les conduites qui peuvent perturber la vie en commun et réduire les
comportements inciviques qui peuvent exister dans l’espace public»6.
Elle s’applique à l’ensemble des espaces publics (rues, places, parcs,
plages, etc.) de la ville, de même qu’aux transports publics, aux administrations ou aux entreprises remplissant une mission de service public.
Sans présager des suites pénales apportées à certains actes, elle introduit un traitement contraventionnel d’une série de conduites. Sont ainsi
poursuivis: les grafﬁtis et les peintures; les jeux de hasard (trileros); la
mendicité avec enfants, avec des personnes handicapées; 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; les
«nécessités physiologiques» (uriner, cracher, ou déféquer dans la rue);

6.

Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en
el espacio público de Barcelona, janvier 2006, p. 5. Pour une critique, voir Silveira
(2006).
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la consommation d’alcool, dès lors qu’elle perturbe la tranquillité ou se
fait dans des récipient de verre ou d’aluminium; ainsi que les «jeux acrobatiques» avec des patins à roulettes, des skate-boards ou des vélos. Les
amendes vont de 30 à 3 000 euros selon la gravité de l’infraction, la majorité se situant dans une fourchette de 750-1 500 euros. L’ordonnance
demande également que la justice prenne davantage en compte ce type
de comportements. Si elle ne cible pas exclusivement les migrants, cette
mesure administrative les concerne directement, notamment ceux en
situation irrégulière. Le statut de ces derniers rend en effet impossible
leur accès au marché du travail légal, et les condamne souvent à des
formes de «débrouille» visées explicitement par l’ordonnance.
Le maire socialiste de la ville, Joan Clos, la justiﬁait en expliquant: «(…)
nous devons affronter les nouveaux problèmes qui se produisent dans
l’espace public» (El País, 24-25 décembre 2005), à la suite d’une virulente campagne sur le sujet de l’opposition municipale; Convergència
i Unió (CIU) et le Parti populaire (PP) l’accusaient en effet de «manque de volonté et de permissivité» face aux comportements «incivils»,
et étaient largement relayés par la presse. Au ﬁnal, l’ordonnance fut
adoptée sans difﬁcultés: le Parti socialiste de Catalogne (PSC), Esquerra
Republicana (ERC) et CIU la votèrent, le PP s’abstint (la jugeant insufﬁsante). Seule Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), pourtant au pouvoir
(avec le PSC et ERC), s’y opposa. Si les raisons précises de son adoption
restent localement à élucider, elle s’inscrit dans un courant largement
répandu, qui transcende les clivages gauche/droite, et vise à réguler
les conﬂits d’usages de l’espace par des méthodes coercitives. La politique de zero tolerance, impulsée par le maire de New York, Rudolph
Giuliani, et son chef de la police, William Bratton, est la plus célèbre
de ces initiatives, mais les mesures adoptées par le Gouvernement britannique pour lutter contre les anti-social behaviours (et notamment
les fameux control orders), ou celles choisies en France pour combattre
les illégalismes des jeunesses populaires vont dans le même sens
(Bonelli, 2005).
Pour comprendre cet apparent paradoxe, il faut revenir sur ce que l’on
appelle «l’intégration» des migrants, que l’on devrait nommer plus proprement la discipline qui s’exerce sur ces derniers. En effet, si l’on écarte
la question du contrôle migratoire, c’est de plus en plus à l’aune des
désordres dont ils peuvent être à l’origine que l’on prend en compte leur
présence sur le territoire.
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b. Migrants et désordres
Ainsi, Ángel Acebes, ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement du
Parti populaire imputait récemment l’augmentation des cambriolages,
des vols avec violence, des enlèvements ou des homicides aux «bandes
délinquantes qui proﬁtent que la frontière soit une passoire pour s’introduire en Espagne» (El País, 25 mai 2006). De la même manière, Nicolas
Sarkozy, le ministre français de l’Intérieur, déclarait au sujet des désordres
d’octobre-novembre 2005:
«Les Français savent que les violences qui ont éclaté dans nos banlieues à l’automne ne sont pas sans rapport avec l’échec consternant de la politique d’immigration et d’intégration, lequel se traduit
par le fait que des enfants nés en France se sentent moins Français
que leurs grands-parents qui étaient pourtant étrangers. Cette réalité douloureuse, nous devons la regarder en face et en tirer toutes
les conséquences: notre système d’intégration ne fonctionne plus!»
(Assemblée nationale, Compte rendu analytique ofﬁciel, 2e séance
du mardi 2 mai 2006).
D’autres, comme Gérard Larcher, alors ministre délégué à l’Emploi, au
Travail et à l’Insertion professionnelle des jeunes, ou la secrétaire perpétuelle de l’Académie française, Hélène Carrère d’Encausse, incriminaient la
polygamie pour expliquer des désordres, quand des sociologues espagnols
comme Amando de Miguel indiquent que «les migrants ibéro-américains
s’intègrent très bien, les Africains et les musulmans très mal», n’hésitant
pas établir un lien causal entre l’augmentation de l’immigration et celle
de la violence domestique7. Les uns comme les autres insistaient de la
sorte sur l’irréductible différence culturelle des migrants et leur supposée
incapacité à «s’intégrer», à la différence des vagues antérieures supposées plus conformes aux traditions et à la culture nationale. Outre le fait
qu’elles reposent sur une véritable amnésie de l’histoire – souvent dramatique – de ces migrations antérieures8, ces interprétations proposent une
relecture culturaliste des rapports entre groupes sociaux, qui interdit de

7.

Voir son intervention aux journées «Inmigración y sociedad. Un compromiso social
desde el poder legislativo», Corts Valencianes, Valencia, 7 juin 2006.

8.

En France, Gérard Noiriel rapporte 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 sq.).
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comprendre les mutations qui ont affecté les classes populaires ces trente
dernières années. Cette vision substantialiste des migrations, qui isole
arbitrairement une communauté (en général composée des migrants les
plus nouveaux et les plus démunis) et un seul critère de déﬁnition (l’origine nationale) au détriment des autres critères de déﬁnition (le sexe,
le groupe professionnel, le lieu géographique d’existence…) ne rend en
effet que très partiellement compte de la complexité de l’intégration
sociale (Noiriel, 2001, p. 331 sq). Quels sens peut avoir une expression
comme «immigré de seconde génération», voire de «troisième génération», lorsqu’elle ne se rapporte qu’à certains groupes comme les Maghrébins ou les Africains, et pas aux Latinos-Américains, aux migrants
d’Europe de l’Est ou asiatiques? La question migratoire n’est jamais une
question d’individu (le migrant, pensé en lui-même et pour lui-même),
mais un processus social qui affecte l’ensemble de la société au travers de
la redéﬁnition des relations entre groupes sociaux. Il n’est sans doute pas
inutile de rappeler que, en France, les fabricants d’automobiles comme
Peugeot, Renault ou Citroën furent parmi les premiers à installer des lieux
de culte musulman dans leurs usines, ou à respecter les temps de prière et
les interdits alimentaires. Il ne s’agissait pas tant, dans ces unités de production à forte main-d’œuvre étrangère, de respecter la «diversité culturelle» que de diviser les communautés, aﬁn de faire éclater l’unité ouvrière
que s’efforçaient de construire des militants politiques et syndicaux. Peu
importait alors que ces travailleurs immigrés soient concentrés dans des
hôtels meublés, des foyers, ou des bidonvilles et ne sortent jamais de
leur communauté. Ce n’est curieusement qu’à partir du moment où se
brise le lien mécanique entre immigration et travail que l’on commence à
parler «d’intégration», pensée de plus en plus comme un impératif moral
pour les migrants.
En effet, les conséquences de la crise économique amorcée dans la seconde
moitié des années 1970, de même que les transformations induites par
le passage à un «modèle post-fordiste de production» bouleversent les
conditions de vie de l’ensemble des classes populaires. Les entreprises fortement consommatrices de main-d’œuvre délocalisent leurs activités dans
les pays du Sud ou font des efforts d’automatisation et d’informatisation,
générant un chômage de masse, qui s’est conjugué avec la généralisation du recours aux intérimaires et aux emplois temporaires. Ces deux
facteurs ont accru la précarisation des conditions des milieux populaires
que l’avènement d’une société salariale (fondée sur la croissance économique et un Etat social fort) avait contribué à réduire (Castel, 1999). Et
au sein des classes populaires, les migrants et surtout leurs enfants ont
été particulièrement frappés. Occupant les positions les plus basses de
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l’échelle sociale, ce sont eux qui ont le plus de chances d’être sans emploi,
ou d’être condamnés à la valse des emplois les plus précaires et les plus
temporaires.
On ne mesure sans doute pas sufﬁsamment le poids de la déstabilisation
de ces milieux, qui a généré simultanément des désordres, modiﬁé le cadre
dans lequel ils étaient perçus, et radicalisé les compétitions en leur sein.
Les désordres urbains dont sont responsables certaines fractions des jeunesses populaires (d’origine immigrée ou non) apparaissent ainsi comme
une conséquence directe des formes d’insécurités existentielles qui les
affectent. L’atelier, en intégrant largement les normes et les valeurs de ces
jeunes, tout en posant une limite claire entre l’acceptable et l’inacceptable
a longtemps fonctionné comme une véritable institution de normalisation.
Et ce, d’autant plus qu’il offrait des possibilités de se projeter dans le futur.
En effet, la prévisibilité qu’induisait le statut ouvrier était une composante
importante du quadrillage disciplinaire auquel participait l’usine. Fonder
une famille, faire des «projets», d’achats, de vacances, de logement, tout
cela participait du statut fordiste et contribuait à réduire les temps d’incertitudes sociales propices aux désordres et aux «petites conneries». L’un des
effets paradoxaux de la déstabilisation salariale induite par les nouveaux
modes de gestion de la main-d’œuvre est qu’elle réintroduit de manière
automatique, et sans doute inévitable, des formes d’indiscipline présentes dans les débuts de la révolution industrielle. L’indétermination quant
à l’avenir enferme les individus dans le présent et dans une débrouille
quotidienne qui s’accommode de l’ensemble des opportunités qui se présentent, licites ou pas. Comme l’a montré Pierre Bourdieu à propos des
sous-prolétaires algériens, «parce qu’ils ne peuvent fournir ce minimum
de sécurité et d’assurances concernant le présent et l’avenir immédiat que
procurent l’emploi permanent et le salaire régulier, le chômage, l’emploi
intermittent et le travail comme simple occupation interdisent tout effort
pour rationaliser la conduite économique en référence à une ﬁn future et
enferment l’existence dans la hantise du lendemain, c’est-à-dire dans la
fascination de l’immédiat» (Bourdieu, 2002, p. 205).
Cela est d’autant plus vrai que, parallèlement à ces transformations du
monde du travail et de sa capacité d’encadrement de la jeunesse, ont
décliné tous les univers qui y étaient intimement liés: partis politiques
et syndicats ouvriers notamment, qui ne se contentaient pas seulement
comme on le dit souvent de «canaliser et de réguler la révolte», mais assuraient une sorte d’enveloppement continu de toute l’existence (à travers
notamment l’organisation des activités sportives, culturelles et sociales),
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contribuant ainsi à donner un sens à la révolte, mais aussi à toute l’existence (Bourdieu, 1993, p. 225).
Désordres urbains, petite délinquance, «débrouille» quotidienne sont
d’autant plus mal perçus qu’il traduisent dans les quartiers populaires
l’affaiblissement de la domination des «établis» – sous le double effet
de leur vulnérabilisation sociale et de leur vieillissement – sur les «marginaux». Les conﬂits inhérents à ces relations de domination, rappellent
Norbert Elias et John L. Scotson, «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)» (Elias et Scotson,
1997, p. 47). Les premiers se recrutent souvent parmi les nationaux, ou
les migrants de longue date, les seconds proviennent souvent de vagues
de migrations plus récentes9. Les comportements des jeunes «sans avenir» achoppent vivement aux systèmes normatifs des ouvriers précarisés. C’est notamment le cas pour l’occupation de l’espace. Comme la
question des halls d’immeubles est devenue centrale en France, celle des
places ou des rues catalanes est récurrente dans les entretiens. Ainsi, ce
responsable policier indiquait ce qui suit:
«Par exemple on a actuellement beaucoup de problèmes de fêtes
avec des citoyens sud-américains, équatoriens… On a beaucoup de
problèmes, beaucoup de problèmes. Mais beaucoup… Parce que
leur culture est d’être toujours dans la rue. Alors ce qu’il faut essayer,
c’est de composer entre le citoyen qui ne veut pas qu’ils soient dans
la rue et ces personnes qui ont tous les droits d’être dans la rue, mais
qui ne peuvent pas boire, qui ne peuvent pas amener de musique…
Ce qui veut dire que tu vas aller sur les lieux et tu vas dire “quand je
reviendrai demain, si tu as de la musique, je ferai une procédure, si
tu consommes sur la voie publique, je ferai une procédure, ce salon
de coiffure que tu as ici10, tu n’a pas de permis, si tu travailles, si ça

9.

Encore qu’il faille être très prudent sur ce terrain et écarter les interprétations de type
«ethnique» ou «culturaliste». Malgré de nombreux discours (politiques, médiatiques
et académiques) allant dans ce sens, l’étude des propriétés des émeutiers français
d’octobre-novembre 2005 montre que le seul point commun entre eux était à rechercher dans leur position sociale. Il s’agit de jeunes «ordinaires», appartenant aux
milieux populaires, parfois scolarisés, ou occupant des petits boulots (intérimaires,
vendeurs, commis de cuisine) (Lagrange et Oberti, 2006).

10. Certains membres de la communauté équatorienne gagnent leur vie en coupant les
cheveux au noir dans les espaces publics (rue, parcs…).
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se trouve, c’est sans contrat de travail…”, ce qui veut dire que d’une
manière ou d’une autre on les fait partir. C’est ce que le citoyen te
demande, les citoyens veulent des solutions» (entretien Intendant,
Mossos d’Esquadra, chef du commissariat de Ciutat Vella, Barcelone,
mars 2006).
Ces conﬂits prennent un tour plus aigu encore dans un contexte de radicalisation des compétitions et des concurrences pour l’accès à des ressources rares: le travail non qualiﬁé, le logement, les prestations sociales,
etc. De là, les tensions qui se manifestent parfois entre migrants et nationaux, comme le soulignait l’une de nos interlocutrices:
«Les migrants s’installent dans des quartiers qui n’étaient pas dans
de bonnes conditions. C’est là qu’on voit malheureusement des
Marocains, par exemple s’installer, avec tous les accidents, tu vois,
toute la sinistralité que cela comporte. Et d’autre part, on voit aussi,
à part les quartiers vieux, historiques et souvent en mauvais état,
on voit aussi leur présence dans des quartiers populaires, dans des
quartiers ouvriers, avec des problèmes de confrontation, ou je dirais
plutôt de… par exemple, tu vois des Marocains qui luttent, entre
guillemets, luttent pour obtenir des mêmes ressources que d’autres
personnes de nationalité espagnole, issues de vagues migratoires plus
anciennes et se voient dans une logique, je pense, de compétition
ethnique, pour accéder aux mêmes écoles, aux mêmes ressources
sociales, aux mêmes logements. Un gros problème, c’est que comme
disent les gens, ce sont les avant-derniers qui sont les plus rigides
vis-à-vis des derniers arrivés, et je pense que c’est tout à fait vrai.
Que ceux qui ont eux-mêmes souffert d’un processus d’implantation
ici sont ceux, qui à cause de cette logique de compétition ethnique
pour les mêmes ressources… Par exemple dans les écoles, on ne
parle que de ça, s’il y a des enfants qui obtiennent une petite bourse
pour les repas de l’école, pour les transports pour aller à l’école, s’ils
ont besoin d’un bus ou d’un truc comme ça, les discours prédominants dans le débat, dans les discussions des gens, c’est ça: oui,
les Marocains, ce sont eux qui sont arrivés en dernier, c’est eux qui
remportent tout. A cause d’eux, nous on a plus accès aux bourses
qu’on avait auparavant... C’est vraiment un des plus gros problèmes
qu’on a, parce que c’est très difﬁcile de contrer ces discours, qui
sont très répandus. Qui sont tenus un peu partout. A cause d’eux,
des gens qui avaient des situations assez précaires… C’est comme
si c’était leur faute. Tout est de la faute des Marocains» (entretien,

111

responsable du logement, Secrétariat à l’immigration, Generalitat de
Catalogne, Barcelone, mars 2006).
Ces tensions sont exploitées par certaines formations politiques, qui tentent de les transformer en capital électoral. C’est explicitement le cas en
Catalogne avec des partis tels que Plataforma per Catalunya (PxC), qui,
bien qu’il n’ait obtenu que 0,15 % des voix aux élections catalanes de
2003, dispose déjà de conseillers municipaux dans des villes à fort taux
de migrants telles que Vendrell, Manlleu, Manlleu ou Vic. C’est également le cas en France avec le Front national, qui depuis 1974 s’est fait le
champion de la défense des «Français» contre les «immigrés». Mais nombre d’autres formations politiques s’engagent également sur ce terrain
de manière plus masquée, qu’il s’agisse du Partido Popular en Espagne
ou de l’UMP en France, qui n’hésitent par exemple pas à lier contre toute
vraisemblance délinquance et immigration11. Quant aux partis de gauche,
c’est au travers d’un intérêt nouveau pour la sécurité urbaine qu’ils tentent de résoudre ces tensions. En effet, le tournant punitif que nous décrivons fut pour l’essentiel de leur fait, en Catalogne, nous l’avons, vu, mais
également en France ou en Grande-Bretagne.
Confrontés à une augmentations des tensions au niveau local, prenant
acte d’une érosion régulière de leurs résultats électoraux dans les milieux
populaires et d’une croissance simultanée des partis xénophobes, nombre
de dirigeants de la gauche européenne sont arrivés à la conclusion qu’ils
ne pourraient «reconquérir» ces électorats que par un durcissement de
leurs politiques de sécurité. Leurs analyses reposent de la sorte sur le présupposé d’une «personnalité autoritaire» des classes populaires. La philosophie implicite imprégnant les thèses d’Adorno, revisitées par Seymour
Lipset, suppose en effet que les milieux populaires auraient une nature
«autoritaire», c’est-à-dire seraient plus fermés par rapport aux minorités,
plus soumis à l’autorité, plus répressifs... que les autres groupes sociaux
(Lipset, 1959). Ces assertions – et notamment le fait qu’elles assimilent des
réponses portant sur les mœurs (c’est-à-dire l’ordre moral) à des réponses
politiques – ont été depuis longtemps invalidées par les sciences sociales,
sans que cela ne nuise en rien à leur efﬁcacité sociale et politique. Il est
en effet bien plus facile de penser que les classes populaires sont «autoritaires» et qu’elles demandent plus de fermeté envers les «délinquants»,
les «familles monoparentales» ou les «immigrés» que de penser les
compétitions dans lesquelles elles sont engagées quotidiennement. Ces
11. Pour l’Europe, voir Wacquant (1999) et Palidda (1996), et, pour l’Espagne, Wagman
(2006).
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concurrences – sur le marché de l’emploi non qualiﬁé, celui du logement
social, des prestations familiales –, dans un contexte de précarisation
généralisée, apparaissent pourtant bien plus pertinentes pour comprendre des tensions qui seront verbalisées sous des formes qui apparaîtront
alternativement comme «racistes» ou «sécuritaires». Le silence sur ces
processus autorise chez les formations politiques de gauche, comme de
droite, une forme de paternalisme autoritaire à destination des classes
populaires, perçu comme le seul à même d’y contrer les avancées politiques supposées des forces xénophobes.
De là, les différentes mesures qui, de l’«ordonnance civique» de Barcelone
aux control orders britanniques, en passant par les couvre-feux pour les
mineurs français, renforcent le spectre des interventions policières. Ce qui
ne va pas d’ailleurs sans poser de problèmes à l’institution elle-même. Un
responsable policier rapporta ce qui suit:
«Ce quartier va à la dérive parce que le politique a été pris à
l’improviste, et il nous demande à nous, la police, qu’on résolve le
problème, alors qu’on n’a pas fait de politiques sociales, d’intégration, etc. Dans d’autres villes, si, mais [dans ce quartier], non. Et ça
montre que dans une ville, quand on ne fait pas tous ces types de politiques transversales, les gens sont déconcertés, ça génère beaucoup
d’insécurité 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 qu’il y a des mauvaises odeurs
dans l’immeuble, ou que des gens montent dans l’escalier, qu’ils ne
connaissent pas, qu’ils parlent fort et qu’ils ne comprennent pas ce
qu’ils disent, ou qu’ils croisent des jeunes maghrébins sur le trottoir et qu’ils ne descendent pas, ou qu’ils les regardent avec insolence (…). On se retrouve souvent dans un monde à l’envers. Dans
une réunion, en théorie, le policier qui devrait être la personne la
plus stricte, se retrouve être la plus tolérante… C’est une rupture
des schémas… Ce n’est pas possible que ce soit à moi de défendre
pourquoi l’immigrant est ici… Je te décris ce qui m’arrive… Alors ce
qu’on essaie, c’est de trouver un point d’équilibre. Il est délinquant?
Oui? Bien, on agira. Il n’est pas délinquant? C’est un problème de
vivre-ensemble, de coutumes? Bon, il faut chercher une autre solution. Mais le problème, c’est qu’il y a une certaine tendance à un
populisme punitif, à mettre en place des politiques répressives (mano
dura) pour les immigrants et toi, tu dois trouver le juste milieu. Et c’est
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difﬁcile de trouver le juste milieu» (Entretien, chef de la Région policière de Girone, Mossos d’Esquadra, Girone, mars 2006).
Il pourrait sembler surprenant de voir revenir un discours sur les vertus
d’apaisement des politiques sociales dans la bouche d’un policier, si l’on
n’avait à l’esprit les liens étroits qu’entretiennent, dans les Etats providences européens, politiques sociales et ordre social.

3. Quelle sécurité dans nos sociétés avancées?
a. Politiques sociales et ordre social
La révolution industrielle que connurent les différents Etats européens
– selon des modalités et des rythmes propres – posa en effet des problèmes totalement nouveaux. L’exode rural important et la concentration
physique dans les villes de travailleurs déracinés détruisirent les formes traditionnelles de contrôle des illégalismes populaires, fondées sur la proximité et la personnalisation de l’autorité. Les principales préoccupations
des élites politiques et sociales furent de la sorte de créer une discipline
au travail et de juguler simultanément les désorganisations générées par
la révolution industrielle (surpopulation de villes, délinquance, alcoolisme,
etc.) et la montée des revendications socialistes soucieuses de bouleverser
l’ordre social.
Il s’agissait d’abord de faire en sorte que les ouvriers viennent travailler et
travaillent le mieux possible. Cette question inséparablement pratique et
morale est à la base des campagnes contre l’alcoolisme, qui en Angleterre
déboucheront sur la fermeture de pubs à partir de 23 heures, ou en
France sur la prohibition de l’absinthe et la construction médico/morale
de sa dangerosité. Mais s’il faut s’assurer que les ouvriers iront travailler,
encore faut-il qu’ils le fassent correctement. Edward P. Thompson (2004)
a ainsi montré en détail comment le contrôle des temps et des rythmes de
travail en Angleterre avait été l’un des vecteurs majeurs pour encadrer les
conduites non seulement dans l’usine, mais aussi à l’extérieur. Il s’agissait
de limiter au maximum l’oisiveté («mère de tous les vices», disait-on en
France) et l’imprévoyance liées à l’intermittence du travail. De là toutes
les tentatives de limiter la mobilité des ouvriers, soit de manière coercitive
(c’est le cas de l’instauration du livret ouvrier), soit en offrant des contrats
de longue durée, dont les contrats à durée indéterminée sont l’émanation la plus récente. L’octroi de ces statuts à longue durée, introduisant
pour la première fois une prévisibilité dans le monde ouvrier, contribua à
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discipliner leurs conduites, et ce, d’autant plus qu’ils étaient liés au développement de politiques sociales.
Pour nombre de réformateurs sociaux à la recherche de modèles susceptibles de se substituer aux modèles philanthropiques et paternalistes antérieurs, les politiques sociales apparurent comme un instrument privilégié
pour l’acquisition d’habitudes morales – avant tout la responsabilité et la
«prévoyance» – chez les classes populaires, qu’ils reliaient à l’amélioration
de la justice sociale (Rabinow, 2006, p. 271 sq). Hygiène et hygiène de
vie vont devenir les axes d’intervention de ces réformateurs, tant dans
le domaine du logement que dans celui des mœurs ou du travail. C’est
ce qu’indiquait Jules Siegfried (1837-1922), en préﬁgurant les premiers
logements sociaux: «(…) Voulons-nous faire à la fois des gens heureux
et de vrais conservateurs? Voulons-nous combattre en même temps la
misère et les erreurs socialistes? Voulons-nous augmenter les garanties
d’ordre, de moralité, de modération politique et sociale? Créons des cités
ouvrières!»12
Cette double dimension d’amélioration des conditions de vie et de
maintien de l’ordre social, présente dans les politiques sociales, explique
leur vaste diffusion dans les démocraties occidentales, sous des formes
diverses. La montée du dirigisme d’Etat lié à la seconde guerre mondiale,
la menace communiste incarnée par l’Union soviétique, la croissance économique encadrée par les gouvernements, etc. constituent autant de facteurs permettant de comprendre ce succès. Même dans le cas espagnol,
le régime franquiste fut obligé de développer des formes de protection
sociale et salariale pour apaiser les tensions, dans un contexte d’interdiction et de criminalisation des revendications sociales13.

b. Politiques de sécurité et ordre social
Nous n’en sommes plus là. La crise économique, les mutations du capitalisme post-fordiste adossées aux programmes de réforme libérale de
l’Etat ont largement redéﬁni, sans doute sans le vouloir, les conditions
de cette discipline. La ﬂexibilisation des statuts professionnels, la montée
de la précarité et de la misère, et l’accroissement des inégalités économiques ont sapé le modèle disciplinaire fordiste. La profonde crise morale
12. Siegfried J., La Misère: son histoire, ses causes, ses remèdes, Poinsignon, Le Havre,
1880, pp. 195-199, cité par Rabinow (2006, p. 286).
13. La législation rendait par exemple très difficile le licenciement, garantissant une
grande stabilité des emplois.
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et sociale que traversent les milieux populaires s’est traduite par un retour
des petits désordres urbains, une exacerbation des compétions internes
à ces milieux et à des formes de repli sur soi dont le désintérêt électoral
n’est qu’une manifestation.
Et de la même manière que les réformateurs sociaux du XIXe siècle
essayaient de poser les bases d’une nouvelle forme de discipline, les réformateurs sécuritaires de la ﬁn du XXe et du début du XXIe siècle s’efforcent
de rechercher, dans l’extension de l’intervention policière et judiciaire et
du contrôle, les moyens de contrarier les effets des multiples dérégulations qui affectent les classes populaires. Théorie de «la vitre brisée», prévention situationnelle, couvre-feux, vidéosurveillance, arrêtés antibandes
ou antimendicité… ne sont rien d’autre que des exemple de ces nouvelles
technologies de gouvernement dont on attend qu’elles garantissent une
paix sociale (Garland, 2001).
Or, il est peu probable que ces types de discipline puissent fonctionner.
Comme l’a montré Max Weber, l’assise de l’autorité est proportionnelle
à sa légitimité auprès de ceux sur lesquels elle s’exerce, c’est-à-dire aux
contreparties qu’elle est capable de leur procurer (Weber, 1971). Il faut
revenir à l’histoire pour comprendre que la construction d’un ordre social
paciﬁé est le fruit du travail de dépassement d’antagonismes a priori
insurmontables. C’est parce que des ouvriers et des patrons – après des
luttes parfois violentes – ont recherché des solutions acceptables pour
les deux parties que le droit du travail s’est construit. C’est parce que les
organisations ouvrières et les services de police sont entrés en contact que
les manifestations se sont codiﬁées et ont perdu de leur violence. C’est
parce que notables et groupes politiques émanant des milieux populaires
ont négocié que ces derniers ont accepté de participer au jeu politique
parlementaire (Tilly, 1986). En un mot, c’est parce que des individus aux
destins et aux intérêts sociaux opposés ont cherché des points d’accord
– ou plutôt un accord sur leurs désaccords – qu’ils ont pu participer au
même jeu. Chacun d’entre eux a fait l’apprentissage des représentations
et des contraintes objectives de l’autre et les a intégrées dans les siennes.
Ils ont également acquis un langage commun, ou du moins identiﬁable
et prévisible, pour exprimer leurs positions. Et c’est l’ensemble de ces
processus qui ont permis de paciﬁer nos sociétés.
Rien de tel dans le projet des réformateurs sécuritaires, où des groupes
sociaux entiers sont suspects a priori (la ﬁgure du «jeune d’origine étrangère sans emploi» représentant un idéal type) et se voient nier le statut
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d’interlocuteurs légitimes14. Au contraire, là où les politiques sociales portaient l’ambition de réduire les distances entre les groupes sociaux, les
politiques sécuritaires actuelles exacerbent les différences entre «bons»
et «mauvais» citoyens, en insistant sur la «responsabilité individuelle»
de chacun.
Et dans ce mouvement, la lutte contre la discrimination, pour indispensable et insufﬁsamment développée qu’elle soit, ne peut être sufﬁsante. En
posant seulement la question de l’égalité de traitement, elle reste aveugle
aux inégalités de condition, qui sont l’un des points clés de la cohésion
sociale. Il est important et nécessaire de lutter contre le racisme qui peut
exister dans la police par exemple. Mais le fait que des policiers afroaméricains soient surtout ceux qui interviennent dans le ghetto noir de
Chicago n’empêche pas l’immense surreprésentation de cette communauté dans les prisons nord-américaines.
La marginalité sociale de groupes entiers affecte aujourd’hui à des degrés
divers, en fonction des histoires et des situations locales, l’ensemble des
Etats européens. Elle a creusé les divisions au sein des régions déshéritées
du monde social et exacerbé les tensions tant en son sein qu’en dehors.
Comme l’exemple catalan l’illustre parfaitement, ces tensions résultent
directement des contradictions inscrites au cœur même des modèles
de développement qui ont étés choisis depuis une vingtaine d’années.
Contradictions dans lesquelles les efforts des uns pour assurer l’ordre sont
détruits par l’organisation du désordre des existences voulu par d’autres.
Qu’on le veuille ou non, sécurité et sécurité existentielle sont indissociables, au même titre qu’insécurité et insécurité existentielle. Comme
le montrent les explosions sporadiques de violence (dirigées contre les
migrants ou émanant des jeunesses populaires) qui émaillent parfois
l’actualité, l’oubli de ces principes simples ne peut qu’être porteur de
formes de radicalisation funestes, qui ne feront que renforcer les causes
qui en étaient à l’origine. C’est sans doute ici que réside l’enjeu le plus
crucial pour une Europe soucieuse de cohésion sociale.

14. Sur ces processus de stigmatisation, renforcés après le 11 septembre 2001, on se
référera aux travaux menés dans le cadre du programme «The Changing Landscape
of European Security» (CHALLENGE) financé par la Commission européenne, accessibles sur www.libertysecurity.org
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III. Migrations et enjeux démographique en Europe:
quelles implications politiques?
Luc Legoux, université Paris I (France)

Introduction
La démographie européenne suscite de plus en plus de discours alarmistes: le «vieillissement» de la population, trop souvent réduit à la dégradation du rapport de dépendance entre les personnes d’âge actif et les
retraités, nous mènerait vers un déclin aussi prévisible qu’inéluctable. Les
réponses classiquement proposées sont de deux ordres: reculer l’âge de
départ à la retraite pour réduire les coûts du ﬁnancement des retraites,
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 révèle la prépondérance 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 de
société beaucoup plus complexe.
La confusion entretenue autour de la notion même de vieillissement de
la population conduit à se poser la question de l’usage de la peur de la
vieillesse dans le débat public. On s’interrogera notamment sur la nécessité
du maintien constant du rapport de dépendance actifs/retraités dans un
monde en profonde évolution, et sur les ambiguïtés des politiques migratoires qui restent très économiques malgré les références constantes aux
problèmes démographiques. Finalement, et bien loin des enjeux démographiques réels en Europe, la peur du vieillissement n’est-elle pas utilisée
pour remettre en cause les acquis de la seconde moitié du XXe siècle en
termes de durée et de revenu du travail sur la vie entière?

1. Le vieillissement, un concept peu adapté
pour décrire un phénomène complexe
Le concept de vieillissement emprunté aux individus est bien mal adapté à
la description de l’évolution des populations. 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
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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. De plus, du fait de l’inertie des phénomènes
démographiques, l’âge moyen d’une population dépend de son histoire
démographique passée. Les ﬂux migratoires, positifs ou négatifs, peuvent
également modiﬁer la structure par âge des populations concernées.
Résumer l’action de tous ces éléments sous le seul terme de vieillissement
brouille la compréhension du phénomène, et cela d’autant plus que ce
mot ayant une connotation négative, c’est tout le phénomène qui est mal
perçu alors que le recul de l’âge moyen au décès est au contraire reconnu
comme un grand progrès.
La mesure du vieillissement participe également au brouillage du phénomène. La mesure la plus utilisée est celle de l’évolution du poids des
groupes d’âges entre deux dates. Cette méthode est évidemment totalement dépendante du choix des dates. On comprend 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, un 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 (+ 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 vieillissement, mais, si 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 aux derniers âges de la vie.
Ce grave biais 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 table 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. C’est ainsi
que l’on constate que, résultat de son histoire complexe, l’âge moyen
de la population européenne en 2003 était de 39,9 ans alors que l’âge
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moyen que cette population devrait avoir en fonction de son niveau de
mortalité de 2003 est de 40,4 ans. Est-ce à dire que la population européenne est encore jeune? La réalité est plus complexe, la moyenne dissimule en l’occurrence une distribution très particulière que l’on peut voir
sur le graphique ci-dessous.
Figure 1: Pyramide des âges de la population de l’UE à 25 au
1er janvier 2003 et population stationnaire associée à la mortalité
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Source: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Graphique de l’auteur.

Au 1er janvier 2003, la population de l’UE à 25 n’est ni jeune ni vieille,
puisque les deux groupes extrêmes sont sous-représentés par rapport à
la situation d’équilibre représentée en transparent sur le graphique cidessus. Elle est par contre très déséquilibrée au proﬁt des âges actifs,
comme on le constate également dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1: Indice de structure par groupe d’âge (base 100 par
groupe d’âge). Population de l’UE à 25 au 1er janvier 2003
Groupe d’âges

Hommes

Femmes

0-19 ans

90

90

20-59 ans

111

114

60 ans et plus

83

89

Source: Calcul de l’auteur (à noter que, dans la population réelle, le nombre des hommes
de moins de 20 ans représente 90 % du nombre théorique résultant du niveau de mortalité constaté en 2003).
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La surreprésentation des effectifs d’âges actifs est généralement perçue
comme un avantage sur le plan économique, mais c’est cette interprétation économique qui est à l’origine de la grande peur démographique
qui nous préoccupe. L’inexorable vieillissement des individus va considérablement modiﬁer la structure par âge de la population européenne
dans les vingt à trente prochaines années. Lorsque les classes pleines vont
dépasser 60 ans, elles seront remplacées par les classes creuses qui leur
succèdent et la répartition s’inversera, les actifs seront sous-représentés
et les inactifs surreprésentés, et cela d’autant plus que l’espérance de vie
devrait continuer de croître.
L’analyse de la structure par âge par rapport aux effectifs théoriques liés
au niveau de mortalité du moment permet de bien mettre en évidence
que le phénomène appelé «vieillissement» est le résultat de deux mouvements distincts en haut et en bas de la pyramide des âges, et ces deux
mouvements n’appellent pas les mêmes réponses.
Le vieillissement que j’appellerai positif, car résultant de l’augmentation
de l’espérance de vie, est inéluctable. Les seuls moyens d’éviter ce vieillissement seraient d’augmenter la mortalité des personnes âgées, ce que
personne ne propose, ou 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 européenne 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 possibilités 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. Le vieillissement positif n’est pas en lui-même un problème
démographique; certes il pose un réel problème de mode de ﬁnancement
des retraites, mais nous verrons plus loin qu’il s’agit d’un problème politique de redistribution des richesses produites et non d’un problème
démographique de nombre de producteurs.
Le déﬁcit de naissances qui réduit le bas de la pyramide des âges induit ce
que j’appellerai un «survieillissement», dans le sens où il s’agit d’un vieillissement qui vient s’ajouter au vieillissement positif lié à l’augmentation de
la durée de la vie humaine. 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. Ce survieillissement impose donc
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une réponse en termes d’apport démographique qui ne peut être obtenu
que par une élévation de la natalité ou par une immigration permanente.
Nous verrons que ces deux solutions sont coûteuses, que ce soit en termes
ﬁnanciers pour la politique nataliste, ou en termes d’identité nationale et
de processus d’intégration pour la politique migratoire.

2. Usage des peurs démographiques
Si l’accroissement de l’espérance de vie n’est pas en lui-même un problème démographique, l’évolution du ratio actifs/retraités qu’il implique
pose à terme la question de la pérennité du mode de ﬁnancement des
retraites. Dans une belle unanimité, quasiment tous les décideurs politiques et économiques proposent la solution simple consistant à éviter la
dégradation du rapport de dépendance actifs/retraités en élevant l’âge
de départ à la retraite. La Commission européenne, dans une récente
communication intitulée «L’avenir démographique de l’Europe, transformer un déﬁ en opportunité», propose ainsi d’augmenter le taux d’emploi
des seniors pour accroître la population active, mais sans faire la moindre
référence au taux de chômage de ces mêmes seniors, et sans expliciter
l’intérêt d’accroître le nombre de seniors actifs à la recherche d’un emploi
(Commission européenne, 2006). L’Organisation des Nations Unies a,
elle, quantiﬁé dans un rapport resté célèbre l’augmentation nécessaire
de l’âge à la cessation d’activité. Ce rapport, intitulé «Les migrations de
remplacement: s’agit-il d’une solution au déclin et au vieillissement des
populations?», s’appuie sur la peur des niveaux faramineux d’immigration
qui seraient nécessaires pour maintenir constant le rapport de dépendance
à leurs niveaux de 1995 aﬁn de faire accepter sa principale conclusion:
«dans la plupart des cas, les rapports de soutien potentiel pourront être
maintenus à leurs niveaux actuels en augmentant la limite supérieure de
la population d’âge actif à environ 75 ans» (Nations Unies, 2000, p. 6).
Si les nombres de migrants calculés par les experts des Nations Unies
sont irréalistes – l’Europe, par exemple, devrait accueillir d’ici à 2050 un
nombre de migrants égal à une fois et demie sa population actuelle –,
c’est qu’ils reposent sur un scénario dont l’irréalisme est parfaitement
connu de tous les démographes. Vouloir maintenir constante une situation fortement déséquilibrée au point de départ en faveur des classes
d’âges jeunes implique une explosion démographique permanente qui,
on l’a déjà vu, saturerait très vite la planète.
Une approche plus scientiﬁque consiste à poser la question de la nécessité du maintien constant du rapport de dépendance. Le développement

125

de l’Etat providence prenant en charge la santé et les retraites doit beaucoup au déséquilibre démographique de la seconde moitié du XXe siècle.
Du fait de la faible fécondité du début du XXe siècle et des ravages de la
première guerre mondiale, les personnes âgées se sont trouvées fort peu
nombreuses à cette époque de grandes réformes sociales. Les bénéﬁciaires
de pensions, également grands consommateurs de soins de santé, étant
peu nombreux, il fut possible après la seconde guerre mondiale de mettre
en place un système de protection sociale efﬁcace sans grever le reste
de l’économie. Le bénéﬁce historique de ce déséquilibre démographique
temporaire en faveur des jeunes doit-il être sacriﬁé sous l’effet d’un nouveau déséquilibre démographique en sens inverse? C’est ce qu’implique
le raisonnement en termes de rapport de dépendance constant, mais en
un demi-siècle le monde n’est pas resté constant.
Certes, la production de richesse est toujours le fait des actifs, mais cette
richesse est le produit du nombre d’actifs par la productivité du travail,
et cette dernière a très fortement augmenté. 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. On n’imagine pas de limite à la croissance de la productivité du travail alors que le
vieillissement des populations est limité par la durée de la vie humaine.
Figure 2: Accroissement en pourcentages du PIB en volume et de la
population entre 1978 et 2005 en France
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Source PIB: INSEE (http://www.insee.fr/fr/ffc/ﬁgure/NATTEF08112.XLS). Graphique de
l’auteur.
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En France, par exemple, sur les vingt-cinq dernières années, malgré un
allongement de la vie considérable, une réduction certaine du temps de
travail, une dégradation du rapport de dépendance et une forte croissance du chômage, l’évolution comparée du PIB français (en volume) et
de la population montre un écart de croissance considérable en faveur de
la production de richesse. Le PIB en volume a augmenté de 80 % pendant que la population n’augmentait que de 15 %.
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 paiement 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.
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. C’est cet acquis fragile
qui est le véritable enjeu de la question des retraites. Si l’âge de départ à
la retraite n’est pas retardé, le paiement des retraites à un nombre croissant
de retraités impliquera 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.
En France, si le discours dominant prône un recul de l’âge de départ à
la retraite, les chiffres montrent que d’autres solutions sont possibles. Le
Conseil d’orientation des retraites «s’est livré à un intéressant exercice
de simulation sur les choix possibles pour atteindre l’équilibre en 2020.
1. Maintenir le taux de remplacement constant à 75 % sans hausse des
prélèvement exigerait un recul de l’âge moyen de départ à la retraite
d’environ 3 ans. 2. atteindre ce même objectif sans décalage de l’âge de
départ à la retraite nécessiterait une hausse de 4 points du taux de prélèvement pour la retraite. 3. couvrir le déséquilibre ﬁnancier sans hausse
des prélèvement ni recul de l’âge de départ nécessiterait de ramener le
taux de remplacement à 62,5 %» (COR, 2007)1. Maintenir le système
actuel par une augmentation des prélèvements sans baisse de salaire
direct reviendrait donc à augmenter le salaire total, direct et indirect,
1.

Pour une analyse du rapport, adopté en janvier 2007, voir le no 572 de la revue
Protection sociale (10 janvier 2007).

127

d’une somme correspondant à 4 points de prélèvement d’ici à 2020.
Comparés aux résultats boursiers, à la croissance des taux de proﬁt des
grandes entreprises ou aux taux de progression des revenus des grands
patrons, 4 points en quatorze ans, soit moins de 0,3 % par an, semble
assez raisonnable. Notre économie n’est-elle pas assez forte pour supporter cette augmentation?
La question du ﬁnancement des retraites est de fait une lutte salariale
d’un nouveau genre. Les salariés n’y sont pas en conﬂit direct avec leur
employeur mais par l’intermédiaire de l’Etat, puisque c’est ce dernier qui
ﬁxe les règles en matière de retraite. Dans ce type de conﬂit, les sanctions électorales remplacent les grèves et l’on comprend l’intérêt d’un
alibi démographique. Le discours sur le vieillissement a l’immense intérêt
de faire porter la faute sur les salariés eux-mêmes: si vous viviez moins
longtemps ou si vous aviez fait plus d’enfants, l’âge de départ à la retraite
n’aurait pas besoin d’être augmenté.
La répétition constante de ce discours permet d’occulter le débat sur
l’intérêt dans les pays riches de réduire l’espérance de vie en situation de
retraite. Cette formulation peut choquer, mais c’est objectivement le résultat du recul de l’âge de départ à la retraite. A la ﬁn des années 1950, l’âge
de départ à la retraite était de 65 ans pour une espérance de vie de 70 ans,
soit cinq ans d’espérance de vie à la retraite. En 2005, les âges respectifs
sont de 60 et 80, nous avons gagné quinze ans de temps libre. En France,
l’allongement progressif de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir
une retraite à taux plein ne permet déjà plus à de nombreux salariés de
partir à 60 ans, sauf avec une retraite minorée, ce qui est un autre moyen
de réduire le salaire global sur la vie entière. Des réformes semblables ont
été mise en œuvre dans nombre de pays européens au cours des dernières
années et le sujet revient périodiquement au centre des débats.
Par ailleurs, cette question des retraites posée par le vieillissement positif
du haut de la pyramide des âges n’est pas sans incidence sur le survieillissement qui apparaît au bas de cette même pyramide. Certes ce ne sont
pas les retraités qui font les enfants, mais, sauf pour une minorité privilégiée, l’accroissement du nombre d’années travaillées est vécu comme une
régression sociale guère favorable à la conﬁance dans l’avenir nécessaire
à l’augmentation de la fécondité des enfants et petits-enfants des retraités d’aujourd’hui. Qui donc a intérêt à revenir un demi-siècle en arrière?
Certainement pas les actifs sans emploi qui espèrent que les départs massifs à la retraite des baby-boomers leur offriront des opportunités.
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3. Le conflit d’intérêts démographique
et la question des inégalités
Contrairement au vieillissement positif, le survieillissement lié à la faiblesse
de la fécondité européenne est un véritable problème démographique.
Nous l’avons déjà dit, hors migrations compensatrices, la fécondité ne
peut pas rester constante à 1,5 enfant par femme sans entraîner à terme
une disparition de la population. Nous n’en sommes pas là, mais toutes
les projections démographiques concordent: l’effectif de la population
européenne devrait plafonner2 d’ici à une quinzaine d’années avant de
décliner assez fortement les décennies suivantes3. Le déclin démographique européen est-il inéluctable? Le système capitaliste libéral a-t-il déﬁnitivement créé les conditions sociales de la non-reproduction de sa propre
population? Aurions-nous atteint l’ultime contradiction? La prophétie de
Marx sur l’écroulement du capitalisme sous le poids de ses propres contradictions va-t-elle se réaliser avec un siècle et demi de retard? Le croire
serait oublier que le rôle des projections démographiques, selon le bel
aphorisme d’Alfred Sauvy4, est de «prévoir pour ne pas voir». Elles sont
destinées à faciliter la réalisation du principe d’homéostasie, concept qui
désigne la propriété des systèmes complexes de se maintenir en équilibre dynamique par des ajustements permanents. L’Europe, notamment
dans les travaux de la Commission, explore deux voies pour réaliser ces
ajustements: les politiques natalistes et les politiques migratoires.
La politique nataliste offre l’intérêt de s’attaquer à la racine du problème,
mais elle se heurte, d’une part, à une compréhension encore fort partielle

2.

La pyramide des âges de la population européenne permet ponctuellement une
légère croissance de la population malgré une fécondité en dessous du seuil de
renouvellement des générations (2,1 enfants par femme). En effet, les femmes d’âges
féconds étant surreprésentées, le nombre de naissances est encore relativement élevé
malgré une fécondité faible, alors que les classes d’âges élevés où la mortalité est la
plus forte sont largement sous-représentées, ce qui occasionne un nombre de décès
relativement faible.

3.

Un déclin momentané peut parfaitement être acceptable si l’on estime que le niveau
de population atteint est trop élevé par rapport au niveau de consommation et aux
capacités de la planète, mais, outre le fait que déterminer le niveau optimal de population semble totalement irréalisable, accepter une baisse temporaire pour atteindre
le niveau souhaité ne ferait que reporter le problème de l’équilibre démographique
de quelques années.

4.

Alfred Sauvy (1898-1990) est reconnu comme un des pères de la démographie
française.
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des multiples interactions conduisant à la faible fécondité actuelle, et,
d’autre part, à l’importance des intérêts économiques en jeu.
La baisse de la fécondité européenne est généralement analysée comme
le produit d’un «conﬂit d’intérêts entre la résultante des décisions reproductives individuelles et l’intérêt collectif de l’équilibre démographique à
long terme» (Demeny, 2006). Cette approche sous-entend que les individus agissent rationnellement en fonction de leurs intérêts individuels
immédiatement perceptibles. Dans cette optique rationaliste, le choix par
les parents du nombre de leurs enfants est le résultat d’un arbitrage plus
ou moins conscient entre un intérêt économique négatif (les enfants coûtent plus qu’ils ne rapportent à leurs parents) et un intérêt affectif positif.
On en déduit qu’une réduction des coûts liés à l’enfant et laissés à la
charge des parents devrait mécaniquement réduire le poids des intérêts
économiques négatifs et donc permettre une remontée de la fécondité.
Outre le fait que cette approche ne prend pas sufﬁsamment en compte les
coûts non ﬁnanciers, par exemple en termes de temps disponible, elle est
limitée dans son application par les enjeux en termes de répartition de la
richesse nationale. En effet, les allocations familiales, les réductions pour
famille nombreuse, les services gratuits pour les enfants, etc., toutes ces
prestations ont une valeur, assimilable dans certaines limites à un complément de salaire indirect versé aux parents. L’ampleur de ce salaire indirect
en faveur des parents est un véritable enjeu de type salarial; ce qui est distribué en prestations à but démographique ne peut l’être en revenus aux
autres catégories de la population ni être consacré à augmenter les taux
de proﬁt des entreprises. De fait, à travers la question de la redistribution
des revenus entre les groupes sociaux liée aux prestations, cette conception économique des politiques natalistes pose la grande question du rôle
des inégalités sociales dans la faiblesse de la fécondité. Si cette approche
économique est réellement pertinente, le système capitaliste libéral devra
tôt ou tard accepter de réduire les inégalités pour continuer à se reproduire. Mais dans notre système social, les oppositions à une réduction des
inégalités sont nombreuses et d’autant plus efﬁcaces que le conﬂit démographique est un conﬂit silencieux. Les parents qui choisissent d’avoir un
seul enfant ou pas du tout n’ont pas le sentiment de faire la «grève des
ventres»5, ils ne déﬁlent pas dans la rue, ils s’adaptent simplement plus
5.
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Ce concept, qui avait cours dans les milieux anarchistes de la fin du XIXe siècle, fut
repris par les féministes au début du XXe siècle, notamment par Marie Huot qui
lança le slogan de «la grève des ventres jusqu’au renversement révolutionnaire de
la société».

ou moins consciemment à une situation d’insécurité sociale sur laquelle
ils ont par ailleurs peu de prise.
Peut-être pour éviter d’entrer dans une perspective de réduction des inégalités, et à partir des mêmes prémisses sur la rationalité économique
des parents, une autre approche consiste à prôner un rétablissement des
liens de dépendance des seniors vis-à-vis de leurs propres enfants. David
Cosandey (2003) constate que la sécurité offerte aux travailleurs par un
système de retraite efﬁcace dans la seconde moitié du XXe siècle les a
délivrés de la contrainte ancestrale d’avoir plusieurs enfants pour assurer
leurs vieux jours. Il pose l’hypothèse que la baisse de la fécondité est le
résultat de cette situation matérielle et propose donc comme solution aux
problèmes démographiques d’établir les droits à la retraite en fonction du
nombre d’enfants que l’on a. Le principe est radical – «pas d’enfant, pas
de retraite» –, avec cependant une possibilité pour les couples inféconds,
ou insufﬁsamment féconds, d’acquérir durant leur vie active des droits
à la retraite, s’ils en ont les moyens. Cette approche a l’intérêt de vouloir rétablir des liens de solidarité entre les générations, mais elle montre
surtout que, face aux coûts prévisibles d’une politique nataliste incitative efﬁcace, la tentation de la contrainte existe toujours dans les pays
démocratiques.

4. L’alternative migratoire, mais à quelles conditions?
a. Une contribution au renouvellement des générations
Les politiques natalistes incitatives sont coûteuses, lier les retraites au
nombre d’enfants implique des réformes radicales peu aisées 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: sans chercher à contrer tous les effets du 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 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 personnes,
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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
manquent chaque année.
Tableau 2: Solde migratoire en Europe, avec correction (en
milliers)
1992 1993
UE 25 1 118,5 826,0
UE 15 1 216,1 896,9

1994
632,5
678,8

1995
732,7
765,9

1996
658,0
684,2

1997
468,5
482,8

1998
644,6
665,1

1999
905,7
903,2

2000 2001 2002 2003 2004
993,2 1 311,5 1 707,3 2 091,5 1 852,3
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 2), l’apport migratoire
pourrait compenser le déﬁcit du solde naturel démographique, à condition d’accepter une immigration perpétuellement à ce niveau.
Mais cette optique exclusivement quantitative ne rend pas compte de la
réalité des phénomènes migratoires. Les immigrants ont des histoires, des
désirs, des cultures, des nationalités, des rôles économiques très divers qui
invalident tout raisonnement en termes d’équivalence quantitative. Dans
notre société, il ne sufﬁt pas d’afﬁrmer: «Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droit»6, pour qu’un immigré malien soit
l’équivalent d’un immigré canadien. L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ne garantit pas non plus l’absence de discrimination entre immigrés et citoyens européens, même lorsque les immigrés sont destinés à devenir des citoyens de leur pays d’accueil.
Si accueillir tous les ans environ 1,5 million d’immigrants en Europe est
quantitativement possible, cela ne peut être socialement possible à long
terme qu’à condition d’en accepter 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 une immigration importante
sans accepter les conséquences d’une immigration de peuplement.

6.
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Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

b. Une vision étroitement économique des migrations
Malgré les références constantes à la crise démographique européenne,
les discours ofﬁciels sur l’immigration restent essentiellement centrés sur
les besoins de main-d’œuvre à satisfaire. Même le concept de «migrations
de remplacement» est focalisé sur l’évolution de la population active. La
politique migratoire française ne fait pas exception, le rejet d’une «immigration subie» au proﬁt d’une «immigration choisie» en fonction des
qualités économiques des immigrés s’inscrit dans cette optique d’une
optimisation de la population active. Comme durant les Trente Glorieuses,
l’immigré est toujours perçu comme une simple force de travail complémentaire. Certes, aujourd’hui, les Etats d’accueil n’oublient plus comme
par le passé que les immigrés devront s’intégrer, mais ils donnent l’impression de nourrir le secret espoir que cette immigration ne modiﬁera
pas les équilibres sociaux antérieurs. Contrairement au Québec, la France,
par exemple, est encore très loin de se concevoir comme une société
multiculturelle.
Dans la communication déjà citée, «L’avenir démographique de l’Europe»,
la Commission européenne reconnaît une approche des ﬂux migratoires beaucoup plus économique que démographique: «(…) aujourd’hui,
l’Union est engagée avec les Etats membres dans le développement des
éléments d’une politique commune d’immigration légale, destinée surtout
à l’immigration aux ﬁns d’emploi pour répondre aux besoins dans certains
secteurs du marché du travail. Cette politique doit être complétée par
un renforcement des politiques d’intégration des ressortissants des pays
tiers, avec des moyens ﬁnanciers accrus, et par l’amorce de partenariats
avec les pays d’émigration» (Commission européenne, 2006, p. 12).
Dans son «Programme d’action relatif à l’immigration légale», la
Commission précise pourtant: «L’immigration ne constitue pas en soi une
solution à long terme à la baisse des taux de natalité et au vieillissement
démographique, mais c’est une des solutions disponibles dans le cadre
d’une plus vaste série de politiques» (Commission européenne 2005,
p. 5). Malgré cette précision, elle envisage l’immigration sous l’angle
exclusif d’un outil destiné à satisfaire les besoins de main-d’œuvre, et certaines de ses propositions vont même à l’encontre d’une problématique
de lutte contre la baisse de la natalité par l’immigration. En effet, un chapitre est consacré au développement de l’immigration temporaire qui, par
nature, ne peut pas soutenir la natalité européenne. Ce chapitre, intitulé
«Instruments destinés à soutenir les migrations circulaires et les migrations de retour», fait suite à trois propositions de directives spéciﬁques
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concernant l’immigration temporaire7 (sur quatre propositions de directives spéciﬁques).
Ce texte de 2005 est ainsi en retrait par rapport à une communication de la Commission de 2003 qui afﬁrmait: «(…) les pouvoirs publics
soulignent fréquemment le caractère temporaire, voire saisonnier, de
l’immigration qu’ils sont disposés à accepter, mais cette option est peu
réaliste la plupart du temps. (…). Il ne faut pas oublier (…) que l’atténuation des déséquilibres démographiques attendus à moyen terme
sera largement tributaire de l’immigration permanente» (Commission
européenne, 2003, p. 16). Ce retrait est révélateur d’un conﬂit entre
des intérêts contradictoires. Le principe de l’appel à l’immigration est
accepté, car il permet d’éviter ou de différer les adaptations sociétales
nécessaires à une reprise de la fécondité européenne. Mais lorsque les
ﬂux migratoires importants se concrétisent, ce sont les conséquences de
cette immigration en termes d’identité nationale que les Etats européens
souhaitent éviter. Il ne reste plus alors que l’espoir peu réaliste d’organiser une immigration économique temporaire, en oubliant que c’est
«l’atténuation des déséquilibres démographiques attendus» (ibid.) qui
est ainsi sacriﬁée.

c. Le double langage en matière d’immigration irrégulière
Sur le plan quantitatif, un ﬂux d’un million et demi d’immigrés par an
produit les mêmes effets de peuplement que ce ﬂux soit accepté pour des
raisons économiques ou pour des raisons démographiques. Par contre,
sur le plan de la cohésion sociale, la nature de l’appel aux migrations est
très importante. En effet, malgré les discours humanistes sur l’intégration,
les Etats qui souhaitent une immigration économique et si possible temporaire n’offriront pas les mêmes perspectives d’intégration à long terme
que ceux qui souhaitent une immigration de peuplement. Ce n’est sans
doute pas un hasard si les Etats-Unis ou le Canada offrent un accès à la
citoyenneté beaucoup plus rapide qu’en Europe.
Si la cohésion sociale impose évidemment de lutter contre toutes les discriminations, dans le cadre de la politique d’immigration massive qui serait

7.
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«2.2.2. Proposition de directive relative aux conditions d’entrée et de séjour des travailleurs saisonniers»; «2.2.3. Proposition de directive relative aux procédures régissant l’entrée, le séjour et la résidence temporaires des personnes transférées au sein
de leur entreprise»; «2.2.4. Proposition de directive relative aux conditions d’entrée
et de séjour des stagiaires rémunérés».

nécessaire pour compenser la faiblesse de la fécondité européenne, la
réduction des discriminations dont sont victimes les populations d’origine
étrangère devient un enjeu à la mesure de leur futur poids dans la société.
Or, ces discriminations sont largement liées aux modes d’organisation des
migrations et particulièrement à la place laissée aux migrations illégales.
Ces dernières sont en effet propices aux discriminations, à la fois d’une
manière directe, les illégaux ne bénéﬁciant d’aucun droit protecteur, et
d’une manière indirecte en stigmatisant l’ensemble des communautés
d’origine des illégaux.
La lutte contre l’immigration illégale est la politique ofﬁcielle de tous les
gouvernements, mais la principale raison de sa constante inefﬁcacité est
parfaitement connue. Traquer les illégaux sans s’attaquer réellement à
l’important marché du travail dissimulé qui constitue la principale incitation à l’immigration illégale ne permettra jamais de réduire ce type
d’immigration. Or, ce travail dissimulé, qui concerne d’ailleurs en majorité
des travailleurs légaux8, est largement toléré si on en juge par la faiblesse
des moyens déployés pour le combattre9.
L’immigration illégale elle-même semble en partie tolérée. Certes, le séjour
illégal est réprimé, les reconduites et les expulsions se comptent en milliers,
mais pour diverses raisons, politiques ou matérielles, ces éloignements
ne concernent qu’une petite fraction de l’ensemble des illégaux connus
(20 à 30 %). Lors des régularisations de 1998, des sénateurs alors dans
l’opposition en sont arrivés à forger l’expression somme toute assez extraordinaire de «clandestins ofﬁciels»10. On remarquera que la situation qui
a conduit à l’invention de cette expression sous le gouvernement Jospin
se reproduit actuellement avec les déboutés de la régularisation Sarkozy
8.

Comme cela a été affirmé par Colette Horel, déléguée interministérielle à la lutte
contre le travail illégal: «(…) l’emploi d’étrangers sans titre ne représente que 10 %
du total des infractions relevées en matière de travail illégal» (voir http://www.senat.
fr/bulletin/20060220/immigration.html).

9.

En 2004, la France ne comptait que 459 inspecteurs du travail et 912 contrôleurs.
En moyenne, chaque contrôleur avait à suivre 1 613 établissements. Un tel nombre
implique, même avec des contrôles ciblés, une fréquence de contrôle assez faible.

10. L’opération de régularisation, loin de clarifier la situation de l’immigration irrégulière
en France, aura ainsi produit deux catégories nouvelles: les étrangers régularisés et
les étrangers déboutés de la régularisation qui deviendront en quelque sorte des
«clandestins officiels» pour peu qu’ils demeurent dans des situations non exposées
(voir http://www.senat.fr/rap/l97-4701/l97-470158.html).
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(6 924 régularisés11, 26 614 déboutés qui ont vocation à être éloignés du
territoire, mais que l’on n’ira pas chercher s’ils ne se manifestent pas).
Cette semi-tolérance a pour conséquence de maintenir les étrangers
irréguliers dans la crainte permanente d’une expulsion sans pour autant
réduire signiﬁcativement leur nombre. Cette crainte des contrôles place
les étrangers irréguliers en position de grande faiblesse vis-à-vis de leurs
employeurs qui bénéﬁcient ainsi d’une main-d’œuvre abondante, docile,
acceptant de bas salaires, sans charges sociales, sans la protection du
droit du travail, très ﬂexible, et peu regardante sur la durée et les conditions de travail. Constatant que ce sont là toutes les caractéristiques
recherchées par les entreprises qui délocalisent leur production dans les
pays émergents à bas coûts salariaux, Emmanuel Terray (1999) a assimilé
la logique économique de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière à
une opération de délocalisation sur place. Dans cette optique, l’emploi
des étrangers illégaux correspond à une stratégie économique au même
titre que les délocalisations classiques.
Dans cette perspective où l’immigration illégale et les discriminations
associées, y compris envers les immigrés légaux, sont une composante
structurelle de l’économie, le recours à une immigration massive pour
compenser les faiblesses de la fécondité impose des choix cornéliens.
Soit on accepte de remettre en cause la logique économique des discriminations envers les immigrés, soit on abandonne tout espoir de cohésion sociale.
Lutter contre les discriminations envers les immigrés illégaux n’est pas
aisé, cependant ne serait-il pas possible de supprimer la principale cause
de leur vulnérabilité en offrant la liberté d’immigrer? Cette option, souvent considérée comme irresponsable, mérite d’être étudiée. Les contrôles
migratoires sont censés protéger l’emploi et le niveau de vie de la population des pays riches face à la concurrence des travailleurs étrangers plus
pauvres qui ne manqueraient pas de nous envahir si les frontières étaient
ouvertes. Est-ce une protection efﬁcace?
On peut en douter lorsqu’on constate qu’aujourd’hui la concurrence
existe sans la liberté de circulation des travailleurs. Avec la mondialisation
des échanges, ce ne sont pas les travailleurs qui se déplacent légalement,
mais les usines et les bureaux. Les délocalisations se sont invitées dans
la théorie d’Adam Smith. La rencontre entre l’offre de travail et l’offre

11. Voir Le Monde du 20 septembre 2006.
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de main-d’œuvre à bas prix a lieu à l’étranger, sans la liberté d’immigrer.
Et lorsque la nature des tâches impose qu’elles soient réalisées dans le
pays même – bâtiment, hôtellerie, etc. –, la délocalisation sur place, permise par la semi-tolérance du travail dissimulé et de l’immigration illégale,
prend la relève12.
L’absence de liberté de circulation étant une protection des travailleurs
des pays d’accueil peu efﬁcace ne pourrait-on pas changer de stratégie?
Lutter efﬁcacement contre le travail dissimulé supprimerait cette concurrence illégale, et un très fort développement du droit du travail permettrait une protection au moins aussi efﬁcace des travailleurs nationaux. Le
problème de l’immigration illégale et des discriminations associées serait
de fait résolu, et une immigration destinée à compenser la faiblesse de la
démographie pourrait être envisagée plus sereinement.

Conclusion
La baisse persistante de la fécondité en dessous du seuil de renouvellement des générations est un problème démographique réel. Elle s’associe
à la crise du mode de ﬁnancement des retraites, qui n’est en elle-même
qu’un problème de redistribution des richesses produites, pour constituer
un ensemble hétérogène placé sous le qualiﬁcatif négatif de «vieillissement». La recherche de solution à cette crise, certes importante mais
diluée dans le temps et relativement silencieuse, est compromise par des
intérêts économiques plus immédiats. C’est ainsi que la crise du ﬁnancement des retraites est utilisée pour augmenter le temps de travail sur la
vie entière et donc le taux de proﬁt des entreprises. On oublie volontiers
que cette politique, unie à une ﬂexibilité prolongée, voire à une précarisation du travail des jeunes, ne peut qu’aggraver la crise de la fécondité
et donc à terme son coût global. L’approche des problèmes migratoires
est aussi aveugle. Toutes les analyses indiquent que, faute d’une politique
efﬁcace de reprise de la natalité, l’Europe aura besoin d’une politique
migratoire de peuplement, mais seule est mise en œuvre une politique
migratoire liée aux besoins de main-d’œuvre et laissant une large part
aux migrations illégales et aux discriminations associées qui minent tout
espoir de cohésion sociale dans la société qui se prépare.

12. La délocalisation sur place concerne également des secteurs, comme la confection de
luxe, qui pourraient certainement être délocalisés, mais qui utilisent la délocalisation
sur place pour accroître leurs marges sans subir les inconvénients de l’expatriation.
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B. L’Etat social, entre inégalité et universalisme
sensible à la diversité
I. Systèmes sociaux et minorités de migrants:
la dimension culturelle des politiques sociales
et sa capacité discriminatoire
Michael Bommes, Institut für Migrationsforschung und
Interkulturelle Studien (IMIS), université d’Osnabrück (Allemagne)

Introduction
Les histoires respectives des Etats sociaux et de la migration internationale
en Europe après la seconde guerre mondiale sont étroitement liées. La
phase d’expansion et de consolidation de ces Etats sociaux des années
1950 aux années 1970 a également coïncidé avec la période la plus marquante de l’immigration postcoloniale et de l’embauche massive des travailleurs migrants qui ont constitué les voies principales des migrations suivantes vers l’Europe. Par ailleurs, les récents efforts déployés par les Etats
sociaux européens pour réadapter leurs systèmes sociaux aux déﬁs de la
mondialisation sont liés aux politiques nationales de migration et d’intégration. Ces politiques s’efforcent de limiter l’accès des migrants considérés comme insufﬁsamment compétitifs tout en renforçant l’intégration
sociale des migrants résidant depuis longtemps sur leurs territoires par le
biais de la mise en œuvre de politiques sociales. Mais les modèles sociaux
établis par les différents Etats européens varient encore sensiblement,
notamment en ce qui concerne les modes d’inclusion sociale et la participation des migrants. Cela étant, ces Etats souffrent d’un mal commun.
En effet, leurs populations de migrants appartiennent en grande partie
aux groupes les plus désavantagés du point de vue de l’accès au marché
du travail, de la promotion sociale, des revenus, de l’éducation, du logement ou de la santé. Ils sont considérés en outre – dans des mesures différentes – comme des institutions qui doivent fournir à toutes les personnes
résidant de manière permanente sur leurs territoires les moyens de lutter
contre les inégalités et d’accéder à des ressources qui leur permettront de
partager le niveau de vie du plus grand nombre.
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Cependant, le fait que de nombreux migrants vivant dans les Etats sociaux
européens soient désavantagés par rapport aux populations locales plaide
en faveur de ceux qui estiment que cet écart est dû à un traitement inéquitable, d’autant plus inacceptable que les Etats sociaux européens proclament qu’ils sont guidés par les principes d’universalisme, inscrits dans
leurs Constitutions, et de traitement équitable et non discriminatoire.
L’une des conséquences de l’immigration étant le métissage ethnique et
culturel et la formation de minorités ethniques, on est en droit d’afﬁrmer
que les discriminations et les inégalités sociales résultent probablement
d’une discrimination ethnique et culturelle qui est structurellement inhérente aux Etats sociaux nationaux.
Il s’agit ici d’examiner la question suivante: les Etats sociaux européens
et leurs politiques sociales sont-ils imprégnés par des modèles culturels
explicites ou implicites ayant des conséquences discriminatoires sur les
minorités ethniques en ce qui concerne leur accès aux prestations et à
la sécurité sociale? Aﬁn d’y répondre, il convient de procéder à plusieurs
clariﬁcations conceptuelles et notamment: a. introduire un concept relatif à la protection sociale, aux Etats sociaux et aux politiques sociales
connexes; b. préciser les contours des «modèles culturels» propres aux
Etats sociaux; c. déﬁnir les minorités; d. s’efforcer de savoir s’il existe des
motifs structurels systématiques entraînant la discrimination des minorités
ethniques engagées dans les modèles culturels propres aux Etats sociaux.
L’argumentaire développé ci-dessous comprend quatre parties:
1. une réﬂexion sur la nature de l’Etat social;
2. un examen de la question de savoir si les Etats sociaux représentent
différentes cultures sociales et si ce «modèle» favorise la discrimination
culturelle, un concept déﬁni dans ce contexte;
3. une analyse de la relation entre les migrants et les Etats sociaux aux ﬁns
de savoir si cette relation ne serait pas la cause structurelle de la discrimination culturelle observée;
4. un examen des raisons structurelles des discriminations sociales subies
par les migrants.

1. Systèmes sociaux modernes
Malgré les nombreux débats politiques portant sur la forme et les limites
de la sécurité sociale fournie par les Etats sociaux, peu de voix s’élèvent
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pour défendre l’idée, simple1, que le meilleur Etat social est celui qui
n’existe pas. Pour quelle raison? En grande partie parce que l’ordre social
repose sur un modèle risqué d’inclusion sociale. Dans la société moderne,
la participation des individus n’est plus fondée sur un principe unitaire
d’inclusion. Le débat sur les droits des individus à la participation et à
l’inclusion sociale est d’autant plus intense et exacerbé que ces droits ne
sont pas garantis, mais précaires, voire inexistants.
Les débuts de l’histoire de la société moderne montrent que le risque
d’échec de la participation sociale est très élevé. Il n’y a jamais eu pour
ainsi dire d’inclusion automatique des individus dans la société2. Les
conditions sociales de l’inclusion dans la société moderne, c’est-à-dire
les modes d’engagement des individus, sont déﬁnies par des systèmes
sociaux différenciés, par exemple l’économie, le droit, l’éducation ou
la santé. Les individus qui correspondent aux exigences spéciﬁques de
ces systèmes (respectivement comme travailleurs, requérants, élèves ou
patients) peuvent être intégrés. Ils sont perçus dans le rapport de conformité qu’ils entretiennent avec les systèmes sociaux, rien d’autre n’étant
pris en compte3.
Aﬁn de réagir à la décomposition des ordres d’inclusion stratiﬁés antérieurs
à la période contemporaine, l’Etat moderne s’est efforcé de s’appuyer sur
la médiation politique des chances d’inclusion et d’exclusion (Bommes,
1.

Sauf pour de nombreux économistes qui croient à la rationalité supérieure des marchés, mais qui ont rarement l’occasion de prendre des responsabilités politiques dans
le cadre d’un modèle de platonicisme sérieusement proposé.

2.

Les concepts d’inclusion et d’exclusion sont utilisés dans le présent document d’une
manière relativement technique, sans connotation normative. L’inclusion, du point de
vue formel, définit la manière dont les individus sont considérés socialement comme
pertinents pour les processus sociaux en place. L’exclusion désigne la non-pertinence
des individus, qui n’est pas toujours synonyme de «problème social». Par exemple, la
non-pertinence d’un individu pour le système de santé signifie seulement qu’il est en
bonne santé et que son cas ne concerne ni le médecin ni l’hôpital.

3.

Cela signifie en revanche que l’inclusion sociale dans la société moderne présuppose
que les individus sont exclus en tant que «totalités» de la société, dans le sens où ils
ne sont pas prédéfinis par des liens sociaux ou un quelconque principe d’appartenance (Luhmann, 1989). Au contraire, les individus deviennent socialement définis
par leur histoire personnelle d’inclusion et d’exclusion dans les différents domaines
sociaux, c’est-à-dire leurs carrière et biographie, auxquelles il est donné une importance nouvelle et centrale dans la société moderne. D’où également la perception
croissante que le succès des politiques sociales dépend en grande partie de leur capacité à permettre aux individus de se construire une carrière linéaire depuis l’enfance
(voir, par exemple, Esping-Andersen, 2002).
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1999). 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). En donnant la possibilité de
participer aux domaines sociaux de l’économie, du droit, de la santé ou de
l’éducation – en tant qu’Etat social – l’Etat-nation a créé les conditions «présociales» d’un processus dans lequel les anciens sujets sont devenus des
citoyens. En intégrant la totalité de la population dans le système politique
et en afﬁrmant sa souveraineté sur ces nouveaux citoyens, ce processus a
gagné une légitimité politique et une validité universelle. Abandonnant son
rôle ancien d’Etat autoritaire, l’Etat social est devenu une instance centrale
de la société moderne s’efforçant constamment de trouver un équilibre
entre le principe d’accès universel4 aux domaines sociaux de l’économie,
du droit, de l’éducation, de la santé ou de la politique et d’inclusion dans
ceux-ci, et la réalité empirique de l’exclusion sociale.
En conséquence, les Etats sociaux nationaux sont désormais la forme institutionnalisée du système politique de la société moderne, mais cette
forme s’appuie sur ce qu’il est convenu d’appeler des «seuils d’inégalité»
(Stichweh, 1998). En effet, en échange de la «loyauté interne» de ses
citoyens, l’Etat social applique une politique d’inclusion fondée sur la discrimination et l’exclusion. Dès l’origine, la nation a fourni une protection
reposant sur la notion de territoire. En clair, l’Etat social n’accordait sa
protection qu’à ses seuls citoyens, c’est-à-dire aux individus qui, selon lui,
appartenaient à son territoire. En Europe, les nations se sont construites par
un processus transformant une population en nation unitaire, c’est-à-dire
un peuple (Volk) vivant sur un territoire déﬁni politiquement (Koselleck,
1992; Brubaker, 1992). La nation peut avoir été déﬁnie en des termes
ethnoculturels (par exemple l’Allemagne) ou politiques (par exemple
la France), mais dans le contexte historique des processus concurrentiels
de formation des Etats en Europe, le bien commun des individus d’une
nation – incarnée par la communauté des citoyens – est devenu le cadre
4.
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L’universalisme de l’inclusion dans la société moderne signifie qu’aucune personne,
quelle qu’elle soit, ne doit être exclue des domaines de l’éducation, du droit ou de
l’économie si elle remplit les «préconditions» sociales lui permettant d’y accéder
(Luhmann, 1989). On pourra, par exemple, participer à l’éducation si l’on est considéré comme pouvant être éduqué, participer à l’économie si l’on peut accéder aux
moyens monétaires, et participer au droit si l’on sait comment se comporter conformément à ses droits. Cela ne signifie pas que l’inclusion est toujours synonyme de
réussite, d’autant qu’elle échoue souvent. Mais l’institutionnalisation des demandes
sociales et le principe d’universalisme de l’inclusion font que l’échec est perçu comme
un problème auquel il faut remédier, par exemple au moyen d’une politique sociale.

de référence général de l’Etat (Bommes, 1999). Cette évolution a créé une
demande politique formelle et tangible d’égalité entre tous les membres
d’une communauté nationale, une demande fondée sur la forme politique
de l’appartenance, c’est-à-dire la citoyenneté (Marshall, 1950).
Au sens large, les Etats sociaux s’efforcent de protéger leurs citoyens par
les moyens suivants:
• en ouvrant ou en facilitant l’accès aux systèmes sociaux pertinents
(l’économie, le droit, l’éducation, la famille ou la santé) et en réduisant les risques d’exclusion;
• en stabilisant ces systèmes et leurs capacités d’inclusion (marchés de
l’emploi, famille, éducation, santé, etc.);
• en donnant aux individus les moyens de remplir les conditions d’une
participation sociale;
• en compensant les conséquences sociales d’un accès défaillant à la
protection sociale.
Aﬁn d’atteindre ces objectifs, les Etats s’appuient à la fois sur un système juridique qui déﬁnit grâce à des choix politiques les droits et les obligations, sur
la redistribution administrative des richesses et sur la dimension aussi bien
symbolique des devoirs civiques. Ces actions produisent des infrastructures
sociales très différenciées incluant des systèmes de sécurité sociale chargés
de protéger le citoyen contre les risques liés à l’accident, la maladie, l’âge
et le chômage, des avantages sociaux pour les familles, des programmes
favorisant l’accès à l’éducation, des allocations pour les personnes pauvres
et exclues depuis longtemps, et diverses prestations sociales...
Les Etats sociaux sont extrêmement différents, notamment en Europe.
Ils le resteront vraisemblablement dans un avenir proche, malgré la progression de la mondialisation et de l’intégration européenne, et certains
processus, limités, de mélange des modèles (Obinger et al., 2006). Ces
différences reﬂètent les voies divergentes empruntées par les Etatsnations européens pour se former, leurs structures sociales étant le fruit
de décisions politiques accumulées au cours de l’histoire – qui ont donné
à la protection sociale une coloration nationale. Il est cependant possible
de regrouper les Etats sociaux par catégories. Selon Esping-Andersen
(1990), il existe trois types d’Etat social: libéral, conservateur et socialdémocrate. Par rapport à ce modèle, les variations observées concernent
notamment:
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• 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.
Dans ce cadre, les Etats sociaux varient selon leurs différentes orientations, à savoir l’individualisme, le corporatisme et l’universalisme.
L’approche individualiste libérale est représentée, par exemple, par le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, l’approche corporatiste conservatrice par
l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et (dans une moindre mesure) la France,
et l’approche universaliste sociale-démocrate par les pays scandinaves,
notamment la Suède et le Danemark (Esping-Anderson, 1990; Schmid,
2002; Opielka, 2004)5. Des débats ont lieu depuis dix ou quinze ans sur
la capacité de ces différents Etats sociaux à s’adapter aux déﬁs posés par
la mondialisation6.

5.

De nombreux aspects de cette modélisation ont été critiqués. Certains estiment qu’il
existe un quatrième type en Europe: le type méditerranéen (Ferrera, 1998). D’autres
remettent en cause l’applicabilité empirique du modèle (Albers, 2000). Voir également Kaufmann (2004). Notre propos n’est pas ici d’entrer dans les détails.

6.

Voir Esping-Andersen (1996 et 2002), Ganßmann et Haas (1999), Goodin et al.
(1999), Alber (2000), Fligstein (2000), Kaufmann (2003), Leibfried et Zürn (2005).
Plus généralement, les conclusions de ce débat sont que les Etats sociaux les plus
performants sont ceux qui associent l’accès à l’emploi et la protection sociale, et non
ceux qui fournissent des prestations sociales pour compenser l’absence d’emploi, un
problème concernant essentiellement le type d’Etat social corporatiste conservateur.
Le recours récent aux politiques sociales dites «actives» est une réponse à ces problèmes. Les politiques d’intégration conduites dans de nombreux pays en faveur des
migrants appartiennent à ce contexte.
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2. Cultures sociales: bases d’une discrimination culturelle?
Dans quelle mesure les différents types d’Etats sociaux représententils également différentes cultures sociales? La réponse à cette question
concerne à l’évidence l’objet même de notre étude, qui est de savoir
si les Etats sociaux exercent une forme de discrimination à l’égard des
migrants ou des minorités ethniques et si cela est dû aux modèles culturels conditionnant leurs politiques sociales et leur infrastructure de protection sociale. La discrimination culturelle, dans ce contexte, désigne les
pratiques sociales qui utilisent les différences culturelles (ou ethniques),
implicitement ou explicitement, pour établir des principes d’organisation
réglementant l’accès aux droits sociaux et aux prestations sociales de telle
sorte que certaines couches de la population sont nettement avantagées
par rapport à d’autres, notamment les migrants ou les minorités.
Pour répondre à cette question, il convient de distinguer les discriminations qui peuvent nuire aux minorités ethniques du fait des modèles
culturels inscrits dans les infrastructures inhérentes aux Etats sociaux de
celles qui sont dues à d’autres raisons (nous reviendrons plus loin sur cette
question). La première catégorie constitue un point pertinent puisque les
Etats sociaux sont des Etats constitutionnels qui afﬁrment respecter les
règles de traitement équitable et de non-discrimination en matière de
sexe, d’ascendance, de race, de langue, d’origine, de convictions politiques ou religieuses, c’est-à-dire une non-discrimination pour des raisons
culturelles.
Il est évident que les organisations, réglementations et institutions qui
composent les Etats sociaux sont profondément imprégnées de culture.
Les conceptions de la sécurité et de l’insécurité, les postulats concernant
la nature des fournisseurs de prestations sociales, les limites de la protection sociale et le degré de responsabilité individuelle dépendent essentiellement du contexte et ne sont pas des notions autonomes. Il existe
toujours des solutions de remplacement et il est certainement possible,
au moins en principe, d’organiser l’Etat social différemment. Il sufﬁt pour
s’en convaincre de comparer les différents types d’Etats sociaux. Chacun
d’entre eux est conçu en fonction de l’idée de ce que l’Etat doit faire,
de son degré d’intervention, du sens donné à la liberté et à ses fondements, des principales institutions et des fondements de la société… Les
Etats sociaux sont donc centrés sur ces institutions de manière différente,
notamment en ce qui concerne:
• la liberté individuelle sur les marchés (liberté et protection sociale
privée: Etats sociaux individualistes libéraux);

145

• les familles/communautés (reproduction des fondements communautaires de la société: Etats sociaux corporatistes conservateurs);
• l’Etat (égalité sociale sur le marché de l’emploi: Etats sociaux universalistes sociaux-démocrates).
Il en résulte des cultures sociales très différentes dans chacun de ces Etats.
Mais ces indications ne répondent pas à la question de savoir si et dans
quelle mesure les Etats sociaux traitent de manière non discriminatoire,
voire culturellement non discriminatoire, les migrants ou les minorités
ethniques.
Les différents modèles sociaux sont contestés, mais cela ne signiﬁe pas
qu’ils sont discriminants à l’égard des minorités, pour plusieurs raisons.
Dans les Etats démocratiques, ces modèles sont principalement le fruit de
processus décisionnels démocratiques inscrits dans des Constitutions libérales universalistes qui imposent des limites très strictes à toute forme plus
ou moins ouverte de discrimination. De nombreux programmes sociaux
incluent tous les individus sans distinction et les moyens employés pour
donner ou retirer des privilèges sont généralement rendus légitimes par
les efforts déployés pour compenser les inégalités historiques ou structurelles, qui s’appuient sur une discrimination positive ou négative encadrée
par des critères universels. En d’autres termes, même des modèles sociaux
restrictifs comme ceux inhérents aux Etats sociaux libéraux peuvent être
critiqués parce qu’ils ne protègent pas sufﬁsamment les pauvres, mais
cette critique peut s’appliquer à tous les individus de ces Etats dès lors
qu’ils sont touchés par la pauvreté. A l’inverse, si les programmes sociaux
et les pratiques organisationnelles ne respectent pas les règles de traitement équitable, il y a un grand risque que ces modèles perdent leur légitimité7. La première conclusion qui vient à l’esprit est qu’il y a de bonnes
raisons de penser que les Etats sociaux modernes dotés de Constitutions
libérales universalistes sont conçus de telle sorte qu’ils protègent leurs
citoyens contre toute forme de discrimination. Mais cette réponse ne
tient pas compte des plaintes des minorités concernant les discriminations, générales mais surtout culturelles, dont ils sont l’objet.

7.
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Le féminisme et l’institutionnalisation de la parité hommes-femmes sont des exemples
frappants.

3. La discrimination culturelle est-elle inscrite
dans la relation structurelle entre les migrants
et les Etats sociaux européens?
Aﬁn d’aborder la question de la discrimination potentielle des migrants
ou des minorités pour des motifs culturels, il convient d’établir une distinction entre les minorités «allochtones» et autochtones, c’est-à-dire
les minorités qui résultent des processus de migration et celles qui se
sont constituées historiquement dans le processus de formation de l’Etatnation. L’analyse qui suit se concentre sur les minorités migrantes.
Les migrants entrés en Europe après la seconde guerre mondiale ne sont
pas les mêmes que les minorités autochtones, car ils sont entrés dans des
Etats-nations formés comprenant des institutions établies8. La migration
internationale implique la mobilité géographique de personnes qui recherchent une possibilité d’inclusion sociale (Bommes, 1999). Elle signiﬁe que
les migrants sont prêts à s’adapter aux conditions sociales en vigueur dans
les pays d’accueil concernant notamment les marchés, les systèmes politiques et juridiques, l’éducation, la santé, les médias, le public et la religion9. Les minorités autochtones sont le résultat des processus historiques
de formation de l’Etat. Leurs droits culturels et politiques découlent des luttes politiques concernant les limites de leur autonomie (Therborn, 1995).
Aﬁn de comprendre la situation des migrants dans les Etats sociaux et
d’aborder la question d’une éventuelle discrimination culturelle, nous
8.

Cet argument a certainement besoin d’être davantage différencié. Il est cependant
utile pour marquer les principales différences entre la migration en Europe et la
migration dans les pays d’immigration traditionnels. Des pays comme le Canada,
les Etats-Unis, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande ont utilisé l’immigration comme
mécanisme de formation de l’Etat, en créant leurs populations nationales au moyen
de l’immigration. Leurs politiques de migration, très différentes à bien des égards des
politiques de migration européennes, montrent qu’ils continuent de procéder ainsi.
Par ailleurs, le postcolonialisme marque de son empreinte le traitement des questions
de migration dans des pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou la France. En
Allemagne, l’immigration d’Allemands ethniques est une tendance migratoire qui a
accompagné l’histoire du pays depuis la fin de la seconde guerre mondiale (Bade et
Oltmer, 2003) parce que le processus désordonné de formation d’un Etat inachevé ne
s’est terminé qu’en 1989.

9.

Clarification nécessaire pour éviter toute ambiguïté. Les migrants n’ont pas à s’adapter à l’une quelconque des religions minoritaires ou dominantes, mais à l’institutionnalisation par l’Etat de la différenciation sociétale, c’est-à-dire la différenciation entre
la religion et les autres domaines de la société que sont notamment la politique, le
droit, l’éducation, la santé, les médias et l’économie.
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devons préciser certaines des particularités structurelles de la relation entre
les migrants internationaux et les Etats sociaux. Nous verrons ci-dessous
(points A à G) que, d’une certaine manière, les Etats sociaux européens
pratiquent l’intégration et la non-discrimination à l’égard des résidents
à long terme, précisément parce que ces valeurs sont inscrites dans leur
droit, même si ces Etats sont à l’origine des institutions pratiquant la fermeture et appliquant des seuils d’inégalité à l’égard des étrangers – ce
qu’ils font encore, comme nous allons le voir.
A. 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 à son territoire. Ces Etats ont donc procédé, et la question reste
d’actualité, à l’«institutionnalisation d’un seuil d’inégalité» visant à privilégier les citoyens «intérieurs» et à exclure les étrangers de ces avantages
(voir ci-dessus). L’institutionnalisation et la formation des Etats sociaux
depuis le XIXe siècle sont dans une certaine mesure une «histoire de la fermeture» qui s’est achevée vers le milieu des années1970, sous la pression
croissante des divers processus de mondialisation.
B. La migration internationale est le produit de la forme institutionnalisée
de la mobilité dans la société moderne. Pour le migrant, il s’agit de trouver un endroit dans lequel il pourra accéder à des ressources sociales lui
assurant une vie autonome. La migration internationale montre l’effort
déployé pour gagner sa vie au moyen de la mobilité géographique. Elle
n’entraîne pas de problèmes structurels en tant que tels pour les systèmes
sociaux principalement concernés, comme les marchés du travail, les
systèmes éducatifs ou les familles10. Néanmoins, la plupart des migrations
internationales sont confrontées à toutes sortes d’interventions politiques
et juridiques.
C. La base structurelle de ces interventions régulières est l’organisation de
la politique dans la société moderne, c’est-à-dire l’Etat-nation. Les interventions politiques et juridiques dans la migration internationale ont lieu
régulièrement et non par le fait d’un hasard historique. Elles expriment
une contradiction structurelle interne de la société mondiale, c’est-à-dire
la production permanente de motifs expliquant la migration internationale, due principalement à la demande des marchés du travail, aux

10. La migration géographique qui se produit à l’intérieur des Etats-nations pour des
motifs liés à l’emploi, au regroupement familial ou à l’éducation n’est pas considérée
comme migration et ceux qui y participent ne sont pas normalement traités comme
des migrants.
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possibilités offertes par les systèmes d’éducation, à l’institutionnalisation
de la famille nucléarisée, à la communication mondiale des opportunités
par les médias et à l’accessibilité des transports (pour ne citer que les facteurs les plus importants). Elles expriment également les efforts politiques
constants pour limiter ces migrations11 et les motifs de migration dus à
la structure spéciﬁque du système politique, c’est-à-dire la différenciation
segmentaire interne aux Etats-nations (Stichweh, 1998).
D. L’une des principales conséquences de l’institutionnalisation mondiale des Etats sociaux a été la division de la population mondiale en
«populations d’Etat» (Halfmann, 2005). Les migrations internationales
ont toujours remis en cause cette division en traversant les frontières à
la recherche d’une possibilité de participation sociale. Les Etats-nations
réagissent à ces migrations en s’appuyant sur deux dimensions constitutives déﬁnissant la relation entre les Etats et leurs populations: a. la
dimension de loyauté, qui impose aux citoyens et à toutes les autres
personnes résidant sur le territoire de respecter les décisions politiques
des Etats: cette dimension constitue une condition fondamentale de la
souveraineté de l’Etat; b. la dimension de protection sociale qui oblige
l’Etat à fournir une sécurité sociale, politique et juridique en échange de
la loyauté, incarnée de manière synthétique par le concept d’Etat social
(Marshall, 1950). Presque toutes les formes politiques de réglementation
de la migration internationale sont inspirées par des aspects concernant
l’une ou l’autre de ces dimensions de loyauté et de service, voire les deux
(Bommes, 1999). Parmi les exemples récents, citons le lien établi ces dernières années entre la migration et le terrorisme remettant en cause la
loyauté des migrants, et les débats fréquents – dans presque tous les
Etats sociaux européens – concernant les conséquences de la migration
internationale sur la capacité des Etats sociaux à maintenir leur niveau de
protection sociale (Bade et Bommes, 2004).
E. Les migrations internationales n’ont donc jamais été le résultat indésirable des structures de mobilité sociétale, car elles ont été pour une large
part déclenchées par les Etats-nations eux-mêmes (Bade, 2003). Les Etats
acceptent la migration internationale dans la mesure où ils estiment qu’elle
servira à doper la croissance économique, à réduire la demande structurelle des marchés du travail, à compenser les problèmes démographiques,

11. Voir Castles et Miller (2003). Le rapport intitulé «Global Commission Report» peut
être lu comme un effort visant à résoudre la contradiction suivante: à long terme,
la migration internationale constituerait un avantage pour tous, mais à court terme
toutes sortes d’obstacles se dressent devant elle pour la limiter.
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etc. L’Europe est à cet égard un exemple parfait. En effet, les Etats de
l’ouest et du nord de l’Europe ont attiré activement des migrants depuis
les années 1950 jusqu’au milieu des années 197012. Ces mouvements ont
fait de l’Europe l’une des principales régions d’immigration du monde,
et un grand nombre de ﬂux migratoires en Europe sont encore dans une
large mesure fondés structurellement sur les premières vagues de migration des années 1950 (Bade, 2003; Castles et Miller, 2003).
F. Le fait que l’Europe soit devenue l’une des principales régions d’immigration du monde a été l’un des résultats politiquement imprévus de l’action
des différents Etats sociaux européens. Mais ces Etats, qui n’avaient pas
à l’origine les mêmes préoccupations et qui ont formé l’Europe depuis les
années 1950, ont traversé un processus (inégal) d’adaptation mutuelle
lié aux vagues successives de «normalisation» de l’immigration et aux
processus de régularisation. Ils ont dû se rendre compte que la plupart
des immigrants des années 1950, 1960 et 1970 avaient accès à des droits
sociaux et civils qui étaient auparavant des privilèges réservés aux citoyens
(Brubaker, 1989; Holliﬁeld, 1992; Soysal, 1994), devenant de ce fait des
denizens, ou résidents permanents en situation régulière (Hammar, 1989).
L’irréversibilité de ce phénomène est devenue patente à partir de 1989.
Pendant les années 1990, la plupart des Etats européens ont régularisé
leurs denizens en offrant un accès légal plus facile à la naturalisation et à
la citoyenneté (Weinbach, 2005). Parallèlement, ces Etats ont harmonisé
et renforcé leurs différents régimes de migration concernant la sélection
et le contrôle d’accès au territoire européen. Observons cependant que,
jusque dans les années 1990, les Etats sociaux européens ont été plutôt intégrateurs, même s’ils ne l’avaient pas prévu. Il en est résulté, de
manière surprenante, que l’architecture des Etats sociaux constitutionnels
a permis au plus grand nombre, et à même à des non-citoyens, d’accéder
aux droits sociaux. Plus les migrants résidaient longtemps dans le pays
de destination, plus ils pouvaient accumuler de droits (Bommes, 1997;
Joppke, 1998). C’est donc l’architecture des Etats sociaux européens qui
s’est révélée non discriminatoire, même si cela n’a pas toujours été apprécié politiquement.

12. Les pays d’immigration les plus récents du Sud (Italie, Espagne, Portugal et Grèce)
semblent attirer des migrants d’une manière clandestine. D’une part, ils adaptent
formellement les régimes de migration au cadre communautaire existant et, d’autre
part, ils encouragent l’immigration en appliquant des programmes de régularisation récurrents aux migrants en situation irrégulière (en ce qui concerne l’Italie, voir
récemment Finotelli (2006)).
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G. Le revers de l’inclusion sociale et de la libéralisation des possibilités
de naturalisation se manifeste de deux façons: par l’augmentation du
contrôle de la migration et la fermeture de l’Europe, ainsi que, ce qui peut
sembler paradoxal, par l’introduction de programmes d’intégration pour
les migrants. Ces programmes d’intégration13 font partie de la réorganisation des politiques d’intégration et de migration ayant eu lieu dans le
cadre des réformes récentes des Etats sociaux en Europe. Cette refonte a
donné naissance à la notion d’«Etat social actif» (Esping-Andersen, 2002).
L’«intégration sociale» désigne une approche juridique des migrants résidents qui les place dans une relation avec l’Etat social analogue à celle des
autres usagers. La volonté d’«activation» est la volonté de réorganiser la
relation entre l’Etat social et les destinataires des prestations sociales de
telle sorte que les droits sociaux sont de plus en plus conditionnés à des
obligations et à des moyens.
Tous les bénéﬁciaires de prestations sociales sont tenus de réorganiser 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. Par conséquent, la différence entre les citoyens et les
étrangers tend à disparaître. 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, 2003). Tous les individus sont tenus d’être compétitifs et, sur cette base, les possibilités de migration et de naturalisation sont
liées aux efforts que déploieront activement les migrants pour s’intégrer
socialement. Le rapport de l’ancienne Commission indépendante pour la
migration en Allemagne, dirigée par Rita Süssmuth, afﬁrme 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» (Commission Süssmuth, 2001, p. 196).
Il existe cependant une différence fondamentale entre les citoyens et les
migrants étrangers. Ces derniers font l’objet d’une surveillance, car ils
représentent un risque potentiel d’«intégration défaillante». A ce titre,

13. Les programmes d’intégration mentionnés sont appliqués dans de nombreux pays
depuis la fin des années 1990, notamment les Pays-Bas, la Suède, la France et
l’Allemagne. Voir Michailowski (2006); Schönwälder, Söhn et Michailowski (2005).
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l’accès au territoire14 peut leur être refusé ou leur statut de résident restreint15. En d’autres termes l’acquisition de la citoyenneté, en tant que
participation politique pleine et entière, est conditionnée à la capacité et à
la volonté de s’intégrer socialement, c’est-à-dire d’employer les ressources
et les compétences sociales, culturelles et économiques nécessaires à la
participation autonome aux domaines centraux de la société, notamment
le marché du travail et l’éducation. Du point de vue des Etats sociaux
«actifs», la capacité d’intégration doit être créée et renforcée chez les
migrants qui résident légalement sur le territoire et chez ceux qui arrivent
constamment (et inévitablement), sur la base du principe des «droits et
obligations». Autrement dit, l’Etat aide le migrant à condition que celui-ci
s’efforce activement de s’intégrer dans la société.
L’un des résultats surprenants des politiques de migration des Etats sociaux
«actifs» européens, c’est-à-dire ceux qui associent un contrôle externe croissant à des politiques internes d’intégration sociale, est que la différence, du
point de vue des droits sociaux, entre les citoyens et les migrants étrangers
résidant légalement sur le territoire, est de moins en moins marquée. Les
réformes récentes des Etats sociaux s’efforçant de faire face à la réduction de
leur capacité d’aide sociale depuis les années 1990 ne se sont pas traduites
par une exclusion croissante des migrants, mais par un nivellement des différences entre les migrants étrangers et les citoyens – un nivellement par le
bas, notamment en ce qui concerne le niveau des prestations sociales.
H. On pourrait cependant soupçonner qu’il existe un élément de discrimination culturelle qui transparaît dans cette politique, car l’accent mis sur l’intégration sociale semble signiﬁer le «retour de l’assimilation» (Brubaker, 2001),
c’est-à-dire une politique d’assimilation culturelle forcée. Mais ce retour serait
mal compris s’il était interprété comme un retour aux anciennes politiques

14. Il semble que le contrôle de la migration et celui de l’intégration sociale constituent les
deux éléments clés des politiques d’intégration et de migration actuelles en Europe,
c’est-à-dire l’effort déployé pour définir et renforcer la différence entre les migrants
désirés et non désirés. Ces politiques donnent une chance aux migrants considérés
comme potentiellement compétitifs (migrants très qualifiés, entrepreneurs et étudiants) et limitent autant que possible la migration inévitable fondée sur le regroupement familial et des raisons humanitaires. Dans ce contexte, les capacités de contrôle
des Etats et de l’Union européenne sont en constante augmentation.
15. Des pays comme la France, les Pays-Bas et l’Allemagne lient la non-participation des
migrants à des «cours d’intégration» obligatoires à des sanctions concernant leur
statut de résident (Michailowski, 2006). Il est évident que les Etats ne peuvent pas
menacer leurs citoyens de la même façon, ce qui démontre que la citoyenneté, une
fois acquise, demeure un statut social indéniable qui protège contre l’expulsion.

152

d’assimilation qui avaient été la caractéristique de la période de la formation des Etats-nations en Europe jusqu’au milieu du XXe siècle (Therborn,
1995). Les politiques d’intégration sociale mettent l’accent sur la mobilisation active des capacités des individus aﬁn de les orienter vers les conditions
d’inclusion, concernant notamment les marchés du travail et de l’éducation.
Elles n’impliquent pas l’assimilation du point de vue de l’homogénéisation
culturelle. Les cours de langue obligatoires et les classes d’instruction civique,
qui sont au cœur de nombreux programmes d’intégration, ne remettent
pas en cause le pluralisme linguistique et culturel16, même s’ils sont loin de
faire partie de politiques multiculturelles visant à appuyer les minorités ethniques et leurs cultures17. L’obligation d’apprendre la langue repose sur une
idée éminemment fonctionnelle: le migrant s’intégrera d’autant mieux dans
le système éducatif et le marché de l’emploi qu’il pourra s’exprimer dans
la société. Elle ne repose pas sur la notion de langage en tant que fondation de la communauté nationale (voir Maas, 2007). Au contraire, les Etats
sociaux actifs semblent plutôt «déréglementer» les orientations et les identités culturelles, suivant ainsi la tendance générale consistant à remplacer la
promesse classique de l’Etat social telle que la décrit T. H. Marshall – offrir à
chaque citoyen la pleine appartenance à la communauté nationale18 – par

16. La «panique publique» à l’égard de l’intégration, telle qu’elle a pu être observée après
le meurtre de Theo van Gogh, les émeutes des banlieues en France et la polémique
suscitée par les caricatures de Mahomet, a semblé indiquer le retour à des politiques
identitaires et assimilatrices plus marquées. Il apparaît en fin de compte que les Etats
libéraux ne peuvent pas aisément suspendre le pluralisme linguistique et culturel,
car il est impossible d’identifier et d’adopter des valeurs et des normes directrices
en dehors des principes de base tels que la liberté et l’égalité, lesquelles autorisent
justement ce qui est considéré comme un problème et qui doit être limité, à savoir le
pluralisme linguistique et culturel.
17. Il semble que les politiques multiculturelles qui définissent les minorités ethniques
comme étant les principaux destinataires des politiques d’aide sociale et d’intégration
sont le produit tardif des Etats sociaux prospères des années 1960 et 1970. Pour les
Pays-Bas, voir Entzinger (1998).
18. Marshall (1950) explique dans un texte classique de la sociologie de l’Etat social publié
en 1949 que l’institutionnalisation de la citoyenneté nationale marque la naissance
historique des droits sociaux, politiques et civils. Faisant empiriquement référence au
cas de la Grande-Bretagne, il estime que les obligations de protection sociale de l’Etat
incarnent la matérialisation successive et évolutive des conséquences structurelles de
la citoyenneté moderne. Selon lui, la «citoyenneté» désigne l’institution de la légitimité du fait de considérer qu’il est du devoir d’un Etat moderne de garantir l’inclusion
sociale de tous les citoyens pour qu’ils deviennent des membres à part entière de la
société et de la communauté nationale. Son hypothèse initiale est que l’Etat-nation
est capable de mobiliser suffisamment de ressources pour appliquer cette «citoyenneté idéale».
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une autre promesse, moins généreuse, celle de fournir des ressources couvrant les besoins élémentaires. C’est désormais la concurrence, mesurée à
l’aune de la réussite sur le marché de l’emploi ou dans l’éducation, qui est à
la base des demandes adressées aux politiques sociales et salariales de l’Etat.
La référence à la citoyenneté et à l’appartenance à une nation, quant à elle,
a de moins en moins de légitimité au regard de ces demandes (Bommes,
2003). En clair, la sémantique de la solidarité nationale a perdu l’essentiel de
sa signiﬁcation.
En résumé, l’analyse de la relation structurelle entre les Etats sociaux et les
migrants internationaux, et l’examen de la situation des migrants dans les
Etat sociaux européens conduisent à trois conclusions:
A. Les Etat-nations établissent des «seuils d’inégalité» internationaux aux
moyens desquels ils visent à privilégier leurs citoyens au détriment des
étrangers/migrants. Il s’agit là d’une raison profonde expliquant l’insistance des Etat à vouloir conserver le contrôle de l’accès à leur territoire19.
Les régimes actuels des Etat sociaux européens s’efforcent même d’accroître ce contrôle d’accès à l’égard de toutes les catégories de migrants
indésirables20.
B. Depuis la seconde guerre mondiale, ces mêmes états sociaux ont exercé
un vrai «pouvoir intégrateur» par rapport aux principales catégories de
migrants. Cette politique, non prévue à l’origine, est en fait la résultante
structurelle du mode de fonctionnement du système de protection sociale
dans des Etats libéraux constitutionnels. Les «seuils d’inégalité» ne peuvent pas être maintenus sur le plan intérieur, car la distinction entre les
citoyens et les étrangers n’est pas possible politiquement.
C. Les réformes de l’Etat social entreprises depuis les années 1990 dans
le cadre de la nouvelle politique d’«activation» sont une conséquence
de la réduction des moyens affectés aux prestations sociales. Cette politique d’activation a nivelé les différences entre les citoyens et les migrants

19. L’un des moyens de conserver le contrôle est de réduire la durée d’accès au territoire
et au marché du travail des migrants, sur la base des modèles de travail contractuel et
saisonnier. Ces types de migrants sont plus ou moins exclus des programmes sociaux
nationaux et de l’accumulation irréversible des droits sociaux liés au processus de
stabilisation de leur situation de résident. Les gouvernements de l’UE débattent âprement de la question de savoir si des modèles de migration «circulaire» permettraient
de tirer parti des avantages de la migration illégale en évitant ses effets indésirables.
20. Il n’est pas dans notre propos d’examiner de manière détaillée la réussite de ces
efforts à la lumière de la migration illégale, de la mondialisation croissante, etc.

154

résidant légalement, les deux catégories devenant des «clients» de l’Etat
social. La compétitivité est le principal critère déﬁnissant le statut des
individus dans l’Etat social, l’appartenance nationale étant reléguée au
second plan.

4. Raisons structurelles des inégalités subies
par les migrants dans les Etat sociaux européens
Aﬁn de compléter la réponse à la question de savoir si les Etats sociaux
ont des pratiques discriminatoires, fondées sur des critères culturels, à
l’égard des minorités, les deux points suivants méritent d’être examinés.
Premièrement, il faut s’efforcer de savoir s’il existe des raisons structurelles, et autres que culturelles, qui expliquent pourquoi les migrants sont
davantage confrontés, du fait du processus de migration lui-même, aux
risques d’une inégalité en ce qui concerne les prestations sociales que les
citoyens «locaux». D’aucuns expliqueront ce phénomène par le fait que la
relation entre l’Etat social et ses citoyens est, du point de vue conceptuel,
une relation de très longue durée. Le risque lié à l’échec de l’inclusion est
atténué par les programmes de protection sociale qui accompagnent le
parcours de vie des individus depuis la petite enfance jusqu’à la retraite
et la mort, ce qui a certains effets sur la situation des migrants dans les
Etats sociaux. En second lieu, on peut penser que la discrimination culturelle structurelle existe dans les Etats sociaux non pas parce que ceux-ci
ont des modèles culturels spéciﬁques (voir le paragraphe 2 ci-dessus),
mais parce qu’ils utilisent les particularismes et les différences culturelles
comme un principe interne orientant l’organisation et la fourniture de
prestations sociales.

a. Protection sociale, parcours de vie et situation des migrants
Les Etats sociaux organisent leurs programmes sociaux en fonction de la
biographie et de la carrière des individus, depuis leur naissance et leur
petite enfance jusqu’à leur mort21. L’institutionnalisation du parcours de
vie est le résultat de l’émergence des Etats sociaux. Le parcours de vie
peut être compris comme un ensemble de règles sociales qui ordonnent

21. Une analyse plus détaillée figure dans Bommes (2000). On peut souligner par ailleurs
que l’importance due à la biographie individuelle repose sur les conditions structurelles
de la société moderne et ses modes d’inclusion et d’exclusion, même si les modèles
de parcours de vie varient dans une certaine mesure selon les pays européens.
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la dimension temporelle de la vie d’un individu et considéré comme
un programme séquentiel (Kohli, 1986). La «biographie» et la «carrière»,
qui sont au cœur du concept social du parcours de vie, sont le produit
historique d’une interaction entre le marché moderne de l’emploi, qui
recrute les individus, et l’Etat social, qui crée les conditions sociales favorisant la recherche et le recrutement d’individus dont le parcours de vie est
prévisible. L’introduction des programmes d’assurance sociale a eu pour
effet d’organiser l’accumulation temporelle des droits sociaux autour de
l’emploi des individus dans les entreprises. Cette accumulation dépend
donc en grande partie de la durée de l’emploi, des changements dans
les conditions d’emploi et de licenciement, de l’institutionnalisation de
l’éducation publique, et de l’octroi d’allocations familiales et d’aides à
l’éducation.
La mise en œuvre de mesures de protection sociale peut être comprise
comme l’introduction successive d’éléments structurels composant l’institutionnalisation du parcours de vie. La vie devient socialement appréhendée dans le cadre d’un programme divisé en trois étapes: enfance/
éducation, création d’une famille et vie professionnelle, et retraite. Les
mesures de protection sociale orientent les individus vers des structures
s’articulant autour d’un cycle de vie et des espérances de carrière22. Les
institutions centrales d’un Etat social, concernant la famille, l’éducation,
le chômage, la maladie, les accidents et la retraite, sont structurées pour
des individus armés et désireux de se préparer aux séquences d’inclusion successives dans les différents domaines sociaux qu’ils rencontreront
au cours de leur vie, notamment le système éducatif et le marché de
l’emploi. L’institutionnalisation du parcours de vie et ses variations dans
différents Etats sociaux peuvent être interprétées comme étant le résultat
de la formation historique spéciﬁque de la relation entre chaque Etat et
ses citoyens. Il est évident cependant que la relation entre l’Etat et ses
citoyens est une relation qui dure toute une vie.
La constitution de biographies et leur régulation par les Etats sociaux
rendent la déviation des biographies quasiment inévitable. Déviation
signiﬁe que leurs parcours de vie et leurs biographies ne respectent pas

22. Pour un certain nombre de personnes, occuper un emploi de manière continue peut
affaiblir leur situation vis-à-vis des prestations sociales. Néanmoins, la concurrence
entre les individus sur les marchés du travail se manifeste par la présentation de carrières balisées et diversifiées. Il s’agit pour l’individu de montrer qu’il a accumulé une
expérience de plus en plus riche et variée dans un laps de temps de plus en plus court
et dans des lieux de plus en plus diversifiés.
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les normes institutionnalisées de chaque Etat social. Les biographies
et les carrières qui leur sont rattachées désignent l’accumulation des
chances de participation structurelles. Les migrants internationaux sont
considérés a priori comme étant pauvres ou dépourvus, puisqu’ils n’ont
pas pu bâtir des carrières incluant les éléments requis. En conséquence,
ils ne répondent pas aux critères classiques de la «normalité» en matière
de protection sociale. Il s’agit d’un phénomène évident lorsque l’on examine certaines déviations courantes des migrants dans trois dimensions
centrales de la biographie: l’éducation, le travail et la participation aux
régimes de retraite.

Education
Les enfants de migrants ont accès à l’école dans de nombreux pays,
même lorsque leurs parents n’ont pas de permis de résidence. Les systèmes d’éducation normalisés partent du principe que les familles ayant
des enfants sont intégrées. Cependant, le fait que les enfants de migrants
(avec ou sans statut légal) ne parlent pas forcément la langue ofﬁcielle
remet en cause les postulats dominants concernant les processus de socialisation normaux et les compétences culturelles et linguistiques considérées comme conditions préalables à tout apprentissage. En outre, l’enseignement suivi par les enfants de migrants dans leurs pays d’origine n’est
pas toujours reconnu par le système d’éducation du pays d’immigration,
ce qui peut leur fermer les portes de la réussite scolaire et augmenter la
probabilité d’échec. Il ne faudrait pas en conclure hâtivement qu’il s’agit
là d’une discrimination culturelle, car les enfants de migrants ont besoin
d’apprendre la langue du pays d’accueil23 et sont confrontés au déﬁ de
l’acquisition d’une deuxième langue. Cela étant, cette situation pose deux
problèmes graves: a. le désavantage comparatif potentiel des enfants de
migrants par rapport aux élèves autochtones; b. le fait que les écoles utilisent des proﬁls linguistiques et culturels comme moyens de discrimination
leur permet de résoudre les problèmes quotidiens liés à l’organisation de
l’enseignement, mais les empêche de trouver les moyens adéquats pour
s’adapter aux déﬁs de l’éducation liés à l’immigration et prendre les décisions pédagogiques qui s’imposent (Gomolla et Radtke, 2004).

23. Il ne s’agit pas seulement des conséquences des décisions de migration de leurs
parents, mais également d’une condition préalable à leur accès à l’éducation et au
marché du travail.
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Certes, ce type de discrimination culturelle potentielle n’est pas ancré structurellement dans les principes des systèmes d’enseignement modernes
fondés sur l’universalisme, c’est-à-dire le droit à l’éducation pour chaque
enfant. Elle est surtout présente dans le quotidien24 du système d’enseignement, qui s’efforce de relever les déﬁs de l’immigration, et dans les
barrières institutionnelles dressées par ce système pour mettre en œuvre,
du point de vue organisationnel, les adaptations nécessaires aux conditions de l’immigration. Nous sommes donc dans ce cas en présence d’une
discrimination culturelle structurelle puisque les systèmes d’éducation ne
sont pas en mesure de s’adapter à l’immigration, c’est-à-dire d’éduquer
des enfants bilingues ou multilingues socialisés dans des familles utilisant
quotidiennement une autre langue que celle du pays d’accueil.
En d’autres termes, si les principes, institutionnalisés historiquement,
régissant les processus de socialisation normaux, et selon lesquels les
compétences culturelles et linguistiques sont des conditions préalables
essentielles à la capacité d’apprentissage, ne sont pas révisés à la lumière
de l’immigration, même les enfants de la deuxième ou de la troisième
génération devront faire face aux demandes de normalité de l’institution
ou à la déviation des biographies individuelles, d’une manière culturellement discriminatoire.

Emploi
Les travailleurs migrants ne sont pas toujours en mesure de présenter des
biographies et des carrières conformes, du point de vue de l’éducation
et de l’emploi, ce qui les rend non compétitifs dans de larges secteurs
du marché du travail25. Il convient de noter cependant que l’absence de
carrières et de demandes sociales associées a été, à bien des égards, la
condition préalable à l’immigration de la main-d’œuvre dans les pays de
l’Europe occidentale pendant la période qui a suivi la guerre et qu’elle l’est
encore aujourd’hui. Pour de nombreux migrants, c’est paradoxalement
l’absence de formation initiale qui leur donne une chance d’inclusion

24. Comme certaines études de l’OCDE l’ont montré, notamment PISA et IGLU.
25. Dans la mesure où les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la médiation de
l’accès à l’emploi, cette carence a des conséquences graves sur les chances que pourraient avoir les individus de la deuxième ou troisième génération, car leurs parents
ne peuvent pas servir de relais vers des emplois mieux payés; voir Bommes et Tacke
(2006).
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sociale dans les secteurs du marché du travail ayant besoin de travailleurs
non qualiﬁés. Ce constat est valable pour une grande partie de l’immigration illégale et explique sa dynamique constante (Bommes, 2006).

Retraite
Les migrants ont généralement droit aux prestations sociales, même
lorsqu’ils ne sont pas citoyens. Les migrants plus âgés, cependant, ont
des retraites relativement faibles car ils n’ont pas cotisé sufﬁsamment
longtemps aux caisses de retraite pour bénéﬁcier d’une pension complète26. C’est la raison pour laquelle ils doivent souvent faire appel à l’aide
publique.
Ces trois brefs exemples montrent la manière dont les biographies des
migrants peuvent dévier par rapport aux demandes institutionnalisées
des Etats sociaux. Mais il est difﬁcile d’en tirer des conséquences théoriques. La déviation et ses conséquences dépendent du type de normalité
exigée par les Etats sociaux. En outre, l’immigration revêt différentes formes dans les pays d’immigration et les migrants ont des statuts juridiques
et des droits aux prestations sociales divers liés à leur parcours migratoire. Les migrants sont généralement confrontés à des risques plus élevés
d’exclusion et à l’impossibilité d’accéder aux prestations sociales à cause
de leur relation «déviante» avec les Etats sociaux qui institutionnalisent
les divers régimes de parcours de vie. Si l’on suppose que l’immigration
est un phénomène qui se prolongera en Europe pour des raisons démographiques ou autres, il convient de souligner que c’est la dimension
temporelle et non culturelle qui marque la discrimination dans les Etats
sociaux. Cela étant, ce raisonnement n’est plus valable dès lors qu’une
partie potentiellement croissante de la population européenne, c’est-àdire les migrants, établit une relation de longue durée (une vie entière)
avec l’Etat social, telle qu’elle est implicitement favorisée par sa structure
organisationnelle.

26. La plupart des caisses de retraite des Etats européens lient les droits à une retraite
complète à la durée de cotisation correspondant au travail effectué sur le territoire
national (Dörr et Faist, 1997). Du fait des différences de niveau entre les régimes de
retraite, les mécanismes de coordination et d’harmonisation établis par le droit social
international ne peuvent pas compenser les périodes pendant lesquelles le migrant
n’a pas pu cotiser (Eichenhofer, 1994). Cela souligne l’importance de la relation, fondée sur le parcours de vie, entre l’Etat social et ses citoyens.
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b. La discrimination culturelle comme conséquence potentielle
du modèle corporatiste de protection sociale
Doit-on en conclure que la discrimination culturelle des migrants, que l’on
peut rencontrer notamment dans les systèmes scolaires, l’emploi27 ou le
secteur du logement, n’a pas de fondement culturel dans la conception
qu’en ont des Etats sociaux et que, globalement, ceux-ci ne la pratiquent
pas? Il semble que la discrimination culturelle d’origine structurelle puisse
être observée dans les Etats sociaux non pas à cause de leurs modèles
culturels (voir le paragraphe 2 ci-dessus) mais parce que ces Etats utilisent les particularismes et les différences culturelles comme principes
internes d’organisation et de fourniture de prestations sociales. Les effets
de ces politiques, parfois surprenants, dépendent de la manière dont ces
différences sont appliquées. Les deux exemples complémentaires qui permettent d’illustrer ce point sont les Pays-Bas et l’Allemagne.
Les Pays-Bas sont célèbres parce qu’ils ont appliqué une politique multiculturelle fondée sur la reconnaissance précoce des minorités ethniques
issues des migrations postcoloniales de main-d’œuvre des années 1960
et 1970. Le but de cette politique était de permettre aux migrants de
s’intégrer socialement et de leur accorder l’égalité de traitement au moyen
d’une démarche axée sur les communautés ethniques considérées comme
des médiateurs efﬁcaces des chances sociales des migrants. Ce modèle
de politique s’est appuyé sur le concept des «trois piliers» (catholiques,
protestants et libéraux) qui soutiennent l’Etat et la société, chacun de ces
membres de la société étant encouragé à créer ses propres institutions. La
politique relative à la minorité ethnique a été élaborée selon cette tradition,
ce qui a permis aux migrants de créer leurs propres institutions (Entzinger,
1998). Le système des «piliers» avait déjà perdu une grande partie de sa
pertinence pour la population autochtone sous l’effet de l’expansion et
de la modernisation de l’Etat social néerlandais au cours des années 1960
et 1970. Ironie du sort, cette politique de protection sociale des migrants
fondée sur la reconnaissance culturelle des minorités est responsable de
27. La discrimination culturelle des migrants sur le marché du travail est un sujet qui
retient beaucoup l’attention. Fondamentalement, il s’agit d’un problème d’insécurité
structurelle lié à la décision de recrutement, c’est-à-dire la décision de sélectionner la
personne qui convient pour un poste particulier. Cette situation ouvre la voie à toutes
les formes de discrimination à l’embauche. Elle est au centre de la lutte pour la parité
hommes-femmes. Cependant, le fondement structurel de ce type de discrimination
peut être trouvé dans le mode de fonctionnement des organisations, principalement
axé sur la prise de décision (Luhmann, 2000; Bommes and Tacke, 2006) et non dans
les principes organisationnels des Etats sociaux.
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l’exclusion du marché de l’emploi de grandes parties de la population de
migrants à une période (les années 1990) où le «miracle hollandais» dans
le domaine de l’emploi était salué dans l’ensemble des pays européens
confrontés à des taux de chômage élevés. La politique néerlandaise est
donc passée d’une approche privilégiant les minorités ethniques à une
approche d’intégration sociale axée sur les migrants et visant à améliorer
leur situation sur le marché du travail. Paradoxe, le pays européen qui
avait été considéré pendant longtemps comme un modèle de politique
multiculturelle réussie fondée sur la reconnaissance des minorités n’a pas
réussi à intégrer ses migrants dans le marché du travail. Pire, il a laissé
une certaine partie de ses immigrants dans un isolement culturel grave
en s’appuyant sur un modèle (celui des piliers) reposant sur la formation
historique de l’Etat néerlandais. La discrimination culturelle a donc été le
résultat imprévu de la «discrimination positive ethnique et culturelle». En
clair, de nombreux migrants, notamment d’origines marocaine et turque,
n’ont pu accéder au marché du travail et ont échoué dans le système
scolaire (Koopmans, 2003; Böcker et Thränhardt, 2003).
Lorsque l’on compare les Pays-Bas et l’Allemagne, force est de constater
que les migrants en Allemagne, pays longtemps réticent à accepter le
fait de l’immigration, ont mieux réussi du point de vue de l’emploi et
de la sécurité sociale. Vu de cette façon, le modèle organisationnel de
l’Etat social allemand est beaucoup plus inclusif que le modèle néerlandais
(Böcker et Thränhardt, 2003). Néanmoins, même après la réforme de la
loi sur la naturalisation (2000) et la récente application de la loi sur l’immigration en 2005, qui entérine le fait d’accepter, du point de vue politique,
d’être un pays d’immigration factuelle, l’Allemagne reste un cas intéressant d’Etat social incluant une certaine dose de discrimination culturelle.
Ce n’est pas une quelconque politique favorable aux minorités qui est ici
en cause, mais la structure organisationnelle de l’Etat social lui-même.
L’Allemagne a été décrite comme un Etat social corporatiste, conservateur. Un élément important de ce modèle est le principe dit de «subsidiarité», qui oblige l’Etat (obligation secondaire) à prendre la responsabilité
de fournir les prestations sociales que les institutions et les groupes sociétaux, c’est-à-dire la famille et les communautés religieuses et non religieuses, ne peuvent pas fournir. Il en résulte que le système social allemand est
organisé en grande partie par des Eglises catholique et protestante, et des
organisations caritatives et religieuses subventionnées par l’Etat28.

28. L’organisation caritative allemande «Caritas» est l’un des principaux employeurs
allemands.
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Les maternelles, les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite sont
exploités dans une large mesure par des Eglises chrétiennes ou des congrégations religieuses. Ce mode d’organisation a des effets discriminatoires
en termes culturels, selon deux axes.
Premièrement, les migrants non chrétiens, et notamment les musulmans,
sont confrontés à des infrastructures d’aide sociale profondément imprégnées de traditions chrétiennes du fait de la position forte occupée par les
Eglises chrétiennes dans l’Etat allemand (Fetzer et Soper, 2005). Cela ne
signiﬁe pas que les Eglises chrétiennes, ou les congrégations et organisations qu’elles dirigent, excluent les migrants ou agissent de manière discriminatoire à leur égard. Au contraire, dans l’histoire allemande, les Eglises
se sont toujours distinguées en défendant les migrants contre la discrimination et en demandant une extension de leurs droits sociaux, politiques
et civils. Les migrants musulmans luttent pour obtenir les mêmes droits
que les autres communautés religieuses, avec un certain succès, notamment en axant leurs efforts sur l’institutionnalisation de l’éducation religieuse des enfants musulmans dans des écoles dont les enseignants sont
formés dans des universités allemandes, supervisés conjointement par
des communautés musulmanes ofﬁciellement reconnues et les autorités
allemandes29. Dans quelle mesure, en Allemagne et dans d’autres pays,
les musulmans doivent-ils obtenir les mêmes droits que d’autres communautés religieuses? C’est une question centrale qui devra être abordée
dans l’avenir, d’autant que l’arrivée de l’islam en Europe obligera de nombreux Etats européens à réajuster leurs compromis historiques concernant
la différenciation entre la politique, le droit et la religion (Fetzer et Soper,
2005; Klausen, 2005; Sövik, 2006).
Deuxièmement, les parents d’enfants non immigrants ont tendance à
envoyer leurs enfants dans des écoles chrétiennes aﬁn d’éviter les écoles fréquentées par un nombre très élevé d’enfants de migrants, notamment d’origine turque. Cette «fuite des blancs» est dans une certaine
mesure fondée sur la sécularisation du système éducatif. Il s’agit là d’une
ségrégation scolaire qui résulte du comportement des classes moyennes
éduquées et qui peut être assimilée à une discrimination culturelle due à
la conception structurelle spéciﬁque de l’Etat social allemand et au rôle de
la religion30. Pour résumer, la discrimination culturelle apparaît pertinente,
29. Sur l’histoire des polémiques concernant l’éducation islamique dans les écoles allemandes, voir Sövik (2006).
30. Des arguments identiques, valables pour d’autres pays européens, peuvent être trouvés dans Klausen (2005).
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non pas à cause d’une discrimination cachée ou ouverte à l’égard des
migrants, mais du fait de la position privilégiée des communautés religieuses due à leur rôle historique dans le processus de formation de l’Etat
et la naissance de l’Etat social.

Conclusion
L’objet de cette analyse était de déterminer si les modèles culturels de
protection sociale propres aux Etats sociaux ont un effet discriminatoire
sur les minorités ethniques en ce qui concerne leur accès aux prestations
sociales et à la sécurité sociale. Le fait que les minorités de migrants de
nombreux pays européens soient confrontées aux inégalités et à un niveau
de sécurité sociale inférieur à celui des populations locales est souvent
attribué à la discrimination culturelle. La pertinence de la notion de discrimination culturelle a été évaluée avant d’analyser la relation entre les Etats
sociaux européens et les migrants. Les Etats sociaux modernes présentent
certaines particularités fonctionnelles et structurelles, et reposent sur des
modèles culturels différents de protection sociale: cela ne prouve pas que
l’on est en présence d’une discrimination culturelle systématique, c’està-dire de pratiques sociales qui utilisent, implicitement ou explicitement,
des différences culturelles (ou ethniques) comme principe d’organisation
permettant de différencier et de réglementer l’accès aux droits sociaux et
aux prestations sociales liés à ces droits. Certaines parties de la population
sont dès lors systématiquement désavantagées par rapport à d’autres en
ce qui concerne l’accès à la protection sociale. Tant que les différents
modèles culturels de protection sociale sont appliqués équitablement à la
population des résidents à long terme de l’Etat, il n’y a pas lieu de penser
que les minorités de migrants sont l’objet d’une discrimination culturelle,
d’autant que les Etats sociaux européens constitutionnels fonctionnent
selon des règles universalistes.
La raison structurelle de la position fragile des migrants dans les Etats
sociaux se situe dans le mode de fonctionnement de la protection sociale,
qui est axé sur la biographie des individus par le biais des programmes de
vie institutionnalisés. Puisque la fourniture de prestations sociales repose
sur le postulat d’une relation durant toute une vie entre l’Etat et les bénéﬁciaires de prestations, les migrants sont en général désavantagés parce
que leur parcours de vie est déviant et que leur relation temporelle avec
l’Etat dans le pays d’accueil n’est pas linéaire. Il existe cependant une
discrimination culturelle dans les Etats sociaux qui utilisent les particularismes et les différences culturelles d’une manière corporatiste et en
tant que principe interne d’organisation et de fourniture des prestations
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sociales, qu’il s’agisse de politiques visant à appuyer les minorités ethniques ou de politiques de protection sociale reposant sur le principe de
subsidiarité.
Que peut-on encore conclure de cette analyse? En Europe, les migrants
sont confrontés dans une large mesure à des inégalités sociales et à un
accès restreint aux espaces centraux de la vie que sont le marché de
l’emploi, l’éducation, la santé ou le logement. Des événements comme
les émeutes en France et en Grande-Bretagne, le meurtre de Theo van
Gogh aux Pays-Bas ou encore la participation à des actes terroristes de
jeunes migrants en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Espagne,
voire, en moins spectaculaire, l’augmentation du phénomène de ségrégation sociale dans de nombreux pays, indiquent que l’accroissement des
inégalités sociales et la stratiﬁcation sociale qui en résulte sont liés à des
problèmes graves, tels que l’échec de l’intégration sociale et la fragilité
de la cohésion sociale, qui font l’objet de débats partout en Europe. Il
semble cependant que les processus sociaux qui sous-tendent ces résultats imprévus seraient mal interprétés s’ils étaient considérés comme des
processus de discrimination culturelle inscrits dans les structures des Etats
sociaux européens. Du point de vue normatif, cette conclusion peut apparaître comme un soulagement. Elle nous renvoie cependant au fait que le
puzzle constitutif de la société moderne n’est pas ﬁni, notamment parce
que celle-ci génère des inégalités et un déﬁcit d’inclusion sociale à cause
de sa capacité structurelle à produire d’énormes différences, inégalités et
exclusions.
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II. «Altérité culturelle» ou ethnicisation
de la pauvreté? Réflexions sur la façon
dont les réformes sociales postcommunistes
ont affecté la minorité rom de Hongrie
Julia Szalai, université de Budapest (Hongrie)

1. Les différents contextes de l’«altérité culturelle»:
à propos des Roms en Hongrie
Dans le cadre de ce volume consacré aux conséquences des migrations
internationales dans leurs multiples facettes, il pourrait sembler inopportun de soulever la question de l’exclusion sociale radicale des Roms tout en
se livrant à l’interprétation (ou à la réinterprétation) ethnique et culturelle
de la pauvreté dans le processus de transformation postcommuniste en
Hongrie. En fait, dans quelle mesure le cas de la communauté autochtone
rom de Hongrie est-il lié aux nouveaux problèmes posés aux Etats providence européens par l’afﬂux, depuis plusieurs dizaines d’années, d’un
grand nombre de personnes issues de cultures nettement différentes des
cultures européennes1 qualiﬁées de traditionnelles?
Il est vrai que, si la migration est prise au sens strictement démographique du terme, c’est-à-dire en se référant aux personnes qui ont quitté
leur pays d’origine et tenté de faire leur vie ailleurs, ainsi qu’à leurs
1.

Au cours des dernières années, les tentatives visant à définir clairement le concept de
«culture européenne» ont fait l’objet de nombreux débats intellectuels et politiques.
Il existe un consensus relativement général consistant à lier ce concept aux traditions
judéo-chrétiennes en tant que base fondamentale de valeurs largement partagées,
de schémas comportementaux et de relations sociales au sein des populations européennes dont les histoires et les cultures diffèrent les unes des autres. Cependant,
le processus durable de migration, la proportion croissante de citoyens européens
ayant une culture non judéo-chrétienne et, avant tout, les efforts vigoureux déployés
actuellement pour repousser les frontières de l’Union européenne en direction du
monde islamique (c’est-à-dire les négociations en cours au sujet de l’adhésion de la
Turquie) ont débouché sur une remise en question de cette conception traditionnelle.
Bien qu’un nouvel accord sur ce point semble encore peu imminent, on ne peut que
constater l’existence d’une ferme volonté, très répandue, visant à définir une nouvelle
interprétation de l’«européanisme» en tant que signifiant des efforts composites en
faveur d’une modernisation au sens sociopolitique le plus large de ce terme.
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descendants directs, les Roms de Hongrie n’entrent pas dans ce concept.
Ils vivent sur le sol hongrois depuis déjà plusieurs siècles; de plus, aucune
migration interne ni externe n’a affecté de manière signiﬁcative leurs
caractéristiques sociodémographiques au cours des cinquante à soixantedix dernières années. Cependant, en utilisant une métaphore englobante
de «l’altérité» (perçue par une large majorité comme une divergence
par rapport aux schémas normatifs culturels et comportementaux de la
société de référence), le cas des Roms de Hongrie est très similaire à la
situation socioculturelle et politique des groupes de migrants récemment
arrivés dans des pays occidentaux et encore peu intégrés (ou même victimes d’une ségrégation très marquée).
Comme j’essayerai de le démontrer dans cet article, ces similitudes frappantes résultent de la tournure relativement récente qu’ont prise les
efforts intenses déployés par la Hongrie pour décomposer radicalement
l’héritage du socialisme d’Etat communiste et pour transformer systématiquement son organisation économique, politique, institutionnelle et
sociale conformément aux règles du marché, d’une part, et à la démocratie politique de type occidental, d’autre part. J’expliquerai plus loin que
les processus de transformation postcommuniste ont placé la majorité
des Roms dans des positions très défavorisées, qui sont généralement
déﬁnies et administrées par la majorité non rom sur le plan culturel, et
qui reﬂètent des politiques sociales ethnicisées entraînant une exclusion
sociale extrêmement marquée. Compte tenu de la composition relativement homogène de la population majoritaire de la Hongrie en termes de
nationalité ou d’appartenance ethnique2, ainsi que de son taux traditionnellement faible de migration interne3, on peut afﬁrmer sans exagérer
que la communauté rom constitue la seule minorité ethnique/raciale en
Hongrie incarnant l’«altérité» et correspondant aux groupes défavorisés
et marginalisés qui sont catalogués comme migrants «culturellement
différents» dans la plupart des autres sociétés européennes4.

2.

En réponse au questionnaire diffusé lors du dernier recensement de 2001, 94 % de
la population a indiqué la seule nationalité «hongroise».

3.

Le taux annuel de migration interne s’est maintenu entre 0,5 et 0,7 % au cours des
quinze dernières années (Rédei, 2005).

4.

Bien que ce thème ne puisse être examiné en détail dans le cadre de cet article, je
voudrais signaler que les communautés roms défavorisées jouent un rôle similaire
également dans d’autres pays de la région postcommuniste qui connaissent des taux
plutôt faibles de migration interne (par exemple, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie
et, dans une certaine mesure, la Bulgarie).
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Pour éclairer la logique fonctionnelle d’un mécanisme aussi étrange, il
faut jeter un bref regard sur les spéciﬁcités de la migration en Hongrie.
Le solde des mouvements internes et externes a été négatif en Hongrie
ces vingt dernières années, les taux enregistrés diminuant lentement. Par
ailleurs, la grande majorité des migrants considèrent la Hongrie comme
une étape temporaire lors de leur déplacement d’est en ouest et ne
séjournent dans ce pays que quelques semaines ou quelques mois. En
outre, près de 70 % d’entre eux sont des ressortissants hongrois qui proviennent des pays voisins, parlent couramment hongrois, disposent de
leur réseau d’aide informel et n’ont pas de mal à obtenir les documents
administratifs ou les autorisations nécessaires qui leur donneront accès à
l’Autriche, l’Allemagne ou l’Italie. Les statistiques montrent clairement la
nature de ce processus: si l’on considère la période de quinze ans allant
de 1988 à 2003, le nombre total de personnes ayant demandé le droit de
séjour permanent (et/ou la nationalité hongroise) est resté au-dessous de
1 % de la population; de plus, près de 90 % des demandeurs étaient des
ressortissants hongrois de Roumanie, de Slovaquie et de l’ex-Yougoslavie
(Hablicsek et Tóth, 2000; Gödri et Tóth, 2004; Rédei, 2005).
Dans ce contexte, il faut souligner qu’au lieu de produire des tensions liées
à «l’altérité culturelle», la migration est comprise par la société hongroise
contemporaine en termes de réuniﬁcation spontanée d’une nation frappée par des traités de paix «injustes» consécutifs aux deux guerres mondiales5. Il n’est donc pas surprenant qu’une restitution historico-culturelle
de ce type œuvre en faveur de l’intégration sociale: comme le démontrent
de récentes études, les migrants (c’est-à-dire les ressortissants hongrois
arrivant en Hongrie) connaissent des taux de chômage plus faibles que les
groupes sociodémographiques équivalents parmi la population hongroise
de souche; ils bénéﬁcient du soutien actif de la communauté locale pour
trouver un logement convenable ou pour scolariser leurs enfants; la plupart d’entre eux connaissent une ascension professionnelle signiﬁcative

5.

La Hongrie a perdu les deux tiers de ses territoires historiques et près de 60 % de
sa population après la première guerre mondiale. Après avoir recouvré en 1938 ses
territoires «perdus», elle a vu ses frontières définitives redessinées en 1945 sur la base
des principes de 1920. En raison de cette nouvelle géographie ainsi que des vagues
d’émigration qui ont suivi dans les années 1930, entre 1945 et 1948 et après 1956,
le nombre de ressortissants hongrois résidant en dehors du pays n’avoisine pas moins
de 50 % de ceux vivant à l’intérieur des frontières nationales (5 millions, par rapport
à 10 millions). Les communautés les plus importantes vivent dans les pays voisins
(Roumanie, Slovaquie, Serbie, Ukraine, Croatie) et constituent actuellement la principale source d’immigration.
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par rapport à leur statut dans leur pays d’origine, etc. (Hablicsek et Tóth,
2000; Gödri et Tóth, 2004). Il est facile de souhaiter la bienvenue à ces
migrants dans leur nouveau pays, étant donné que la plupart sont des
hommes célibataires de 30 à 49 ans se trouvant dans le cycle de vie le
plus productif, qu’ils sont en outre issus dans les sociétés des pays voisins
de couches sociales très mobiles ayant un niveau d’instruction satisfaisant
et des qualiﬁcations élevées et que, de surcroît, ils peuvent généralement
compter sur la famille ou sur un large réseau de relations sociales dans
les deux pays. A son tour, l’adaptation rapide des migrants est une bonne
nouvelle pour leurs familles restées au pays; elle permet d’étendre la solidarité transfrontalière et de favoriser la mobilité géographique de nouveaux groupes, nourrissant de ce fait les économies locales situées aux
deux extrémités des mouvements migratoires. Ainsi, la migration devient
une source de ﬁerté, l’incarnation d’une certaine ouverture, un geste de
cohésion de la part de la communauté d’accueil, une motivation économique résolument altruiste et, plus généralement, un élément solide de
la construction de l’identité nationale.
L’histoire récente des relations ethniques/raciales contraste de manière
frappante avec les multiples traits positifs de la migration et va dans la
direction opposée. Les relations mouvementées entre les Hongrois roms et
non roms remontent à plusieurs décennies, voire des siècles. Néanmoins,
la transformation postcommuniste a donné un nouvel élan aux conﬂits
existant à plusieurs niveaux entre la majorité et l’unique minorité ethnique/
raciale du pays, qui est toutefois importante en nombre6.
L’intensiﬁcation des tensions ethniques et sociales est directement liée
au profond bouleversement des modes de vie habituels que les profonds
changements politiques du début des années 1990 ont entraîné. Avivée
par la frustration largement partagée due aux espoirs déçus – espoirs qui
avaient été suscités par les mutations postcommunistes –, la vigoureuse

6.
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Bien que les indicateurs statistiques ne puissent à eux seuls expliquer ces tensions, ils
ont tout de même leur part de responsabilité dans le renouvellement quotidien de ces
tensions. Selon les données provenant du dernier recensement de 2001, la proportion
globale des 12 minorités nationales identifiées s’élève à près de 3 % de la population
hongroise. En revanche, un récent sondage à l’échelle nationale a permis de dénombrer 660 000 Roms dans le pays, ce qui représente 6 à 7 % de la population. Etant
donné que le taux de fécondité des femmes roms est considérablement supérieur à
la moyenne nationale (284 naissances par rapport à 188 pour 100 femmes mariées
dans chacun des deux groupes respectifs), la population rom devrait atteindre 10
à 11 % de la population totale d’ici à 2020 selon les prévisions démographiques
(Kemény, Janky et Lengyel, 2004).

condamnation publique du fonctionnement des dispositifs sociaux en
vigueur est devenue une préoccupation politique de premier ordre en
Europe centrale et orientale. Les critiques deviennent sans cesse plus
incisives en raison de l’insécurité (qui ne diminue pas) de la vie quotidienne, des sacriﬁces injustes et durables auxquels les gens «ordinaires»
ont dû consentir dans le cadre des processus de marchandisation et de
privatisation, et en raison de l’incapacité manifeste des nouvelles institutions démocratiques de gouvernance à stopper la croissance irrépressible
des inégalités, accompagnée de la progression d’une profonde pauvreté
(Jones et Revenga, 2000; Kochanowicz, 2000; Ferge, 2000; Offe, 2001;
Kornai, 2005).
Dans ce climat général, la minorité rom du pays a été désignée par la
majorité comme étant le principal groupe qui, en «proﬁtant abusivement»
et de manière excessive de ressources publiques en diminution, peut «à
juste titre» être accusé d’être responsable des dysfonctionnements du
système de protection sociale. La fréquence extrêmement élevée de la
pauvreté dans les ménages roms7 est interprétée comme la manifestation
d’une incapacité «culturellement enracinée», qui ne peut être corrigée
que par des interventions à long terme conçues dans le but de modiﬁer
les comportements et les attitudes. Pour corroborer ces dires, le fort taux
de chômage parmi les Roms est perçu par l’opinion publique comme un
signe de paresse; le nombre élevé d’enfants dans les familles roms est
quant à lui considéré comme un signe d’«irresponsabilité» et de manque
d’intérêt envers la planiﬁcation familiale; de même, les conditions précaires de logement ainsi que la mauvaise santé des Roms apparaissent
comme des indicateurs de simplicité d’esprit et de «retard culturel», etc.
En bref, le risque de pauvreté incontestablement supérieur à la moyenne
chez les Roms, le caractère chronique de leur état d’indigence et la dépendance qui s’ensuit vis-à-vis des ressources publiques donnent lieu à des
argumentations culturellement construites et fondées en grande partie
sur des préjugés et qui, lorsqu’elles se traduisent en actes, entraînent la
dégradation des relations sociales quotidiennes. A leur tour, les attitudes
hostiles de la population fournissent une justiﬁcation aux organes locaux
de l’Etat pour orienter les usagers roms vers des services de seconde classe,
et pour appliquer des sanctions et entreprendre des efforts «éducatifs»

7.

Par opposition à la proportion nationale des ménages vivant en dessous du seuil de
pauvreté (définie à 60 % du revenu moyen par habitant) qui s’élève à 13-15 %, ce
taux atteint 70 % dans la communauté rom (Spéder 2002; Kemény, Janky et Lengyel,
2004; Szalai, 2007).
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qui subordonnent l’accès à l’assistance à un comportement «correct» et
à des performances personnelles.
Il va probablement sans dire que, outre l’humiliation individuelle, ces
initiatives ont des conséquences négatives d’une portée considérable
non seulement sur la cohabitation des différentes communautés, mais
aussi sur les relations politiques et sociales à un niveau macroscopique
au sein de la société hongroise. Elles instaurent une rivalité entre le
«bon» et le «méchant» pauvre; elles ajoutent des éléments culturels,
voire des éléments cultures «ethnicisés», à l’interprétation quotidienne
de la pauvreté, apportant ainsi un important soutien idéologique à la
subordination ethnique/raciale; elles légitiment le fait d’appliquer des
politiques différentes aux pauvres et aux non-pauvres; et surtout, elles
sapent les valeurs universelles de la citoyenneté et des droits démocratiques. Malgré tous ces dangers, le processus actuel de transformation postcommuniste du système social hongrois hérité du régime
communiste repose largement sur la démarche culturelle et individuelle
évoquée plus haut. Dans ce qui suit, je souhaiterais aborder brièvement les interactions entre l’orientation idéologique susmentionnée et
les mesures concrètes destinées à réduire la présence de l’Etat autrefois omnipotent qui ont été mises en œuvre au détriment des groupes
sociaux les plus vulnérables, en particulier de la large communauté des
Roms pauvres.
Aﬁn d’éclaircir ce point, il est préférable de procéder brièvement à
quelques rappels historiques. Dans la première partie de cet article,
j’esquisserai dans les grandes lignes les différentes visions en concurrence sur la manière de décomposer les institutions héritées de l’Etat
central telles qu’elles existaient au début des années 1990. Je présenterai ensuite les fondements idéologiques et la rationalisation politique de la vision qui s’est imposée: il s’agit d’une restructuration radicale accompagnée, d’une part, d’un appauvrissement ﬁnancier dans
le domaine des services sociaux et, d’autre part, d’une redistribution
des revenus qui vise à servir les objectifs principaux, à savoir transformer rapidement les relations de propriété par le biais d’une privatisation massive et accélérer la transition vers une économie régulée par
le marché. Bien que les conséquences immédiates (hausse du chômage, aggravation du problème des sans-abri, taux de pauvreté infantile grimpant en ﬂèche, paupérisation massive de certaines catégories
de la classe moyenne, intensiﬁcation de la discrimination anti-Roms)
aient été décrites par la plupart des analystes contemporains comme
un phénomène transitoire qui disparaîtrait automatiquement avec la
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reprise économique, ni l’étendue ni le niveau de la pauvreté n’ont
connu de baisse signiﬁcative au cours des dix dernières années de
croissance régulière, alors que les divisions ethniques et sociales et la
discrimination pratiquée ouvertement en matière de répartition sociale
sont devenues plus prononcées, s’enracinant même dans la législation
et les institutions.
La deuxième partie de l’article examinera de façon critique ces évolutions
inattendues. On mettra notamment l’accent sur le contraste entre les
objectifs déclarés et les fonctions dans les faits des réformes entreprises.
On démontrera que, alors que l’on s’attendait au départ à une meilleure
efﬁcacité, à un ciblage plus précis et à davantage de justice sociale, les
mesures conjointes de réduction des services publics et de défection
ﬁnancière associées à la décentralisation radicale des décisions relatives
aux droits sociaux ont eu pour effet de maintenir les pauvres dans leur
situation de pauvreté tout en procédant à une sélection sévère parmi
eux. En outre, ces mêmes processus ont contribué à la généralisation
rapide de l’interprétation de la pauvreté en termes d’«altérité culturelle»
et d’échec individuel. Comme je le signalerai plus loin, de telles explications fallacieuses ont joué un rôle bien déﬁni: elles ont contribué au maintien du système fragmenté des prestations sociales avec ses relations de
dépendance et de subordination profondément ancrées dans la division
ethnique/raciale de la société.
Pour tenter de faire surgir les causes plus profondes du maintien à
long terme des dispositions en vigueur, j’aborderai par la suite, dans un
contexte plus large, la logique du système social sous sa forme actuelle.
J’identiﬁerai plusieurs séries d’intérêts importants (bien que cachés) qui
détournent le système, occasionnant ainsi les dysfonctionnements indiqués plus haut, et qui reproduisent en permanence l’ethnicisation de la
pauvreté au détriment de la minorité rom du pays. On montrera que l’ordre
établi sert avec bienveillance la séparation «légale» des groupes valorisés
appartenant aux forces productives et des pauvres, ce qui empêche les
bénéﬁciaires des prestations sociales de prétendre aux fonds généraux
et permet de ﬁnancer davantage la modernisation rapide, qui ne proﬁte
qu’aux groupes plus aisés. Par ailleurs, en faisant de nettes distinctions
selon la culture, le comportement, l’assiduité des efforts et les «aptitudes», le système actuel donne lieu à une âpre concurrence entre les pauvres: celle-ci fonctionne comme un mécanisme de discipline capable de
s’auto-entretenir tout en permettant de maintenir efﬁcacement le faible
niveau des dépenses sociales.
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On constate également que ce système a des répercussions positives en
matière d’organisation de la production au quotidien: en raison du piège
de la perte des droits à certaines prestations sociales en cas d’emploi
déclaré, la majorité des Roms pauvres se trouvent conﬁnés dans l’économie informelle qui fournit ainsi «l’armée de réserve» de main-d’œuvre
bon marché indispensable aux entreprises hongroises: en effet, sans cette
possibilité, ces dernières ne pourraient pas être compétitives sur le marché mondial. De plus, un certain nombre d’intérêts politiques à court
terme jouent eux aussi un rôle important: sous sa forme contemporaine,
la décentralisation radicale contribue à dissimuler des causes structurelles
plus profondes derrière la pauvreté chronique et tient à l’écart du mode de
vie «normal» de la majorité de la population la manifestation quotidienne
de ce phénomène. De ce fait, les murs rigides qui séparent la majorité qui
réussit et les pauvres qui ont échoué aident à préserver la paix dans le
contexte conﬂictuel polymorphe lié à la transformation postcommuniste.

2. Les réformes sociales postcommunistes
et la mise en place d’un ordre dual
A la suite de l’effondrement du socialisme d’Etat, le démantèlement
immédiat de l’Etat communiste jadis tout puissant a été considéré
comme le moyen de procéder à un renouvellement systémique en profondeur dans les sociétés placées auparavant sous autorité soviétique.
Dans ce processus historique sans précédent, les réformes en matière
de sécurité sociale et de bien-être ont été prioritaires, car elles faisaient
partie des quelques conditions préalables incontestables permettant de
procéder à un véritable changement. L’urgence de limiter de manière
signiﬁcative la présence de l’Etat central dans ces régions a été motivée
par une série d’importantes préoccupations d’ordre juridique et ﬁnancier. En ce qui concerne les aspects juridiques, la plupart des conseillers,
économistes, experts ﬁnanciers ou autres spécialistes aussi bien nationaux qu’étrangers étaient d’avis que l’essence même de la transformation systémique serait compromise si l’on ne coupait pas les liens étroits
entre les systèmes de redistribution administrés de façon centralisée
et les droits des individus à des prestations et des avantages sociaux:
autrement, ni la redistribution des biens, ni le recrutement de maind’œuvre, ni la libre entreprise n’auraient pu être lancés avec succès
en tant que bases de la marchandisation. Quant à l’aspect ﬁnancier,
l’opinion elle aussi communément admise sur l’ancien «Etat providence
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prématuré»8 (Kornai, 1996) laissait entendre que les dépenses sociales
avaient pesé trop lourd dans le budget annuel de l’Etat à la ﬁn des
années 1980 et qu’elles devaient donc être considérablement réduites
après le revirement politique aﬁn de répartir de nouveau les fonds destinés non seulement aux objectifs principaux de la transformation de la
gestion économique selon les règles du marché, mais également à la
modernisation et à l’ajustement économique.
Mais un autre principe important sous-jacent à la promotion des réformes
révolutionnaires dans la sphère sociale au sens large consistait à accroître
la justice sociale et son efﬁcacité. Un motif récurrent de la critique de la
politique sociale à la ﬁn de l’ère du socialisme d’Etat consistait à afﬁrmer que, contrairement aux objectifs déclarés du régime communiste, la
redistribution centralisée, étroitement liée à l’emploi, servait à accroître
les inégalités de revenus plutôt qu’à les modérer. Par ailleurs, en donnant
naissance à des droits sur la base du plein-emploi obligatoire, le concept
mal interprété d’«universalisme» comportait d’énormes injustices sociales
du fait de la canalisation régulière d’importantes prestations, notamment
en direction de couches de la société qui étaient relativement prospères.
Par conséquent, lorsqu’on a formulé les principes du nouveau système
social, l’un des objectifs fondamentaux a été d’éliminer le «gaspillage»
ou, en d’autres termes, de s’assurer que seules les personnes véritablement dans le besoin proﬁtent de ressources supplémentaires grâce à la
redistribution, le montant des aides accordées dépendant du degré de
pauvreté. On pouvait espérer que tous ces principes permettraient au
nouveau système d’être non seulement plus ciblé, mais également plus
juste: en effet, l’argent public devait être dépensé seulement pour satisfaire des besoins déterminés par consensus et devait bénéﬁcier uniquement aux personnes en deçà du seuil de pauvreté convenu. En même
temps, l’heureuse majorité se trouvant au-dessus de cette ligne invisible
mais néanmoins communément reconnue qui marque la véritable
8.

En tant que composante structurelle du pouvoir totalitaire global de l’Etat-parti, le
système social communiste a laissé derrière lui un héritage particulièrement lourd
pour les économies en transition: compte tenu des nouvelles conditions du marché,
les services hérités de ce système se révèlent trop excessifs, trop peu réglementés
et trop coûteux pour les économies relativement pauvres du monde autrefois sous
le joug soviétique. L’expression «Etat social prématuré» de János Kornai, éloquente
et largement reprise, désigne les tensions apparues entre l’accès «universel» aux
prestations sociales tel qu’il existe habituellement et les capacités réelles de l’Etat,
qui doivent être strictement limitées à cause de la marchandisation, comme étant
la condition macroéconomique spécifique de la transformation postcommuniste se
fondant sur des faits historiques.
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pauvreté était supposée suivre d’autres voies ouvertes et régulées par le
marché (prestations de sécurité sociale sur la base de cotisations; régimes
de retraite privés; niveau des prestations de soins médicaux déterminé
par le marché, etc.). Ainsi, les nouvelles dispositions ont été établies pour
tenir automatiquement à distance l’un de l’autre les deux sous-systèmes
délibérément conçus, au moyen de leurs mécanismes de répartition bien
précis, pour répondre à deux ensembles de demandes déﬁnis de manière
distincte mais équitable.
Les considérations techniques et pratiques sous-jacentes au processus
de transformation étaient liées à l’afﬁrmation de ces nouvelles idées de
justice et d’efﬁcacité. Tandis que les considérations universalistes et les
aspects sociaux des prestations distribuées de manière centralisée faiblissaient remarquablement avec l’introduction d’une série de nouvelles
dispositions, la division des rôles réorganisée de manière spectaculaire
entre les organes centraux de répartition sociale et les autorités locales
qui se sont vu attribuer des compétences considérables a laissé la déﬁnition de la portée et du contenu des besoins «reconnus habituellement» à
des milliers de communautés urbaines et rurales différentes (Vági, 1991;
Horváth T. M., 2000). Avec cela, les nouveaux décrets impliquaient qu’en
matière de besoins on pouvait édicter tout au plus des règles minimales
ayant une validité générale, mais il était précisé en même temps que l’Etat
central ne serait dorénavant plus disposé à offrir des garanties juridiques
ou ﬁnancières pour la satisfaction de ces besoins (Horváth Á., 1995).
Les nouveaux principes ainsi que leur mise en œuvre se sont révélés extrêmement efﬁcaces. En seulement quelques années, un régime de bienêtre social de plein droit et construit de manière logique s’est développé
avec deux sous-systèmes distincts. Comme le stipulent les dispositions
juridiques et institutionnelles, ce sont désormais les règles du marché qui
guident vers le premier sous-système les personnes disposant de revenus réguliers et/ou intéressées notamment par des prestations dépendant des revenus, des allègements ﬁscaux ou des prestations de sécurité
sociales fondées sur des cotisations, tandis que l’on trouve avant tout
dans le second sous-système une gamme de prestations sociales déﬁnies
au niveau local et très limitées, visant à compléter les maigres ressources
de ceux qui ne parviennent pas à s’en tirer correctement sur le marché en
raison d’un certain nombre de facteurs associés d’ordre sociodémographique et personnel.
Jusqu’à présent, on reconnaît à première vue l’empreinte du néolibéralisme
qui était censé piloter le processus de transformation postcommuniste
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(Bokros et Dethier, 1998; Banque mondiale, 2001; Rutkowski, 2004). En
fait, c’est précisément cette ligne de division préconisée entre réussite et
échec sur le marché qui justiﬁe la répartition des citoyens entre les deux
sous-systèmes relatifs au bien-être social et s’excluant l’un de l’autre.
Cependant, en y regardant de plus près, cette image se modiﬁe considérablement lorsqu’on examine le rôle joué par l’Etat dans cette division. En
effet, il apparaît clairement que ce n’est pas le marché en tant que tel qui
entre en jeu à l’arrière-plan mais les parts marchandisées provenant du
revenu de l’Etat aux dépens du bien-être social.
Je voudrais expliquer brièvement comment une évolution aussi curieuse
a pu se produire. Il faut pour cela remonter à l’histoire sociale des années
1980. A ce moment-là, la formidable invention de la «libéralisation» de
l’économie planiﬁée par le biais du fonctionnement limité de la «seconde
économie» avait atteint un stade relativement avancé en Hongrie. Comme
l’ont prouvé de façon convaincante un certain nombre d’études, le mode
de vie construit par l’association de deux piliers – l’un fondé sur le travail
dans le segment de l’économie formel régulé par l’Etat, l’autre enraciné
dans une production intensive et informelle dans le cadre familial – est
devenu un modèle suivi par près des trois quarts des ménages et a contribué tant à la stabilisation politique du régime qu’à son fonctionnement
économique (Szelényi, 1988; Kemény, 1991; Juhász 1991; Gábor 1992;
Kuczi et Vajda, 1992; Laki, 1998). Au-delà des avantages immédiats, cette
pratique très répandue a eu également de nombreuses retombées utiles
et durables qui ont par la suite contribué à la position pionnière de la
Hongrie parmi les économies de transition dans les années 1990 (Farkas
et Vajda, 1990; Laki, 1998; Laki et Szalai, 2004).
Toutefois, la cohabitation forcée et à long terme des deux économies a eu
aussi quelques répercussions très problématiques. Etant donné la domination incontestable des règles et conditions posées par la première économie contrôlée par l’Etat vis-à-vis de la seconde économie, l’envergure des
activités productives dans la sphère privée ainsi que le temps et l’énergie
que les citoyens pouvaient y consacrer ont dû être ajustés, ou plus exactement, subordonnés aux pulsations du secteur planiﬁé. En même temps,
il a fallu conserver une certaine ﬂexibilité: on a également dû introduire
dans le fonctionnement quotidien du système une reconnaissance limitée des besoins de production de la seconde économie. Parmi les efforts
constants visant à créer l’équilibre nécessaire, c’est le champ même de
la répartition sociale administrée par l’Etat qui s’est révélé fournir le lien
nécessaire entre les différents besoins sans cesse en contradiction. De
nouveaux régimes de prestations novateurs en matière de sécurité sociale
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et de maintien du revenu ont été mis en place pour préserver simultanément la domination «inchangée» exercée par les directives de l’Etatparti sur la capacité de travail des citoyens et les autorisations tacitement
accordées de se soustraire provisoirement à ce contrôle (Szalai, 1991).
Néanmoins, le développement de ce type de nouveaux programmes à
double face a peu à peu sapé les fonctions correctives classiques de la
répartition centralisée des revenus. Une part sans cesse croissante des
fonds alloués au bien-être public était effectivement canalisée en direction
de la production semi-privée dans la seconde économie: des prestations
sociales étaient alors fréquemment utilisées comme «salaires» en contrepartie de travaux informels non rémunérés et/ou comme paiements supplémentaires s’ajoutant aux revenus (généralement faibles) de la sphère
formelle (Szalai, 1998; Ferge, 2000, Spéder, 2002; Tóth, 2005). De cette
manière, on a assisté à une érosion rapide des régimes de prestations au
détriment des personnes vivant uniquement ou principalement de ces
sources de revenus; c’est ainsi que les innovations politiques ont apporté
leur triste contribution à la progression de la pauvreté à la ﬁn des années
1980 (Szalai, 1998; Ferge, 2000). A cause du changement systémique,
la pauvreté héritée du système précédent s’est transformée en exclusion
sociale massive: aux yeux de la majorité, il semblait justiﬁé d’accuser les
pauvres de s’être tenus à l’écart des relations de marché clandestines au
sein de la seconde économie et de remettre en question leurs droits à
une aide publique en se fondant sur ces motifs historiques. Ces attitudes
très répandues ont largement contribué à la poursuite de la «conversion» des fonds alloués au bien-être social en soutien aux entreprises.
Au lieu de lutter contre la pauvreté des groupes «peu méritants», mettre
ﬁn à l’appauvrissement de la classe moyenne «zélée» est devenu l’une
des préoccupations de toutes les forces politiques. Cette préoccupation
a acquis une prééminence incontestée en ce qui concerne la conception
des futures réformes dans le domaine du bien-être social.
Ainsi, l’alliance entre l’Etat et le marché, autrefois construite sur une
base structurelle, a été renforcée pour répondre à de nouveaux besoins
et légitimer des idéologies. Cependant, à la lumière des déﬁciences du
processus de transformation entamé en 1990, cela est loin d’être surprenant. Comme je le montrerai plus loin, de multiples intérêts anciens
ou nouveaux, temporaires ou durables, cautionnent le maintien de cette
alliance à tout prix. En premier lieu, les motifs économiques sont évidents.
Une activité économique indépendante, entièrement séparée de l’Etat,
requiert un soutien ﬁnancier stable et un marché solidement établi, mais
aucune de ces conditions n’a pu être remplie au cours des décennies
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précédentes de socialisme d’Etat (Voszka, 2003; Laki, 2003; Laki et Szalai,
2004). Par conséquent, la simple survie du marché intérieur ainsi que la
capacité du pays à se maintenir au niveau de la concurrence renforcée
sur le marché mondial sont menacées en permanence. C’est pourquoi la
nécessité de conserver le pilier étatique comme «matière première» a été
l’un des éléments constitutifs intégré à la transformation postcommuniste et à l’adaptation économique depuis lors (Voszka, 1998; Báger et
Kovács, 2004).
En même temps, la présence ﬁnancière de l’Etat est restée nécessaire
puisque la restructuration économique a provoqué une érosion qui a
notamment touché ces relations de marché, y compris celles qui étaient
considérées jusqu’alors comme plus ou moins stables, voire permanentes.
La privatisation des entreprises d’Etat a perturbé les commandes d’Etat
que l’on croyait sûres, tandis que l’effondrement des marchés de l’Est traditionnels ainsi que l’accès relativement difﬁcile aux marchés occidentaux
en guise de remplacement ont bouleversé les relations d’exportation existantes et les ont mises en péril. En outre, l’afﬂux considérable de capitaux
étrangers et de biens de consommation a débouché sur un renforcement
de la concurrence notamment en ce qui concerne les ventes sur le marché
intérieur. L’ensemble de ces facteurs a particulièrement intensiﬁé le risque
de pleine indépendance, ce qui a stimulé la consolidation du rôle de tampon joué par l’Etat (Báger et Kovács, 2004; Szalai, 2007).
Toutefois, les motifs ayant incité à demander la protection à long terme de
l’Etat pour établir l’indépendance vis-à-vis de lui ne comprennent pas que
des éléments économiques directs, mais aussi des facteurs liés à la culture
et aux mentalités. Avant tout, cela vaut la peine de mentionner l’effet
boomerang apparemment durable qui a accompagné la libération par
rapport au pouvoir politique de l’Etat. Paradoxalement, on est vite passé
outre les décennies de résistance face à l’Etat en tant qu’oppresseur, et
la tendance s’est nettement inversée: alors que les différentes sociétés et
alliances d’intérêts n’adhéraient à la politique étatique de répartition que
par crainte et en raison de leur vulnérabilité, elles réclament maintenant
le maintien de celle-ci à cor et à cri. Derrière les principes opposés de
privatisation visant à «réglementer» le pillage des fonds publics, on peut
déceler des demandes d’indemnités en forte concurrence les unes avec
les autres. Des groupes sensiblement différents considèrent que c’est le
moment pour l’Etat de leur accorder une indemnisation pour réparer les
injustices historiques qu’ils ont subies et pour dédommager les décennies au cours desquelles ils ont dû «rester à la traîne»: il est temps de
leur fournir une aide publique pour qu’ils puissent obtenir l’avancement
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qu’ils «méritent» mais n’ont jamais pu atteindre. Ces groupes ne cessent
de surenchérir l’un sur l’autre en soumettant diverses demandes d’indemnisation qui apparaissent «légitimes» lorsqu’on les considère séparément.
Le fait d’avoir accepté ces demandes et de les avoir intégrées dans la
législation et, par conséquent, dans les plans annuels de ﬁnancement central traduit la rudesse de la force politique: de cette manière, l’accès aux
fonds publics est en général directement fonction des positions latentes
ﬁxées avant le changement systémique au sujet de ces négociations (Laky,
2004). A cause de cela, les cures d’amaigrissement qu’on a tenté d’imposer à l’Etat se sont jusqu’à présent soldées par une prise de poids: la part
dépensée par l’Etat central pour s’autoﬁnancer en tant qu’agent désigné
pour administrer le processus très complexe de transformation a connu
une augmentation constante au cours des dix dernières années (Ofﬁce
central des statistiques, 1997 et 2004).
D’autres arènes de la vie sociale apportent encore plus d’éclaircissements
sur les ambivalences signalées concernant l’Etat. Les nombreuses sociétés
civiles, associations et fondations mises en place dans les nouvelles conditions démocratiques constituent des exemples de demande simultanée
d’auto-organisation et de reconnaissance bureaucratique (Ofﬁce central
des statistiques, 2002). La situation est identique en ce qui concerne la
gestion des entreprises et la régulation des revenus personnels. Les chefs
d’entreprise et les syndicalistes protestent unanimement contre toutes les
formes de limitation centrale des négociations salariales qu’ils qualiﬁent
de «vestiges des vieilles habitudes autoritaires». En même temps et dans
un même élan, ils comptent aussi beaucoup sur ce même Etat central. Ils
utilisent tous les mêmes sentiers battus qui leur ont permis de bénéﬁcier
d’un traitement individuel aﬁn d’obtenir une indemnisation accordée par
divers organes de l’administration centrale soit en raison de la détérioration des conditions du marché due au renforcement de la concurrence
étrangère (notamment pour les entreprises pharmaceutiques nationales), soit pour reconnaître l’importance incomparable des services qu’ils
fournissent (par exemple, demandes récurrentes de hausses des salaires
ﬁnancées au niveau central pour les enseignants, les professionnels de la
santé, etc.) ou encore à cause des coûts supplémentaires engendrés par la
ﬂambée des prix sur le marché mondial (Voszka, 2003; Báger et Kovács,
2004). Encore une fois, les demandes, prises en compte individuellement,
ne peuvent quasiment jamais être considérées comme «infondées».
Néanmoins, l’ensemble de ces demandes ﬁnit par tirer continuellement
proﬁt des ressources publiques, ce qui contribue à reproduire exactement
l’insécurité et les déséquilibres incessants ainsi que les ambivalences déjà
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mentionnées. En somme, l’inséparabilité de l’Etat et du marché, associée
à l’entrelacement étroit des sphères publiques et privées et des ressources des ménages, semble être profondément enracinée dans la société
et l’économie postcommunistes hongroises. Malgré tous les puissants
motifs de vouloir l’indépendance à part entière, la majorité a de bonnes raisons et des intérêts inébranlables l’incitant à ne pas briser ce lien,
bien que les coûts aient globalement grimpé en ﬂèche, entravant ainsi le
futur développement économique du pays dans son ensemble (Kornai,
2005; Gouvernement de la République de Hongrie, 2006; Ofﬁce central des statistiques, 2004 et 2005). Il ne reste plus qu’un seul domaine
encore ouvert à des compressions budgétaires répétées: il s’agit de celui
du bien-être social des pauvres. Comme on l’a indiqué plus haut, l’Etat
peut compter ici sur un large consensus politique. Tous ses efforts visant à
appliquer de nouvelles règles strictes sans faire de concessions obtiennent
une approbation massive du côté de la majorité. Permettez-moi d’expliquer brièvement comment cela fonctionne dans la réalité quotidienne.

3. Le ghetto ethnicisé de la pauvreté construit sur la base
de l’«altérité culturelle»: l’exclusion sociale des Roms
Comme on l’a vu précédemment, la création d’un sous-système séparé,
ﬁnancé par des fonds publics et destiné à fournir un bien-être social efﬁcace et juste aux personnes dans le besoin faisait partie inhérente des
réformes sociales libérales des années 1990. Bien que l’objectif principal
ait sans doute consisté à contribuer de cette manière à la réduction souhaitée de l’Etat, d’autres préoccupations importantes étaient également
en jeu.
Tout d’abord, il était communément admis que la pauvreté disparaîtrait
automatiquement après le redressement économique du pays. Cet argument était conforme aux doctrines en vigueur en matière d’élaboration
des politiques: dans les conditions de croissance continue et d’expansion concomitante du marché du travail, la pauvreté diminuerait jusqu’à
une taille résiduelle grâce à un ajustement économique réussi et elle ne
toucherait la population que de façon provisoire. En deuxième lieu, on
pensait également qu’un meilleur ciblage et des régimes locaux reposant
sur un consensus de la communauté fourniraient en ﬁn de compte un
soutien assez généreux pour aider les pauvres à surmonter leur situation
difﬁcile. Troisièmement, en décentralisant rapidement un grand nombre de régimes et de prestations administrés jusque-là au niveau central,
on supposait que les décisions essentielles relatives à la vie quotidienne
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des citoyens seraient fondées sur une connaissance pointue de la situation et sur l’expérience personnelle, et qu’elles seraient de ce fait à la fois
équitables, souples et exactes.
L’histoire a toutefois balayé toutes ces espérances. Comme l’ont amplement démontré de nombreuses études indépendantes qui sont parvenues
à maintes reprises à la même conclusion, on n’a pas constaté la moindre
réduction du degré de pauvreté et l’exclusion sociale a même augmenté9
(Spéder, 2002; Havasi, 2002; Szalai, 2002; Szívós et Tóth, 2004). L’aide
sociale a manifestement fait peu pour aider les pauvres. On peut donc
soulever la question suivante: quelles sont les raisons sous-jacentes à ce
phénomène?
La réponse ne peut qu’être donnée partiellement si l’on considère uniquement le fonctionnement du système d’aide sociale au niveau local. En
ce qui concerne ses principes et ses éléments constitutifs, ce régime n’est
certainement ni pire ni meilleur en Hongrie que des systèmes similaires
mis en place dans d’autres pays (Ferge, 2002; Szalai, 2007). Cela dit, on
peut donc supposer que ce sont probablement davantage les fonctions
implicites supplémentaires sur les plans social, économique et politique
qui sont responsables de son inefﬁcacité frappante plutôt que les caractéristiques internes spéciﬁques au régime en tant que tel.
Lorsqu’on examine cette question sous un angle plus large, il est justiﬁé
de dire que la création d’un système local distinct destiné exclusivement
aux pauvres a fortement contribué à atteindre certains objectifs autres
que celui consistant à aider vraiment les pauvres. En effet, en Hongrie,
le système décentralisé d’aide sociale a surtout réussi à mener à bien
9.
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Au cours des années les plus sombres de la crise de transition (entre 1990 et 1994),
le taux annuel des ménages au-dessous du seuil de pauvreté a grimpé à 17-18 %.
Cette proportion a quelque peu diminué avec la reprise économique vers le milieu des
années 1990, mais elle s’est toutefois stabilisée depuis à 14-15 %, niveau encore relativement élevé. En d’autres termes, ni la croissance, ni les différentes politiques des
gouvernements consécutifs, ni l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne n’ont
pu apporter de remède efficace. Il est peut-être encore plus préoccupant que la proportion des pauvres chroniques ait connu une hausse pendant la même période: elle
est passée de 6 à 8-9 % de l’ensemble des ménages. Un examen plus détaillé de la
composition interne de ce dernier groupe permet de révéler le caractère ethnicisé du
phénomène. Tandis que le taux des ménages dans une situation de pauvreté durable
(c’est-à-dire ceux qui se trouvent au-dessous du seuil de pauvreté depuis plus d’un an)
a chuté de 9 % en 1992 à 3 % en 2005 dans les ménages non roms, cette proportion
n’a pas changé chez les Roms: en effet, elle est restée à un niveau de 38 % jusqu’à
aujourd’hui (Spéder 2002; Szalai, 2007).

la transformation réﬂéchie de l’ancien système exhaustif de la redistribution étatique centrale (Ofﬁce central des statistiques, 1997, 2004 et
2005). En outre, ce régime a accompli une mission peut-être encore
plus importante: la canalisation d’une large partie des groupes sociaux
concernés vers une sous-catégorie de prestations sociales bien déﬁnies.
Il est vrai que, sans l’essor considérable de l’aide sociale comme nouvelle
branche dynamique de l’économie, il aurait été quasiment impossible de
démembrer l’ancien système aux proportions démesurées: alors qu’une
large couche de la société était guidée vers le champ des prestations
sociales régulé par le marché, il s’est révélé absolument indispensable
d’écarter d’autres grands groupes de bénéﬁciaires de l’utilisation potentielle des fonds centraux; les régimes locaux ont parfaitement su réagir à
cet appel.
L’«échange» impliqué ne nécessitait pas seulement de mettre en œuvre
des techniques ﬁnancières de regroupement, mais il ouvrait également
la voie à d’importants processus de mobilité. En créant des milliers de
nouveaux bureaux et, sur le marché du travail, des dizaines de milliers
d’emplois décents pour la classe moyenne, le système d’aide sociale a
créé un refuge pour de nombreuses personnes qui avaient été menacées
de perdre leur emploi au cours de la restructuration économique. Cela
constitue une nouvelle fonction importante de ce système qui connaît
une croissance rapide (Ofﬁce central des statistiques, 2005).
Un examen des aides locales dans leur contexte communautaire naturel
révèle d’autres fonctions clés au-delà de ces rôles au niveau macroéconomique. En fait, ce régime de bien-être social s’est révélé déterminant
pour maintenir la paix sociale et pour le bon fonctionnement des relations
dans la vie des communautés locales. Premièrement, il a fourni un mécanisme professionnel et un contexte institutionnel permettant à la majorité
non pauvre de considérer la pauvreté comme un problème concernant
une minorité et distinct de ses propres affaires «normales»; deuxièmement, ce système a mis à disposition des moyens sufﬁsants pour gérer
la ﬂuctuation sur les marchés du travail au niveau local; troisièmement,
il a offert des garanties ﬁables concernant la réserve durable de maind’œuvre pour les emplois les moins qualiﬁés et les moins convoités. Par
ailleurs, la fragmentation des prestations décentralisées accordées sous
condition de ressources pour remplacer les anciens dispositifs centralisés a réussi à dissimuler les véritables fonctions de sélection du système
derrière sa banderole de bienvenue: la question potentielle de la responsabilité sociale de la pauvreté a été réduite presque automatiquement à
la question de l’amélioration du niveau d’expertise de certains assistants
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sociaux locaux, un problème de routine qui pourrait et devrait être traité
par l’administration locale concernée.
Il est important de mettre l’accent sur le fait que, pendant que l’on exerce
les fonctions économiques et politiques énumérées ici – ce qui semble à
première vue incompatible avec l’esprit d’entraide –, les considérations
de justice et de niveau de pauvreté mentionnées ci-dessus ne perdent
aucunement leur sens. Bien au contraire: les prestataires ne cherchent
à induire personne en erreur lorsqu’ils répètent à l’envi que leur travail
est guidé essentiellement par ces considérations précises. Cependant, en
transformant ces principes en centaines de milliers de décisions portant
sur des cas précis, ils réalisent en permanence un travail de «traduction»
difﬁcile aﬁn de justiﬁer la sélection effectuée. Dans l’analyse ﬁnale, c’est
donc la légitimation des profondes divisions sociales actuelles qui est assignée aux prestataires comme rôle principal dans la division du travail.
Cette caractéristique fondamentale du régime d’assistance est indéniable. En établissant des distinctions entre les personnes dans le besoin et
celles qui n’ont pas droit à une aide, en justiﬁant toujours de manière
rationnelle cette distinction et en canalisant clairement des groupes distincts de clients dans différentes voies relatives aux prestations (ou aux
traitements), les prestataires locaux d’aide sociale fournissent en réalité une base ofﬁcielle, sanctiﬁée par la décision d’une administration, à
l’acceptation d’une sélection rude sur le plan social et au niveau du marché du travail, ainsi qu’à la conﬁrmation incontestable de la procédure
institutionnalisée de discrimination.
Dans cet ordre établi, le mot clé est la distinction, qui est lui-même précisé
par un autre concept, le niveau de besoin. Toutefois, le niveau de besoin
ne va pas de soi; il n’est en aucun cas identique au revenu. En effet, il
n’est pas possible d’établir de catégorisations justes en examinant exclusivement les ressources d’une personne. En fait, l’expérience quotidienne
nous a appris que la vie n’est pas seulement une question de moyens,
mais également d’attitudes et de comportement. Tandis que l’un va épargner consciencieusement, l’autre fera preuve d’insouciance; l’un fera des
économies sur le chauffage, l’autre gaspillera son argent dans l’alcool, etc.
Par conséquent, aﬁn d’être juste en identiﬁant les personnes «vraiment»
dans le besoin et aussi pour maintenir l’ordre et la justice, il est nécessaire
de prendre en compte quelques caractéristiques supplémentaires, sans
quoi cette idée risquerait d’être entièrement vouée à l’échec.
L’invention de la Hongrie est facile à deviner: il s’agit de l’idée de mérite,
vieille de plusieurs siècles, qui constitue la «base juste» la plus efﬁcace
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pour sélectionner les bénéﬁciaires de l’aide sociale. Néanmoins, la récente
application de cette idée a donné des résultats surprenants: en l’espace
d’une dizaine d’années, les gouvernements locaux ont réduit les taux de
recours aux prestations sociales publiques de 65 %! (Ferge, 2000; Havasi,
2002). Autrement dit, au lieu de garantir la solidarité et la générosité, le
«mérite» a fourni dans la pratique une solide justiﬁcation à la majorité
souhaitant réduire l’aide publique accordée aux personnes dans le besoin.
Comme l’ont montré sans équivoque certaines études récentes, seul un
cercle relativement restreint de nécessiteux peut être assuré qu’une fois
leur demande acceptée par les services sociaux ils pourront compter sur
le soutien inconditionnel de ces derniers. Mais la majorité des pauvres
ayant demandé une aide n’appartient pas à ce groupe. Les employés
des services locaux d’aide sociale, tout comme les cercles les plus larges
de l’opinion publique, partagent la conviction profonde déjà mentionnée
que les pauvres sont responsables de leur situation et que l’on peut certainement leur demander de faire au moins quelques efforts pour s’en
sortir. En se fondant sur cette opinion si répandue, personne ne remettrait
en question la légitimité ni la nécessité de prendre en compte le degré
des «fautes», des «erreurs», des «échecs» et de l’«irresponsabilité» des
demandeurs puisqu’on estime que les demandes d’aide sociale ponctionnent uniquement l’argent des contribuables. C’est donc le premier devoir
des personnes chargées d’accorder ces aides d’examiner chaque dossier
en détail et de refuser toutes les demandes qui se révèlent infondées.
L’énumération des erreurs, des défauts ou de l’irresponsabilité pouvant
servir de base à la prise de décision peut se faire sous différentes formes,
mais on distingue deux cas particulièrement graves d’«erreurs délibérément commises». La première est l’«irresponsabilité» dont font preuve
certaines personnes en ayant des enfants: en effet, une famille peut très
bien vivre avec peu d’argent pour peu qu’elle gère efﬁcacement et à long
terme sa planiﬁcation familiale. La seconde consiste à avoir une attitude
d’«échec» par rapport au travail, puisque l’on peut toujours trouver un
emploi quelconque si on le souhaite vraiment.
Un large ensemble de publications scientiﬁques visant à réfuter de telles
convictions n’a pas encore réussi à renverser ces deux dogmes étroitement liés. Il est peut-être inutile d’expliquer en détail que la force principale qui maintient ceux-ci en vie est leur contenu ethnique/racial manifeste, confortant ainsi de manière pratique les communautés locales dans
leur opinion au sujet du conﬂit qui cause les plus fortes tensions dans
leur vie quotidienne, c’est-à-dire les sentiments envers la minorité rom
vivant dans une pauvreté extrême et durable éprouvés par la majorité non
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rom qui a subi certaines pertes ou a au moins vécu dans un Etat d’insécurité permanente tout au long du processus interminable de transformation économique. De plus, la différenciation ethnique/raciale implicite
a également quelques retombées positives sur le plan économique en
contribuant à limiter les demandes d’aide sociale au niveau local. En fait,
dans le cadre de la concurrence ou, plus exactement, de la forte rivalité
apparaissant entre les groupes roms et non roms au sein de la population
«véritablement» dans le besoin, ce sont toujours les «autres» que l’on
peut accuser de «dilapider» les maigres fonds locaux et de faire baisser les
sommes accordées tout en provoquant l’augmentation du taux de rejet
des demandes.
Bien sûr, en demandant que les cas susmentionnés d’«erreurs délibérément commises» soient soigneusement ﬁltrés, personne ne tient (ouvertement) les propos suivants: «Il est ici principalement question des Roms
(et de ces empotés de pauvres qui sont devenus comme eux).» Malgré
tout, chacun comprend ce qui est sous-entendu. En outre, la pratique de
l’aide sociale convertit en argent cette idée largement diffusée, tandis
qu’elle transforme en même temps les divergences personnelles relatives
à la présélection ouvertement «racialisée» en une coopération prévue par
la loi entre les services sociaux et leurs bénéﬁciaires sous la houlette de
mécanismes de répartition secrètement «racialisés».
Une étude récente consacrée à l’allocation de l’aide sociale locale révèle
le contenu racial caché mais efﬁcace de cette seconde étape (prévue par
la loi) conçue spécialement pour ceux qui ont réussi à passer le premier
niveau de présélection permettant de déterminer leur «mérite» (Szalai,
2007). Le résultat ﬁnal de cette analyse peut être résumé en quelques
phrases. Les données montrent en premier lieu que le risque de rejet
de la demande est proportionnel au nombre d’enfants. Par ailleurs, si la
demande est acceptée, la somme accordée en ﬁn de compte par l’aide
sociale est inversement proportionnelle au degré de pauvreté: plus la
famille est grande, plus l’aide versée pour l’aider sera faible. De plus, les
conclusions de cette étude montrent clairement que ces associations ne
s’appliquent qu’aux familles roms.
La situation est plus complexe en ce qui concerne la seconde catégorie
identiﬁée d’«erreurs délibérément commises»: l’attitude d’«échec» par
rapport au travail. En effet, dans ce domaine, les demandes d’aide sociale
peuvent être rejetées pour deux raisons, selon que le demandeur travaille
ou pas. Dans le premier cas, le motif invoqué est que le travail «n’est pas
exercé au bon endroit» ou «ne fait pas l’objet d’un contrat valable»: en
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d’autres termes, le revenu est perçu de manière illégale. Dans le second
cas, bien que l’on soit légitimement en mesure d’attendre du demandeur
qu’il trouve un emploi, il persiste à ne pas le faire ou «fait le difﬁcile»
lorsqu’on lui propose un travail (dans le secteur public) qui est destiné
uniquement aux demandeurs d’une aide sociale.
On remarque facilement que, outre leurs opinions personnelles, les
employés des services sociaux n’ont absolument pas de moyens à leur
disposition pour réagir de manière appropriée face à la situation actuelle
sur le marché du travail des nombreux demandeurs (en majorité roms) qui
ont perdu leur emploi ﬁxe il y a dix ou quinze ans et qui depuis lors n’ont
généralement pu trouver que des emplois intermittents et non déclarés.
De leur point de vue, cette situation sur le marché du travail est inexistante. En guise de réponse, ils essaient soit de forcer leurs clients à trouver
un «vrai» travail et considèrent alors que leur fonction ofﬁcielle consiste
essentiellement à lutter contre la criminalité, soit ils prennent acte de la
réalité et deviennent les complices muets de leurs clients «malhonnêtes»,
ce qui pourrait leur coûter leur place. Dans les deux cas, les conﬂits permanents sont inévitables.
C’est précisément cela qui insufﬂe actuellement une certaine dynamique
à l’un des rôles principaux des services sociaux hongrois: il s’agit de
répondre à la demande locale concernant les emplois les moins attrayants
et de fournir un déversoir aux ﬂuctuations du marché du travail. Les
données provenant d’études montrent que les Roms, ainsi que les nonRoms les plus pauvres connaissant un destin semblable, sont au fait de
cette situation depuis longtemps. C’est la pression exercée par un certain
nombre de faits quotidiens qui le leur a appris. Le premier d’entre eux est
l’extrême segmentation du marché du travail hongrois qui remonte aux
origines de la transformation économique entamée en 1990. En raison de
l’intensiﬁcation progressive de la segmentation, la couche la plus pauvre
des travailleurs, dans laquelle les Roms sont fortement surreprésentés,
est désormais presque entièrement exclue de l’accès à tout emploi digne
de ce nom10 (Kertesi, 2005). La seconde série d’enseignements que les
pauvres, en particulier les Roms, ont dû tirer est que la marchandisation à
10. En comparaison avec le taux annuel moyen de chômage de 7-8 %, cette proportion atteint en permanence 45 à 48 % des adultes roms en âge de travailler. En
outre, environ 80 % d’entre eux n’ont aucune chance de retrouver un emploi. Leur
entrée forcée dans l’économie informelle illustre donc ce que les enfants roms sont
en mesure d’attendre de leur avenir, sans perspective de changement prometteur
(Kemény, Janky et Lengyel, 2004; Kertesi, 2005).
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partir de la base a débouché sur une concurrence sans précédent entre les
personnes qui ont du travail aﬁn de tirer proﬁt de tous les bons emplois
qui sont aujourd’hui issus de l’ancienne production informelle. Dans le
cadre de ce processus de marchandisation à partir de la base, l’accès au
travail reste tout au plus régulé partiellement par l’offre et la demande, et
dépend en grande partie de facteurs tels que la conﬁance ou les contacts,
les anciennes relations de faveurs mutuelles jouant le rôle principal dans
l’attribution des emplois (Kuczi et Vajda, 1992; Kertesi, 2005). Les pauvres
n’avaient et n’ont toujours rien à offrir en échange, ce qui fait que les
contrats bien rémunérés, les commandes, projets de conseil ou autres
travaux de ce type restent hors de leur portée. Même s’ils disposent de la
formation et de l’expérience nécessaires, ils ont peu d’espoir de prendre
connaissance à temps des perspectives d’emploi qui sont offertes.
En somme, à l’heure actuelle en Hongrie, les emplois bien payés, protégés et sûrs sont seulement ouverts à ceux qui occupent déjà une telle
position, tandis que ceux qui, pour une raison ou une autre, ne sont
jamais entrés dans ce cercle ou ont été forcés de le quitter se voient
refuser l’accès au travail. Les pauvres, en particulier les Roms, sont véritablement sous-représentés dans le premier groupe et surreprésentés
de manière spectaculaire dans le second. Les arguments culturels selon
lesquels une personne est au chômage en raison de sa «mauvaise» socialisation et de son attitude «négative» face au travail doivent être examinés
à la lumière des faits brutaux de la segmentation nette et de l’exclusion
spectaculaire qui sont encore accentuées par un ensemble d’implications
ethniques/raciales.
Compte tenu de ces circonstances, on estime qu’une personne pauvre se
doit d’accepter, sans hésiter ni négocier les conditions, toute offre de travail rémunéré, même de la pire espèce, si une rare occasion de ce type se
présente. Ces éléments, ainsi que d’autres du même ordre, devraient faire
prendre conscience que le fait que des pauvres aient ou non du travail ne
dépend pas de leur attitude. Pourtant, dans la réalité, leurs efforts restent
la plupart du temps invisibles, non seulement à leurs yeux en raison de la
très faible rémunération qu’ils reçoivent en échange de leur exploitation
extrême, mais aussi vis-à-vis du monde extérieur étant donné qu’aucun
contrat écrit n’a été établi pour ﬁxer les conditions d’emploi, qu’aucun
document n’atteste du travail effectué et aussi que ni l’employeur ni
l’employé n’ont payé d’impôts ni de cotisations de sécurité sociale relatifs
à cet emploi. Le comble de la vulnérabilité manifeste des personnes pauvres concernées est tristement ironique puisque, dans les conditions indiquées, il est préférable que les pauvres mènent une telle existence sans
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laisser de traces aﬁn de servir au mieux leurs propres intérêts. La situation
est claire: s’ils n’ont pas même la chance de trouver un véritable emploi,
ils devraient alors être au moins autorisés à percevoir d’autres moyens
d’existence; et pour cela ils doivent déposer une demande d’aide sociale
que les services sociaux rejetteraient s’ils avaient connaissance de leurs
revenus professionnels illicites. En même temps, ces revenus provenant
d’un travail sont si faibles qu’ils n’améliorent pas vraiment le quotidien,
même dans une situation d’extrême pauvreté. Dans de telles circonstances, l’aide sociale est littéralement nécessaire rien que pour pouvoir survivre et son obtention revêt une importance vitale. De la même manière,
il est également indispensable que les prestataires d’aide sociale à qui
rien n’échappe soient rassurés: la dissimulation de travaux intermittents
effectués de temps à autre sert les intérêts communs des services sociaux
et de leur client.
Ces intérêts communs garantissent alors deux éléments. D’un côté, ils
permettent que l’emploi non déclaré ignoré par le fonctionnement de
l’aide sociale locale continue à prospérer de manière inchangée suivant
la demande; de l’autre, ils offrent une garantie solide que l’accord conclu
entre le prestataire et le client se limitera à une question de luttes internes
entre les employés de bureau, au service de la volonté publique, généralement sans défense, et les pauvres particulièrement vulnérables, surtout
parmi les Roms, qui cherchent à être traités de façon équitable et à faire
de judicieuses économies grâce aux fonds publics.
De cette manière, le ghetto est construit à partir des intérêts communs. Il
reste juste à consolider ses murs pour que la paix sociale puisse être maintenue et que les personnes appartenant à la majorité puissent accomplir
leurs importantes tâches nationales tout en bénéﬁciant des avantages
de la démocratie, ce qui, pour le moment (et pour un temps illimité),
ne comprend que leur citoyenneté à part entière. Les «arguments culturels» tenaces tentant d’expliquer la pauvreté selon des critères ethniques/
raciaux revêtent ici une importance capitale: sans leur solide justiﬁcation, la citoyenneté à part entière et tout ce qu’elle implique devraient
s’appliquer à l’ensemble des citoyens du pays, y compris les (Roms)
pauvres. Cependant, comme on l’a examiné plus haut, la population
hongroise semble accorder la priorité à d’autres tâches à ce stade de la
longue transformation postcommuniste. Il sufﬁt de mentionner les travaux urgents de modernisation, l’adaptation rapide à l’Europe élargie, la
hausse du niveau salarial pour pouvoir faire face à la concurrence du marché occidental, etc. Dans ce classement, il semble judicieux et également
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«évident» de placer à la ﬁn de l’échelle la question de la pauvreté, qui
relève de la politique intérieure.
Toutefois, dans un pays doté d’une Constitution démocratique et d’une
déclaration des droits du citoyen, il est impossible de procéder à une différenciation de ce type de manière ouverte. Mais en la formulant en des
termes «culturels», elle donne immédiatement raison à un important principe démocratique: en fait, la citoyenneté n’est rien d’autre qu’un contrat
entre la société et l’individu aﬁn que celui-ci remplisse certaines obligations en échange de certains droits. Ceux qui ne sont pas en mesure de se
plier à leurs obligations ne doivent pas attendre de la société qu’elle leur
accorde tous leurs droits. Dans le même esprit, les considérations libérales
exposées auparavant et relatives à l’utilité d’un sous-système distinct de
prestations sociales pour les nécessiteux sont complétées et, en même
temps, justiﬁées par la notion d’«altérité culturelle». Cependant, comme
nous l’avons vu, l’asservissement de ces derniers devient la base de la
désintégration structurelle. En réalité, les principes interdépendants de
concurrence illimitée sur le marché et d’«expulsion» sociale en raison d’un
échec individuel préservent en tant qu’ordre légitime la séparation institutionnelle d’un monde complètement fermé – un ghetto à proprement
parler – pour les personnes concernées par ces concepts: les pauvres qui
ont subi une extrême marginalisation à long terme, notamment les Roms.
Les deux sous-systèmes de bien-être social coexistants – le ﬁnancement
public du marché, assez généreux, et les maigres prestations publiques
pour les exclus – reﬂètent et reproduisent l’étrange contrat social susmentionné qui prend peu à peu la forme d’une structure sociale divisée selon
des lignes de faille de plus en plus marquées.
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III. Vers un système de soins universel
et adapté aux diversités:
les bonnes intentions de l’hôpital
mises à l’épreuve par ses utilisateurs migrants
Antoine Lazarus, médecin, université Paris 13 et hôpital Avicenne,
Bobigny (France)

Introduction
Par différents textes politiques et normatifs, à la fois nationaux, européens
et internationaux, un cadre de principes non seulement idéologiques mais
aussi techniques et pratiques s’est tracé pour nommer et réguler les droits
à la santé des personnes migrantes et des minorités ethniques qui vivent
en Europe. Il est d’autant plus difﬁcile d’y répondre que ces personnes
sont souvent pauvres, et leur pauvreté risque fréquemment de se transmettre de génération en génération. Cette pauvreté, qui existait parfois
dans les pays d’origine, va même se renforcer dans les pays de destination, du moins relativement, si elle est comparée au niveau de vie moyen
des populations locales (Caritas Europa, 2006).
Ce qui isole les migrants pauvres n’est donc pas dû seulement aux différences interculturelles, bien lisibles quand il s’agit des langues et des
modes de vie hétérogènes. Même pour les nationaux de «vieille souche»,
la pauvreté est aussi un fossé culturel, mais souvent trop proche et ordinaire pour être perçu en tant que tel. Les rapports entre les plus riches et
les plus pauvres, voire entre les classes sociales dominantes et celles dominées, induisent une sorte d’«Etat de minorité culturelle» des pauvres qui
cherchent néanmoins leur place dans une terre d’accueil dont le système
de soins fait partie.
Cependant, une partie croissante de la population immigrée est bien installée aujourd’hui, avec un niveau de vie qui rejoint progressivement, dans
la société d’arrivée, celui de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle
les personnes appartenaient, représentant ainsi un bassin de clientèle
potentielle, socialement active et économiquement intéressante. Dans le
contexte d’une culture médicale plus sensible aux diversités de la société
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tout entière, les besoins et les demandes des immigrés en matière de
soins appropriés deviennent de plus en plus des exigences reconnues,
dès lors qu’ils sont sufﬁsamment nombreux pour se faire entendre auprès
des institutions, voire qu’ils s’organisent en associations locales, voire
nationales.
L’association «Migrations santé France» constitue à cet égard une
démarche exemplaire. Créée en mai 1968 par de jeunes médecins engagés dans les événements, elle se confronte tout d’abord aux maladies
d’ouvriers migrants et de leurs familles. Dans les années qui suivent,
l’association s’institutionnalise, et a accès à des crédits publics. Ses dirigeants, aujourd’hui issus de l’immigration, animent des formations et des
recherches et participent aux réﬂexions pour déﬁnir les politiques sanitaires vis-à-vis des migrants. Après la lutte contre la tuberculose et la mortalité infantile des populations migrantes des années 1960 et 1970, elle
travaille actuellement sur le terrain de l’adaptation et des compétences
interculturelles. Par ailleurs, nombre d’autres associations ont émergé ces
dernières années autour des personnes et des familles migrantes touchées par le VIH, telle que le «Comité des familles – Survivre au sida».
Il existe évidemment des relations complexes entre les processus d’évaluation et de réformes «internes» des institutions médicales et les revendications des populations immigrées, voire entre le bien-être des migrants et
l’intérêt collectif pour un système de soins universel et sensible à toutes
les diversités. Pour mieux comprendre ces relations, voire pour saisir le
degré de correspondance entre les bonnes intentions institutionnelles
et la réalité, il serait utile de faire un état des transformations actuelles de l’«institution hôpital», et d’identiﬁer et d’analyser celles qui ont
été induites par et pour les immigrés, notamment ceux en situation précaire. A partir de ces prémisses, on pourra mettre en évidence les principaux déﬁs qu’une population migrante pose à l’hôpital, soit en termes
de principes généraux, soit, plus concrètement, en termes d’adaptation
des structures sanitaires et de formation du personnel. Cette prise en
compte des diversités culturelles, pour être durable, devra, après s’être
formalisée dans des réformes institutionnelles, s’inscrire dans les relations
de pouvoir implicites qui sous-tendent la pratique médicale et ses relations aux patients. Que les «étrangers» se transforment en «personnes»,
dans l’hôpital comme à l’extérieur de ses murs, n’est plus une question
technique de pratiques: ce dont il s’agit alors, c’est de la qualité du regard
que l’on pose sur les «autres».
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1. L’hôpital moderne:
transformations d’une institution sociale clé
a. De l’hôpital terre d’accueil et d’asile…
La mission ancestrale d’accueil et d’asile de l’hôpital dissimule aujourd’hui
son devoir d’hospitalité dans la coûteuse puissance technique du système
des soins médicaux de haut niveau. L’accueil, et non plus accueillir, est
devenu un des paramètres de la qualité du système moderne de soins.
L’hospitalité charitable à l’«étranger» affamé et/ou malade se cache
désormais sous le masque des obligations légales faites aux systèmes
de soins européens de répondre sans discrimination aux demandes de
soins médicaux de survie et, en général, aux soins nécessaires pour la
bonne santé.
Si le devoir sacré de l’hospitalité s’imposait pour celui qui la demandait et
si, dans les tables des familles d’autrefois, on gardait souvent une place,
réelle ou symbolique, pour l’hôte qui pourrait se présenter, l’obligation
d’aujourd’hui s’est modiﬁée. Que ce soit pour des impératifs éthiques ou
par une obligation légale d’assistance à une personne en danger, l’obligation d’hospitalité n’est plus que pour donner les soins nécessaires, et
encore, à condition d’être malade, voire très malade.
L’ancien lieu de l’hospitalité pour les pèlerins et les pauvres est en
effet devenu le lieu majeur de mise à disposition et d’application des
techniques médicales. L’obligation d’accueil ne semble plus concernée
pour des besoins aussi simples, et peu médicaux, que la faim, le froid,
la solitude sans ressources, sans amis, ou la menace de la justice ou
d’une injustice, d’un châtiment, d’une discrimination. Bref, l’hôpital
d’aujourd’hui n’est plus une terre d’asile. Il n’est plus l’enjeu des pouvoirs et des protections concurrents entre les religieux et l’Etat. Dans
l’imaginaire collectif et dans les faits, ouvert nuit et jour et pour tous,
il reste cependant le lieu auquel on pense et vers lequel on va quand
on est blessé, malade ou parfois trop perdu. C’est aussi le lieu vers
lequel on amène ceux que l’on trouve ou qui viennent de vivre des
événements terribles. Il est également, pour la majorité des sociétés
occidentales, le lieu des passages, de la naissance et de la mort, dans le
décor de la propreté sanitaire qui est une nouvelle ﬁgure de l’ordinaire
de la vie, inquiétant et paisible.
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b. … à l’hôpital comme le plus coûteux des éléments
du système de soins
Bien que le séjour hospitalier soit extrêmement coûteux, dépassant le
budget des ménages qui ne pourraient y accéder sans l’aide de la protection sociale et des assurances, pour les malades d’aujourd’hui, quand ils
sont pauvres, d’ici ou venant d’ailleurs, l’hôpital reste parfois le seul lieu
auquel s’adresser. De même, celui que l’on va garder n’est plus un hôte,
il est devenu un hospitalisé.
Dans le monde chrétien, l’hôte idéalisé que l’on accueille est l’image
incarnée du «frère en Dieu». Les soins qu’on lui prodigue et qu’on le
remercie d’accepter sont comme une action de grâce auprès du rédempteur souffrant. Si l’effort que l’on fait pour lui est un devoir sacré que l’on
peine parfois à accomplir mais qui est imposé, il n’est pas sans contrepartie. L’effort pour les frères humains dans la peine est un bénéﬁce
potentiel pour le salut de l’âme de ceux qui l’aident et qui l’aiment sans
hypocrisie.
Dans notre monde de protection sociale formellement «pour tous»,
garantie par des législations nationales et internationales laïques, le statut du service et des obligation des services à rendre aux pauvres, dont
les étrangers pauvres, a bien changé. L’arrivée du pauvre n’est plus considérée comme une grâce et une communion vers une sainte pauvreté.
A l’hôpital pour un temps, jouissant théoriquement des droits du patient
comme tous les autres patients, il est assimilé à la ﬁle active des consommateurs des soins de haut niveau de la société occidentale. Mais, en même
temps, son statut de prise en charge n’efface pas le fait qu’il est pauvre,
et encore plus quand ce pauvre est un migrant posant de difﬁciles problèmes de prise en charge. Quand il ne travaille pas ou travaille au noir, il
est un consommateur non contributif pour lequel le service rendu, aussi
coûteux que pour les riches, est payé par un effort collectif d’assistance.
Ce qui tend à faire de lui, notamment du migrant malade et assisté, une
ﬁgure singulière dont la société jalouse insidieusement les droits en même
temps qu’elle les lui ouvre.

c. Du principe de non-discrimination…
Le devoir d’accueil de tous à l’hôpital n’est donc pas une simple tendance
informelle, une sorte de devoir humanitaire, mais une obligation légale,
du moins dans la plupart des pays industrialisés. En France, par exemple,
le Code de la santé publique stipule entre autres: «aucune personne ne
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peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux
soins» (article L1110-3), et «les établissements publics de santé c’est-àdire les hôpitaux publics (…) garantissent l’égal accès de tous aux soins
qu’ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l’état requiert
leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit,
éventuellement en urgence, ou d’assurer leur admission dans un autre
établissement» (article L6112-2). Ce même article, dans sa deuxième
partie, élargit la mission d’hospitalisation en précisant que les hôpitaux
publics «dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs
que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s’assurant
qu’à l’issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients
disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur
traitement. A cette ﬁn, ils orientent les patients sortants ne disposant pas
de telles conditions d’existence vers des structures prenant en compte la
précarité de leur situation».
Ce principe rigoureux de non-discrimination afﬁrme donc un droit universel d’accès et de traitement égal pour tous à l’hôpital public. Pauvres et
migrants pauvres y ont donc théoriquement droit. Il faut cependant qu’ils
y arrivent et que la gravité de leur état impose qu’on les y admette. De
plus, si l’obligation de non-discrimination s’exerce pendant la durée des
soins aigus, comment ne pas voir à quel point, dès la sortie de l’hôpital,
la continuité des soins et les conditions de vie optimales pour la convalescence et la bonne santé vont être inégales, pour ne pas dire discriminantes. Ce qui reste fragile et objet de conquêtes de droits, comme aussi
de remises en cause possibles, c’est la délimitation entre ce qui relève
des droits communs de la population d’un Etat et la part de ces «droits
communs» à laquelle peuvent prétendre les personnes migrantes en
situation de séjour limité, notamment en situation irrégulière.

d. … à une nouvelle analyse en matière d’obstacles
à l’accès aux soins
Nos instances non discriminatrices sont néanmoins travaillées par une
certaine projection compassionnelle, voire par des préjugés qui nous
inﬂuencent dans la relation avec les immigrés.
Lorsque, par exemple, on regarde à âge égal, à peu près celui de la retraite,
quel est leur état de santé, on pourrait imaginer que les «malheureux
migrants» seraient en moins bonne santé. Or, curieusement, on s’est
aperçu qu’à niveau socioculturel égal – c’est-à-dire des gens pauvres aux
conditions de vie pénibles, arrivés vers les âges de la vieillesse –, les mi-
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grants seraient en meilleure santé que ceux qui appartiennent aux mêmes
milieux défavorisés de la société d’accueil. Or, être migrant quand on a
appartenu à ceux de la première génération, c’est avoir été choisi par son
groupe comme étant physiquement et psychologiquement capable d’affronter l’inconnu, capable d’être l’objet de l’investissement ﬁnancier de la
communauté. Et il y a eu effectivement toute une génération de gens qui,
physiquement, socialement et mentalement, malgré la pauvreté matérielle, étaient des gens assez costauds (Lazarus et Abboub, à paraître).
Aujourd’hui, en matière de santé, il y a des signaux alarmants selon de
nombreuses enquêtes menées dans les régions méridionales de l’Europe;
notamment dans le sud de l’Italie, on constate une dégradation importante des conditions de santé des primo-arrivants, qui semble liée aux très
mauvaises conditions de logement et de travail. Phénomène préoccupant,
ces situations ne sont pas exclusives de cette partie de l’Europe.
Aujourd’hui, dans des pays de plus vieille immigration, tels que la France
ou le Royaume-Uni, l’accès aux soins des «personnes précaires» est
devenu un souci. Très présent dans les discours politiques, les circulaires administratives, les programmes de formation des professionnels, le
thème de la précarité est l’objet d’analyses et de recherches, notamment
en matière d’accès au système de soins. L’idée récurrente était que les
personnes migrantes ou issues de l’immigration ou de «minorités ethniques», et en général les personnes pauvres, n’y accédaient pas parce que
c’était trop cher. Pendant longtemps, on a considéré que le manque de
ressources ﬁnancières des personnes et ou des familles était l’explication
simple des retards d’accès aux systèmes de soins.
Or, depuis la ﬁn du XIXe siècle, il existe dans le système français l’aide
médicale gratuite, qui permet aux personnes les plus pauvres d’accéder aux soins médicaux. Soins médicaux auprès des praticiens de ville
ou soins médicaux hospitaliers. Progressivement s’impose l’obligation
faite à l’hôpital public d’accueillir vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
sans conditions de ressources, sans discrimination, toutes les personnes
nécessitant des soins médicaux: c’est la règle du «service public hospitalier». Face au non-accès aux soins somatiques et/ou psychiatriques, aux
retards dans l’accès aux soins, aux hospitalisations catastrophiques ou en
situations dégradées, on s’est rendu compte que beaucoup de personnes
n’accédaient pas aux services pour des questions autres que le caractère
payant ou non payant des services.
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A cet égard, un exemple saisissant est celui d’une commune de SeineSaint-Denis qui, depuis des années, avait décidé qu’en matière de soins
dentaires, jusqu’à 18 ans, il y avait dispense du «ticket modérateur», voire
de la part ﬁnancière qui reste à la charge de l’usager après remboursement de la Sécurité sociale quand il n’y a pas d’assurance complémentaire. Donc, les soins dentaires pour les jeunes étaient réellement free
access. Or, beaucoup n’y allaient pas. Une enquête très simple a montré
que, notamment pour les garçons, c’était qu’ils avaient peur. Les garçons
et les hommes ont moins que les femmes l’expérience des soins du corps.
Ils n’ont pas l’expérience du corps qui saigne, du corps qui est l’objet
d’attention et de consultations médicales souvent depuis la puberté,
comme c’est le cas des jeunes ﬁlles. Les garçons ont ﬁnalement une bien
plus grande réticence à aller vers les dispositifs médicaux.
Donc, croire que pour les plus pauvres, en France du moins, le manque
d’argent était la raison qui empêchait l’accès vers les soins, c’était risquer
de ne pas appréhender le vrai nœud de la question: en matière d’accès
aux soins, l’ouverture des droits de prise en charge ﬁnancière est nécessaire, mais pas sufﬁsante. Ainsi, pour une personne malade et n’allant
pas vers les soins, l’accès effectif pourra requérir une démarche d’accompagnement, de soutien psychologique, dans le cas des personnes ayant
un très faible niveau d’estime d’elles-mêmes ou absorbées par le souci
constant de survie quotidienne.

e. Prendre en compte les cultures, y compris la nôtre,
pour entendre celle de l’autre
Plus globalement, pour que les personnes s’approprient d’autres types
de rapports aux facteurs de risques, d’autres réﬂexes et habitudes pour
l’accès aux soins, la dimension culturelle est à prendre en compte. Les
conduites de prévention et d’accès aux types de soins existant dans une
société sont très variables selon les individus et les groupes. Elles varient
également selon les niveaux d’éducation, de connaissances en matière
de santé, et aussi selon les types de rôles sociaux assignés à tel ou tel, les
âges, le sexe, le niveau de prestance et de capacité à se faire aider. Ces
remarques ont une valeur générale: elles nous concernent tous et s’appliquent donc aussi aux personnes migrantes. Cependant, compte tenu de
la différence évidente de leurs habitudes et parfois de leur mode de vie,
c’est souvent à leur propos que l’on découvre la nécessité de prendre en
compte la dimension culturelle pour prévenir et pour soigner.
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S’il est évident que ce choix est inévitable, il est également important de
progresser de manière critique à l’intérieur de nos propres modèles culturels. Est-ce parce que nous voulons accueillir les migrants au mieux de la
«culture de santé» de notre société que pour autant cette culture serait
forcément bonne et à sa juste place dans toute circonstance? La culture
que nous offrons doit, elle aussi, être interrogée. Rappelons à cet égard la
pensée d’Ivan Ilitch (1999), lorsqu’il afﬁrme de manière provocatrice que
«dans les pays développés, l’obsession de la santé parfaite est devenue
un facteur pathogène prédominant». Il se dit aussi convaincu que «le
système médical, dans un monde imprégné de l’idéal instrumental de la
science, crée sans cesse de nouveaux besoins de soins. Mais plus grande
est l’offre de santé, plus les gens répondent qu’ils ont des problèmes, des
besoins, des maladies. Chacun exige que le progrès mette ﬁn aux souffrances du corps, maintienne le plus longtemps possible la fraîcheur de
la jeunesse et prolonge la vie à l’inﬁni. Ni vieillesse, ni douleur, ni mort.
Oubliant ainsi qu’un tel dégoût de l’art de souffrir est la négation même
de la condition humaine».
Serait-ce donc une erreur d’ajouter «ni inégalités sociales» à ce «ni
vieillesse, ni douleur, ni mort», que l’on demanderait aux progrès en
matière de santé? Serait-ce alors au système de santé d’assumer aussi la
réduction des inégalités, pour les nationaux et pour les migrants? Sans
que cela soit explicitement afﬁrmé, les «bonnes intentions» de certains
hôpitaux semblent aller dans ce sens. Certes, la critique des «institutions
sociales totales» et de la médicalisation, fruit d’une nouvelle sensibilité
«post mai 68» voulant entre autres empêcher le retour des grandes
dérives eugénistes du XXe siècle, doit être toujours présente à l’esprit
face aux impatiences activistes de la prévention et des soins. Cependant,
notamment pour les migrants, les situations de détresse physique et
sociale de certaines personnes et les difﬁcultés objectives d’adaptation
réciproque au bon usage du système de soins hospitaliers sont tellement
évidentes, la nécessité d’y répondre mieux relève tellement du bon sens
qu’il me semble qu’il ne doit pas y avoir d’hésitation pour chercher à améliorer nos structures et nos procédures.

2. L’hôpital mis à l’épreuve par ses utilisateurs migrants
a. L’hôpital dans le circuit de la vie des migrants
L’hôpital est souvent un lieu familier dans le circuit de vie des migrants
primo-arrivants. A Montreuil, par exemple, où résident plusieurs milliers
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de Maliens. Pour ceux qui vivent en foyer, presque exclusivement masculins, les jours où ils sont malades – mal au ventre, ﬁèvre, mal à la gorge –,
mais aussi pour faire soigner les petites blessures, le mal aux dents, ils
ont l’habitude d’aller simplement à l’hôpital. On sait qu’il y a là des gens
très malades, mais on y va aussi très facilement pour de petites choses
et c’est là que l’on amène son ami quand il ne connaît pas et ne sait pas
assez parler ou écrire pour téléphoner ou pour remplir des papiers. On
peut y aller ainsi pour des soins inﬁrmiers simples que, normalement,
pour la majorité des familles, on sait faire à la maison. A l’hôpital, on peut
ne pas payer la consultation ou les produits comme on doit le faire chez
le pharmacien. Certains en ont aussi l’expérience pour les accidents du
travail. Avec prudence, on peut y aller aussi quand on est sans papiers et
que l’on n’a pas d’argent.
Cependant, pour les familles immigrées avec enfants qui utilisent les
services de Protection maternelle et infantile d’accès gratuit, les services
sociaux, l’école, l’hôpital n’est plus le seul recours sauf, comme pour tout
le monde, en cas d’urgence notamment aux heures du jour ou de la nuit
où tous les autres dispositifs de soins sont fermés. Elargissant leur réseau
de recours aux soins, ces familles rejoignent les pratiques des migrants
européens ou extra-européens habitués à fréquenter les différents dispositifs de soins dans leur propre pays, et encore plus quand ces migrants
ont été à l’école et ont fait des études. Ces derniers, n’ayant que la barrière linguistique à franchir, utilisent d’emblée une gamme plus large des
différentes possibilités de soins existantes. Dès que les questions de prise
en charge sont résolues, le recours aux praticiens privés leur pose moins
de problèmes, surtout quand ils viennent de régions où les services publics
sont mal équipés.

b. Champs d’action et limites de l’hôpital
Abordant la question des liens entre inégalités et diversités, y compris
culturelles, la Recommandation sur les services de santé dans une société
multiculturelle, adoptée en novembre 2006 par le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe, souligne explicitement que «les inégalités qui touchent les groupes ethniques en matière de santé sont liées à des problèmes
d’accès aux soins, à un manque de compétence culturelle de la part des
professionnels de santé, à l’absence de prestations essentielles (telles que
les services d’interprétation ou la traduction de documentation d’information sur la santé)» (Conseil de l’Europe, 2006 b). Cela marque de manière
indirecte mais signiﬁcative les limites de l’hôpital qui, enfermé dans ses
murs, a peu d’inﬂuence directe sur les facteurs socio-économiques tels
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que la pauvreté, le chômage, les conditions de vie insalubres et les risques
professionnels qui touchent de façon inégale la population et qui pourraient expliquer la majorité des inégalités en matière de santé. De plus, le
texte rappelle que «la question de la diversité et de sa gestion n’est pas
exclusivement liée à la présence de minorités ethniques dans l’Europe
actuelle, mais qu’elle devrait plutôt être considérée comme une caractéristique de la population européenne dans son ensemble» (Conseil de
l’Europe, 2006 b). Il s’agit donc ici d’un argument d’intérêt général, voire
stratégique pour dépasser les réticences, exprimées ou non, de la part des
populations locales à «faire encore plus pour les migrants».
Pour répondre aux besoins de toute personne, migrante ou pas, il faut
être capable non seulement de faire des «gestes techniques», mais de
voir, d’entendre, d’écouter, de connaître ses propres réactions, et cela
encore plus devant ou avec des personnes et des groupes porteurs de
mentalités et d’habitudes différentes. A ce sujet, la recommandation déjà
mentionnée afﬁrme qu’une «perspective de diversité de la population
devrait être incorporée dans le curriculum de formation de base de tous
les professionnels de santé et des travailleurs sociaux, de même que dans
la formation continue de ces professionnels» (Conseil de l’Europe, 2006
b). Le texte insiste sur le niveau du savoir, mais aussi sur les attitudes telles
que la sensibilité culturelle, l’inﬂuence des préjugés, le rejet (subconscient)
des patients relevant d’une minorité ethnique, et sur le développement
d’un «savoir-faire interculturel» de la part des professionnels de santé.
Ces objectifs sont soutenus aussi par le biais d’un accroissement de la
diversité (ethnique) parmi les professionnels de santé et les travailleurs
sociaux, l’accès de personnes d’origine diverse aux professions sociales
et médicales étant encouragé. De même, on ne peut ignorer les conﬂits
exprimés ou latents de certaines minorités, soit entre elles, soit parfois
vis-à-vis de la société d’accueil. Il faut donc aider les professionnels qui en
sont issus à dépasser ces risques. De plus, s’il est nécessaire aujourd’hui
que «des mesures adéquates [soient] prises pour permettre aux professionnels de santé appartenant à une minorité ethnique et formés à
l’étranger d’obtenir les qualiﬁcations requises pour exercer leur profession dans le pays d’accueil» (Conseil de l’Europe, 2006 b), dans plusieurs
pays, dont la France, un combat est à mener pour qu’ils aient une égalité
de droits et de salaires par rapport aux nationaux quand ils sont à égalité
de compétences et de responsabilités.
Par ailleurs, la présence de services de médiation ou de personnel parlant
la langue des patients favorise l’exercice effectif du droit d’accès de chacun
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«aux informations relatives à sa santé», alors que les obstacles ne sont
que linguistiques. Mais une autre difﬁculté, plus insidieuse, est le manque de préalables à la compréhension des raisonnements et des savoirs
médicaux occidentaux, parfois très éloignés des représentations et des
connaissances du patient sur les maladies et les traitements. L’adhésion
et l’accord du patient qui doit participer au processus décisionnel risquent
alors de se situer surtout dans le domaine transférentiel de la conﬁance
ou de la soumission apeurée plutôt que dans une démarche cognitive
éclairée et responsable.
Finalement, une condition semble encore plus impérative pour des populations en état de précarité: parvenir à intégrer et rendre cohérentes les
fonctions hospitalières et les autres parties du système de santé et d’aide
sociale, élément clé pour garantir la qualité des soins et leur continuité.
C’est cela qui manque bien souvent quand la personne migrante n’a pas
de médecin traitant et ne connaît pas d’autres lieux de soins que l’hôpital. D’où la sollicitation, tellement pertinente, de développer «diverses
options alternatives aux soins hospitaliers traditionnels», permettant «de
mettre en place un nouvel équilibre entre les soins primaires, les soins de
proximité et les soins en établissement» (Conseil de l’Europe, 2006 a),
comme afﬁrmé par une autre recommandation du Comité des Ministres.

c. Le système de soins au-delà de l’hôpital
Vue depuis l’intérieur de l’hôpital, la non-continuité entre soins hospitaliers et soins de proximité est un des problèmes majeurs pour les personnes en grandes difﬁcultés, notamment les personnes migrantes non
soutenues par un réseau de supports sociaux. Par une sorte d’effet pervers, cette inquiétude peut expliquer des durées d’hospitalisation plus
longues que nécessaire, notamment en pédiatrie, quand les équipes estiment que l’environnement du patient est incompétent, qu’il ne sera pas
soutenu après sa sortie, que l’observance du traitement sera mauvaise.
Cette représentation des familles, notamment des familles migrantes,
comme incompétentes ou mal aimantes est souvent non fondée et fait
partie des préjugés qui méconnaissent, sous-estiment et sous-emploient
les capacités des gens.
Ces préjugés à la tonalité discriminante existent aussi à propos de
l’observance qui, notamment pour les maladies au long cours, est nécessaire pour l’efﬁcacité des traitements. L’expérience des services montre
que la qualité de la conﬁance construite avec l’équipe soignante est déterminante. La conﬁance vient quand l’estime est réciproque et le temps
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passé à expliquer, à réexpliquer, à se comprendre mutuellement, à exprimer les réserves, les incompréhensions, les attentes du patient et de ses
proches est sufﬁsant. Lorsque les paroles ont été échangées, le traitement
n’est plus un ordre, c’est un accord parfois négocié; alors, l’observance
est souvent meilleure qu’avec des populations non immigrées.
Pour remédier à ces inconvénients, l’idée même d’hôpital devrait changer:
ainsi «les hôpitaux ne devraient pas être considérés comme un ensemble
de bâtiments mais comme la somme de leurs fonctions. Or, ces fonctions
peuvent être remplies dans des environnements différents» (Conseil de
l’Europe, 2006 a). Face à une telle approche, une question de principe
et de culture institutionnelle préalable doit être clariﬁée: l’hôpital doitil élargir sa mission et affecter une partie de ses personnels à un travail à l’extérieur? En France, par exemple, l’organisation de la psychiatrie
publique y répond positivement. Globalement, faisant partie de la fonction publique hospitalière, chaque équipe soignante a la responsabilité
d’un territoire d’environ 70 000 habitants. Une partie de l’équipe travaille
en intra hospitalier, l’autre en extra hospitalier. Le même patient pourra
être soigné dans différents lieux correspondant aux différents moments
de ses besoins de soins et/ou d’accompagnement: hôpital, consultations
ambulatoires, lieux d’accueil de jour, clubs, foyers, etc. L’équipe pourra
aller le voir à domicile et non seulement aider à résoudre les problèmes
quotidiens d’observance des traitements en ville, mais aussi activer les
circuits sociaux pour les problèmes de ressources, de logement, de nourriture. Une organisation des soins intrahospitalier et extrahospitalier, dirigée et coordonnée par des équipes hospitalières ouvertes à l’extérieur, est
donc possible.
En matière d’alternative à l’hospitalisation, de nombreux hôpitaux en
France se sont dotés de services d’«hospitalisation à domicile». Cela permet aux patients, avec un statut d’hospitalisés, de recevoir chez eux des
soins de niveau hospitalier assurés par une équipe mixte de médecins
et d’inﬁrmières de l’hôpital et de l’extérieur. Par ailleurs, des réseaux de
soins ville-hôpital se développent. Ils associent l’hôpital et des partenaires
extérieurs, souvent associatifs et libéraux.
Dans des foyers d’accueil pour personnes sans domicile ﬁxe, accueillant
aussi un nombre croissant de migrants, il existe quelques expériences
de «lits médicalisés». Cela a soulevé des controverses, l’accusation de
«médecine à deux vitesses». N’ayant pas besoin de plateau technique,
moins coûteuse en personnels et en argent, cette formule s’adresse à
des personnes marginalisées souffrant de pathologies courantes, refusant
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parfois l’hôpital. Légère, elle n’exige pas de prise en charge administrative préalable et accueille en respectant l’anonymat s’il est demandé.
Evidemment, elle n’est pas adaptée aux cas graves. Les réserves principales
tiennent au fait qu’elle encourage le renoncement à la difﬁcile intégration
des patients marginalisés dans les services de soins de droit commun et
le renoncement aux efforts d’adaptation que cela demande. Je n’ai pas
connaissance de pratiques d’«hospitalisation à domicile» dans les foyers
où habitent depuis des dizaines d’années des personnes migrantes.
Or, ces résidents par petits groupes qui font famille se soutiennent souvent entre eux. Théoriquement, rien n’empêcherait de développer ces
pratiques.
L’Homnibus de l’hôpital Jean-Verdier, en Seine-Saint-Denis, est un exemple
d’activité hospitalière extériorisée. En lien au départ avec une association
de prévention des toxicomanies et du sida auprès de publics très marginalisés, en lien avec notre département de Santé publique et médecine
sociale, l’hôpital s’est doté d’une consultation mobile pour «aller audevant» des personnes ayant besoin de soins médicaux et qui ne se manifestent pas. C’est un ancien autobus de la RATP que l’on a aménagé. Il se
déplace vers des sites de quartiers et des foyers de travailleurs migrants
pour aller au contact des personnes qui ne viennent pas spontanément
à l’hôpital demander des soins, et proposer du dépistage. L’équipe réunit médecins, inﬁrmières, travailleurs sociaux. L’objectif est d’orienter et
d’accompagner les personnes malades vers une prise en charge médicale
et sociale. Le bus ne cherche pas à se constituer une ﬁle active de clients
ﬁxes. Il joue plutôt un rôle de mise en conﬁance, d’invitation à une prise
de contact, il accueille sans demande ﬁnancière, anonymement si les personnes le souhaitent. Il est un passeur. Par ailleurs, dans le territoire desservi par le bus de l’hôpital, les professionnels médicaux et les soignants
privés sont nombreux.
Le statut d’une «consultation hospitalière mobile» a été très difﬁcile à
établir et a soulevé au départ de nombreuses résistances. Si les hôpitaux
ne savent ou ne souhaitent pas souvent sortir de leurs murs, les partenaires extérieurs, avec un discours ambivalent, craignent leur emprise.
Techniquement et humainement, le point d’équilibre de l’équipe réunissant du personnel soignant avec sa culture hospitalière et des travailleurs
sociaux ayant une expérience de travailleurs de rue, tous avec un statut
de personnel hospitalier, a été délicat à stabiliser.
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3. Adapter un hôpital aux besoins des migrants:
l’expérience de l’hôpital Avicenne
a. Un terrain idéal d’expérimentation
Les migrants, comme tout le monde, cherchent à communiquer et à comprendre, même s’ils ont été soutenus par des proches qui s’y connaissent
mieux qu’eux et qui souvent les ont amenés à l’hôpital, où ils n’auraient
ni su ni osé aller tout seuls. Comment faut-il répondre concrètement à
la grande diversité de besoins ou de demandes que l’on peut considérer
comme non résolus en ce qui concerne un accueil «amical» par et dans
l’hôpital, mais aussi face aux multiples difﬁcultés qui sont signalées par
les administratifs, les travailleurs sociaux et au premier chef les soignants?
Les activités menées par l’hôpital Avicenne constituent un terrain idéal
pour réﬂéchir à ces questions, tout en essayant de traduire les principes
et les directives théoriques en pratiques quotidiennes.
L’hôpital Avicenne est le principal hôpital universitaire liée à l’université
Paris 13 en banlieue Nord-Est de Paris et il a une histoire singulière en
région parisienne. Construit hors de Paris au milieu des années 1930, il
fut alors appelé l’hôpital franco-musulman. Moderne et bien équipé pour
l’époque, il était destiné à l’accueil des musulmans, notamment les tuberculeux. Les personnels recrutés jusqu’aux médecins parlaient les langues
d’Afrique du Nord pour un bon nombre d’entre eux. Bien avant que les
obligations légales ne l’imposent, les repas prenaient en compte les interdits alimentaires. La question de la mort à l’hôpital y avait déjà été pensée et l’hôpital possédait et administrait un cimetière musulman construit
avec des bâtiments de style mauresque, où logeaient des personnels de
garde et d’entretien. Il existe toujours, mais administré par la commune;
de nombreux anciens combattants musulmans y sont enterrés. L’hôpital
d’aujourd’hui n’est plus franco-musulman, il est devenu l’hôpital de tous,
avec environ 500 lits. Il fait partie du réseau des hôpitaux de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris. Les accueils aux urgences vingt-quatre heures
sur vingt-quatre sont très nombreux et en croissance permanente. Il y a
aussi un ﬂux important de consultants externes en ambulatoire.
L’hôpital reste encore très marqué par sa tradition, avec une partie importante des personnels qui y ont fait toute leur carrière. Une large part des
utilisateurs et de leurs familles est venue des anciennes colonies françaises. S’y ajoutent, venant du monde entier, tous ceux que les difﬁcultés économiques, les guerres ont forcé à la migration. Dans les couloirs,
dans les chambres des patients et dans les consultations se côtoient et
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cohabitent des personnes venant de tous les pays. Les gens cherchent,
dans des langues différentes, où sont les services, où trouver une personnes hospitalisée dont ils ne connaissent pas toujours le nom de famille
enregistré par l’administration quand il n’est pas le même que le nom
coutumier par lequel les gens se connaissent et se désignent entre eux.
Il a été choisi pour être l’hôpital français du projet européen Migrant
Friendly Hospital (MFH), lancé en 2003 par le réseau des hôpitaux promoteurs de santé (Organisation mondiale de la santé – OMS), avec le
concours ﬁnancier de la Commission européenne et du Gouvernement
autrichien. Pour cet hôpital, déjà très habitué à la prise en compte de la
dimension culturelle comme facteur de succès pour l’accès effectif aux
services de santé, de même que notre faculté de médecine et les autres
hôpitaux qui l’entourent, ce programme a été l’occasion d’un important
travail. Travail d’investigation, de réﬂexion sur les pratiques habituelles
des différentes catégories de personnels, travail de mise en perspective
des services offerts avec les besoins, demandes et problèmes des patients
et de leurs familles, mais aussi des besoins, demandes, attentes et problèmes des services pour mieux atteindre leurs objectifs.
Conformément à l’exigence du programme, nous avons constitué un groupe
de pilotage, dirigé par le chef de service des maladies infectieuses en charge
également des enseignements de la pathologie des voyages, le professeur
Olivier Bouchaud. Par avancées progressives, il a fallu construire une problématique, une méthodologie d’identiﬁcation des problèmes immédiatement visibles et d’autres beaucoup plus implicites et difﬁciles à saisir et à
formuler, puis faire des propositions pour améliorer l’accueil des migrants
et des minorités ethniques dans notre hôpital. Parmi les axes de travail proposés dans le projet Migrant Friendly Hospital nous en avons retenu deux:
interprétariat-communication et formation des équipes1.

b. Développer l’interprétariat et la communication
En matière d’interprétariat, l’hôpital, comme d’autres en France, utilise
un service extérieur qui propose en permanence des traducteurs par téléphone ou en face à face. Hormis son poids ﬁnancier, ce dispositif est bien
adapté. Dans l’hôpital même, de nombreux personnels ont une culture
familiale et linguistique qui permet la communication avec les patients
1.

Voir la Déclaration d’Amsterdam «Vers des hôpitaux adaptés aux besoins des migrants
dans une Europe de la diversité ethnique et culturelle» (http://www.mfh-eu.net/
public/european_recommendations.htm).
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de même origine. Si l’on veut dépasser leur rôle informel, si l’on veut
mieux utiliser et valoriser leurs compétences, encore faut-il les identiﬁer,
avoir leur accord et celui de leurs chefs pour qu’ils jouent ce rôle, même
en dehors de leur service. Il faut connaître et organiser leur disponibilité. Comme pour tous les interprètes, cette activité doit être supervisée,
notamment pour garantir la plus grande neutralité possible de l’interprète et de ses émotions, de ses opinions, parfois de sa position entre le
malade et le médecin. A l’hôpital Avicenne, la présence d’un service de
psychiatrie ayant une longue compétence en «psychiatrie interculturelle»
permet de proposer des formations aux interprètes. Par ailleurs, souvent
des patients se proposent et jouent le rôle d’interprètes pour d’autres
patients. Cette pratique très utile a été l’objet de réﬂexions et de mises
en garde, car elle pose des problèmes de conﬁdentialité. Elle est potentiellement une porte d’entrée à des violations de l’intimité des patients et
du secret médical. Cependant, pour la vie quotidienne à l’hôpital, cette
solidarité entre les patients est très précieuse.

c. Formation des équipes aux «compétences culturelles»
Les opinions, remarques et représentations des usagers migrants ont été
approchées à travers les représentants d’associations issues de l’immigration et intervenant dans l’hôpital: d’anciens hospitalisés, parfois des
malades chroniques, membres des associations. Des interventions directes de patients ont eu lieu au cours de trois journées à thème qui étaient
publiques et ont réuni chaque fois plusieurs centaines de personnes, des
professionnels, quelques patients, mais aussi de nombreux intervenants
de quartiers, issus de l’immigration, aux fonctions déﬁnies ou informelles
de médiateurs et d’«aidants», et d’animateurs et animatrices de réseaux
d’habitants. Y ont aussi participé des artistes et des intellectuels2.
Il faut souligner l’importance formatrice du temps de préparation des
journées à thème qui réunit différentes catégories de professionnels élargies à des représentants des associations et à des chercheurs, notamment
en sciences humaines, et qui dans le même temps attire l’attention et
amène des discussions informelles dans l’hôpital.
2.
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Les thèmes de ces journées, qui ont eu beaucoup de résonance, ont été conçus
comme une démarche de recherche et de formation mutuelle, d’échange et d’apport
de compétences entre nos différentes cultures. Les thèmes ont été le symbolisme du
sang dans différentes cultures (2003), le vieillissement à l’étranger y compris les questions de la mort à l’hôpital et du retour ou non du mort dans son pays natal (2004),
la communication entre malades et soignants (2005).

d. Le repérage des problèmes comme apprentissage continu
Le plus difﬁcile, et en même temps le plus intéressant et nécessaire, est le
repérage des problèmes. Il amène à décaler les points de vue, les angles
de vue. Il oblige à prendre de la distance par rapport aux manières de faire
que l’on pensait adaptées et parfois sufﬁsantes. Quand les problèmes
et questions à résoudre sont bien clariﬁés, énoncés et partagés et sufﬁsamment compris, les solutions deviennent possibles. Les professionnels
habitués aux initiatives et aux responsabilités sont alors très inventifs, de
nombreuses propositions d’actions ou de stratégies possibles et/ou souhaitables sont émises. Dans la conduite du projet, il faut être attentif à
ne pas se lancer immédiatement dans des propositions d’actions, avant
d’analyser les problèmes sous leurs divers angles. Aller trop vite risquerait de ne répondre qu’aux problèmes des professionnels eux-mêmes, qui
s’appuient sur les analyses et les habitudes qu’ils avaient déjà et qui n’ont
toujours pas permis de résoudre les problèmes qu’ils soulèvent.
Le travail de repérage de ce qui fait problème, conduit groupe professionnel par groupe professionnel dans l’hôpital, a été long: les inﬁrmières
et les cadres inﬁrmiers, les médecins, les administratifs, les travailleurs
sociaux, les représentants des cultes, les associations travaillant dans et
autour de l’hôpital. Le groupe s’est fait aider aussi par quelques intervenants extérieurs. Une étude spéciﬁque a été conduite avec les personnels d’accueil qui sont des personnes peu formées et parfois reclassées
là pour leur donner un poste de travail moins fatigant. Finalement, il n’y
a pas de changements réels qui n’induisent des résistances et il n’y a pas
de résistances institutionnelles qui se résolvent par un coup de baguette
magique, ou alors c’est souvent une illusion fugace. Le travail est long et
doit être soutenu à terme. Cela pose d’ailleurs la question du relais de ce
programme européen, qui est limité dans le temps, ainsi que la question
de son élargissement au-delà des hôpitaux du premier réseau.

4. Approfondir la prise en compte des diversités: les effets
sur les relations de pouvoir «implicites» dans l’hôpital
a. Un changement de perspective
L’adaptation aux besoins des migrants, qui vont au-delà du temps strict
de l’hospitalisation, aurait-elle un impact sur les relations de pouvoir
dans l’hôpital? Il me semble que l’on peut répondre «oui». Sans aller
jusqu’à remettre en question les principes mêmes organisant les relations
de «savoir-pouvoir» à l’intérieur de l’institution qu’est l’hôpital et leur
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répartition entre les médecins, les soignants, les travailleurs sociaux et les
dirigeants administratifs, l’intégration de la notion du «droit à la santé»
élargit la mission au-delà des murs et redistribue une partie des compétences internes.
Si «le pouvoir à l’hôpital est marqué par une double hiérarchie, celle des
administratifs et celle des médecins» (D’Halluin, 2007), tout le système
est construit pour et sur la prééminence de la prestation des soins médicaux. Les logiques organisationnelles et de commandement hiérarchique
sont médicales. Les travailleurs sociaux, voire éducatifs, n’ont qu’un pouvoir inégalement délégué selon les types de pathologies ou de problèmes
et selon l’humeur des services. Or, s’assigner des objectifs de santé pour
les patients, après la maladie aiguë, ou celui de leur vie à venir avec une
affection chronique, surtout quand ils sont des migrants isolés, oblige à
approcher ou se laisser approcher par des partenaires sociaux et médicaux
extérieurs. Il faut se lier aux associations en échangeant des liens d’estime
et de complémentarité. L’université et les pratiques antérieures n’ont
pas formé les personnels médicaux à cette ﬁn. Travailler avec des nonmédecins, avec des personnes ayant des compétences non médicales,
même dans l’hôpital, oblige à changer de mentalité, à ne plus être le seul
qui sait et qui décide. De plus, aucun travail en profondeur et sur la durée
ne se fera avec des partenaires extérieurs dans un rapport paternaliste et
sans une nécessaire civilité. Civilité peu coutumière de la culture hospitalière, qui estime parfois qu’elle n’a ni à plaire ni à séduire, et que ceux qui
ne sont pas contents ne sont pas obligés de rester.

b. Relations de pouvoir «implicites»
Il me paraît utile de signaler un «point sensible». Il concerne en même
temps la hiérarchie des rôles sociaux et les a priori sur les intentions de
l’hôpital, qui en général apparaît comme étant un dispositif au service des
malades. Pour beaucoup de migrants, comme dans leur pays où parfois
ils n’ont jamais eu assez d’argent pour y accéder, les médecins et les gens
en blanc sont des personnages tout puissants. Même si on ne les comprend pas, ils savent ce qu’ils font. On a à peine le droit de les regarder, de
les interroger, de s’étonner et encore moins de juger. Mais il ne faut pas
oublier que, pour certains patients, compte tenu de leur situation actuelle
ou de leurs expériences passées, la fonction protectrice et soignante de
l’hôpital peut être vécue à l’inverse, et pas seulement dans le cas d’un
début d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte. Les soignants, les
médecins, l’administration pourraient alors être perçus, derrière la façade
apparente des soins, comme des auxiliaires menaçants et mal intentionnés
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au service d’une société dominante qui vous rejette, vous juge, vous stigmatise, et ne vous donne qu’à contrecœur les services dont vous avez
besoin. Position psychique pouvant d’ailleurs avoir un impact négatif sur
l’efﬁcacité des soins, car ils ne peuvent pas vous faire du bien s’ils sont
prodigués par ceux-là même qui vous voudraient du mal.
On sait bien que les déterminants du mal-être ou du bien-être, les perceptions, les priorités données aux facteurs de risques pour la santé, aux
symptômes et aux maladies ne sont pas toujours les mêmes selon le cadre
de vie, les cultures, les expériences singulières de la vie. Il y a, par exemple, une expérience extrêmement douloureuse qui est de vivre plusieurs
années sans titre de séjour régulier, en se sentant menacé dans son quotidien. Cette expérience de facteur de risque, d’incertitude, de précarité
quant à son rapport à la loi, à la police mais aussi au territoire, est inconnue, pour ne pas dire incompréhensible, aux gens de la société d’accueil
quand ils n’ont jamais eu à «demander» un droit d’entrer, un droit de
séjour. Ils sont d’ici, cela va de soi, comme leur état civil, les papiers auxquels ils ont naturellement droit.
Cet état douloureux de migrant pauvre et/ou sans papiers est évidemment
un facteur de risque pour la santé, altérant le bien-être mental, social et
parfois physique des personnes. Altérations de la santé physique liées à
la précarité des conditions de vie, parfois aux insufﬁsances alimentaires,
mais dues aussi aux manques ou aux retards d’accès aux soins médicaux,
majorées par la peur d’aller vers le système de soins où l’on risquerait de
se faire voir, d’être montré, de se faire peut-être dénoncer.

c. La question du secret médical
L’ambiance assez conﬁante et les obligations que nous avons dans certains de nos pays, avec la culture et les obligations légales de secret médical et de conﬁdence des données administratives, ne sont pas les mêmes
dans tous les pays du monde. Respect et secret de la conﬁdence n’ont
parfois pas été l’expérience des personnes migrantes quand elles ont été
malades dans leur pays. Donc, il ne faut pas négliger que, peut-être, ce
patient imagine que ce qu’il va dévoiler aux services de santé n’est pas
secret et ne sera pas utilisé à son avantage. Remarquons à ce propos
que nous avons eu en partie la même expérience en pratiquant la médecine en prison: certains détenus pensaient que parler au médecin était
une manière d’informer l’administration, voire de lui faire passer une
demande, comme cela aurait été le cas avec un surveillant ou un gradé,
s’étonnant parfois que cette conﬁdence ne soit pas suivie d’effets.
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C’est sur ce terrain que l’identiﬁcation et la collecte des données en
matière de santé des minorités ethniques, dont on pourrait bien proﬁter
pour évaluer les besoins des patients et les résultats des actions, posent
des problèmes éthiques, qui s’ajoutent aux questions strictement techniques. Quelles sont les déﬁnitions minimales et communes de la personne
ou de la famille migrante? Quelles sont les données utiles et adaptées? En
quoi le recueil des données concernant des migrants en situation précaire,
avant et après l’hospitalisation, doivent-elles être différentes de celles de
toute personne précaire? A ces questions s’ajoute pour l’hôpital le souci
impératif d’empêcher les utilisations abusives des données collectées sur
les minorités ethniques, pour prévenir la stigmatisation de ces dernières
et pour garantir ainsi leur sécurité.

d. L’éducation pour la santé,
une stratégie d’adaptation réciproque
Les responsables de la santé des pays occidentaux rencontrent de grandes
difﬁcultés pour la prévention et le traitement de maladies infectieuses
latentes dont souffrent, parfois en grand nombre, des personnes et des
groupes migrants. Au-delà des difﬁcultés habituelles (épidémiologie,
accès aux dispositifs de soins et de protection sociale), les concepteurs de
projets sanitaires doivent aussi prendre en compte les spéciﬁcités culturelles des populations migrantes pour qu’elles s’approprient de nouveaux
messages de santé.
Or, bien souvent l’on constate que les outils classiques d’éducation pour
la santé, qui reposent sur le modèle du discours biomédical, ne sont pas
adaptés pour agir auprès des communautés ayant d’autres cultures de
santé, donc, plus encore pour des personnes issues de l’immigration.
Pour une amélioration de leur santé, au sens occidental que nous donnons à cette notion, si l’on souhaite vraiment modiﬁer les connaissances,
opinions, croyances, pratiques, attitudes et comportements qui contribuent à l’état de santé, il faut faire passer des messages utilisant des
concepts et des valeurs propres à la population à laquelle on s’adresse.
On pourrait se servir, par exemple, d’analogies, de fables, de paraboles,
reposant conjointement sur des images de la culture d’origine et sur les
concepts et les connaissances que l’on voudrait transmettre.
Cela peut se résumer en quelques recommandations générales. Tous les
opérateurs de santé devraient s’efforcer d’adapter les outils d’intervention
à la culture des populations auxquelles ils s’adressent, de telle manière
que les intervenants et les destinataires soient en état de s’y repérer, de
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communiquer et d’y adhérer. Chaque situation épidémiologique a des
composantes humaines différentes qui demandent des outils de communication sanitaire spéciﬁques: une démarche pluridisciplinaire, associant
santé publique et sciences humaines permettra d’analyser les composantes et de construire les outils de communication les plus adaptés. Ces
outils doivent à la fois prendre appui et renforcer les «valeurs positives
centrales» de la culture des personnes auxquelles on s’adresse, tout en
restant pertinents et acceptables pour la société de destination. En effet,
les personnes migrantes semblent s’approprier plus facilement les messages proposés par la culture d’accueil quand ils leur trouvent place dans
leurs systèmes de valeurs.

Conclusion
«Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination, selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. J’informerai
les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences» (ordre des médecins, 1996). Cet extrait du Serment d’Hippocrate par lequel le futur docteur en médecine s’engage publiquement
dans un cadre d’éthique médicale rassemble la plupart des considérations
déployées ici en matière d’accès universel – et pourtant différencié – à la
santé. Il est la base fondatrice des «bonnes intentions» de l’hôpital médicalisé d’aujourd’hui.
Ces bonnes intentions sont mises tous les jours à l’épreuve des faits et
de la difﬁculté des relations interhumaines autour de la maladie, des
accidents de la vie, de la pauvreté, de la mort. Les utilisateurs migrants
ne sont qu’un des cas de ﬁgure de l’immense diversité des personnes et
des besoins qui s’adressent aujourd’hui à l’hôpital. A la différence cependant de beaucoup d’autres malades, ne serait-ce que pour des questions
de langues, d’habitudes alimentaires, de coutumes religieuses, d’absence
d’éducation scolaire ou de pauvreté, les malades migrants obligent parfois à penser et à faire autrement, pour que l’hôpital tienne son idéal et sa
parole. D’où la nécessité de verbaliser les «bonnes intentions» implicites
qui sont parfois contredites par les habitudes et les faits.
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Les bonnes intentions idéalisées, souvent ambitieuses, vont parfois audelà des savoirs des personnels, mais aussi de leurs capacités à tenir quand
ils remettent trop en cause leurs images d’eux-mêmes et leurs routines,
qui sont leurs défenses et leur permettent de continuer le travail. Il ne faut
pas cependant que les «formations interculturelles» ne soient qu’un outil
technique de plus, parmi d’autres, permettant de mieux «instrumenter»
l’intervention sur certains cas complexes. Pour mieux soigner les hospitalisés migrants, il y a des choses à apprendre, des procédures à instaurer,
des collaborations à inventer, mais il y a aussi à prendre un peu le risque
d’entrer en curiosité et en sympathie avec le monde et la subjectivité de
ceux qui sont différents de soi.
Il s’agit d’une expérience qui rappelle celle du voyage. Le voyageur occidental est souvent stupéfait de découvrir que, même dans les pays les plus
pauvres, les gens pensent, savent vivre, savent être parents, enfants et
vieillards et que leurs cultures évoluent. Après son retour, il ne verra plus les
immigrés de la même manière: pour lui, ils seront devenus des personnes.
Parce que dans les pays de destination les immigrés apparaissent trop
souvent comme des images animées de cartes postales, nimbées d’un silence sans paroles un peu inquiétant. Comme l’a très bien dit Amadou
Sow, travailleur social africain en France, «toute culture, y compris celles
de l’Afrique, est forcément en évolution. Nos identités ne sont donc pas
ﬁgées, même sous l’inﬂuence exercée par le contexte de l’immigration.
Elles sont donc déjà en mouvement avant d’êtres transplantées en France.
(…) La plupart d’entre nous sont issus d’un monde rural. Nous avons tous
un héritage paysan dans lequel nos valeurs culturelles ont trouvé leurs
racines (économie, organisation sociale). Les survivances de cet héritage
impliquent pour nous des rapports contradictoires et complexes avec la
culture technicienne de la société occidentale (distance, fascination, ignorance, négation)». C’est avec cela à l’esprit qu’en conclusion on pourra
mieux accueillir et mieux soigner ces hommes et ces femmes qui viennent
d’ailleurs.
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PARTIE III – MIGRANTS ET DIVERSITÉ
DANS LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

I. L’attitude des entreprises à l’égard
des travailleurs migrants et
de leurs «différences»: contrer les tendances
actuelles à l’irresponsabilité
Pietro Basso, université Ca’Foscari de Venise (Italie)

1. Les limites d’une approche volontaire
Voilà une quinzaine d’années que la question de la responsabilité sociale
des entreprises ﬁgure en bonne place parmi les préoccupations des institutions européennes, à commencer par la Commission européenne. C’est
ainsi que les sociétés transnationales aussi bien que les entreprises de
toutes autres tailles et conﬁgurations ont été invitées à participer aux initiatives lancées contre l’exclusion sociale et à prendre de nouveaux engagements en matière d’égalité des chances et de «valorisation de la diversité». Parmi les plus importantes stimulations concernant spéciﬁquement
les populations de migrants, on rappellera simplement ici les Directives de
l’UE sur l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race
ou d’origine ethnique (2000/43/EC) et l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail (2000/78/EC), qui, en un certain sens, «contraignaient» les Etats membres à renforcer leur législation contre la discrimination dans l’emploi en général et contre la discrimination fondée sur la
race, en particulier. Je rappelle ces directives, entre beaucoup d’autres,
parce qu’elles ont paru, plus que les autres, conférer au principe de l’égalité de traitement des personnes indépendamment de leur origine raciale
ou ethnique une force qui était en un certain sens contraignante: elles
font référence à l’«interdiction de la discrimination», à la protection juridique et judiciaire contre la discrimination, à des juridictions compétentes
spéciﬁquement chargées de l’application effective du principe d’égalité, à
des sanctions efﬁcaces, proportionnées et dissuasives, etc.
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Dans quelle mesure a-t-on vraiment avancé dans ce domaine? Jusqu’à
quel point les entreprises ont-elles repris à leur compte l’idée de la «responsabilité sociale» en général et à l’égard des travailleurs migrants en
particulier? Les autorités de Bruxelles ont évoqué ces questions dans une
récente communication de la Commission européenne (Commission européenne, 2006) et, en lisant entre les lignes, force nous est de reconnaître que leur réponse est décevante. Certes, elles parlent des «importants
progrès» qui ont été réalisés depuis le Conseil de Lisbonne, mais elles ne
présentent aucune preuve – aucun indicateur concret – de ces progrès.
Bien au contraire, on discerne une certaine régression de l’attitude de la
Commission elle-même à l’égard des entreprises. Le concept clé de ce
texte est «volontaire»: initiatives volontaires des entreprises; intégration
volontaire de «préoccupations sociales»; «engagement volontaire» à l’alliance lancée par la Commission en matière de responsabilité sociale; participation librement consentie à la réalisation de la Stratégie de Lisbonne.
Et pour dissiper tout doute éventuel, il est répété à plusieurs reprises que
l’initiative proposée par la Commission ne doit en aucun cas être considérée comme un «instrument juridique», comme quelque chose qui soit
même un tant soit peu contraignant. Il s’agit, tout simplement, d’une
«invitation» aux entreprises à manifester publiquement leur attachement
à ce processus politique, non juridique, non contraignant. En bref, cinq
ans après le Livre vert (Commission européenne, 2001), la volonté de
dynamisation de la responsabilité sociale des entreprises n’apparaît plus
que comme une simple recommandation, voire moins encore: une invitation, un appel, un encouragement, presque une supplication, une prière
de s’employer à mieux concilier les ambitions économiques, sociales et
environnementales. Le mot de «prière» peut sembler aller un peu trop
loin. Mais une invitation au dialogue entre les entreprises et les autres
partenaires (syndicats, etc.) qui se contente de prendre note, sans élever
d’objection, du fait que les entreprises n’ont pas l’intention de s’engager
à fournir quelque information que ce soit sur leurs pratiques «sociales»
– qui se contente de prendre note, sans élever d’objection, du fait qu’elles
s’opposent fermement à toute réglementation dans ce domaine –, si ce
n’est pas une prière, qu’est-ce que c’est? Et l’engagement pris par la
Commission de ne pas rendre publique la liste des entreprises qui participent au dialogue et à l’alliance, cela ne revient-il pas à leur dire ceci:
«Nous vous demandons de faire ceci ou cela, mais si vous ne le faites pas,
tranquillisez-vous: cela n’a aucune importance»?
Cette attitude de soumission de la Commission européenne exprime et
reﬂète la propension minimale des entreprises à prendre la question de la
responsabilité sociale au sérieux, d’une façon authentique et convaincue,
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s’agissant en particulier des travailleurs immigrés. En Europe, aujourd’hui
comme par le passé, les entreprises souhaitent de plus en plus recruter
des travailleurs immigrés parce que le travail des hommes et des femmes
migrants est bon marché et des plus ﬂexibles. En bref, les entreprises
recrutent des immigrés pour améliorer leur rentabilité. Dans la quasitotalité des cas, aucune raison «sociale» n’explique leur choix dans les
pays d’immigration que celle-ci soit ancienne ou récente. Cela apparaît
tout à fait clairement si nous nous souvenons qu’aujourd’hui, à la différence de la période de reconstruction d’après-guerre, il n’y a pas pénurie,
mais surabondance de main-d’œuvre autochtone: les taux de chômage
actuels sont incontestablement plus élevés que ceux des années 1950 et
1960. Dans ce contexte, le recours à la main-d’œuvre immigrée est, pour
les entreprises, un moyen supplémentaire de contrôler le niveau général
des salaires et des garanties et de l’orienter à la baisse.

2. Entreprises irresponsables: un panorama européen
Pour illustrer mon propos, je me référerai aux conclusions d’une récente
étude européenne qui se penche précisément sur cette question1, en
commençant par examiner la situation dans le secteur des transports
publics dans trois pays d’immigration ancienne, le Royaume-Uni, la France
et la Belgique. Etant donné qu’il s’agit d’un secteur pour ainsi dire «géré
par l’Etat», et qu’à n’en pas douter ces pays ont eu tout le temps nécessaire pour appliquer des politiques d’égalité des chances en faveur des
travailleurs immigrés, nous pourrions nous attendre à ce que la situation
de ces derniers soit, au moins en partie, différente de la moyenne et
supérieure à cette moyenne. Malheureusement, la réalité de la situation
ne répond pas à cette attente.
Les services d’autobus de Londres emploient depuis toujours un nombre
important de personnes noires et appartenant à des minorités ethniques. Ce nombre a augmenté pendant les années de la privatisation et
1.

L’étude intitulée «Minorités raciales et ethniques, immigration et rôle des syndicats
dans la lutte contre les discriminations et la xénophobie pour la citoyenneté» (RITU)
encourage la participation et garantit l’inclusion sociale et l’obtention de la nationalité. Démarré en 2003 et achevé en 2005, ce projet de recherche a été coordonné
par le professeur Steve Jefferys du Working Lives Research Institute de la London
Metropolitan University; les autres partenaires étaient l’université Ca’ Foscari de
Venise, l’Université libre de Bruxelles, le Centre international d’études sur les minorités de l’université de Sofia et les universités Paris VII et de Nice. L’auteur du présent
article dirigeait le groupe de recherche italien.
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a littéralement explosé entre 2001 et 2003, passant de 39,6 à 48,2 % de
l’ensemble des personnels. Pourquoi une augmentation aussi forte? Tout
simplement parce que ce sont là des emplois à salaires relativement bas
et à temps de travail plus long que la moyenne (46,7 heures par semaine).
Qui plus est, ces travailleurs n’ont pratiquement aucune mobilité verticale
– ils ne peuvent accéder à aucun poste de gestionnaire et pratiquement à
aucun poste de niveau intermédiaire – et font donc l’objet d’une ségrégation verticale rigide en matière d’emploi. Cette ségrégation des employés
noirs et des membres de minorités ethniques les place en contact permanent avec le public et les expose très souvent à des actes, des mots et
un comportement racistes, dans lesquels la direction (blanche) des entreprises voit simplement un manque un peu outrancier de savoir-vivre. Les
économies réalisées par les entreprises sont donc manifestes à plusieurs
titres: en recrutant des travailleurs noirs et des membres des minorités
ethniques, elles ont à leur disposition une main-d’œuvre sans perspectives de carrière, particulièrement ﬂexible, disposée par nécessité à accepter de bas salaires et à allonger leur journée de travail, et aussi disposée,
pour la même raison, à supporter (plus que le travailleur moyen) les préjugés et l’impolitesse à caractère raciste d’un public de plus en plus agressif
(Working Lives Research Institute, 2004).
La Société des transports intercommunaux de Bruxelles emploie un pourcentage moindre de travailleurs immigrés et/ou de personnes d’origine
non européenne, qui représentent environ 20 % de sa main-d’œuvre;
mais, là aussi, ces personnes sont presque toutes chauffeurs ou d’autres
types d’agents occupant les niveaux hiérarchiques les moins élevés.
Seulement 0,5 % de ces travailleurs ont pu obtenir des postes de gestionnaires, car dans cette société, il est pratiquement exclu de promouvoir des
ressortissants étrangers, même d’origine européenne. Là encore, ce secteur peut se vanter de payer des salaires parmi les plus bas et d’imposer
des conditions de travail parmi les plus pénibles de Belgique. Il y a quelques années, cette entreprise a connu un véritable scandale (l’«affaire
Sicx»), suscité par le traitement raciste, par deux hauts responsables de
la société, de deux travailleurs marocains, qu’ils ont brimés et humiliés.
Ces deux responsables ont par la suite été acquittés par les tribunaux
et il est frappant de constater que, dans cette entreprise, qui est le plus
gros employeur de la région Bruxelles-Capitale – une société «de droit
public», mais dont la gestion du personnel est régie par le droit privé –,
rien n’a fondamentalement changé depuis le scandale. La discrimination
à l’égard des travailleurs immigrés ou des travailleurs d’origine étrangère
en matière de promotion et de qualiﬁcation professionnelle subsiste,
de même que demeurent tus la plupart des épisodes d’humiliation, de

226

dénigrement, d’insinuation, d’injures racistes, voire d’immixtion dans la
vie familiale des personnes de couleur sous la forme de questions sur
leur conjoint et leurs enfants – parfois à la demande tacite des délégués
syndicaux, qui sont souvent portés à minimiser les épisodes racistes et
leur signiﬁcation. Dans cette grande entreprise belge, nous ne trouvons
donc non seulement aucun sens de la responsabilité sociale, mais, tout
au contraire, nous constatons que la direction tolère passivement le comportement discriminatoire – sinon raciste – auquel sont en butte les travailleurs immigrés ou les travailleurs naturalisés d’origine non européenne
(Université libre de Bruxelles, 2004).
Dans le secteur français du transport public urbain, la situation est en partie différente. Nous relevons dans ce cas le lancement en 1997-1998, par
la RATP (Régie autonome des transports parisiens), qui est la principale
entreprise française de transport urbain, par la SNCF (Société nationale
des chemins de fer français) et par le GART (Groupement des autorités
organisatrices de transport), du programme de recrutement temporaire
de «grands frères», c’est-à-dire de jeunes, d’origine étrangère pour la
plupart et vivant dans les quartiers populaires, qui seraient chargés «de
dissuader les jeunes appartenant aux mêmes milieux sociaux et culturels
de se livrer à des actes de violence et de violer la loi, et d’apprendre aux
fauteurs de troubles la politesse, voire le sens civique» (Macé, 1997). Mais
ce programme comportait un certain nombre d’aspects contestables en
dépit de son succès (d’un point de vue numérique, tout du moins) et malgré le fait que le recrutement d’un grand nombre de jeunes de couleur
ait été considéré par beaucoup – y compris les immigrés de première,
deuxième et troisième générations eux-mêmes) comme rien de moins
qu’un tournant dans la culture d’entreprise. Tout d’abord, ces jeunes se
sont, dans un premier temps, vu offrir presque exclusivement des emplois
de surveillance («grands frères»), assortis souvent de contrats de travail
des plus précaires dans des entreprises de sous-traitance. Mais même
lorsqu’ils ont eu la possibilité de travailler comme conducteurs, leur poste
restait différencié dans un sens défavorable. Ces jeunes ont fait l’objet
d’une surveillance toute particulière de la part du personnel d’encadrement, la plupart d’entre eux ont été affectés aux quartiers les plus difﬁciles et périphériques, ont touché les plus bas salaires et ont dû endurer
les conditions de travail les plus difﬁciles (sans compter que, dans ces
entreprises, en fait, les conducteurs, surtout s’il s’agit de personnes de
couleur, n’ont pratiquement aucune perspective de carrière). Qui plus est,
l’accent constamment mis sur le caractère exceptionnel de ce programme
de recrutement a placé ces jeunes travailleurs dans une situation où ils
doivent fournir un plus gros effort que les autres tout en devant faire
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moins de fautes que les autres. Il s’ensuit que, toujours dans ces entreprises, la distinction et la hiérarchisation entre enfants du personnel français
engagés en première ligne et les jeunes des quartiers, immigrés ou enfants
d’immigrés, est demeurée très marquée et visible à l’œil nu, comme dans
tout marché du travail dualiste qui se respecte (URMIS, 2004).
Dans le secteur des services de santé, la situation n’est pas plus brillante
– fût-ce dans des pays tels que le Royaume-Uni et la France où la présence (toutefois limitée) de personnel immigré n’est pas un phénomène
si récent. Cela tient en grande partie à la privatisation, qui fait de plus en
plus la part belle à la gestion et aux critères de rentabilité, sur le modèle
américain bien rodé des hôpitaux à but lucratif cotés à Wall Street. Mais la
décision des gouvernements de réduire les dépenses des systèmes nationaux de santé créés depuis la seconde guerre mondiale a eu autant de
poids, même dans les cas où, ofﬁciellement, les services sont demeurés publics ou semi-publics. Cette réduction des dépenses a été réalisée
par le biais non seulement de l’externalisation, mais aussi, et en même
temps, du recours toujours plus fréquent au travail de femmes immigrées
et d’immigrants d’Europe orientale, d’Afrique du Sud, des Philippines et
d’Inde, dans les services tant logistiques (restauration, nettoyage, etc.)
qu’hospitaliers, presque toujours recrutés, dans les deux cas, par des
entreprises ou coopératives de sous-traitance. De cette façon, un système
à deux vitesses est en voie de consolidation, dans lequel les employés des
sociétés de sous-traitance – pour la plupart noirs ou nouveaux immigrants
– doivent se plier à des conditions de travail pires que celles des travailleurs
nationaux ayant un emploi stable. En Italie, ce dualisme du marché de la
main-d’œuvre sanitaire est fortement protégé, non seulement en pratique, mais par la législation elle-même, les lois en vigueur interdisant aux
ressortissants étrangers tout accès à l’emploi dans le secteur public et
dans le secteur de la santé publique. Etant donné, toutefois, qu’il existe
une grave pénurie d’inﬁrmières, cette catégorie professionnelle ne fait
pas l’objet d’un quota d’immigration. Mais le contrat de travail prescrit
spéciﬁquement pour les inﬁrmières étrangères est un contrat temporaire,
d’une durée qui ne peut dépasser deux ans et renouvelable une seule
fois, ce qui garantit le maintien du personnel des services de santé publics
et privés dans un cycle de rotation permanente (exclu de ce fait de toute
mobilité verticale et de toute augmentation automatique de salaire) et le
soumet donc au chantage au recrutement, qui s’opère selon des modalités qui rappellent souvent les pratique de la maﬁa. Si l’on ajoute à cela,
pour faire bonne mesure, la difﬁculté pour ces travailleurs qualiﬁés de
faire reconnaître les diplômes obtenus à l’étranger, ce qui les amène à
occuper les emplois les moins qualiﬁés, parfois comme s’il s’agissait de
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simples manœuvres, il est vraiment difﬁcile de comprendre comment ce
secteur peut prétendre adhérer au principe de l’égalité de traitement des
travailleurs nationaux et immigrés et valoriser les compétences culturelles
ou interculturelles de ces derniers. Sur bien des points, la situation est
identique en France, où l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est le lieu
de bien des formes de discrimination à l’égard du personnel non médical de couleur, composé essentiellement d’Antillaises, discrimination qui
s’exerce tant au stade du recrutement que lorsque ces femmes exercent
leurs fonctions.
A la différence de l’Italie et de la France, le Royaume-Uni possède une
loi – la Race Relations Amendment Act de 2000 – qui fait obligation aux
institutions publiques de prendre des mesures en vue d’éliminer la discrimination raciale et de favoriser les bonnes relations entre les groupes de
la population appartenant à des races ou à des nationalités différentes.
De plus, au Royaume-Uni, la syndicalisation des travailleurs noirs et immigrés est bien avancée et le syndicat Unison a pris une série d’initiatives
pour lutter contre le racisme et la discrimination; pourtant, les inﬁrmiers
et inﬁrmières de couleur restent en butte à une discrimination systématique sur les plans de la mobilité et de la promotion et n’ont pratiquement
aucune chance de devenir inﬁrmier ou inﬁrmière spécialisé ou général et
– cela va sans dire – membre de la direction. Pour ne rien dire du «fort
degré d’ambivalence» que les services de santé britanniques manifestent
à propos des actes – rien moins que rares – de violence et de discrimination raciale perpétrés par le public (Working Lives Research Institute,
2005; IRES, 2005; université de Venise, 2005 a).
Si nous passons du secteur des services à celui de la grande industrie
traditionnelle, nous constatons que la situation n’est pas meilleure, bien
au contraire. Je me contenterai de donner deux exemples, tous deux italiens. A la Fincantieri, entreprise publique qui est le plus gros constructeur de navires de croisière de luxe du monde, la discrimination à l’égard
des travailleurs immigrés est pour ainsi dire structurelle. Une minorité de
salariés, qui sont presque tous des ouvriers et des employés originaires
du nord de l’Italie, sont directement employés par l’entreprise; la majorité des salariés, composée à 100 % d’immigrés ou de travailleurs originaires du sud de l’Italie, sont employés par toute une série de prestataires
extérieurs et de sociétés de sous-traitance, dont certains réglementent
la relation avec les personnes qu’ils emploient sur la base de la législation en vigueur dans leur pays d’origine (toujours moins favorable que
la législation italienne). Les contrats de travail, les salaires, les primes de
rendement, les horaires, les règles de sécurité, etc.: les deux «mondes»,
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les deux chantiers qui composent le chantier naval diffèrent sur tous les
plans. Et si, d’un côté, les travailleurs employés par les sociétés de soustraitance visent ou aspirent à être traités sur un pied d’égalité avec les
travailleurs directement employés par la Fincantieri, l’entreprise, d’un
autre côté, cherche à exploiter la précarisation et l’hyperﬂexibilité (forcée)
des premiers aﬁn de rogner progressivement la protection dont bénéﬁcient ses propres employés (université de Venise, 2005 b). De même,
en ce qui concerne Elettrolux-Zanussi à Susegana (près de Trévise), qui
est une grosse entreprise métallurgique, nous pouvons parler de division
du travail selon des critères raciaux, les travailleurs immigrés (25 % de
la main-d’œuvre totale) y étant immanquablement destinés à occuper
les emplois les moins bien rémunérés et à accomplir les tâches les plus
pénibles, sans perspective de carrière. Ce recrutement selon des critères
raciaux s’appuie d’une manière déterminante sur la décision de l’entreprise d’embaucher, pour une période initiale, uniquement dans le cadre
d’un contrat de travail temporaire et, ultérieurement, d’établir – éventuellement – un premier contrat permanent sur la base de ce qu’elle appelle
«salaire de début» (environ 800 euros par mois). Le deuxième volet de
cette utilisation totalement discriminatoire de la main-d’œuvre consiste à
affecter les immigrés aux services où ils accomplissent les tâches les plus
pénibles et les plus dangereuses pour la santé. Le troisième est représenté
par l’absence presque totale de mobilité verticale: il n’y a aucun chef de
service et même aucun chef d’équipe d’origine étrangère; il y a très peu
d’ouvriers qualiﬁés parmi les immigrés. Et, comble du paradoxe, la seule
fois où l’entreprise a fait droit à une exigence des immigrés en prenant
la décision «socialement responsable» de les autoriser à accumuler leurs
jours de congé, cette décision a soulevé une tempête de protestations
au sein d’une partie du syndicat FIOM-CGIL (qui plus est, de son aile
gauche), ce qui montre bien que même les syndicats afﬁchent de graves
déﬁciences dans ce domaine (université de Venise, 2004b).
Nous pourrions continuer ce tour d’horizon, mais où que nous tournions
notre regard, nous ne manquerions pas de rencontrer cette «attirance
fatale» que les entreprises grandes et petites ressentent pour l’irresponsabilité, leur manque de respect pour les aptitudes, compétences, aspirations et droits des travailleurs migrants, et leur indifférence – presque
– totale à l’égard des demandes d’origine institutionnelle qui leur sont
adressées pour qu’elles montrent leur responsabilité sociale. Cette «attirance fatale», cette «ascension de l’entreprise irresponsable» ont été
imputées par certains chercheurs en tout ou en partie à l’immense succès
du capitalisme boursier, qui ne se soucie que de faire monter la valeur de
l’action des sociétés cotées en Bourse (Gallino, 2005; Mitchell, 2001).
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3. La «gestion de la diversité» est-elle prise au sérieux?
On pourrait faire valoir qu’il s’agit là d’un jugement sommaire, car un
certain nombre de grandes et, aussi, de petites entreprises se sont engagées dans une voie fort différente, en prenant la gestion de la diversité au
sérieux. Voyons ce qu’il en est pour deux d’entre elles.
Ford Motor de Cologne, qui présente la diversité comme rien de moins
que la marque de l’entreprise, la déﬁnit comme étant «le respect et la
reconnaissance de la valeur de chaque employé(e), quels que soient sa
nationalité, sa religion, son orientation sexuelle ou le groupe social auquel
il ou elle appartient» (Ford-Werke AG, 2002). L’accent est généralement
mis sur l’individu et sur ses capacités et qualités: «qui dit diversité dit
variété, et il n’y a pas de variété sans individualité» car «chaque personne
est singulière». Mais c’est là un principe très général qui, à vrai dire, ne
va pas très loin. Il ne dit pratiquement rien du caractère essentiellement
social et collectif de la situation des travailleurs immigrés, qui, d’une façon
générale, est discriminatoire en soi et pour des raisons fondamentales qui
n’ont rien à voir avec les immigrés pris séparément et leurs capacités et
qualités «singulières»2. Et en fait, si nous parcourons la brochure publicitaire où sont exposées les mesures prises par cette entreprise et par le
Conseil de la diversité de Ford-Allemagne, créé en 1996 pour incarner
sa nouvelle politique de «diversité», nous trouvons aussi certaines initiatives utiles, telles que le «Ford Panz», «le jardin d’enfants de l’entreprise
qui assure un service d’urgence de garde d’enfants», ou des campagnes
importantes organisées pour défendre les sidéens, faire accepter et respecter les homosexuels des deux sexes ou pour donner des informations
sur les capacités des femmes en matière de technologie, d’ingénierie ou
de gestion, ou encore sur l’expérience des employés du troisième âge.
Mais nous y trouvons fort peu de choses sur les hommes et les femmes
de 57 nationalités différentes qui travaillent pour l’entreprise. L’activité
déﬁnie comme instituant une coopération entre les Turcs et l’usine de
Cologne se résume à l’organisation d’activités de loisir et de cours de
langue (allemande), ainsi qu’à quelques livres en turc dans la bibliothèque
de l’usine, tandis que la mission du Groupe de contact avec la communauté turque semble, sinon fugace, du moins davantage destinée à faire
agréer cette entreprise en tant qu’«employeur de choix» en Allemagne et
2.

A Hewlett-Packard, pour citer un autre cas d’une entreprise américaine opérant en
Europe et «fervente» de longue date de la gestion de la diversité, l’accent est mis sur
les femmes, le handicap et l’âge, le but étant expressément d’«attirer les meilleurs
talents»; les travailleurs migrants sont à peine mentionnés.
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en Turquie qu’à lutter de façon concrète contre la discrimination raciale,
ne serait-ce qu’en faveur des travailleurs turcs employés par cette entreprise (pour ne rien dire des 56 autres nationalités représentées). On nous
dit qu’«alors que les premiers employés turcs étaient presque exclusivement affectés à la production, on trouve à présent des travailleur turcs
dans tous les services de l’entreprise», mais on ne nous dit absolument
rien des tâches, qualiﬁcations et perspectives de carrière de ces employés
ni des services qui les emploient, rien non plus de la défense institutionnelle contre le racisme et l’islamophobie dont ils pourraient bénéﬁcier.
IKEA, le géant industriel et commercial du «politiquement correct», semble
un peu plus convaincu de la dimension sociale de la politique de gestion
de la diversité. Mais la lecture de la présentation d’IKEA par la marque
elle-même, et des informations disponibles à son sujet, nous amène à
douter sérieusement du contenu réel et des ﬁnalités réelles de cette politique. Qu’importe (pour ainsi dire) ce fait incontournable: 50 % de la
production d’IKEA est réalisée dans des pays d’Asie et d’Europe orientale
où les salaires sont bas ou extrêmement bas. Qu’importe l’incident survenu à IKEA-France en 1999, lorsque la direction a invité publiquement
ses ﬁliales à ne pas recruter de personnel de couleur. Qu’importent les
frictions périodiques avec les syndicats à propos des questions soulevées
par les relations de travail et le caractère autoritaire et arbitraire des instructions données par la direction, s’agissant en particulier des horaires,
les travailleurs immigrés étant souvent les premiers à en faire les frais.
Qu’importent les critiques émanant des ONG au sujet du recours par IKEA
au travail des enfants. Qu’importe tout cela! Il n’en est pas moins difﬁcile de ne pas considérer que l’attention qu’IKEA accorde au caractère
multiculturel des sociétés occidentales et à l’immigration pourrait bien
tenir davantage de la volonté de promouvoir les ventes de l’entreprise
que de tout autre facteur ou considération «philosophique» (Mapelli et
Scarpaleggia, 2004; Kling et Goteman, 2003; Caferri, 2003).
Je suis donc amené à penser que les conclusions de la récente (2005)
enquête de la Commission européenne sur les «bonnes pratiques»
en matière de diversité adoptées par les entreprises n’incitent guère à
l’optimisme. Sur les 3 000 questionnaires envoyés, 798 (26,6 %) seulement ont été renvoyés. Sur ces 798 entreprises, 50,2 % déclarent n’avoir
appliqué aucune politique de diversité et 20,3 % seulement disent l’avoir
fait avec une certaine régularité. Un nombre assez important des entreprises ayant indiqué avoir appliqué ou commencé à appliquer une telle
politique déclarent ne l’avoir fait que pour «se mettre en règle», tandis qu’une large majorité (les deux tiers) d’entre elles reconnaît ne pas
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avoir organisé de «suivi et [d’]évaluation périodiques des initiatives prises
pour en mesurer les résultats et l’impact». Cela, je dois le dire, montre
clairement qu’elles se désintéressent de la question, car les entreprises
ont l’habitude d’évaluer ce qui est important pour elles avec une précision extrême, voire maniaque (rappelons-nous le célèbre aveu d’Ohno
au sujet de son «obsession» en matière d’élimination du temps perdu).
Qui plus est, un cinquième environ des entreprises qui avaient donné sa
chance à la diversité la lui ont ensuite retirée, alléguant que l’entreprise
n’en tirait aucun avantage réel. Si nous entrons dans les détails, nous
nous apercevons que 3 % (24 sur 798) seulement des entreprises ayant
répondu au questionnaire ont ciblé l’«origine raciale ou ethnique», tandis qu’un nombre plus important d’entreprises se ﬁxaient d’autres cibles,
telles que le sexe, le handicap et l’âge. Et l’analyse d’un certain nombre
d’études de cas réduit encore notre estimation de la prise en considération des «compétences culturelles et multiculturelles» des immigrés, car
sur les 19 entreprises suivies3, cinq ou six seulement déclarent s’intéresser à la «diversité ethnique» de leur personnel. Mais le recrutement de
travailleurs «de couleur» n’a pas en lui-même beaucoup de signiﬁcation:
il serait beaucoup plus important de savoir quelles qualiﬁcations professionnelles on leur donne, quelles tâches on leur conﬁe, dans quelles
équipes ils travaillent, quelle langue on leur parle, quel respect véritable
est manifesté pour leurs besoins concernant l’alimentation, la langue, les
congés et la religion, et quel degré de tolérance est réservé aux personnes
qui les offensent ou les traitent d’une manière discriminatoire, etc. Mais
l’enquête est muette à ce sujet. Dans ces conditions, le moins que nous
puissions dire, c’est que si, d’une façon générale, «l’argumentaire des
entreprises en faveur de l’investissement dans la diversité de la maind’œuvre est embryonnaire» et «incomplet» (Commission européenne,
2003), en ce qui concerne les travailleurs migrants, cet investissement se
trouve à l’état préembryonnaire.
Ce n’est pas un hasard si, au Royaume-Uni, le pays où les entreprises ont
accordé le plus d’importance à cette idée, les organisations syndicales et
tous ceux qui œuvrent depuis plusieurs décennies en vue de promouvoir
l’égalité des chances par le biais de politiques antidiscriminatoires et de
mesures d’action positives considèrent la gestion de la diversité un peu

3.

Il s’agit des entreprises suivantes: Adecco, Air Products, Bertelsmann, British
Telecommunications, Coco-Mat, Danfoss, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Dublin
Bus, Ford, Goldman Sachs, Grupo Vips, IBM, Manchalan, Randstad-Belgique, Royal
Dutch Shell, Tesco, TNT, Groupe Volvo.
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suspecte, quand ils ne la jugent pas franchement détestable. Ils y voient
une sorte de «façade» ou de la «poudre aux yeux», «une “approche
plus laxiste”qui rédui[t] l’efﬁcacité des mesures en faveur de l’égalité», un
instrument destiné non à renforcer, mais à affaiblir les initiatives et politiques déjà adoptées contre le racisme et la «discrimination ethnique»: un
instrument fait pour mettre en œuvre «une politique organisationnelle à
motivations commerciales» en ce qui concerne la réduction des coûts, la
compétitivité et l’élargissement de la clientèle aux personnes de toutes
couleurs et nationalités («esprit d’ouverture, ouverture des marchés» et
le slogan «diversité» d’UBS), en donnant un vernis social et égalitaire
à cette politique sans toucher aux causes structurelles de l’inégalité, et
en particulier de l’inégalité raciale et nationale (Wrench, 2004; Wrench,
2005; Kersten, 2000)4.
Le comportement moyen des entreprises européennes, même celui de
la toute petite minorité d’entreprises déclarant s’être engagées – avec
conviction – sur la voie de la gestion de la diversité, ne répond manifestement pas aux normes ﬁxées par le Guide méthodologique de la mise
au point concertée d’indicateurs de la cohésion sociale du Conseil de
l’Europe. Il en est ainsi, tout d’abord, des indicateurs concernant la satisfaction des besoins de base des migrants, même en ce qui concerne le
rapport entre l’emploi et le revenu, la reconnaissance des qualiﬁcations
et des compétences, l’égalité (ou l’inégalité) de rémunération, l’accès à la
fonction publique, le taux de chômage des migrants titulaires de diplômes universitaires, les secteurs dans lesquels ils trouvent un emploi, les
taux de pauvreté, voire simplement l’accès à l’information et aux cours de
formation en plusieurs langues. Mais il y a d’autres questions qui doivent
être évaluées, telles que la mesure dans laquelle la dignité des immigrés –
la dignité: voilà bien une catégorie sociale ayant une énorme importance
objective et subjective pour les populations de migrants et les migrants
pris individuellement! – est effectivement préservée dans le processus
d’intégration. C’est la question de savoir si et dans quelle mesure les immigrés sont victimes d’infractions et d’agressions physiques et psychologiques; si et dans quelle mesure leur spéciﬁcité culturelle et religieuse
est respectée, à l’école et en dehors de l’école; si et dans quelle mesure
la façon différente dont ils sont traités à l’école aboutit à la marginalisation sociale des jeunes immigrés ou des enfants d’immigrés, voire les
pousse vers la délinquance; si et dans quelle mesure le système judiciaire
4.
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Voir, en revanche, pour une défense de la gestion de la diversité, Kandola et Fullerton,
1998; Prasad et al., 2006.

et pénal traite en fait les immigrés d’une façon discriminatoire. De plus, il
convient d’examiner la situation de l’entreprise et la situation sociale qui
favorisent ou entravent le développement de l’autonomie individuelle et
familiale des immigrés, ainsi que – voici une autre question d’une importance cruciale – les espaces «garantis» aux immigrés qui leur permettent
de participer à part entière à la vie publique de la «société d’accueil». Si
nous examinons des questions telles que celles-ci, les mauvaises notes
doivent être données non seulement aux entreprises, mais aussi aux institutions nationales.

4. Conditions et effets de l’irresponsabilité des entreprises
Si les entreprises européennes – qui, répétons-le, s’inspirent de ce
qu’elles voient se passer aux Etats-Unis – revendiquent non la «responsabilité sociale», mais plutôt l’«irresponsabilité privée», surtout en ce qui
concerne l’inégalité sociale et raciale, qu’elles exploitent – littéralement
– à leur proﬁt, nous devons nous demander s’il n’existe pas des conditions systémiques et politiques qui favorisent – ou, à tout le moins, légitiment – pareille tendance. Je pense que ces conditions sont à rechercher
en premier lieu dans les politiques sécuritaires de migration qui ont été
progressivement élaborées un peu partout en Europe depuis la signature
des Accords de Schengen. Les politiques gouvernementales ne sont certes pas la cause essentielle des migrations internationales à destination de
l’Europe et des pays riches. Les inégalités de développement économique
dans le monde, les aspirations croissantes des populations «de couleur»,
la compétitivité des entreprises européennes ainsi que la nécessité pour
les familles des classes moyennes européennes de réduire leurs dépenses
(en matière de services de garde ou de soins) sont objectivement beaucoup plus importantes. Cela étant, c’est un fait que depuis une bonne
quinzaine d’années, l’immigration est présentée, et réglementée, comme
un danger – danger pour notre sécurité, notre identité, notre santé, nos
emplois, notre religion et pour toutes les autres choses imaginables. C’est
un fait que les immigrants sont de plus en plus en butte à des mesures de
contrôle, à des opérations de police, à la répression et à l’expulsion – en
particulier les immigrants d’origine arabe ou islamique depuis le 11 septembre 2001. C’est un fait qu’une loi particulièrement restrictive et bien
faite pour précariser la situation des intéressés, telle la loi Bossi-Fini adoptée en Italie, a eu beaucoup d’admirateurs dans toute l’Europe, tandis
que l’on a immédiatement tiré à boulets rouges sur les seules mesures
qui faisaient preuve d’ouverture – la Ley d’extranjeria no 4 de 2000 en
Espagne et la loi allemande de 1999 sur la nationalité.
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Il ne fait aucun doute que ces faits n’ont pas été de nature à montrer le
bon chemin aux entreprises. Bien au contraire, cette situation a directement ou indirectement mis à leur disposition des travailleurs migrants
encore plus dépourvus de garanties qu’auparavant, encore plus relégués dans leurs ghettos et «criminalisés» qu’auparavant et, par voie de
conséquence, plus vulnérables au chantage et mieux disposés à accepter
de bas salaires et la ﬂexibilité sous toutes ses formes, quelles que soient
leurs véritables qualiﬁcations et quelles que soient leurs aspirations en
tant qu’individus. Les travailleurs migrants ont été pénalisés d’une façon
toute spéciale par la création institutionnelle de l’illégalité – la situation
irrégulière – qui a été le produit inévitable de la nouvelle loi et concerne
non seulement les sans-papiers, mais l’ensemble des immigrants (Basso et
Perocco, 2005; EUMC, 2002; université de Venise, 2004 a). Cette pénalisation intervient aux plans juridique et matériel, ainsi qu’au niveau symbolique (que l’on pense à la prise obligatoire des empreintes digitales
qui, au Royaume-Uni, a été étendue aux enfants de 5 ans si leurs parents
sont des demandeurs d’asile: Doward, 2006), certaines nationalités étant
visées plus que d’autres par une «sélection nationale et raciale» qui, en
déﬁnitive, est préjudiciable pour les populations de migrants de toutes
nationalités, y compris les ressortissants de nouveaux pays membres de
l’UE «privilégiés» (que l’on pense au «plombier polonais» en France ou
au traitement que le Royaume-Uni et d’autres pays européens ont réservé
aux immigrés bulgares et roumains).
Il est difﬁcile de reconstituer avec certitude la généalogie récente de l’orientation restrictive, répressive et sélective que les politiques de migration ont
prise, même si l’on peut considérer comme des pionniers en la matière
Enoch Powell et Schwarzenbach, le xénophobe suisse. Mais quelle que
puisse être la généalogie la plus correcte, il est évident que cette tendance
gagne un à un tous les pays d’Europe, sans que l’on puisse trouver beaucoup de différences entre les pays d’immigration ancienne et récente. Ce
qui les différencie surtout, ce qui a fait des pays d’immigration ancienne
(Royaume-Uni, France, Pays-Bas) le théâtre de conﬂits «interraciaux» plus
virulents, c’est la présence dans ces pays d’une deuxième et d’une troisième génération de travailleurs migrants composées de citoyens qui sont
les enfants et les petits-enfants d’immigrants, mais qui, dès l’instant où ils
commencent à chercher du travail, puis sur le lieu de travail lui-même, en
viennent à réaliser qu’ils sont des citoyens comme les autres sur le papier
uniquement – comme le montre, par exemple, l’étude sur la situation des
ouvriers de l’usine Peugeot de Sochaux-Monbéliard (Beaud et Pialoux,
1999) – sans même parler des jeunes qui, pour la plupart, n’ont aucune
chance de trouver un emploi stable, comme c’est le cas dans les banlieues
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de Paris ou dans les petits ou plutôt grands «ghettos d’immigrés» qui
ﬂeurissent dans nos zones métropolitaines.
L’évaluation scientiﬁque précise de ces processus de discrimination et
d’exclusion sociale n’est pas aussi fréquente que l’on pourrait le souhaiter, mais ce ne sont pas les données qui manquent si l’on veut se donner la peine de les rassembler. Même dans un pays comme l’Italie où il
arrive souvent que les statistiques ne soient guère ﬁables, nous savons
à présent que les travailleurs immigrés font l’objet d’une discrimination
dès le moment de la recherche d’un emploi et de l’accès à l’emploi; que,
dans l’industrie, il existe entre les travailleurs nationaux et les travailleurs
migrants un écart de rémunération horaire moyenne qui s’échelonne de
8 à 37 %; que, dans toutes les branches d’activité, les travaux les plus
pénibles et les moins qualiﬁés sont «réservés» aux immigrés; que le taux
ofﬁciel d’accidents du travail est deux fois plus élevé parmi les immigrés
que parmi les nationaux; que la proportion de travailleurs immigrés est
particulièrement forte dans les secteurs de production où les risques pour
la vie et la santé sont les plus élevés (bâtiment et agriculture) et où les
horaires sont les plus longs (que l’on pense aux aides non professionnels et
aux domestiques); que le phénomène du travail clandestin est beaucoup
plus répandu parmi les immigrés que parmi les nationaux: dans le sud de
l’Italie, 80 % des travailleurs agricoles immigrés sont sans papiers5; que les
immigrés sont souvent contraints de payer leur employeur pour présenter
leur demande de régularisation – et la liste n’est pas close (ISTAT, 2002;
Caritas/Migrantes, 2004; Chiaretti, 2005; université de Venise, 2006).
L’agriculture est incontestablement l’un des secteurs de production où les
conditions de travail sont les plus dures pour les travailleurs migrants: des
études courageuses ont récemment levé le voile sur les relations de travail
dans ce secteur et, surtout dans le Sud, mis au jour un véritable «enfer»,
ces personnes étant réduites à un état de «servitude» dans le travail et en
5.

Le préfet Pansa, haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur chargé, au sein de ce
ministère, des politiques d’immigration, a déclaré sans mâcher ses mots: «Le système
de production national préfère souvent les clandestins (clandestini): des travailleurs
qui coûtent moins cher et qui sont plus flexibles. Aujourd’hui, nous commençons à
avoir des immigrés en situation régulière qui deviennent chômeurs, tandis que les
“clandestins” ont presque toujours du travail (les italiques sont de l’auteur). De fait, la
clandestinité (clandestinità) ou la possession d’un permis de séjour à des fins de travail
non déclaré sont des conditions préférentielles à remplir pour accéder à un marché
du travail qui préfère recruter sans contrat et sans garanties» (Pansa, 2006, p. 101).
On estime, par exemple, qu’au moins une aide sur quatre est une clandestine permanente parce qu’elle se trouve entre les mains de racketteurs qui contrôlent ce type
d’emploi.
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dehors du travail, ainsi que des phénomènes criminels troublants, tels que
la disparition, en six ans, dans la seule plaine du Tavoliere, dans la Pouille,
de 119 ouvriers agricoles polonais (Medici senza frontiere, 2005; Gatti,
2006; Foschini et Fleuteri, 2006).
La Confédération européenne des syndicats a tenté de rendre compte
du phénomène de l’immigration dans les Etats membres de l’UE 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 sont conscientes que les migrants récents et leurs
descendants se heurtent à des problèmes particuliers sur le marché du
travail», «des taux de chômage plus élevés étant le plus fréquent, suivi
par une rémunération plus faible et 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, 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 membre
de la direction d’un syndicat, 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).
C’est cette situation générale d’inégalité inscrite dans la durée ou croissante entre travailleurs européens et travailleurs migrants, et de méﬁance
fréquente entre groupes de population nationaux et immigrés – de fait,
nous relevons des formes de racisme «populaire» qui sont souvent particulièrement agressives –, qui explique que la campagne publique lancée
il y a quelques années par le gouvernement Schröder n’ait pas permis de
recruter entre 20 000 et 30 000 ingénieurs et informaticiens indiens de
haut niveau pour renforcer la qualité élevée du développement allemand
et freiner l’externalisation à laquelle se livrent des entreprises allemandes
en Chine et en Europe orientale. Peu d’Indiens sont en fait arrivés en
Allemagne, mais l’agression à Dresde de deux ingénieurs indiens par une
bande de néonazis a sufﬁ à convaincre le petit nombre de ceux qui avaient
accepté l’invitation du Gouvernement allemand de faire leurs valises et de
rentrer chez eux. Cet échec montre bien combien il est difﬁcile d’appliquer des politiques d’intégration strictement limitées à des professions et/
ou à des nationalités spéciﬁques lorsque la situation générale est orientée
dans un sens entièrement différent.
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5. A la recherche d’alternatives
Est-il possible de lutter contre cette tendance et, ﬁnalement, de l’inverser?
Je pense que oui. Pour ce faire, le premier facteur essentiel est l’«automobilisation» des travailleurs migrants et des populations d’immigrés. 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 dirigeants syndicaux qui ne sont pas
italiens. Certes, ce processus n’a pas fait disparaître d’un seul coup l’ensemble 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’information 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. En fait, pour les travailleurs nationaux, les immigrés sont de dangereux concurrents dont la
présence sur le marché du travail oriente à la baisse tant les salaires que
les dispositions et garanties contractuelles. C’est ainsi que l’on constate
à quel point sont répandus les comportements et attitudes discriminatoires et/ou racistes manifestés à l’égard des immigrés, au niveau tant
des entreprises que des syndicats, par les autres travailleurs (nationaux).
Mais le fait de travailler ensemble jour après jour, de partager la fatigue,
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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 crée à présent un sentiment (encore bien fragile) de solidarité entre
nationaux et immigrés qui ouvre de nouveaux espaces de revendications
et de négociation.
Ce processus n’est pas déﬁnitivement assuré. En fait, si, dans certains
pays d’immigration récente tels que l’Italie ou la Grèce, il se trouve à l’état
embryonnaire, dans d’autres pays d’immigration plus ancienne, tels que
la France ou les Pays-Bas, il risque d’être une fois de plus mis en cause
non sans heurt, ce qui tient aussi au fait qu’aucun syndicat européen
ne s’est ﬁxé (et n’a indiqué à ses membres) une ligne de conduite cohérente qui accorde une attention prioritaire à une véritable égalité entre les
autochtones et les immigrés. 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-papiers – le personnage le plus
faible et le plus vulnérable du monde de l’immigration – n’est rien d’autre
que le prototype (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. Ce lien a jusqu’à
présent été mieux perçu par les immigrés que par les autochtones, mais
je crois que, dans plusieurs pays d’Europe, les travailleurs nationaux commencent eux aussi à en prendre conscience.
Parallèlement à ce processus, nous pouvons déceler l’impulsion donnée,
dans un certain nombre de secteurs de la société civile, dans certaines
sphères religieuses (tant chrétiennes que musulmanes), au sein de certaines associations de juristes, à la faveur de certaines initiatives culturelles et artistiques et dans un petit nombre de secteurs du monde de l’éducation, à une intégration réciproque authentique et complète entre les
immigrés et les autochtones. Certes, ce n’est pas encore un changement
de grande envergure, mais il permet d’afﬁrmer que la scène publique
européenne ne donne pas seulement à voir la tendance des entreprises à
utiliser les immigrés comme une source de main-d’œuvre bon marché et
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extrêmement ﬂexible – pas seulement la solide tendance débouchant sur
l’application de politiques restrictives et répressives à l’endroit des immigrés. On observe aussi une contre-tendance sociale, syndicale, culturelle
et – d’une manière générale – politique qui, pour le moment, est un phénomène essentiellement local. Grâce à cette contre-tendance, la défense
et l’afﬁrmation de la dignité des immigrés, la satisfaction de leurs besoins
de base, le développement de leur autonomie individuelle et familiale,
le soutien apporté aux sans-papiers, les actions lancées pour dénoncer
et combattre le racisme et la xénophobie, et la pleine participation des
immigrés aux organisations qui se consacrent à la défense de leurs droits
et de leurs intérêts, aux syndicats, aux partis politiques, à la communication avec le public, etc., ne servent pas seulement à alimenter la conversation un jour de congé ou dans les grandes occasions.
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II. L’apport des entreprises au bien-être
des migrants. Principes, stratégies et outils
pour une politique responsable des «diversités»
Denis Stokkink, association Pour la solidarité, Bruxelles (Belgique)

Introduction
L’orientation des nombreuses actions prises en faveur d’une insertion
équitable des immigrés dans les pays de destination témoigne de la place
centrale qu’occupent les entreprises dans notre système économique et
social actuel. Cette position incontournable leur confère de facto une
responsabilité sociale en matière de diversités liées aux migrations. Cette
responsabilité s’exerce toutefois différemment en fonction du type d’entreprises, du type de migrants et du type de «diversités» dont on parle.
Les entreprises se distinguent évidemment par leur taille, leur secteur
d’activité, leur ﬁnalité. L’appréhension de la responsabilité sociale au sein
d’une multinationale sera forcément différente de celle d’une très petite
entreprise (TPE). La mise en œuvre de la responsabilité sociale d’une entreprise, en particulier dans le cadre des relations de travail avec les migrants,
doit être examinée dans sa globalité en tenant compte de l’ensemble de
la chaîne de production (supply chain). Selon l’échelon de la chaîne de
production dans lequel on se trouve, le type d’emplois et de relations
contractuelles avec les migrants varie.
Dans cette relation entre entreprises et migrants, l’Etat occupe une place
essentielle au travers de trois mécanismes: la répression (via la législation et la réglementation), la régulation (via normes, standards, labels,
etc.) et l’action économique. A titre d’exemple, ce troisième mécanisme
pèse aujourd’hui, au travers des marchés publics, un poids considérable
et devrait dès lors prendre en compte d’autres éléments que le seul critère de prix aﬁn d’éviter que celui-ci ne pousse les entreprises mises en
compétition à fabriquer jour après jour une demande inassouvie de maind’œuvre à exploiter. La responsabilité sociale des entreprises (RSE), en
tant que démarche volontaire, agit justement sur ces enjeux et pousse
l’ensemble des organisations vers une amélioration constante de leurs
pratiques. Ce phénomène, devenu enjeu stratégique de certaines entreprises, représente un outil innovant en matière de diversité, à la fois
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comme instrument de bonne efﬁcience de gestion et comme réponse
aux besoins des travailleurs et des consommateurs.
Les propositions pour l’intégration équitable des immigrés dans les pays
de destination foisonnent à tous les niveaux de la société mondiale (ONU,
Organisation internationale du travail – OIT –, Europe, nations, régions,
localités). De plus en plus, elles intègrent les entreprises comme actrices à
part entière de cette insertion. A titre d’exemple, l’OIT a adopté un «plan
d’action pour un marché équitable en faveur de 86 millions de travailleurs
migrants», dans le cadre de sa 92e session (OIT, 2004). Ce plan d’action
implique les entreprises. Certaines ont déjà mis le pied dans cette voie. Le
plan d’action prévoit la promotion d’une «gestion des migrations» à des
ﬁns d’emplois, y compris au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux
entre pays d’accueil et pays d’origine, traitant des migrations sous divers
aspects, tels que: l’extension des possibilités des procédures d’admission
pour les migrations légales; l’accroissement de la portée du droit à la sécurité
sociale; la promotion des mesures d’incitation à l’investissement productif
des envois de fonds; ainsi que la promotion de la politique d’intégration et
de l’intégration sociale. Il préconise la promotion d’un travail décent pour
les travailleurs migrants. Il demande aussi aux Etats d’agréer et de contrôler les agences de recrutement établissant des contrats pour les travailleurs
migrants conformément aux conventions et recommandations de l’OIT,
avec l’établissement par ces agences de contrats clairs dont il est possible
d’assurer l’exécution. Il prévoit la prévention des abus, du traﬁc illicite de
migrants et de la traite des personnes, la protection de leurs droits et la
lutte contre la migration irrégulière de main-d’œuvre. Il préconise aussi
d’aborder les risques particuliers auxquels sont exposés tous les travailleurs
migrants, hommes et femmes, dans certains métiers et certains secteurs,
avec un accent particulier sur les travailleurs migrants employés à des travaux salissants, dégradants et dangereux, sur les travailleuses domestiques
et sur les femmes employées dans l’économie informelle. L’OIT veut une
amélioration de l’inspection du travail et la création de voies de recours
permettant aux travailleurs migrants de porter plainte sans risque, etc.
Des pays se montrent plus actifs que d’autres. Les Etats-Unis ont une
longueur d’avance sur l’Europe, les entreprises y ayant été poussées
de longue date par une politique volontariste et contraignante de discrimination positive (afﬁrmative action). Le coup d’envoi est donné en
1964 par le Civil Rights Act, et surtout à partir de 1965 par l’Executive
Order no 11246. La loi exige des mesures de déségrégation concrètes.
L’afﬁrmative action désigne les dispositions législatives ou réglementaires destinées à compenser les désavantages dont peuvent être victimes
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les individus appartenant à un certain nombre de groupes de population
défavorisés socialement et économiquement au sein de la société américaine, déﬁnis en fonction de critères ethniques. L’afﬁrmative action se
traduit concrètement par un traitement préférentiel des individus appartenant aux groupes jugés lésés, subordonnant en matière d’emploi le critère de compétence à celui de l’appartenance ethnique.
Différents phénomènes (intensiﬁcation des migrations, rapports concluant
à l’inégalité des chances face à l’emploi, politique et directives européennes
en matière de discrimination et d’intégration, etc.) accélèrent le mouvement en Europe. L’on peut citer l’exemple de la France où Claude Bébéar,
le président du Conseil de surveillance du groupe d’assurances Axa, a remis
un rapport au gouvernement dans lequel il faisait 24 propositions pour
résorber les inégalités d’insertion des personnes issues de l’immigration. A
la suite de ce rapport, 600 entreprises ont, à ce jour, signé une «Charte de
la diversité». Les signataires témoignent de leur engagement en faveur du
pluralisme et de la recherche de la diversité culturelle, ethnique et sociale
au travers des recrutements et de la gestion des carrières.

1. Entreprises et migrants, entre convergence
et divergence d’intérêts
a. Les entreprises face à la responsabilité sociale
De manière générale, la RSE se rapporte aux démarches volontaires des
entreprises, s’inscrivant dans une optique de développement durable, de
cohésion sociale et de compétitivité et couvrant les activités sociales, sociétales, environnementales et économiques des entreprises. Ces démarches
s’appuient sur une palette d’outils – normes, standards, labels – qui permettent de mesurer la réalité de ces engagements et de ces pratiques, et
leurs plus-values économique et sociale, et d’en maximiser les effets, tant
pour l’entreprise que pour la société.
En matière de responsabilité sociale, les yeux du grand public sont le plus
souvent braqués sur les entreprises de grande taille1. L’attitude d’une mul1.

Par la suite, on distinguera les entreprises par leur taille, en grandes entreprises, en
général multinationales, occupant plus de 250 personnes, entreprises moyennes
occupant entre 50 et moins de 250 travailleurs, petites entreprises comptant entre
10 et moins de 50 travailleurs, et finalement les très petites entreprises fournissant de
l’emploi à moins de 10 personnes.
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tinationale cotée en Bourse et de plus en plus surveillée sur le terrain de
l’éthique (tant par les investisseurs que par les ONG et les travailleurs) ne
sera forcément pas la même que celle d’une très petite entreprise qui n’a,
bien souvent, à rendre des comptes qu’à elle-même ou à son environnement
immédiat. Pourtant, les micro-, petites et moyennes entreprises constituent
une source majeure de capacités d’entreprendre, d’innovation et d’emploi.
En 2003, 99,8 % des entreprises européennes étaient des TPE ou des PME
et 70 % des travailleurs étaient occupés par ces mêmes entreprises. Le poids
des TPE et des PME est donc considérable. Tout discours en la matière devra
nécessairement prendre en compte cette structure de la propriété.
Parmi les entreprises de grande taille, il importe de faire la distinction
entre les sociétés cotées et les entreprises non cotées et souvent familiales. Le ﬁnancement des premières dépend, pour une large part, d’investisseurs qui prennent de plus en plus en considération des données non
ﬁnancières (environnementales, telles que la consommation d’énergie, les
émissions de gaz à effet de serre, les déchets ou la consommation d’eau,
et sociales telles que la sécurité au travail, les rémunérations, la diversité,
les conditions de travail ou la formation) pour prendre position. Ils se
fondent pour ce faire sur des agences spécialisées (Domini 400 Social
Index, Ethibel Sustainability Index, Vigeo, etc.) qui analysent les rapports
de ces sociétés intégrant leur politique en matière de diversité. Le ﬁnancement des TPE, PME et grandes entreprises familiales s’opère notamment
via l’emprunt bancaire et les capitaux familiaux. Les orientations de ces
sociétés sont dictées, en grande majorité, par leur propriétaire/manager.
La responsabilité sociétale y est toujours liée au leadership.
Le type d’activité joue aussi un rôle clé dans l’appréhension de la responsabilité sociétale: l’entreprise est-elle maître de toute la chaîne de production ou sous-traite-t-elle une partie de ses activités? N’est-elle qu’un
sous-traitant? Vend-elle directement ses propres produits au consommateur (en direct ou via un distributeur) ou ne traite-t-elle qu’avec d’autres
entreprises (business to business)? Selon ces critères, elle peut être plus
ou moins placée sous les projecteurs. Elle aura aussi plus ou moins de
possibilités de contrôle sur la pratique quotidienne.
Via la mondialisation des échanges, les PME, et même les TPE, sont de
plus en plus intégrées dans la chaîne des fournisseurs et des consommateurs. Dans cette chaîne, les grandes entreprises qui ont adopté des codes
de conduite imposent à leurs fournisseurs des performances en matière
de pollution, de santé, de sécurité au travail, etc. Lerberg Jorgensen et
Jette Steen Knudsen (2006) indiquent qu’une PME sur trois est soumise

248

aux règles établies par leurs acheteurs dans ces domaines. Mais ces PME
doivent observer plus de règles qu’elles n’en imposent elles-mêmes à leurs
propres fournisseurs. Et lorsqu’elles imposent de telles règles, cela se passe
dans le non-dit, et rien n’est soumis à vériﬁcation. La conclusion des auteurs
est que «les PME insérées dans la chaîne globale des valeurs sont moins
enclines à agir comme agents de changement dans la production durable»
(Jorgensen et Knudsen, 2006). Pire, les PME auraient un rôle négatif sur la
production durable. L’on peut rétorquer, à leur décharge, que ces entreprises isolées ne disposent pas des mêmes moyens de pression que les
grandes entités face à leurs fournisseurs. L’on ajoutera aussi que les grandes entreprises se déchargent souvent de leurs responsabilités sur des PME
qu’elles savent impuissantes pour imposer des règles de bonne conduite
ou pour les mettre en application, faute de moyens humains et ﬁnanciers.
Finalement, le statut de l’entreprise peut être aussi fondamental: est-ce une
entreprise commerciale, une entreprise publique, une entreprise d’économie sociale ou une association? En effet, les ﬁnalités de ces diverses structures ne sont pas les mêmes. Même si les impératifs économiques semblent
de plus en plus peser sur les entreprises, tant publiques que sociales (dans le
cadre du commerce équitable, par exemple, pour ces dernières), leurs missions impliquent le service aux citoyens et la responsabilité sociétale fait partie de leur essence même. De plus en plus de voix s’élèvent pour que les services publics, les associations et autres ONG adoptent elles aussi des codes
de conduite et/ou des chartes décrivant leurs responsabilités sociétales.

b. Qui sont les migrants?
Il y a autant de migrants que de causes de migration. L’emploi étant le lien
qui unit les entreprises et les migrants, on peut établir des distinctions en
sachant que ne sont pas comptabilisées ofﬁciellement dans les personnes
étrangères les demandeurs du droit d’asile et, évidemment, les migrants
en situation irrégulière, ainsi que les immigrés naturalisés de première ou
deuxième génération2.

2.

Eurostat a estimé à 18,7 millions le nombre de résidents étrangers légaux dans l’Europe
des 15 d’après les données collectées en 2000-2001. D’autres études, comptabilisant les
«autres migrants» aboutissent pour l’ensemble de l’Europe des 25 à une fourchette de
36 à 39 millions de personnes. Dans l’UE-15, la part des ressortissants de pays tiers dans
l’emploi total était d’environ 4 % en 2003. Comme le souligne le Migration Research
Group (Münz, 2004), si l’on totalise les résidents nés à l’étranger et les résidents nés à
l’étranger mais naturalisés citoyens européens, ainsi que les clandestins, la contribution
des migrants à la croissance de l’emploi a été de 20 % entre 1997 et 2000.
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Par ailleurs, les termes «migrants» et «immigrés» sont trop ﬂous et imprécis pour pouvoir être utilisés sans danger. Ils recouvrent des situations très
diverses et des besoins spéciﬁques qu’il faut prendre en compte singulièrement et dans leur relation complexe lorsque l’on parle de l’action des
entreprises en matière de diversité liée aux migrations. Ainsi, une attention particulière devrait être portée au statut, à la période d’arrivée, au
pays d’origine, au niveau de qualiﬁcation, à l’âge, au sexe, à la raison du
déplacement des immigrés.
Quand à leur statut, les travailleurs migrants peuvent en effet être salariés, indépendants, au chômage, demandeurs d’asile, demandeurs d’asile
déboutés, en situation semi-légale (travailleurs employés par des entreprises d’intérim étrangères opérant généralement à partir d’autres pays
que le pays du lieu de travail) ou en séjour illégal. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) évalue le nombre de migrants sans
papiers en Europe à entre 7 et 8 millions.
Pour ce qui est de leur période d’arrivée, on peut utilement distinguer
les «primo-arrivants», voire des personnes d’origine étrangère récemment arrivées ou sorties de la clandestinité, séjournant depuis peu dans le
pays d’accueil et ayant un statut assez bien déﬁni (travailleurs, personnes
demandant un regroupement familial, demandeurs d’asile recevables,
réfugiés, etc.), les migrants de première, deuxième ou troisième génération que l’on pourrait plus correctement déﬁnir comme des «autochtones
d’origine étrangère» et les migrants naturalisés qui sont, au moins formellement, des citoyens comme tous les autres.
En matière d’origine, la répartition en trois groupes de population se manifeste assez clairement, notamment par rapport aux chances d’intégration
socio-économique. 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 drastiquement leurs chances d’accéder et de gravir
les échelons sur le marché du travail. Quant à la dernière vague d’immigration venue d’Europe centrale et de l’Est, elle constitue l’essentiel des
corps de travailleurs clandestins.
Par rapport au niveau de qualiﬁcation et à ses effets sur le marché du
travail, nombre d’études montrent que, de manière générale, les «ressortissants des pays tiers» sont concentrés dans certains secteurs et certaines
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professions, même si cette tendance s’atténue normalement avec le
temps, que leur proportion 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 sousreprésentés. «Cela résulte de ce que les marchés du travail créent une
demande pour les qualiﬁcations les plus basses et les plus élevées» (Münz
et Fassmann, 2004). 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 européens en 2002 (Commission
européenne, 2002).
Aﬁn d’élaborer des politiques adaptées pour l’insertion économique et
sociale des immigrés, il est essentiel de savoir que la population étrangère
se concentre davantage dans les tranches d’âge comprises entre 25 et
50 ans, soit dans la tranche d’âge la plus «active». En France, ce sont les
jeunes étrangers provenant de pays hors de l’Europe, dans une moindre
mesure les Français par acquisition, qui sont les plus confrontés à l’instabilité et la précarité de l’emploi. Les jeunes issus de l’immigration connaissent plus fréquemment des parcours marqués par le chômage ou l’inactivité et sont confrontés à des pratiques discriminatoires. Cela touche aussi
les plus qualiﬁés: le chômage des jeunes diplômés issus de l’immigration
est le double de celui des jeunes nés de parents français.
Finalement, un élément de plus en plus à prendre en compte est le genre.
De manière générale, 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 des 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 %).
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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 part des femmes parmi 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, la part des femmes arrivées au cours des dix
dernières années sur le 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 (services domestiques et garde d’enfants et
de personnes âgées). L’importance croissante des migrations familiales
dans plusieurs pays de l’OCDE au cours des trente dernières années a
contribué à la féminisation des ﬂux. On constate aussi une tendance à la
féminisation des bénéﬁciaires des permis de travail dans certains secteurs
de l’économie. Ainsi, en 2003, le nombre des femmes immigrées entrées
au Canada au titre du recrutement des travailleurs qualiﬁés était quasiment identique à celui des hommes. Au Royaume-Uni, en 1995, un quart
des nouveaux permis de travail concernait des femmes, mais en 2004
cette proportion s’élevait à un tiers (OCDE, 2005).
Cela dit, les femmes migrantes accusent généralement un retard en
matière d’intégration dans le 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 afﬁchent un taux
d’emploi inférieur de 11 %. «L’éducation favorise l’accès au marché du
travail des étrangères, mais signiﬁcativement moins que pour les ressortissantes nationales. Autrement dit, l’écart entre les femmes étrangères et
nationales tend à s’accroître avec le niveau d’instruction» (OCDE, 2005).
La différence entre les femmes migrantes hautement qualiﬁées et les femmes nationales est de 23,2 %. «Pour les étrangères nées à l’étranger, ceci
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.
Au vu de ces perspectives différentes et partielles, on pourrait suggérer de les intégrer par une approche qui mette en avant le vécu et les
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sentiments des populations concernées par les transformations, qu’elles
soient autochtones ou migrantes. Sous cet angle, sans oublier aucune des
dimensions précédentes, le «migrant» est celui qui est considéré comme
tel par les autochtones mais, en même temps, celui qui continue à se
considérer comme un «étranger» au-delà de tout statut juridique.

c. Les besoins des migrants
Les besoins des migrants sont nombreux et concernent tous les aspects
de la vie économique, sociale et culturelle. Ils varient en fonction des
migrants. Relevons, entre autres, l’accueil et l’accompagnement, la garantie de la sécurité de résidence, le logement, la communication, et donc
l’apprentissage de la langue et éventuellement l’alphabétisation, l’accès à
l’emploi et aux soins de santé, la formation continue, la mise en équivalence des diplômes, des compétences et qualiﬁcations, l’accès à la culture
et aux médias, le respect du droit à l’égalité de traitement.
L’accès à l’emploi reste évidemment un élément essentiel de l’intégration. Une des principales motivations poussant les ressortissants de pays
non européens à venir s’installer en Europe est d’y trouver de meilleures
conditions de vie. Pour les immigrés des générations suivantes, l’emploi
est la voie de l’inclusion sociale. Ce besoin est lié à d’autres: sanitaires,
de logement, de communication, de mobilité, de statut, de formation.
L’emploi procure les revenus qui permettent d’éviter la marginalisation.
De plus, le lieu de travail est l’un de ceux où le travailleur immigré tissera
son premier réseau social hors de sa communauté d’origine.
Pour ce qui est des besoins des migrants au travail, on distingue en général trois axes:
• le premier concerne les rapports entre collègues, le climat organisationnel, les conﬂits et les modes de communication. Les enjeux
principaux sont de l’ordre de la communication, du langage et du
parrainage;
• le deuxième concerne les rapports de production. Ils touchent les
techniques de production, les qualiﬁcations et le savoir-faire. Les
besoins sont de l’ordre de la formation, de la qualiﬁcation et de la
reconnaissance;
• le troisième axe est celui des conditions de travail et de la rémunération. Les besoins sont de l’ordre de la non-discrimination.
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De même, les besoins généraux des migrants face à l’emploi diffèrent
selon le type de migrant. Les personnes qui arrivent dans le pays ont
besoin de mesures d’accompagnement, de reconnaissance de leurs compétences, d’informations sur leurs droits et sur les lois du pays en matière
d’emploi. Les personnes résidant depuis quelques temps dans le pays
sont plutôt concernées par des problèmes de discrimination et/ou par des
difﬁcultés d’insertion professionnelle adéquate et de mobilité.

d. Les besoins des entreprises
De différentes études menées sur le sujet (Centre d’analyse stratégique,
2006; Deneuve, 2002; OCDE, 2002; Coppel et al., 2001), on peut déduire
six besoins, exprimés ou non, des entreprises en matière de migration:
• trouver des travailleurs actifs (besoin lié à la démographie et à la
croissance);
• trouver le personnel qualiﬁé/compétent ou dont les qualiﬁcations
sont minimes, mais pour des métiers peu attractifs (besoin lié aux
qualiﬁcations/compétences des travailleurs, ainsi qu’à la volonté de
travailler des personnes résidentes3);
• élaborer de nouvelles formes de gestion des ressources humaines
(besoin lié à la nécessaire circulation des compétences d’un pays ou
d’une région du monde à l’autre);
• se monter attractives (besoin lié à la mondialisation et à la compétition
internationale des «cerveaux», visant la main-d’œuvre hautement
qualiﬁée pour contribuer à la compétitivité des entreprises et des
pays);
• disposer d’une main-d’œuvre bon marché et ﬂexible, voire de travailleurs just in time (besoin qui justiﬁe le recours à de la maind’œuvre migrante illégale ou semi-légale);
• augmenter la performance économique (besoin lié à la présence
même de personnes immigrées ou issues de l’immigration dans
le pays concerné, ainsi qu’à l’internationalisation croissante des
3.
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Par ailleurs, lorsque des pénuries existent, la solution a toujours été de recourir à la
main-d’œuvre étrangère. Ce besoin peut coexister avec un taux élevé de chômage
et est de plus en plus mis en relation avec les possibilités de formation de la maind’œuvre du pays d’accueil.

entreprises, la diversité ethnique des travailleurs permettant d’être
au plus près des clients, d’avoir des salariés représentatifs des marchés ou des affaires que l’on veut développer).
Ces besoins sont parfois contradictoires: d’un côté, l’on manifeste, dans
une perspective de compétitivité, des besoins en termes d’image et de
réputation et l’on s’approche des pratiques de la responsabilité sociale;
de l’autre côté, on exprime – de manière non ofﬁcielle, bien sûr – un
besoin de main-d’œuvre «clandestine». C’est le cas notamment lorsque
des grandes entreprises de construction, pour des raisons d’image et de
bonnes relations avec les syndicats, ne peuvent engager des migrants
«bon marché» à visage découvert. Elles recourent alors à des sous-traitants de sous-traitants, ce qui leur permet de se dégager de toute responsabilité. Cette main-d’œuvre se révèle indispensable lorsque ces entreprises répondent à des appels d’offres attribués au «mieux disant»: le critère
de sélection étant le prix, il est impossible de rémunérer les travailleurs
de façon décente. Tous les acteurs sont au courant de ces pratiques. On
pointera en particulier les pouvoirs publics comme maîtres d’ouvrage
de certains chantiers, responsables de ne tenir compte que du prix pour
l’attribution de marchés.

e. Les besoins des migrants et des entreprises peuvent-ils
se rencontrer?
La rencontre entre migrants et entreprises en termes de besoins réciproques s’opère, avant tout, sur le terrain de l’emploi qui constitue un besoin
vital pour les migrants, duquel dépend très souvent leur statut légal, voire
la possibilité de résider légalement dans un pays.
L’emploi est en même temps un terrain de frictions entre besoins sociaux
discordants, comme dans le cas de la contradiction entre, d’un côté, un
stock de chômeurs important qui trahit des insufﬁsances en matière de
formation et de qualiﬁcation et, de l’autre, le recours, parfois massif, à
des populations non européennes formées ailleurs. Ce qui conduit à un
autre point important de friction, celui de la fuite des cerveaux.
Alors que les pays occidentaux s’inquiètent aujourd’hui du risque pour
leurs économies d’une pénurie de scientiﬁques ou de travailleurs spécialisés, ils se tournent vers les ressources humaines des pays du Sud.
Cela signiﬁe que les coûts de formation de ces scientiﬁques et de ces
travailleurs qualiﬁés sont à la charge des pays exportateurs de cerveaux,
tandis que les proﬁts que génère leur activité professionnelle reviennent
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aux pays les plus développés. Une alternative, plus coûteuse, serait de
former les chômeurs (y compris les migrants résidents) des pays occidentaux. Plus cynique encore est l’attitude de pays occidentaux qui imposent à leurs propres institutions d’enseignement des numerus clausus et
affectent une partie de leur budget de coopération au développement
à la formation de spécialistes (des médecins par exemple) dans un pays
d’Afrique. Lesdits spécialistes, formés à un coût déﬁant toute concurrence, sont ensuite appelés à professer, pour un salaire moins élevé que
les nationaux, dans le pays «généreux donateur» qui souffre d’une pénurie de spécialistes. Pour décourager ce genre de paradoxes, dans son neuvième Rapport mondial sur le développement humain, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) recommande la taxation de
l’exportation des cerveaux.
L’intérêt pour une entreprise d’employer des migrants est de plusieurs
ordres. J. Gandz (2002) regroupe les motivations des entreprises en
trois catégories: éthiques, réglementaires et économiques. L’intérêt peut
viser:
• la clientèle (intérêt à intégrer des salariés maîtrisant la langue et la
culture d’une partie ou de toute la clientèle visée soit localement,
soit à l’extérieur du pays d’implantation);
• les ﬁliales/sous-traitants/fournisseurs (intérêt à intégrer des salariés
maîtrisant la langue et la culture de ﬁliales, sous-traitants ou fournisseurs situés dans les pays d’origine de la population immigrée
concernée par les actions d’intégration);
• les actionnaires (exigences multiples de l’actionnariat);
• la communauté locale (implantation de l’entreprise dans un tissu
local à forte concentration de populations immigrées et, dès lors,
intérêt à travailler sur ces questions pour des raisons d’image, de
communication et de recrutement);
• les pouvoirs publics (mesures spéciﬁques avantagées par les pouvoirs
publics);
• l’emploi (difﬁcultés de recrutement).
Par ailleurs, ce type d’arguments qui encouragent la rencontre entre les
intérêts des entreprises et les besoins des migrants ne sont pas partagés
de manière universelle, comme le montrent certaines entreprises pratiquant la discrimination. Celle-ci peut être de différents ordres: le Centre
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belge pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme4 en identiﬁe
quatre:
• premièrement, la discrimination peut découler d’un refus clair d’embaucher une personne en raison de son origine qui, selon le chef
d’entreprise, pourrait constituer un «facteur risque» supplémentaire
qu’il ne veut pas assumer;
• deuxièmement, elle peut apparaître dans les conditions mêmes de
l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail, par le
biais d’une différenciation arbitraire du salaire et des fonctions, le
non-accès à une promotion ou à un contrat à durée indéterminée;
• un troisième volet de discrimination peut résulter de tests de sélection, qui peuvent contenir des éléments culturels (non liés à l’évaluation des compétences et des qualiﬁcations) propres à disqualiﬁer les
personnes d’origine étrangère;
• enﬁn, une entreprise peut être amenée à produire une discrimination
à l’embauche motivée par ce que la direction préjuge des réactions
du personnel en place ou de la clientèle.

2. Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et diversités
liées aux migrations
a. Qu’est-ce que la RSE?
Il existe autant de déﬁnitions de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) que de pratiques. Le Livre vert de la Commission européenne
en la matière a déﬁni, par exemple, la responsabilité sociale comme
«l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales
4.

Le Centre belge pour l’égalité des chances, organisme public, a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion,
de restriction ou de préférence fondée sur: une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique; l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance,
la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou
futur, le handicap ou la caractéristique physique. Le centre a également pour mission
de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, d’éclairer les pouvoirs
publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires, et de développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs publics et privés concernés par les politiques
d’accueil et d’intégration des immigrés. Le centre est en outre chargé de stimuler la
lutte contre la traite et le trafic des êtres humains (http://diversite.be).
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et environnementales et leurs relations avec les parties prenantes»
(Commission européenne, 2001). Le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)5 parle à son tour de «contribution des
entreprises au développement économique durable, travaillant avec les
employés, leurs familles, la communauté locale et la société au sens large
pour améliorer leur qualité de vie».
La RSE fait l’objet d’approches différentes selon les différents acteurs qui
s’en servent. Les entreprises mettent en exergue la nature strictement
volontaire de la RSE. Les syndicats et les organisations de la société civile
soulignent, en revanche, que les initiatives volontaires ne sont pas sufﬁsantes pour protéger les travailleurs et les droits des citoyens. Ils prônent
un cadre réglementaire établissant des normes minimales. Les investisseurs évoquent la transparence des actions des entreprises, des méthodes
de gestion et de leur impact. Les organisations de consommateurs insistent sur la ﬁabilité des informations fournies par les entreprises.
De toute manière, la RSE entre à plein titre dans les enjeux stratégiques de
l’entreprise. Duong et Robert-Demontrond (2004) mentionnent à cet égard
deux logiques différentes dans lesquelles s’inscrivent les démarches de responsabilité: la «logique de devoir», qui postule que les entreprises ont à
répondre à des obligations plus larges que celle de la rentabilité; la «logique
d’intérêt» ou corporate social responsiveness, qui justiﬁe l’existence d’avantages, en termes de rentabilité, de la gestion de la RSE. Sur le plan économique, l’entreprise peut ainsi améliorer son image de marque et sa réputation,
gagner des parts de marchés, développer son chiffre d’affaires par des produits éthiques, être perçue comme leader sur son marché. Elle gagne alors
des facteurs de compétitivité en termes de temps, en répondant aux attentes
sociales avant que celles-ci prennent forme de loi: elle anticipe l’exigence
législative et la pression d’autres parties prenantes jouant un rôle actif.
Phénomène encore assez nouveau, on insiste en général sur le fait que la
RSE est un processus permanent d’amélioration. Les indicateurs GRI, par
exemple, mettent davantage l’accent sur les dispositifs mis en place par
les entreprises pour atteindre leur objectif que sur les résultats atteints6.
5.

Organisme réunissant plus de 180 entreprises internationales (http://wbcsd.org).

6.

Les Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) constituent un ensemble de lignes
directrices applicables à la production de rapports sur le développement durable. Elles
offrent un cadre pour les entreprises, les autorités, les ONG et autres organisations
qui veulent rendre compte de leurs prestations économiques, écologiques et sociales
(http://www.globalreporting.org).
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Le label Diversité (voir plus loin le point 3.c) que prépare le Gouvernement
belge met en exergue cette démarche axée sur une recherche constante
d’amélioration.

b. La responsabilité sociale des entreprises et l’intégration des
immigrés
Si l’on considère les pratiques des entreprises en matière de RSE et
d’intégration de travailleurs immigrés sur le marché de l’emploi en général, il existe encore relativement peu d’expériences et d’études dans ce
domaine à l’échelle européenne. Le retour économique et ﬁnancier ne va,
en effet, pas de soi. L’enquête réalisée en 2005 auprès du Panel d’essai
des entreprises européennes (EBTP)7 concernant leur politique relative à la
diversité et à la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail indique
que, sur la moitié des réponses d’entreprises qui ont afﬁrmé mettre en
œuvre une approche en faveur de l’égalité et de la diversité, 30 % seulement concernaient l’origine raciale ou ethnique. Parmi ces 30 %, seuls
3 % s’étaient ﬁxé des objectifs de diversité pour le recrutement et la
promotion d’effectifs provenant de groupes raciaux ou ethniques sousreprésentés (Commission européenne, 2005).
Déclinée par rapport aux migrants, la RSE s’inspire souvent des «principes
de diversité». Les grandes entreprises sont les premières à adopter ces
principes, d’abord mis en œuvre dans le cadre de politiques d’égalité des
chances entre hommes et femmes ou de politiques environnementales.
Ainsi, en France, à la ﬁn d’août 2006, environ 600 entreprises avaient
signé la Charte de la diversité, initiée en 2005. Début 2004, dans son
rapport «Les oubliés de l’égalité des chances», l’Institut Montaigne avait
lancé l’idée d’une charte de la diversité pour encourager les entreprises à
reﬂéter dans leur effectif les diverses composantes de la société française,
et à faire de la non-discrimination et de la diversité un axe stratégique
(Sabeg et Méhaignerie, 2004). Cette idée a suscité l’intérêt de plusieurs
grandes entreprises qui ont directement contribué à la rédaction de la
charte. En vertu de cette charte, les signataires s’engagent:
• à sensibiliser et former leurs dirigeants et collaborateurs impliqués
dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux
enjeux de la non-discrimination et de la diversité;
7.

Le Panel d’entreprises européennes est un outil unique qui permet à la Commission
européenne de recueillir directement les réactions des entreprises à ses propositions
législatives ou à ses initiatives susceptibles d’entraîner des conséquences pour les
sociétés (http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_fr.htm).
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• à respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des
ressources humaines que sont notamment l’embauche, la formation,
l’avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs;
• à chercher à reﬂéter la diversité de la société française et notamment
sa diversité culturelle et ethnique dans leurs effectifs, aux différents
niveaux de qualiﬁcation, et à communiquer auprès de l’ensemble de
leurs collaborateurs leur engagement en faveur de la non-discrimination et de la diversité;
• à informer sur les résultats pratiques de cet engagement;
• à faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue avec les représentants des personnels;
• à inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de leur engagement de non-discrimination et de diversité: actions mises en œuvre,
pratiques et résultats.
En décembre 2005, à l’initiative du ministre de l’Emploi et de l’Economie de
la région de Bruxelles-Capitale, une cinquantaine d’entreprises signaient
elles aussi une Charte de la diversité, calquée sur le modèle français.
Cela dit, les pratiques innovantes ne sont pas inexistantes. En 2004, l’association belge Pour la solidarité a mené une vaste enquête européenne,
dont l’objectif premier était de dégager les contextes permettant la mise
en œuvre de bonnes pratiques de partenariats et de dialogue social entre
les entreprises privées, les syndicats et/ou les ONG dans la lutte contre les
discriminations et pour l’intégration des populations immigrées. Parmi les
différents acteurs, on relève une présence importante des entreprises du
secteur de l’économie sociale.
Ainsi, on notera, par exemple, le partenariat établi en Belgique entre
l’entreprise d’insertion JVD, le VDAB (Ofﬁce de l’emploi ﬂamand), la société
de formation AA Communications et l’entreprise d’insertion Leutrako.
JVD établit des partenariats successifs avec des entreprises s’engageant
après trois mois à recruter toutes les personnes sélectionnées et formées
à son intention. Le VDAB agit comme opérateur public de formation.
AA Communications délègue des formateurs en langue néerlandaise et
Leutrako apporte son savoir-faire en matière de formation. L’objectif des
partenaires est de stimuler la mise au travail des immigrés sortant des circuits classiques de mise au travail et de formation parce qu’ils ne parlent
pas la langue, n’ont pas de permis de travail ou de diplôme reconnu.
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En Italie, le CGM (National consortium of social cooperatives) et DIESIS
(European organisation supporting the social economy) ont établi un
partenariat, début 2001, avec le ZLSP (Auditing Union of Workers) en
Pologne. L’objectif du partenariat est triple: trouver une solution au besoin
urgent de personnel inﬁrmier en Italie, particulièrement dans le nord du
pays, offrir des opportunités de travail stable aux immigrants polonais
qualiﬁés et soutenir la création de coopératives orientées vers la gestion
de services sanitaires en Pologne. Le projet est fondé sur un concept de
coopération réciproque selon lequel une croissance locale équilibrée est
un élément fondamental d’une collaboration durable et constructive: «Il
s’agit de combiner une vision large avec des actions pratiques de manière
à garantir la satisfaction de besoins concrets et urgents tout en assurant
un développement du capital social et économique dans les pays concernés... Le marché de l’immigration est souvent traité en Italie et en Europe
d’un point de vue économique sans aucune attention à la réciprocité et à
l’intégration sociale», assurent les partenaires.
Le partenariat a débouché sur l’intégration de 77 inﬁrmiers/inﬁrmières
polonais dans des coopératives italiennes, la création d’un réseau entre
coopératives italiennes et polonaises, la dissémination du modèle de
coopérative sociale en Pologne, la promotion, au travers du support des
coopératives polonaises, du développement de normes de qualité dans
le secteur sanitaire polonais, et sur la création en Pologne d’un niveau de
consortium de coopératives (Pour la solidarité, 2004).
Les impulsions pour ce type d’actions proviennent soit des autorités
publiques, soit des associations de défense des droits humains, soit
d’organisations syndicales, soit encore d’entreprises, marchandes ou non
marchandes, engagées dans un processus (formel ou informel) de RSE.
Les partenariats ciblent des populations très différentes: les primoarrivants, les immigrés établis depuis quelques années dans le pays (la
majorité) et les immigrés de deuxième ou troisième génération; les populations du pays d’accueil, le monde du travail, les managers, les recruteurs,
les chômeurs, les jeunes, les Roms, les immigrés en situation irrégulière.
Les actions visent à l’insertion sur le marché de l’emploi, à la lutte contre
les discriminations ethniques au travail, à l’observation et la recherche
de qualité, à l’insertion dans la société et à une action sur les politiques.
Par ailleurs, de plus en plus d’analyses montrent que certaines entreprises impliquées dans des démarches RSE spéciﬁques à l’égard des migrants
font très peu référence au modèle RSE ou à une charte éthique, excepté
les grandes entreprises. Les associations et les coopératives estiment en
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majorité que la responsabilité sociale fait partie de l’essence même de leur
organisation et est placée au cœur de leur action. Certaines ont élaboré des
codes éthiques ou ont entrepris un diagnostic social de leurs structures.
A titre d’exemple, une entreprise d’insertion (Co-Labor, au grand-duché
de Luxembourg) et les syndicats luxembourgeois utilisent les négociations
sociales menées tous les deux ans pour rendre le droit du travail accessible
aux personnes en insertion et plus particulièrement aux salariés étrangers:
un apprentissage en situation réelle et une manière de s’insérer dans une
culture de dialogue. Par ailleurs, SOS-Racisme a revu de fond en comble
toutes les pratiques du bureau français de recrutement: formation des
consultants, nouvelle base informatique empêchant toute annotation discriminatoire des candidats, création d’une commission de déontologie.
Cela est cohérent avec les conclusions d’une étude menée en 2003
par l’association française Novethic: les principaux textes de référence
en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises montrent que les organisations internationales ne privilégient pas
une approche particulière pour les PME, voire ignorent leurs spéciﬁcités
(Novethic, 2003).

c. Dimensions, champs d’application et indicateurs de succès
Les dimensions de la RSE en matière de diversité liée aux migrations sont
de deux ordres:
• les dimensions que l’on ne peut changer, telles que l’âge, le sexe,
les capacités physiques, l’origine ethnique, la couleur de peau, les
convictions religieuses, etc.;
• les dimensions sur lesquelles on peut intervenir: les aptitudes, l’expérience de travail, les compétences, les capacités linguistiques, mais
aussi de manière plus générale le proﬁl démographique des effectifs
ou le comportement et les attitudes de la part du personnel.
Les champs d’application de la RSE en matière de diversité liée aux migrations sont nombreux. Ils touchent à la fois l’engagement de l’encadrement supérieur, la stratégie, les politiques organisationnelles, les incitants pour l’encadrement, les structures organisationnelles, les processus
d’évaluation, la communication, les réseaux d’appui, l’éducation et la formation, le proﬁl démographique de la main-d’œuvre (via des indicateurs
d’emploi de main-d’œuvre étrangère ou d’origine étrangère lorsque la
législation le permet), etc.
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Le rapport Fauroux fait le tour de cette question en France. Ses principales
propositions et recommandations touchent à la fois les organisations
patronales et syndicales, les entreprises, les intermédiaires de l’emploi et
les pouvoirs publics. Il propose, entre autres, le développement des audits
diversité et l’encouragement des tests de discrimination, des actions
concertées avec les salariés ou leurs représentants et adaptées à la culture
des entreprises; l’intensiﬁcation de la mobilisation des intermédiaires de
l’emploi, publics ou privés; la formation approfondie de tous les intermédiaires de l’emploi, publics ou privés, des managers des entreprises et
des responsables des services de gestion des ressources humaines; des
audits des services de gestion des ressources humaines pour mieux détecter les pratiques de discrimination indirecte ou systémique; la révision des
procédures de recrutement et de gestion des ressources humaines pour
lutter contre les recrutements par réseau, par cooptation, par ﬁlière, et
pour objectiver les procédures de recrutement (ﬁches de poste et critères
associés) et la promotion de la technique d’«anonymisation» des CV
(Fauroux, 2005).
Reste à déterminer si cela va au-delà des bonnes intentions. En effet,
la déﬁnition des dimensions et des champs d’application de la RSE
pour l’intégration des immigrés et la prise en compte de leurs diversités
demandent d’être accompagnées par une sérieuse élaboration d’indicateurs de succès, voire d’outils d’évaluation et de contrôle. Par ailleurs, «l’un
des déﬁs majeurs que pose la mise en œuvre des politiques de la diversité
consiste à en mesurer l’impact», prévient le Réseau européen contre le
racisme (ENAR, 2006). Près de 70 % des entreprises de l’enquête EBPT
qui possèdent déjà ou mettent en œuvre des politiques de diversité n’en
suivent pas régulièrement l’impact (Commission européenne, 2005).
Plusieurs raisons expliquent ce défaut de suivi. L’une d’entre elles,
peut-être même une des majeures, réside dans le fait que la collecte
de données relatives à l’origine ethnique et aux convictions religieuses
n’est pas autorisée dans la plupart des pays européens, contrairement
aux Etats-Unis par exemple. Cet interdit est notamment issu de la transposition dans les législations nationales de la Directive communautaire
sur la protection des données (Directive 95/46/CE du Conseil). La directive prévoit néanmoins certaines exceptions, lorsque ces données sont
accompagnées d’un consentement ou d’une autorisation préalable.
L’Irlande, les Pays-Bas, la Suède ou le Royaume-Uni ont introduit une telle
exception, dans le cadre d’une loi antidiscrimination ou dans celui de la
promotion des minorités.
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Cela dit, une série d’autres outils d’évaluation sont disponibles. Très peu
sont axés spéciﬁquement sur les migrants: la plupart des outils ont été
développés dans le cadre de la RSE, tels les enquêtes d’autorités indépendantes ou d’ONG, certains indicateurs ad hoc, les rapports sociaux
ou éthiques.
En matière d’enquêtes, en décembre 2005 la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)8 a adressé un courrier
aux 146 entreprises signataires de la Charte de la diversité, leur demandant
de faire un inventaire des mesures prises par elles dans le cadre de la lutte
contre la discrimination et de la promotion de l’égalité. Cent dix entreprises ont répondu à cette demande: 6 par des dossiers très complets, 58 en
fournissant de la documentation et 46 par une lettre marquant l’intention
de participer à la collecte d’informations. «Dans beaucoup d’entreprises,
concluait Louis Schweitzer, président de la HALDE, il ne s’agit encore que
d’actions d’application de loi, souvent spéciﬁques et morcelées, sans que
l’on puisse encore parler d’une politique cohérente, partie intégrante du
groupe» (HALDE, 2006).
En matière d’indicateurs, l’objectif principal reste celui de mesurer les
performances à atteindre, de les suivre et de les évaluer par rapport à
des critères le plus possible concertés avec tous les acteurs intéressés. La
référence en matière d’indicateurs est de plus en plus le GRI déjà mentionné. Il est important que, au-delà des initiatives nationales, l’organe
de référence en matière de RSE reste le GRI et que l’on utilise des indicateurs reconnus par tous, y compris les ONG sociales et les associations de
migrants, ainsi que par les PME et les TPE qui ont d’autres contraintes.
Une des priorités est de négocier avec le GRI pour que la liste des indicateurs relatifs à la diversité soit élargie et prise en compte de manière
systématique dans les rapports. Par ailleurs, il importe que les indicateurs
utilisés par les grandes agences de notation sociétale (telles que Vigeo,
The Good Banker, Innovest, Covalens) intègrent des critères de notation
admis par tous.
8.
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La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité est une autorité
administrative française indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004. Elle
a pour mission générale de lutter contre les discriminations prohibées par la loi, de
fournir toute l’information nécessaire, d’accompagner les victimes, d’identifier et de
promouvoir les bonnes pratiques.

Sur le terrain, les entreprises recourent à des indicateurs tels que l’augmentation de la représentation, la conservation de dirigeants de haut
niveau, l’amélioration de la perception des groupes minoritaires et majoritaires au sein de l’entreprise autour des questions de diversité, l’implication dans des normes et processus commerciaux, etc.
Les indicateurs les plus suivis par les grandes entreprises, tels ceux du GRI,
demeurent très généraux: les indicateurs de succès d’une politique de
diversité liée aux migrants restent à construire. Il serait utile d’organiser un
cycle de tables rondes spéciﬁques, à l’échelle nationale d’abord et européenne ensuite, réunissant toutes les parties prenantes aﬁn d’élaborer ces
indicateurs de manière collégiale. Il apparaît, en effet, que des domaines
essentiels restent, sinon inexplorés, du moins à la marge dans l’élaboration de ces indicateurs, comme le niveau salarial moyen des migrants
comparé à celui des nationaux, le pourcentage d’embauches et de licenciements par an concernant des migrants, celui des employés migrants
faisant partie de groupes vulnérables, celui des employés migrants ayant
accès à la formation ou celui des migrants inscrits à un syndicat, etc.

3. Vers un nouveau modèle de développement
et de reconnaissance des compétences des migrants?
a. Les cadres légaux de référence
Pour ce qui concerne les cadres légaux, la RSE tire ses critères d’une série
de dispositions prises aux niveaux international et européen, dont elle
constitue ainsi un facteur ultérieur de mise en œuvre par rapport aux
mécanismes institutionnels prévus.
Au niveau international, il existe par exemple un large éventail de normes
cherchant à protéger contre la discrimination sur le lieu de travail et pour
l’égalité de tous les travailleurs. C’est le cas des Conventions de l’OIT
no 97 (1949) et no 143 (1975) traitant de la discrimination à l’égard de
travailleurs migrants. On retiendra aussi la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales de 1965 des
Nations Unies, ainsi que la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (STE no 93) du Conseil de l’Europe, adoptée
en 1977.
Remarquons par ailleurs que les droits reconnus par la Charte sociale
européenne (1966, révisée en 1996), surveillée par le Comité européen
des Droits sociaux du Conseil de l’Europe, «ne comprennent les étrangers
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que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie
intéressée» (annexe à la Charte), «sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine
sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou
toute autre situation» (article E).
Au niveau de l’Union européenne, la Directive 2000/43/CE, appelée
communément directive relative à l’égalité raciale, met en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de
race ni d’origine ethnique. L’on citera aussi la Directive-cadre 2000/78/CE,
relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi. Ces deux directives
ont été transposées dans le droit national des 25 Etats membres.
Au niveau des Etats, certains pays ont adopté des législations plus contraignantes que les directives européennes et mènent aussi des actions
positives. Les Pays-Bas, par exemple, se sont dotés de lois destinées à
stimuler la participation au travail des minorités (Wet samen, 1998 Stb
242 et 2001 Stb 513). Ces lois obligeaient les employeurs à recenser la
proportion d’étrangers occupés dans leur entreprise. Les employeurs (de
plus de 35 personnes) étaient priés de faire connaître (annuellement) la
composition «ethnique» de leur personnel. Ils devaient établir un plan
de travail par lequel ils faisaient savoir comment, à terme, la composition
«ethnique» de leur personnel reﬂéterait la composition ethnique du territoire où leur entreprise est implantée. Ils devaient transmettre chaque
année au bureau régional de l’emploi un rapport sur la façon dont ce plan
de travail avait été réalisé. Ces lois ont été abrogées en 2004 et remplacées par des actions volontaires des entreprises.
De nombreux programmes, actions et recherches de sensibilisation ont
été et sont encore menés dans le cadre de ces législations, conventions et
chartes. On peut noter, en particulier, les initiatives européennes telles que
EQUAL, ainsi que les programmes destinés à promouvoir la RSE; ou encore
l’élaboration d’un manuel, Diversity among Staff Members: Challenge and
Added Value for Management in Enterprises and Institutions (ITHACA,
2004), ou le projet «Elmer», qui regroupe des entreprises comme AXA,
Adecco, IKEA et PSA sous la houlette de l’association française IMSEntreprendre pour la Cité aﬁn de mener des expérimentations sur la mise
en place des politiques de diversité en entreprise.
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b. Démarches volontaires et clauses sociales
L’action des pouvoirs publics en matière de RSE et de bien-être des
immigrés devait se développer en même temps selon deux orientations:
l’une soutenant les démarches volontaires des entreprises, l’autre plus
contraignante.
D’un côté, il est important de soutenir les démarches volontaires, car elles
poussent les entreprises vers une amélioration continue de leurs pratiques. De plus en plus d’entreprises tiennent compte de leur responsabilité
sociétale, mais ce phénomène touche essentiellement les grandes entreprises placées dans des conditions de concurrence normale. Soutenir le
cadre volontaire des entreprises passe par la mise en évidence de ﬁrmes
exemplaires dans leur secteur au travers de labels, de prix, de campagnes
de communication, de publicités qui font de ces sociétés et de leurs produits des «ambassadeurs de la diversité». Un soutien devrait aussi être
apporté aux associations d’entreprises qui se réunissent pour développer
ces pratiques, ainsi qu’au travail effectué par les ONG sociales œuvrant
avec toutes les parties prenantes pour aider les entreprises à avoir une
vision globale face à la discrimination et à l’insertion des migrants. Les
pouvoirs publics pourraient également apporter leur aide au volontarisme
via un système de primes ou d’incitations ﬁscales permettant de mettre
sur pied une réelle politique de la diversité.
De l’autre côté, l’on doit toutefois constater que, puisque les entreprises
ne se considèrent pas «obligées» de respecter les principes de la RSE dans
le cadre de marchés publics, seuls des critères contraignants peuvent se
révéler efﬁcaces. Cela nécessite donc d’aller plus loin au niveau législatif,
en opérant une distinction entre la lutte contre toutes les discriminations
dans l’emploi, qui doit absolument être réglée par la loi, et la promotion
de la diversité qui peut être traitée de manière plus incitative. Les législations contre les discriminations et l’embauche de migrants en situation
irrégulière doivent être accompagnées d’un renforcement, en termes
d’outils et de ressources, de l’inspection sociale et assorties de sanctions
sévères pour les employeurs. L’application de ces lois doit être vériﬁée.
Les pouvoirs publics sont garants de l’égalité entre les citoyens et il faut
utiliser tous les moyens pour rétablir cette égalité.
Dans le cadre de la discrimination, les tests de discrimination apparaissent
comme un bon outil à soutenir, car les travailleurs sont dans un rapport de
force qui ne leur permet souvent pas de porter plainte. Au cours d’un testing, les résultats de candidatures équivalentes, réelles ou ﬁctives, auprès
du même employeur sont comparés. Le réel potentiel de la méthode, très
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coûteuse, serait son utilité pour l’évaluation de la législation antidiscrimination et un point de départ pour l’élaboration de nouvelles politiques.
C’est au Royaume-Uni que le test de discrimination a été le plus utilisé
(Wrench et Modood, 2000). On relèvera aussi une série d’études effectuées vers le milieu des années 1990 par le Bureau international du travail
(Zegers de Beijl, 2000).
De plus, pour que le prix ne soit plus un obstacle aux pratiques responsables, il faudrait revoir les conditions d’octroi des marchés publics fondées
uniquement sur le prix, en y introduisant des clauses sociales. «La commande publique, par son volume (110 milliards d’euros par an, soit 9 %
du PIB), peut exercer une force d’entraînement incitant les entreprises
à promouvoir la diversité. Les efforts des entreprises dotées d’un ”label
diversité”, c’est-à-dire celles dont le personnel reﬂète le caractère multiple de la société française, devraient être valorisés lors de l’attribution de
marchés publics» (Assemblée nationale, 2006).
A titre d’exemple, une série de PME hollandaises sont devenues membres
de la Fair Wear Foundation, poussées par les clauses sociales désormais
intégrées par les administrations publiques néerlandaises dans leurs
accords commerciaux relatifs notamment aux vêtements de travail. De
telles initiatives doivent être encouragées dans la mesure où elles incitent
les PME à s’investir également dans l’action sociétalement responsable.
En France, dans le cadre du «mieux-disant social» (décret no 2001-210
du 7 mars 2001 portant sur le Code des marchés publics), l’insertion
par l’activité économique a connu une croissance certaine, dont ont pu
bénéﬁcier des travailleurs sans emploi d’origine immigrée. Des ponts ont
été établis avec l’économie dite classique. On a vu des salariés passer d’un
secteur à l’autre, notamment dans le cadre d’alliances entre des agences
d’intérim dites «classiques» et des groupes d’intérim d’insertion.
Sur ce terrain, les pouvoirs publics européens ont un rôle clé à jouer. Des
directives pourraient être élaborées pour lutter contre le dumping social
entre les Etats européens et pour lutter contre certains Etats (comme
l’Irlande dans le domaine du transport) qui ont accepté que des travailleurs
soient mis en concurrence avec des travailleurs soumis à leur droit national. De manière générale, l’ensemble du secteur du droit de la concurrence européen, qui vise à favoriser des prix moindres pour les consommateurs au travers de la concurrence, ne peut constituer une justiﬁcation,
comme c’est le cas aujourd’hui, pour favoriser le recul social en mettant
en concurrence des travailleurs migrants avec des travailleurs nationaux.
Les exigences européennes en matière de concurrence et les exigences
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européennes en matière de cohésion sociale se révèlent contradictoires.
Les premières ont pris le pas sur les secondes. Il faudrait inverser le rapport de forces.
Par ailleurs, un effort supplémentaire, pour étendre le nombre d’entreprises et de populations prises en compte, passe sinon par une réglementation plus coercitive, du moins par un travail sur les PME. Parmi
celles-ci, un grand nombre sont peu réceptives au modèle RSE, faute
de temps, de moyens ou de volonté. Un moyen de contourner cette
situation serait, notamment, comme le préconise EQUAL, de passer par
les services de l’emploi car c’est bien la qualité du service offert par les
médiateurs d’entreprise aux PME, plutôt que les incitations ﬁnancières,
quelles qu’elles soient, qui incite ou non les petites entreprises à recruter
des migrants.

c. Dialogue social, rôle des consommateurs
et «labels de la diversité»
Il faut aussi que les pouvoirs publics invitent les partenaires sociaux à
adopter une stratégie à long terme en matière de diversité et à en vériﬁer
les résultats. Dans ce contexte, il s’impose que les organisations syndicales et les associations d’entreprises s’approprient pleinement l’enjeu de
la diversité et, plus généralement, les nouvelles exigences de médiation et
de solidarité entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, et entre
les travailleurs migrants eux-mêmes en tant que résidents de long terme
et primo-arrivants, réguliers et irréguliers, etc. Pour atteindre cet objectif,
l’élargissement du dialogue social aux ONG, aux associations des immigrés et aux consommateurs apparaît un choix vital, source d’importantes
innovations.
Les entreprises et les pouvoirs publics pourraient mener un travail de
réﬂexion et d’appel aux idées pour soutenir leur croissance au travers
des compétences et des besoins des migrants. Les pouvoirs publics et
les associations d’entreprises promouvant la RSE pourraient valoriser les
projets prenant appui sur les compétences particulières des migrants pour
développer des activités ou participer à la croissance d’une entreprise. La
grande distribution peut ainsi puiser dans les compétences des migrants
celles qui correspondent aux nouveaux besoins des consommateurs.
Dans le domaine des services, les migrants présentent également des
compétences particulières sur lesquelles les entreprises, comme les pouvoirs publics, pourraient bâtir de nouvelles activités ou soutenir des activités existantes.
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Les consommateurs se montrent de plus en plus sensibles aux critères
éthiques. Le succès des labels du commerce équitable en est la preuve.
Cette progression est notamment due aux campagnes d’information et
aux actions des consommateurs et des ONG sociales, ainsi qu’au travail
des pouvoirs publics (Conseil de l’Europe, Union européenne, Etats) pour
favoriser la cohésion sociale et la RSE. Un label Diversité pourrait jouer
le même rôle dans ce domaine s’il est accepté à la fois par les mouvements de consommateurs, les partenaires sociaux et les associations de
migrants, et s’il est soutenu et diffusé avec des moyens conséquents par
les pouvoirs publics. Un tel label est en voie de ﬁnalisation en Belgique
et en France. Il est en phase de test de faisabilité en Belgique. Ce label
est fondé sur une démarche volontaire des entreprises souhaitant aller
au-delà de leurs obligations légales en matière de diversité. Elles seront
notamment jugées sur les moyens mis en œuvre et sur la durabilité de
leurs actions. Le plan diversité devra comporter un processus d’analyse, de
planiﬁcation, d’implantation et d’évaluation. Un tel label doit permettre
d’adapter les efforts à la taille de l’organisation, au secteur d’activité et à
ses problèmes spéciﬁques. Il faut absolument éviter toute lourdeur administrative et des coûts démesurés. Un tel label aurait, bien entendu, plus
de poids encore s’il était élaboré et adopté à un niveau beaucoup plus
large, européen notamment.
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III. Comprendre et soutenir
les «entreprises de minorités ethniques»:
quelques réflexions sur le cas du Royaume-Uni
Monder Ram, directeur du Centre de recherche
sur l’entrepreneuriat des minorités ethniques,
université De Montfort, Leicester (Royaume-Uni)

Introduction
Depuis quelques années, les entreprises de minorités ethniques1 (EME)
suscitent un grand intérêt. Les raisons sont diverses: avant toute chose,
les EME constituent une force économique émergente. Selon un récent
rapport de 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 à vingt-cinq ans. Par ailleurs, à l’échelon national, le Small Business
Service (Service des PME) du ministère du Commerce et de l’Industrie
(DTI) a indiqué son attachement au soutien des EME dans le cadre de sa
mission, qui est d’encourager l’esprit d’entreprise dans tous les groupes
sociaux (DTI, 1999). Stimuler des initiatives dans des régions défavorisées
est l’un des grands axes de la politique des pouvoirs publics concernant
les PME, et il est clair que l’immense majorité des minorités ethniques
vivent dans les zones les plus déshéritées du Royaume-Uni (MascarenhasKeyes, 2006). Enﬁn, aux échelons régional et local, les décideurs et les
praticiens soulignent toujours la faible utilisation par les EME des services
de soutien aux entreprises, en dépit de leur importance dans de nombreuses agglomérations (Ram et Smallbone, 2002). Selon les principes
de l’équité, donc, il apparaît urgent de prendre des mesures garantissant
l’utilisation de ces dispositifs par toutes les communautés.
1.

Aux fins de la présente étude, les EME ont été définies comme des entreprises
appartenant totalement ou en partie (au moins 50 %) à des personnes issues d’une
minorité ethnique et dans lesquelles le contexte culturel et linguistique est différent
de celui d’entreprises gérées principalement par des personnes «blanches», européennes et anglophones.
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D’autres ouvrages retracent d’importants développements théoriques
dans les recherches sur l’entrepreneuriat des minorités (pour le RoyaumeUni, voir Ram et Jones, à paraître; pour l’Europe, voire Rath, 2000). La
présente étude se propose de dresser un panorama des EME au RoyaumeUni avec un triple objectif: décrire leurs principales caractéristiques en
s’intéressant plus particulièrement au champ de leurs activités, à leurs
secteurs, localisations et modes de ﬁnancement et à l’utilisation des dispositifs publics de soutien aux entreprises; présenter les mesures concernant les EME; enﬁn, recenser les problèmes qui se posent pour les décideurs et les praticiens.

1. Principales caractéristiques des «entreprises de minorités
ethniques» (EME)
a. Taille et croissance de la population des EME
En s’appuyant sur plusieurs études à grande échelle du ministère du
Commerce et de l’Industrie sur les PME, Mascarenhas-Keyes (2006) fait
observer que, «au Royaume-Uni, plus de 250 000 entreprises de minorités ethniques apportent une contribution annuelle d’au moins 15 milliards de livres à l’économie britannique».
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 (Barclays Bank, 2005).
L’étendue de ce phénomène doit être appréhendée au regard de la taille
de la population, de la structure de l’immigration et des débouchés sur
le marché du travail. En 2001, les minorités ethniques non blanches
constituaient 8 % de la population du Royaume-Uni et 9 % de celle de
l’Angleterre. Les Indiens forment le groupe le plus important, suivis des
Pakistanais, de groupes ethniques mixtes, des Noirs des Caraïbes, des
Noirs africains, des Bangladais et des Chinois. Quinze pour cent de la
population non blanche est issue de groupes ethniques mixtes, parmi
lesquels un tiers appartiennent au groupe «Blanc et Caribéen noir»
(Mascarenhas-Keyes, 2006).
Des indications donnent à penser que cette croissance soutenue depuis les
années 1970 pourrait toucher à sa ﬁn pour certaines minorités ethniques.
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Le taux d’activité indépendante des Indiens, notamment, converge vers
celui des propriétaires blancs de PME. Selon certains auteurs, ce phénomène est révélateur de la montée d’une génération née au Royaume-Uni,
de plus en plus qualiﬁée, qui proﬁte des possibilités d’emploi grandissantes
pour les professionnels et les cadres supérieurs (Jones et Ram, 2003).
La différence de situation au sein des minorités ethniques est un aspect
fondamental, comme l’illustre la structure de l’emploi indépendant par
minorité ethnique (voir le tableau 1 ci-dessous; 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.
Tableau 1: Taux d’emploi indépendant de la population active âgée
de 16 à 74 ans, Angleterre et pays de Galles (2001)

Source: Census (http://www.statistics.gov.uk/census/default.asp).

Une analyse par sexe fait apparaître une situation encore plus complexe.
Le tableau 2 (Mascarenhas-Keyes, 2006) montre 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 %),
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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 %).

Tableau 2: Taux d’emploi indépendant par sexe de la population
active âgée de 16 à 74 ans, Angleterre et pays de Galles (2001)

Source: Census (http://www.statistics.gov.uk/census/default.asp).

S’agissant des femmes, celles appartenant à des minorités ethniques ont
un taux inférieur (3,5 %) à celui des Blanches (4,5 %). En revanche, les
Chinoises (8,7 %) et les Indiennes (5,2 %) afﬁchent un taux supérieur,
tandis que les Bangladaises (0,9 %), les Pakistanaises (1,9 %) et les Noires
africaines (2,1 %) et caribéennes (1,9 %) ont des taux inférieurs. Les
Bangladaises ont le taux d’activité indépendante le plus faible.
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 et Fielden, 2005). Il
est presque certain que les faibles taux de participation cités pour les
Asiatiques masquent la réelle portée de l’implication des femmes, qui
jouent souvent un rôle clé dans la gestion de l’entreprise (Dawe et Fielden,
2005; Ram, 1992 et 1994; Phizacklea et Ram, 1996). Il y a lieu de noter ici
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que, si les hommes déclarent généralement être seul propriétaire de leur
entreprise, un nombre signiﬁcatif d’affaires sont légalement enregistrées
comme des partenariats familiaux. Il s’agit donc, fondamentalement,
d’une propriété conjointe entre époux.

b. Secteurs et localisation
Les EME tendent à se concentrer dans des secteurs relativement peu
variés. Par exemple, les Asiatiques originaires du sud de l’Asie sont fortement représentés dans les secteurs de la restauration, de l’habillement et
du commerce de détail alimentaire (Ram et Jones, 1998). La spécialisation
des Chinois dans les plats à emporter est particulièrement remarquable
(Song, 1999). Quant aux Noirs caribéens, si leur niveau d’activité indépendante est comparativement faible, leur propension à s’investir dans le secteur du bâtiment a été soulignée (Ram et Jones, 1998). Cette remarque
est importante, car les perspectives de développement d’une entreprise
sont inﬂuencées par le degré de concurrence dans certains secteurs. Les
ﬁlières traditionnelles des EME (l’habillement et le commerce de détail)
ont subi de plein fouet les pressions du marché, exacerbées par les modiﬁcations de la réglementation. Ces évolutions auront des répercussions
sur la viabilité et les besoins de soutien des EME.
Etant donné cet aspect sectoriel, les décideurs encouragent une diversiﬁcation (break-out) du marché (Ram et Smallbone, 2003). Cependant, pour
porter ses fruits, une telle démarche implique de profonds changements
dans la gestion de l’entreprise. Le break-out est par essence un processus
difﬁcile et à long terme. Dès lors, un accompagnement adapté par des structures extérieures peut considérablement augmenter les chances de succès.
D’une manière générale, les EME reﬂètent la répartition des populations
ethniques (Ward, 1987) et ont tendance à s’implanter dans des quartiers défavorisés. La population non blanche de l’Angleterre est concentrée dans les grands centres urbains, principalement (64 %) dans cinq
agglomérations: Londres, Manchester, Birmingham, Bradford & Leeds et
Leicester. En 2001, près de la moitié (45 %) de la population non blanche du Royaume-Uni habitait Londres. Les zones les plus défavorisées
regroupent 32 % des minorités ethniques, soit une proportion double
de celle à laquelle on pourrait s’attendre étant donné la taille de cette
population (Mascarenhas-Keyes, 2006). Des efforts de revitalisation ont
été engagés pour tenter de remédier à la dégradation du tissu urbain qui
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est souvent le propre de ces quartiers, ce qui aggrave encore les difﬁcultés
de ﬁnancement et d’attraction de la clientèle.

c. Accès au ﬁnancement
L’éternel problème de l’accès au ﬁnancement constitue un obstacle majeur
pour les EME (et, d’une manière générale, pour toute petite entreprise).
Dans une récente étude fondée sur la plus importante enquête sur les
EME jamais réalisée au Royaume-Uni, la British Bankers’Association (Ram
et al., 2002) reconnaît l’enjeu majeur que représente la diversité. Les données de l’enquête indiquent que, en tant que groupe, les EME ne sont
pas désavantagées en termes de capital de démarrage par les banques et
autres sources de ﬁnancement conventionnelles. Cependant, une analyse
plus détaillée fait apparaître des variations considérables entre les groupes ethniques. Les entrepreneurs de la communauté noire-caribéenne,
notamment, ont beaucoup de mal à obtenir un capital de départ. La
combinaison de ces données et de celles provenant de recherches précédentes montre que les EME noires-caribéennes rencontrent des difﬁcultés
particulières. Ainsi:
• elles ont une plus grande tendance à se tourner vers des sources de
ﬁnancement conventionnelles autres que les banques (dont plusieurs
structures de prêt en dernier ressort, comme les agences d’aide aux
entreprises);
• elles ont une tendance inférieure à la moyenne à faire appel aux
sources non conventionnelles de capital de démarrage, telles
que la famille (du moins en comparaison avec d’autres minorités
ethniques);
• enﬁn, par rapport aux autres entreprises déjà en place, les entreprises noires-caribéennes existantes ont moins de succès lorsqu’elles
veulent obtenir un ﬁnancement externe.
Ces difﬁcultés sont liées dans une large mesure aux types d’activités et
aux secteurs qui caractérisent les entreprises des Noirs-caribéens. Mais
ces raisons commerciales n’expliquent pas à elles seules l’ampleur du
handicap de départ de ces chefs d’entreprise.

d. Motivations des entrepreneurs
Le pourquoi de la décision d’entreprendre est probablement l’un des
aspects les plus étudiés dans la littérature sur l’entrepreneuriat des
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minorités ethniques (voir Barrett et al., 1996; Ram et Jones, 1998). Les
explications avancées tendent à souligner les contraintes du marché du
travail (Jones et al., 1992), l’importance des attributs «culturels» (Basu,
1998) ou des motivations analogues à celles de la population générale
des PME (Curran et Blackburn, 1993). Cependant, dès le départ, d’après
les nombreuses données rassemblées, tout porte à croire que la motivation des Asiatiques pour exercer une activité indépendante est à interpréter largement comme un mécanisme de survie lors d’une période de
désindustrialisation marquée par une perte d’emplois catastrophique;
dans un marché du travail raciste, le chômage frappait les minorités ethniques encore plus durement que les autres travailleurs (Barrett et al.,
1996; Jones et al., 1992; Ram, 1994).
L’étude de Clark et Drinkwater (2000), extraite de la quatrième enquête
nationale sur les minorités ethniques, conforte ce point de vue. Cette
enquête, menée entre novembre 1993 et décembre 1994, comprenait des
entretiens avec 5 196 personnes d’origine asiatique et caribéenne, âgées
de 16 ans et plus; 2 687 Blancs ont aussi été interviewés. Les résultats tendent à indiquer 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). L’analyse de deux enquêtes
à grande échelle sur la population des PME (Mascarenhas-Keyes, 2006)
illustre plus avant la prévalence de «l’entrepreneuriat par nécessité» chez
les propriétaires d’EME au Royaume-Uni. L’enquête annuelle sur les PME
(avec un échantillon supplémentaire composé d’EME) révèle que, dans
une grande proportion d’EME, par rapport aux autres petites entreprises,
l’acte d’entreprendre avait été motivé par la difﬁculté à obtenir l’emploi
voulu (7 % contre 2 %), voire un emploi tout court (9 % contre 7 %).
L’enquête sur l’esprit d’entreprise (Household Survey of Entrepreneurship)
sortie en 2005 a constaté, chez les chômeurs «entrepreneurs potentiels»
(c’est-à-dire ceux ayant récemment envisagé de monter une affaire),
qu’une plus grande proportion de Noirs et d’Asiatiques que de Blancs
déclaraient avoir envie de créer une entreprise parce qu’ils n’arrivaient pas
à obtenir un emploi régulier ou convenable. En outre, parmi les «entrepreneurs existants» (indépendants ou propriétaires d’une affaire), une
plus grande proportion de Noirs et d’Asiatiques, comparés aux Blancs,
afﬁrmaient avoir voulu fuir la discrimination qui régnait dans leur lieu de
travail précédent.
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e. Utilisation des dispositifs de soutien et d’aide
De nombreux auteurs font état d’une utilisation comparativement faible
des dispositifs ofﬁciels de soutien par les EME (Ram et Smallbone, 2003;
Deakins et al., 2003; Ram et al., 2002). A titre d’exemple, Ram et al.
(2002) observent que 7 % seulement des EME, contre 11 % pour les
entreprises appartenant à des Blancs, font appel aux services des agences publiques ou semi-publiques de conseil en phase de démarrage. Les
enquêtes menées par le Small Business Service (Mascarenhas-Keyes,
2006) conﬁrment ces tendances. Le tableau 3 montre que les EME sont
moins susceptibles de demander conseil: la moitié d’entre elles ne le font
pas, contre un tiers des autres entreprises.
Tableau 3: Les sources de conseil en phase de démarrage (pourcentage par catégorie pour toutes les entreprises créées depuis moins
de quatre ans)

Source: Whitehead et al. (2006).

2. Mesures prises en faveur des EME
La prise de conscience grandissante du contexte dans lequel les EME travaillent s’est accompagnée d’un intérêt considérable pour l’élaboration de
politiques de soutien plus efﬁcaces. Cela s’explique par plusieurs facteurs,
et en particulier la tendance des EME à recourir aux services aux entreprises dans une mesure moindre que la population générale des PME (Ram
et al., 2002), ainsi que par le cadre global du mandat du Small Business
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Service, qui s’adresse à toutes les entreprises (Ram et Smallbone, 2003),
et la volonté de promouvoir l’esprit d’entreprise pour tenter de remédier
aux handicaps des zones défavorisées (Blackburn et Ram, 2006). La création d’un conseil consultatif (Ethnic Minority Business Forum) au sein du
ministère du Commerce et de l’Industrie a aussi contribué à maintenir ces
questions au premier rang des priorités dans le domaine de la politique
des PME. Cette dynamique a été renforcée par la création d’instances
analogues à l’échelon régional. Enﬁn, la loi modiﬁée sur les relations entre
les races (Race Relations Amendment) a fourni une incitation législative
supplémentaire. En vertu de cette loi, les pouvoirs publics, y compris le
Small Business Service, sont légalement tenus de promouvoir l’égalité
raciale. Pour se conformer à ses obligations générales, l’Etat doit ainsi
montrer la voie en favorisant l’égalité des chances et de bonnes relations
entre les races.
Ces évolutions ont engendré un foisonnement d’initiatives visant à engager les EME à faire usage des dispositifs publics de soutien aux entreprises. Divers modèles ont été utilisés, directement ou indirectement, pour
encourager l’entrepreneuriat ethnique et améliorer le recours aux services
de conseil et d’accompagnement. Ram et Smallbone (2003) ont dégagé
cinq types d’approches ciblées sur les entrepreneurs issus de minorités.
Le premier a trait aux agences spécialisées ou aux programmes axés sur
la clientèle des EME. Des initiatives de soutien des EME ﬁnancées par des
fonds publics ont été une constante de la politique des PME depuis les
émeutes raciales de Brixton au début des années 1980. Le rapport de
Lord Scarman sur les implications de ces troubles sociaux met en avant le
rôle décisif de la promotion de l’«entrepreneuriat» pour pallier les handicaps et préserver l’harmonie sociale dans les zones urbaines. Cela a
conduit à la mise en place de cinq agences d’aide aux entreprises dirigées par des Noirs dans des secteurs à forte population noire-caribéenne
(EMBI, 1991). En peu de temps, ces agences se sont multipliées et se sont
imposées comme un moyen de faciliter la revitalisation économique de
ces communautés touchées de façon disproportionnée par le chômage.
Pour certains auteurs, leur capacité potentielle d’établir le contact avec les
minorités ethniques constitue un atout important (Memon, 1988). Mais
des préoccupations ont également été exprimées quant à leur justiﬁcation, leur approche et leur efﬁcacité (Deakins et al., 2003).
Intégrer une dimension EME explicite dans les prestations générales est
un autre type d’approche possible. Les agences spécialisées dans les EME

283

auront certes un avantage par rapport aux organismes classiques en
termes de facilité de pénétration des communautés ethniques. Il ne s’agit
cependant pas d’une solution valable dans tous les secteurs, car leur viabilité dépend du degré de concentration de la minorité ethnique concernée. De plus, elles sont souvent tributaires d’un ﬁnancement sur projet ou
sur contrat, ce qui, à quelques exceptions près, se traduit souvent par une
insufﬁsance de ressources et une efﬁcacité inégale. Un autre problème
est que, sauf à avoir de solides liens de réseau avec des organismes classiques, les EME risquent de se retrouver en marge du système général. Ram
et Smallbone (2003) font état de plusieurs initiatives où des programmes
ou agences classiques avaient adapté leur mode de fonctionnement
de manière à prendre en compte les besoins des EME. Généralement,
cela consiste à ﬁxer des objectifs en matière de soutien aux EME dans le
cadre de programmes génériques, à faire participer des consultants spécialistes des minorités ethniques à la mise en œuvre des programmes, et
à reconnaître la nécessité de publier le matériel promotionnel des agences
d’aide aux entreprises dans les langues voulues, suivant la ville.
Des initiatives sectorielles ont aussi été lancées à des ﬁns de soutien aux
EME. Il est largement admis que les EME ont tendance à être concentrées
dans un ensemble de secteurs relativement réduit. Nous avons ainsi des
exemples d’initiatives ciblées sur des secteurs particulièrement importants
pour les EME. Le Coventry Clothing Centre, notamment, illustre une synthèse potentiellement fructueuse entre la logique sectorielle du soutien
aux entreprises et la crédibilité engendrée par le fait d’être ancré dans la
bonne communauté et les bons réseaux commerciaux. Beckinsale et Ram
(à paraître) décrivent une initiative visant à favoriser l’adoption des technologies de l’information et de la communication dans les secteurs de la
vente au détail et de la restauration.
Peu de recherches au Royaume-Uni (ou en Europe) s’intéressent à l’engagement du secteur privé dans des initiatives de diversiﬁcation des fournisseurs. En revanche, beaucoup de conjectures ont été faites concernant
l’intérêt d’imiter la pratique américaine dans ce domaine. Certains (par
exemple, Migration Policy Group, 2002) voient un modèle utile dans une
instance comme le National Minority Supplier Diversity Council (NMSDC)
aux Etats-Unis, qui joue un rôle d’intermédiaire. Ram et al. (2005) utilisent une approche de «recherche-action» pour évaluer la mise en œuvre
d’une initiative analogue. Intitulée Supplier Development East Midlands
(SDEM), cette initiative reprend certains traits du NMSDC, où les
entreprises sont chefs de ﬁle. Le SDEM est le vecteur de la transposition
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du programme au Royaume-Uni. Dans ce nouveau cadre, cependant, la
puissance d’éléments déclenchants, comme les dispositions législatives et
la démographie (qui ont facilité le développement du NMSDC), est à l’évidence considérablement atténuée. Le SDEM s’est appuyé sur différentes
sources de légitimité telles que ses liens avec le NMSDC, son statut universitaire et une sensibilisation grandissante des décideurs et des entrepreneurs au rôle potentiel de la diversité des fournisseurs pour favoriser
la croissance des entreprises détenues par des minorités ethniques. Le
SDEM vient seulement de passer le cap de sa première année d’existence,
mais les résultats sont encourageants. Les entreprises membres ont plus
que doublé; les échanges de contrats portent sur des volumes supérieurs
à cinq fois le coût de l’initiative en valeur; enﬁn, il y a eu des cas où plusieurs EME se sont regroupées pour se présenter à un appel d’offres. Le
succès de l’initiative a été tel qu’elle a été transformée en société privée
à but non lucratif (Minority Supplier Development UK Ltd) entièrement
contrôlée par le secteur privé.
Les initiatives visant à améliorer l’accès au ﬁnancement constituent le
quatrième volet de la typologie proposée par Ram et Smallbone. Il est
largement admis que l’obtention d’un ﬁnancement est difﬁcile pour de
nombreuses PME, mais de précédents travaux ont donné à penser que,
par comparaison, celles de membres de minorités ethniques se heurtent à
des obstacles supplémentaires, particulièrement dans la phase de démarrage (voir Ram et al., 2002 pour l’analyse). Devant cette situation, plusieurs initiatives ont été lancées pour tenter de fournir un soutien ﬁnancier aux EME.
Ram et Smallbone (2003) relèvent l’exemple du Muslim Loan Fund (MLF),
créé par l’East London Small Business Centre en janvier 2001. Cette initiative de ﬁnancement novatrice vise à répondre aux besoins des entreprises dont les propriétaires ne peuvent pas, pour des raisons religieuses,
accéder à des fonds porteurs d’intérêts. Le MLF est géré par une agence
d’aide aux entreprises déjà en place et ayant une grande expérience de
la gestion et de l’octroi de prêts aux PME, y compris les EME. C’est un
bon exemple d’une initiative qui prend en compte les besoins ﬁnanciers
d’un groupe spéciﬁque, reconnaissant ainsi la diversité existant entre les
minorités ethniques.
Le cinquième et dernier volet concerne des initiatives stratégiques visant
à localiser et à identiﬁer les principales caractéristiques des EME. Cette
démarche peut être vue comme une réponse au problème largement
souligné de l’insufﬁsance de l’information sur l’ampleur et la dynamique
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des EME. A cette ﬁn, plusieurs Business Links (représentations locales du
Small Business Service) de Birmingham et Londres ont fait des efforts particuliers pour mettre en place des ressources centrales, dans le but d’améliorer les données sur l’ampleur et la dynamique des EME dans leur zone
d’inﬂuence (Ram et Smallbone, 2003).
L’initiative stratégique la plus remarquable est peut-être l’Ethnic Minority
Business Forum (EMBF), qui a pour mission de conseiller les ministres sur
les problèmes des communautés entrepreneuriales des minorités ethniques. Lancé en juillet 2000 pour renforcer le dialogue entre le gouvernement et ces communautés, le forum est une caisse de résonance pour
les intérêts des uns et des autres. Son mandat est de fournir des avis
indépendants au gouvernement concernant la composante EME de la
politique et des pratiques des pouvoirs publics dans le domaine des PME.
L’EMBF a deux fonctions principales: travailler avec les services gouvernementaux et leur offrir des conseils stratégiques sur les questions relatives
aux entreprises de minorités ethniques, et être à l’écoute de ces dernières
aﬁn de prendre note de leurs points de vue.
Le forum regroupe 17 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. L’EMBF organise
aussi des consultations régulières dans différentes régions du RoyaumeUni. Ces manifestations permettent au forum de s’adresser directement
aux organismes de soutien aux entreprises et aux EME. Les échanges de
vues qui s’ensuivent sont pris en compte avant de donner des avis au
gouvernement.
Pour mener à bien l’essentiel de ses travaux, le forum s’appuie sur
quatre sous-groupes correspondant à des domaines importants pour
les EME: ﬁnancement, accès aux marchés, direction et valorisation de la
main-d’œuvre, soutien aux entreprises. Le sous-groupe «Financement»
s’attache pour l’heure essentiellement à promouvoir les recommandations
d’une importante enquête ayant trait aux modalités de ﬁnancement des
EME. Le sous-groupe «Accès aux marchés» examine comment accroître
les possibilités d’établir des chaînes d’approvisionnement entre les EME
et de grandes entreprises des secteurs public et privé. Le sous-groupe
«Direction et valorisation de la main-d’œuvre» s’emploie à encourager
les EME à proﬁter des possibilités de formation. Enﬁn, le sous-groupe
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«Soutien aux entreprises» donne la priorité à l’amélioration de la qualité
des données relatives aux EME aﬁn de permettre une amélioration des
politiques.

3. Les principaux enjeux du soutien aux EME
a. Amélioration de la collecte des données
L’insufﬁsance de données ﬁables relatives aux EME est un problème dans
de nombreux secteurs du Royaume-Uni (Ram et al., 2002). L’existence de
lacunes dans les données concernant l’ampleur, la dynamique et la performance des EME pose problème pour différentes raisons. D’une part, il
est difﬁcile d’évaluer dans quelle mesure les EME participent à la myriade
de programmes, services et dispositifs de soutien aux petites et moyennes entreprises. D’autre part, sans données sufﬁsantes, les agences d’aide
peuvent difﬁcilement avoir une idée précise des problèmes, des priorités
et du potentiel des EME et, de ce fait, élaborer des mesures spécialement
conçues pour elles. Enﬁn, si la diversité croissance de l’entrepreneuriat ethnique est un phénomène largement constaté (Jones et al. 1992; Ram et
Smallbone, 2003), il existe des différences entre les groupes de minorités
ethniques, entre différentes générations, entre différents secteurs et entre
différents stades de développement. Il est important de disposer de données exactes et pertinentes pour pouvoir adapter les services aux besoins.
Deakins et al. (2003, p. 857) ont étudié le soutien aux EME dans cinq villes.
Ils ont relevé des améliorations concernant la collecte des données, tout en
notant que «l’on constate toujours un manque généralisé de données de
qualité sur les caractéristiques et les besoins des EME dans les bases de données de la plupart des agences, alors que c’est un préalable pour l’élaboration de politiques de soutien en phase avec leurs besoins spéciﬁques».

b. Action en direction des EME
La mise en place d’approches actives en direction des entrepreneurs issus
de minorités est une conséquence logique des évolutions exposées plus
haut. Une attention considérable est désormais portée à l’établissement
de relations avec des minorités ethniques qui auraient pu auparavant être
sous-représentées parmi la clientèle des Business Links. Les aspects ci-après
sont considérés comme des éléments importants d’une telle stratégie:
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• représentation des EME dans toutes les structures du Small Business
Service (SBS);
• action en direction des EME pour les encourager à participer;
• approches promotionnelles par le biais des médias, en se focalisant
sur ceux qui sont le plus largement utilisés par les communautés des
minorités ethniques;
• suivi transparent et établissement de rapports annuels sur les performances de chacun des franchisés du SBS, eu égard aux objectifs ﬁxés
pour les EME (Ram et al., 2002).

c. Développement d’un système «intégré» de soutien
aux entreprises
Un aspect fondamental mis en lumière par la présente étude est que
les minorités ethniques qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale
connaissent des expériences de plus en plus divergentes. Cela n’est pas
vraiment étonnant étant donné les différents types d’activités sociales,
culturelles et économiques des groupes ethniques du Royaume-Uni
relevés dans le recensement de 2001. Cependant, les différents parcours
des EME sont subordonnés à une série de facteurs autres que l’ethnicité.
Pour les décideurs et les entrepreneurs, le principal enjeu est de redéﬁnir
les «marchés» traditionnels du soutien aux entreprises autour du principe
de la diversité. C’est là un aspect de l’hétérogénéité du secteur des PME
qui doit être compris par les décideurs des secteurs public et privé pour
que les services de ﬁnancement et de soutien aux entreprises puissent
être véritablement axés sur la clientèle. Les décideurs doivent reconnaître
la diversité existant entre les groupes d’EME, ainsi qu’entre générations
dans certains cas, et réévaluer la question de savoir s’il est utile ou non,
ou approprié, de considérer les EME comme une seule catégorie du point
de vue de l’accès au ﬁnancement et aux services de soutien.

d. Promotion de la diversité sectorielle
La nécessité d’une diversiﬁcation est l’un des principaux éléments qui ressort de cette étude ainsi que de diverses initiatives mises en place (voir, par
exemple, les initiatives soutenues par le Phoenix Development Fund). Une
diversiﬁcation accrue et le passage à des activités à plus forte valeur ajoutée peuvent être facilités en aidant de nouvelles entreprises à s’implanter
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dans de nouveaux secteurs d’activité, mais aussi en aidant les entreprises
existantes à procéder aux ajustements nécessaires ou à se moderniser. De
telles initiatives méritent d’être davantage soutenues vu la nécessité pour
les EME de réorienter leurs activités traditionnelles. Comme l’a démontré
l’examen de la politique dans le domaine des EME (Ram et Smallbone,
2003), plusieurs initiatives semblent combiner avec succès une approche
des prestations sensible aux besoins et aspirations de membres de différents groupes ethniques et une approche sectorielle, essentielle pour une
mise en œuvre efﬁcace de la diversiﬁcation évoquée ci-dessus.
Les nouveaux venus sur le marché ont besoin d’informations générales
sur les perspectives et les écueils potentiels dans divers secteurs. Cela
étant, il convient de prendre en compte les préférences personnelles de
chacun. Les personnes qui souhaitent monter leur affaire dans des secteurs traditionnels, comme la restauration, doivent indiscutablement être
encouragées si elles possèdent une expérience dans ce domaine et sont
prêtes à se différencier de la concurrence en choisissant de nouveaux
lieux d’implantation ou en apportant une touche distinctive.
En un sens, donc, la santé future des EME passe par une distribution moins
asymétrique, plus «normale», des secteurs d’activité. L’interrogation fondamentale est de savoir ce qui les empêche de le faire. Le problème est
essentiellement comportemental: manque d’information, réticence à
abandonner des méthodes éprouvées, manque de conﬁance face à la
concurrence dans des domaines historiquement dominés par les Blancs,
pour lesquels il y a peu de précédents et d’exemples d’EME ayant réussi.
Dès lors, les organismes et les réseaux de soutien ont un rôle évident à
jouer pour diffuser l’information, sensibiliser et renforcer la conﬁance.

e. Partage de «bonnes pratiques», diffusion et évaluation
Même si le soutien aux EME a beaucoup progressé, il y a encore insufﬁsamment de connaissances concernant les éléments constitutifs d’une
bonne pratique, un manque de diffusion systématique des principales
évolutions et très peu d’évaluations indépendantes. Ram et Smallbone
(2003) ont analysé une série d’initiatives ciblées sur les EME qui, d’une
manière ou d’une autre, relevaient d’une bonne pratique. Leur étude
aborde certaines de ces problématiques, mais les auteurs reconnaissent
volontiers que d’autres travaux doivent être entrepris pour évaluer le
contenu et l’impact de ces initiatives. Deakins et al. (2003) et Ram et
Smallbone (2003) ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de l’évaluation, qui est un outil important pour identiﬁer des bonnes pratiques ou
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des méthodes appropriées, et qui peut jouer un rôle important en matière
de promotion de l’apprentissage (Sanderson, 2002, p. 13).

f. L’emploi indépendant: une échappatoire à la pauvreté?
Comme cela a été indiqué précédemment, la promotion de l’entrepreneuriat pour pallier les handicaps et favoriser l’ascension sociale est un
objectif clé de la politique gouvernementale dans le domaine des petites
entreprises. Cependant, il convient à ce propos de garder à l’esprit un
certain nombre de points. En premier lieu, même si certains groupes ethniques ont des taux d’activité indépendante très supérieurs à la moyenne,
on ne peut y voir un indicateur inconditionnel d’«ascension sociale». Par
exemple, les données disponibles indiquent que nombre de petits chefs
d’entreprise asiatiques sont cantonnés sur 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 «co-ethnique», et luttent
pour survivre dans l’environnement hostile des quartiers défavorisés (voir
Curran et Blackburn, 1993; Ram et Jones, 1998, pour une analyse de ces
données). En second lieu, le rôle joué par les agences d’aide aux entreprises ciblées sur les EME dans la promotion d’une activité indépendante
durable parmi les communautés ethniques minoritaires a rarement fait
l’objet d’un examen approfondi. Selon Storey (1994), ces agences, comme
toute agence d’aide aux entreprises, sont probablement plus efﬁcaces
pour atteindre des objectifs «sociaux» que dans la création d’emploi et
la compétitivité. D’autres études ont également montré que ces agences
sont aussi entravées dans leur action par un manque de clarté quant aux
objectifs, des régimes de ﬁnancement instables, et des préoccupations
concernant la qualité (Deakins et al., 2003; Ram, 1998).
Enﬁn, le fait de 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 ethniques, on peut soutenir que les ressources
dites «de classe» ont plus d’importance que les ressources «ethniques».
L’expression «ressources de classe» s’entend de la possession de capital, des diplômes et des valeurs intangibles qui y sont liés, comme la
conﬁance en soi, la facilité de parole et l’aptitude à communiquer (Light
et Bonacich, 1988). Ces atouts, plus que des traits culturels, expliquent
les divergences observées dans les expériences d’activités indépendantes
des minorités ethniques (Ram et Jones, 1998). D’une manière générale,
par conséquent, notre analyse montre que le fait de posséder sa propre
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affaire ne doit pas être considéré comme une panacée pour l’intégration
sociale des minorités ethniques. Dans le pire des cas, cela peut même
renforcer l’exclusion en raison des contraintes de l’entreprise, qui limitent
les relations sociales.

Conclusion
Au Royaume-Uni, l’entrepreneuriat des minorités ethniques a suscité un
intérêt accru chez les universitaires, les décideurs et les entrepreneurs,
ce qui a conduit à mieux formaliser les problèmes et à multiplier les programmes d’aide. Le foisonnement des initiatives axées sur les minorités
ethniques témoigne, du moins au Royaume-Uni, d’un regain d’intérêt
pour le potentiel de l’entrepreneuriat face au problème persistant du
handicap économique. Toutefois, il importe de mettre en garde contre
les afﬁrmations excessives de certains des tenants de l’activité indépendante comme mécanisme d’ascension sociale. Cela étant, les minorités
ethniques sont désormais prises en compte dans les missions et les activités de la plupart des agences d’aide aux entreprises du Royaume-Uni.
Les donnés disponibles sur l’efﬁcacité de ces initiatives restent cependant
limitées et, à l’évidence, il convient de développer les études sur l’évaluation de ce domaine de travail.
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PARTIE IV – MIGRANTS ET DIVERSITÉ DANS
LA TRANSFORMATION DE LA CITOYENNETÉ

I. Citoyenneté qui exclut ou qui intègre?
Le rôle des prisons dans la gouvernance
des migrations contemporaines
Emilio Santoro, université de Florence (Italie)
1. Boom pénitentiaire et incarcération des migrants:
une transformation qualitative?
Depuis des années, les données relatives à la population carcérale des
grands pays européens font apparaître une forte tendance à la hausse,
la France étant la seule exception marquante. Tous construisent de nouvelles prisons et augmentent la part des dépenses consacrées au maintien de l’ordre – en premier lieu aux services de police et au personnel
pénitentiaire.
Cette évolution s’accompagne d’une prolifération de mesures destinées
à empêcher ou sanctionner tout ce qui pourrait troubler l’ordre public:
interdiction de la mendicité, permission de minuit pour les adolescents,
recours généralisé à la vidéosurveillance dans les lieux publics et les transports, placement sous surveillance électronique en complément de l’incarcération, etc.
On relève aussi un revirement radical dans le discours sur la détention,
de moins en moins présentée comme un instrument de resocialisation et
de plus en plus comme un moyen pour neutraliser et mettre hors d’état
de nuire les délinquants (Re, 2006). Aussi pouvons-nous légitimement
poser la question d’une transformation qualitative des politiques pénales.
En particulier, il nous faut expliquer pourquoi la population migrante et
étrangère est fortement touchée par l’incarcération.
Dans les pays à forte immigration (Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, Italie, Pays-Bas et Suède), les étrangers représentent un pourcentage important de la population carcérale, à tel point souvent que
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Tableau 1: Tendances de la population carcérale entre 1992 et
2006

Pays

Population
carcérale

N./100 000
habitants

n. et n./
100 000 habitants
1992-2001

Détenus étrangers
(% de la population
carcérale)

Autriche

8 766 (9.6.06)

105

6 913 (87) – 6 915 (85)

45,1 (1.11.05)

Belgique

9 597 (8-2006)

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)

Irlande

3 080 (1.9.06)

72

2 155 (61) – 3 025 (78)

9,0 (20.4.06)

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)

148

44 719 (88) – 66 301 (127) 12,5 (30.6.05)

Angleterre et
79 642 (29.9.06)
Pays de Galles
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 (1.6.2006)

Irlande
du Nord

1 464 (26.9.06)

84

1 811 (112) – 877 (52)

0,8 (30-1-06)

Norvège

3 048 (1.8.06)

66

2 477 (58) – 2 666 (59)

17,2 (1.8.06)

Pays-Bas

21 013 (1.7.06)

128

7 397 (49) – 15 246 (95)

31,7 (1.7.2006)

Portugal

12 870 (1.9.06)

121

9 183 (93) – 13 500 (131)

17,3 (31.12.04)

Ecosse

7 212 (29.9.06)

141

5 357 (105) – 6 172 (122)

1,3 (1.9.04)

Espagne

64 183 (15.9.06)

145

3 5246 (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)

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

cela sufﬁt à expliquer son augmentation. 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
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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 pays1, notamment pour les personnes originaires des anciennes colonies, les données relatives à l’origine ethnique des
détenus sont plus signiﬁcatives2. 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 d’immigration
européens, 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 le pourcentage des Afroaméricains dans les prisons américaines3.
Curieusement, la littérature ne cherche pas à mettre en corrélation ces
données relatives à la population carcérale avec les politiques d’immigration de plusieurs pays européens. Il serait néanmoins irréaliste de croire
qu’il n’y a aucun lien entre le taux élevé d’incarcération des migrants et

1.

A titre de comparaison, en 2002, 128 000 étrangers sont devenus citoyens français.
La plupart étaient des enfants nés en France de parents étrangers ayant établi une
déclaration anticipée entre 13 et 17 ans ou ayant acquis la nationalité française à leur
majorité. La citoyenneté n’a été acquise par le mariage avec un ressortissant français
que dans 14,6 % des cas. La même année, en Italie, 12 267 étrangers seulement ont
acquis la nationalité, dans 91 % des cas par le mariage.

2.

L’Allemagne, où le taux d’incarcération des étrangers est légèrement inférieur à 30 %,
constitue un cas à part. Jusqu’au 1er janvier 2000, l’acquisition de la citoyenneté allemande était relativement aisée. Une nouvelle loi a ensuite été adoptée. Selon les nouvelles dispositions, le candidat à la naturalisation doit résider en Allemagne depuis au
moins huit ans, respecter le système démocratique libéral, être en mesure de subvenir
à ses besoins et avoir une connaissance suffisante de la langue allemande. Depuis,
le nombre de demandes d’acquisition de la nationalité est en baisse constante. Il est
passé de 186 000 à 127 000 en 2004, et une nouvelle baisse de 8 % a été enregistrée l’année suivante. Certains Länder envisagent d’imposer des conditions encore
plus strictes en exigeant la réalisation de tests très sélectifs en langue et en éducation
civique. A ma connaissance, aucune donnée n’est disponible concernant l’origine
ethnique des détenus allemands.

3.

Palidda s’appuie sur des témoignages d’acteurs sociaux français, sur des statistiques officielles (Tournier, 2000) et sur les travaux qu’il a effectués avec Biko Agozino
(1996).
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leur statut légal. Souvent – dans le meilleur des cas –, les étrangers sont
contraints de vivre dans des conditions très précaires, ce qui ne facilite pas
la défense de leurs droits; au pire, leur statut est celui d’un étranger en
situation irrégulière. Ils ne peuvent alors exercer quasiment aucun droit.
Le nombre grandissant de migrants dans les prisons européennes va de
pair avec la détection d’un grand nombre d’étrangers en situation irrégulière et de fréquentes «régularisations» qui donnent à certains un statut
légal. Il est souvent précaire cependant et ne change pas grand-chose à
leur condition de personne sans droits.
L’objectif du présent exposé est de montrer que les politiques de plusieurs Etats européens s’orientent vers une stratégie tendant à favoriser le
séjour irrégulier sur leur territoire: les étrangers ayant réussi à y rester pendant une période sufﬁsamment longue sans avoir eu maille à partir avec
la justice sont périodiquement ciblés par des opérations de régularisation
massives. Mon point de vue est que cette politique apparemment paradoxale s’explique par un profond clivage dans la relation entre l’Etat et
la population. Suivant Foucault4, j’afﬁrme que nous passons d’une phase
où le pouvoir d’un Etat dépendait de sa capacité à rendre la population
productive et disciplinée à une phase où un Etat peut se contenter de
sélectionner ses citoyens. Une telle évolution implique l’abandon de stratégies d’intégration axées sur la reconnaissance des droits de citoyenneté
et l’adoption d’une nouvelle conception de la citoyenneté, qui apparaît
désormais comme un mur d’exclusion contre les migrants qui viennent
en Europe. Enﬁn, je soutiens que la prison, traditionnellement utilisée
comme instrument de discipline, a changé de rôle pour devenir le pivot
de ces politiques. Elle opère de fait la sélection entre les migrants qui
seront expulsés, ceux qui demeureront clandestins à jamais, et ceux qui
pourront s’engager sur la difﬁcile voie qui les conduira à obtenir un statut
légal et à jouir d’un éventail de droits toujours plus large.
4.
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Je me fonderai essentiellement sur les analyses qu’il a effectuées dans le cadre de ses
cours au Collège de France des années 1977-1978 (Sécurité, territoire, population) et
1978-1979 (Naissance de la biopolitique). Foucault y met en avant les notions de «biopolitique» et de «biopouvoir», ainsi que de «gouvernementalité». Les deux premières notions
impliquent une technique de gouvernement (et ses instrument) où les principales dimensions d’une population (taux de natalité et de mortalité, longévité, bien-être, richesse,
etc.) sont artificiellement modifiables par des politiques données (par exemple visant à
empêcher le vagabondage et la mendicité). En revanche, la notion de «gouvernementalité» désigne un modèle de gouvernement où l’économie de marché et l’homo
œconomicus constituent les seuls critères de détermination des interventions.

2. Production du statut illégal et régularisation
dans la gestion contemporaine des migrations
a. Le phénomène européen de la régularisation périodique
Par régularisation, nous entendons le fait qu’un Etat autorise des étrangers en situation irrégulière à rester sur son territoire. Après la seconde
guerre mondiale et jusqu’à la crise économique du début des années
1970, les grands pays européens d’immigration (Allemagne, France,
Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni) ont de fait géré la problématique des
clandestins par des régularisations permanentes. Cette politique a été suivie jusqu’à la ﬁn des années 1980 par les pays d’Europe du Sud, devenus
pays de destination des ﬂux migratoires lorsque les pays du Nord, destination traditionnelle des migrants, ont commencé à ﬁxer des limitations
strictes à l’admission de ressortissants de pays tiers. A l’heure actuelle, les
pays de l’Europe du Sud imposent eux aussi des contraintes de plus en
plus rigoureuses à l’admission des étrangers.
Le recours à des programmes de régularisation pour régler le problème
des clandestins s’est généralisé parmi les gouvernements européens au
cours des deux dernières décennies. De nombreux pays se sont orientés vers une stratégie fondée sur la restriction des admissions légales,
une tolérance considérable (indépendamment de leur discours) concernant les taux élevés de personnes en situation irrégulière et des vagues
cycliques de régularisation. C’est pourquoi il y a aujourd’hui en Europe
une masse de migrants sans statut légal et, par conséquent, sans droits.
Selon le troisième rapport de Caritas Europe (2006) sur la pauvreté, ils
seraient environ 5 millions5. En outre, la régularisation, qui est elle-même
une mesure exceptionnelle, est paradoxalement devenue dans l’Union
européenne d’aujourd’hui l’une des voies qui offrent le plus de chances
d’acquérir un statut légitime.
Ces vingt dernières années, plusieurs opérations ad hoc ponctuelles
(dites «mesures de régularisation» ou actions one-shot) ont été mises en
œuvre en vue d’accorder un titre de séjour aux seules personnes pouvant
justiﬁer de leur présence sur le territoire national avant une date donnée, antérieure à la mesure. Ces mesures visaient parfois à régulariser
la quasi-totalité des étrangers en situation irrégulière ou ont débouché,
5.

Cette estimation est crédible étant donné que ce rapport repose sur les recherches
et le travail de terrain des 48 associations nationales de Caritas en Europe et de leurs
structures régionales, diocésaines et paroissiales.
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moyennant un élargissement progressif de l’éventail des bénéﬁciaires, sur
la régularisation de tous ceux qui avaient un travail et un casier judiciaire
vierge. En France, où les mesures ponctuelles ont rarement été utilisées,
le système de régularisation permanente en vigueur jusqu’en 2006 permettait à toute personne justiﬁant de plus de dix années de séjour sur le
territoire national d’acquérir à tout moment un statut légal.
En France, deux régularisations sont intervenues, en 1981 et en 1997.
La dernière a commencé le 25 juin 1997, après la publication de la circulaire Chevènement (ministre de l’Intérieur du cabinet Jospin) relative au
réexamen de la situation de certaines catégories d’étrangers en situation
irrégulière. Au 28 octobre 1997, 140 000 étrangers avaient demandé à
être régularisés6. Entre 1995 et 1998, il y a eu une régularisation en Grèce
et deux en Belgique.
La politique du Gouvernement italien dans ce domaine peut être considérée comme emblématique. Cela tient probablement à ce que l’Italie
est devenue un pays d’immigration à peu près au moment où l’idée d’un
marché mondial (y compris de la main-d’œuvre) commençait à s’imposer. En Italie, la régularisation a incontestablement été la principale voie
d’obtention du statut de résident légal pour les migrants. Selon l’Institut
italien de la statistique, au 1er janvier 1992, 648 935 étrangers résidaient
légalement en Italie (ISTAT, 2004). En 1982, une circulaire du ministère du
Travail a autorisé la régularisation de 2 500 personnes, puis la loi no 943
de 1986 a permis à 118 709 personnes d’obtenir un permis de séjour.
Le nombre des étrangers résidant légalement en Italie est ainsi passé de
450 277 à 572 103 en 1987 (+ 27,1 %). La loi no 39/1990 a ensuite permis
la régularisation de 234 841 nouveaux étrangers. Par conséquent, pendant les dix années précédant l’enquête de l’ISTAT, près de 357 000 personnes sont devenues des résidents légaux dans le cadre d’une régularisation. De janvier 1993 à décembre 2002, le nombre d’étrangers en
situation régulière est passé de 589 000 à environ 1 503 000. Cette évolution a été favorisée par les mesures de régularisation prises en vertu
du décret-loi no 489/1995 (décret Dini) et du décret-loi du 16 octobre
1998, adopté juste après le vote de la loi no 40/1998, qui ont permis
la régularisation de 246 000 et 215 000 migrants respectivement. Enﬁn,
lors de la dernière régularisation, autorisée par la loi no 189 de 2002,

6.
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Libération, 29 octobre 1997.

702 156 demandes ont été déposées7. Selon les estimations de l’ISTAT8,
quelque 650 000 migrants auraient régularisé leur situation.
L’Espagne, qui a connu des arrivées massives de migrants à la même
période, a adopté une approche très semblable à celle de l’Italie pour
gérer ce phénomène: peu de possibilités d’entrée légale, travail clandestin
généralisé, et une longue liste de régularisations, d’abord en 1985, lors
de l’adoption de la première loi sur l’immigration, puis en 1991, 1996,
2000 et 2001. Lors de la dernière régularisation, approuvée en 2005, les
demandeurs devaient justiﬁer d’un casier judiciaire vierge dans leur pays,
attester qu’ils étaient arrivés en Espagne avant août 2004 et disposer d’un
contrat de travail d’au moins six mois. La loi sur l’immigration de 1985 a
été modiﬁée à trois reprises ces dernières années (lois nos 4/2000, 8/2000
et 14/2003), en introduisant à chaque fois des conditions d’admission
plus restrictives et des dispositions limitant les droits des étrangers. Ces
décisions n’ont pas été sans répercussions sur la population des étrangers
en situation irrégulière vivant en Espagne, chiffrée à plus d’un million et
demi en 2005 par l’Institut national de la statistique (INE). Le nombre
des personnes satisfaisant aux critères de régularisation était estimé à
500 000 ou 800 0009.

7.

Chiffres disponibles sur http://www.stranieri.it/sanatoria/san_dati.htm (au 20/7/2005).
Dans son document de programmation relatif à la politique d’immigration pour la
période 2004-2006, le gouvernement fait état de quelque 705 000 demandes.

8.

Données au 1er janvier 2004 présentées dans une étude intitulée La popolazione straniera residente in Italia, publiée le 24 mars 2005 et diffusée sur le site http://www.
istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20050324. Ce document contient également une estimation du nombre de demandes de régularisation acceptées.

9.

A cela il faudrait ajouter 400 000 autres personnes dont le statut est incertain, car
elles sont toujours dans l’attente d’une décision concernant l’octroi ou le renouvellement de leur titre de séjour. Pendant la période de dépôt des demandes, il y a eu une
longue controverse entre les associations de migrants et le Gouvernement espagnol
au sujet des pièces à fournir pour justifier de la présence sur le territoire espagnol
depuis août 2004.
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b. La restriction des voies d’immigration légale
Ces régularisations à répétition et le très grand nombre de clandestins
auraient dû conduire les gouvernements à faciliter l’entrée des étrangers,
avant tout en autorisant la transformation d’un permis de séjour pour
tourisme en permis de séjour pour travail toutes les fois qu’un migrant
aurait réussi à satisfaire aux conditions requises pendant la durée de
son séjour sur le territoire national. En effet, le titre de séjour confère à
son titulaire des droits dérivés qui pourront être conservés sous réserve de
l’exercice d’un emploi régulier et du respect d’un certain nombre d’obligations. Plus l’éventail des droits est large, plus cela dissuade les migrants
de plonger dans la clandestinité (si les voies légales ne comportent pas
trop de contraintes). Au lieu de quoi, garantir les droits fondamentaux
des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national relève de
l’impossible. Il ne faut pas non plus oublier que le non-respect des lois
relatives au salaire minimal, à l’imposition et à la sécurité sociale constitue un grave préjudice pour les Etats et les travailleurs, et un facteur de
concurrence déloyale à l’égard des travailleurs nationaux et étrangers
déclarés.
Plutôt que d’assouplir les exigences imposées à l’entrée des étrangers à
la recherche d’un emploi, de manière à s’opposer à l’immigration clandestine, les Etats européens ont tendance à restreindre les voies d’entrée
et à mettre en place une politique de visas liant le permis de séjour au
contrat de travail. La situation des migrants devient dès lors plus précaire,
ce qui entrave leur stabilisation sur le territoire national. La politique
restrictive adoptée envers l’immigration pour des raisons humanitaires
et familiales est encore plus signiﬁcative. Dans ce domaine, le pouvoir
discrétionnaire d’un Etat devrait être limité par les règles de droit international qui établissent les principes de la protection humanitaire et du
regroupement familial. Concernant la gestion de ces ﬂux migratoires,
certains auteurs parlent de «libéralisme enchâssé». Ils entendent par là
un contexte institutionnel qui impose d’importantes limitations au pouvoir de décision de chaque Etat, réduisant ainsi considérablement leur
capacité à déterminer l’importance et la composition de l’immigration
(Zanfrini, 2004, p. 123). Les systèmes juridiques européens devraient
en effet se considérer tenus de reconnaître aux migrants le droit de
rejoindre leur famille et le droit d’asile politique en vertu de l’article 8
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de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH)10 et de
plusieurs autres traités internationaux relatifs aux réfugiés, à commencer par la Convention de Genève. En dépit de ces normes, confrontés à
la croissance exponentielle de l’immigration pour raisons humanitaires
et familiales, les Etats européens ont tout mis en œuvre pour limiter le
droit d’entrée sur leur territoire.
La Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial est
symptomatique à cet égard. Etant donné le très grand nombre de regroupements familiaux, qui selon certaines estimations (Zanfrini, 2004, p.
23) représentent chaque année près de la moitié des entrées régulières
sur le territoire de l’Union européenne, la directive cherche à réduire au
minimum le droit à l’unité familiale énoncé à l’article 8 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, le droit au regroupement familial reconnu par les Etats membres ne devrait viser que le conjoint et les
enfants mineurs. La directive prévoit également que le regroupant doit
avoir séjourné légalement dans le pays d’accueil pendant une période
ﬁxée à deux ans au plus, tout en permettant aux Etats de porter à trois
ans le délai entre le dépôt de la demande et la délivrance d’un titre de
séjour. Les Etats peuvent en outre limiter le droit de regroupement familial pour les enfants de plus de 12 ans et subordonner leur entrée à une
vériﬁcation de leur faculté d’intégration. Ils peuvent aussi demander que

10. La Cour européenne des Droits de l’Homme, dans l’arrêt Beldjoudi c. France du
26 mars 1992, série A n. 234-A (des considérations analogues se retrouvent dans
les arrêts suivants: Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985,
série A n. 94; Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A n. 138 – dans ce cas
d’espèce, la Cour établit une différence suivant qu’il s’agit ou non d’une première
entrée; Moustaquim c. Belgique, série A n. 193), reconnaît la prérogative des Etats
de préserver l’ordre public. D’après un principe général de droit international bien
établi et dans le respect de leurs engagements découlant des traités, ils peuvent notamment exercer leur droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des nonnationaux. La Cour a cependant ajouté que «leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8
(art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire
être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but
légitime poursuivi». Elle a jugé injustifiable que les Etats omettent de procéder à une
appréciation comparative entre les impératifs d’ordre public qui sont le plus souvent
avancés pour justifier l’expulsion d’un étranger et les intérêts de l’intéressé en vue
d’assurer un juste équilibre entre intérêt général et intérêts particuliers.
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«les demandes concernant le regroupement familial d’enfants mineurs
soient introduites avant que ceux-ci n’aient atteint l’âge de 15 ans»11.
Le «droit» des mineurs à l’unité familiale est ainsi ramené à une simple
situation de fait à traiter avec bienveillance, comme l’illustrent les dernières
mesures de régularisation décidées ou proposées par les pays d’Europe
du Nord. Ces régularisations, qui peuvent être qualiﬁées de mesures de
«clémence», conditionnent la délivrance d’un titre de séjour aux familles
en situation irrégulière au fait que leurs enfants ont de profondes attaches dans le pays d’accueil. La France, bien que le gouvernement actuel
considère une catastrophe l’expérience des régularisations antérieures, a
publié le 13 juin 2006 une circulaire autorisant les préfets à délivrer un
titre de séjour aux familles étrangères dont les enfants sont nés en France
ou y sont venus «très jeunes» et ne parlent pas la langue de leur pays
d’origine. Sur les plus de 30 000 dossiers déposés par les sans-papiers,
6 924 seulement ont été acceptés; un chiffre négligeable si l’on sait que
le nombre d’étrangers vivant actuellement en situation irrégulière sur
le territoire français est estimé entre 200 000 et 400 000 personnes. Le
Gouvernement allemand envisage aussi d’accorder un titre de séjour de
longue durée aux résidents étrangers en situation irrégulière qui ne peuvent pas être expulsés parce que leurs enfants sont parfaitement intégrés
dans la société allemande12. Il estime que de 150 000 à 200 000 immigrés, essentiellement des réfugiés de l’ex-Yougoslavie à qui a été refusé le
droit d’asile politique, pourraient être concernés par cette régularisation.

c. Gouverner les migrants par le droit pénal
La restriction constante des possibilités d’entrée légale, pourtant déjà
limitées, et les régularisations à répétition semblent dénoter une volonté

11. Ces dernières dispositions, qui permettent aux Etats de réduire à néant l’efficacité
déjà réduite du droit à l’unité familiale reconnu par la directive, ont fait l’objet d’un
recours en annulation introduit le 22 décembre 2003 par le Parlement européen
contre le Conseil de l’Union européenne (affaire C-540/03). La Cour de Luxembourg
a approuvé le choix des gouvernements européens en faisant valoir que les limitations
imposées n’étaient pas discriminatoires. Elle a jugé – contre toute attente et, à mon
sens, contre la jurisprudence de la Cour de Strasbourg – que l’article 8 de la CEDH ne
crée pas «de droit subjectif pour les membres d’une famille (même mineurs) à être
admis sur le territoire d’un Etat».
12. Le Gouvernement allemand procède actuellement à des expulsions sélectives d’étrangers en situation irrégulière, qui concernent principalement des célibataires et des
familles sans enfants.
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politique de privilégier le recours à la clandestinité en tant qu’instrument
de socialisation du migrant. Les données statistiques et les évolutions
législatives sont la claire manifestation d’une tendance à préférer que
les étrangers recherchent un emploi ou tentent de s’intégrer au sein de
la société depuis l’illégalité (c’est-à-dire sans sécurité sociale et avec très
peu de droits) plutôt que munis d’un permis de séjour pour tourisme,
travail ou élection de résidence. Dans le cadre de la politique d’immigration européenne, le séjour clandestin apparaît de plus en plus comme
un moyen de mettre à l’épreuve les nombreux migrants qui cherchent à
obtenir un statut légal. Les politiques d’immigration semblent leur adresser le message suivant: pour pénétrer dans la «forteresse Europe», il faut
être prêt à vivre dans la clandestinité pendant un certain temps, voire à
entrer illégalement.
Bien évidemment, le choix de gérer l’immigration par le biais de la régularisation a aussi un coût très important en termes de légalité réduite.
A l’évidence, la présence d’un grand nombre de «clandestins», qu’il
s’agisse de personnes arrivées irrégulièrement ou de personnes qui sont
entrées légalement sur le territoire et y sont demeurées après l’expiration
de leur carte de séjour, va de pair avec une inﬁnité d’actions illégales
(quasiment toutes les actions entreprises par les personnes en situation
irrégulière ou par les personnes avec qui elles sont en rapport, comme
leur employeur, leur propriétaire, etc.) et un grand nombre d’infractions
pénales. La clandestinité oblige en effet à commettre des infractions
administratives ou pénales, ne serait-ce que pour satisfaire des besoins
élémentaires. Les personnes qui se trouvent dans cette situation sont
employées de manière illégale, ce qui en soi constitue déjà une violation
des lois ﬁscales et de sécurité sociale. Souvent, elles sont aussi des acteurs
de marchés illégaux. Elles falsiﬁent des documents, ignorent les injonctions à quitter le territoire national ou à ne pas y revenir, etc.
Les rares données disponibles concernant l’Italie conﬁrment le lien étroit
entre incarcération et séjour illégal. De fait, dans son document de programmation pour la période 2001-2003, le Gouvernement italien afﬁrmait que, d’après les rapports fournis au 30 septembre 2000, la proportion de détenus étrangers titulaires d’un titre de séjour par rapport à la
population totale des ressortissants de pays hors Union européenne qui
séjournaient légalement dans le pays était à peu près équivalente à celle
des Italiens ou des détenus étrangers en situation régulière par rapport à
la population totale. Le taux d’incarcération des étrangers n’appartenant
pas à l’Union européenne et séjournant légalement dans le pays était de
0,10 %, tandis que celui de la population totale en situation régulière
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(c’est-à-dire les étrangers titulaires d’un titre de séjour et les ressortissants italiens) était de 0,07 %. Ces données sont conﬁrmées de manière
indirecte par le rapport sur la sécurité établi par le ministère de l’Intérieur
(2005). Selon ce document, 28,12 % des 611 000 personnes arrêtées en
2004 étaient des migrants en situation irrégulière, alors que la part des
migrants en situation régulière était négligeable.
Autrement dit, s’il existe une population ayant une propension statistique
à commettre des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement, il
ne s’agit pas des migrants tout court mais des migrants sans permis de
séjour. Gérer l’accès des migrants au statut de résident légal par la voie
du séjour illégal suivi d’une régularisation revient à vouloir contrôler les
migrants par le biais du droit pénal et de la prison. Le lien entre séjour
irrégulier et comportement criminel nous ramène à la question première:
pourquoi les législateurs et les gouvernements européens préfèrent-ils
assumer les coûts politiques et sociaux de la criminalité plutôt que de
promouvoir l’entrée régulière sur le territoire national et de s’attacher à
élaborer des politiques sociales pour la population résidente?

3. Un nouveau modèle de gouvernance et de citoyenneté
a. D’une citoyenneté inclusive à une citoyenneté exclusive
Pendant près d’un siècle, depuis la seconde moitié du XIXe siècle,
l’intégration sociale en Europe s’est faite par le biais d’une politique
de «citoyenneté inclusive», caractérisée par un accroissement constant
du nombre de personnes pouvant accéder, précisément, à des droits
de citoyenneté, couplé à un accroissement constant du nombre de ces
droits. Aujourd’hui, les gouvernements européens ont tendance à adopter une politique de «citoyenneté exclusive»: la prétendue nécessité de
réduire de plus en plus les droits sociaux semble les conduire à accepter
l’existence dans leurs pays d’un large secteur de population qui est de fait
privé de droits, constituant un véritable quart-monde13. Ce changement
de modèle, manifeste dans les nouvelles relations entre les Etats et les
marchés, est étroitement lié au phénomène des migrations contemporaines. Celui-ci a en effet transformé la population, cible privilégiée de

13. La notion d’underclass (quart-monde), devenue un terme clé du débat criminologique à la suite des travaux de Wilson (1987), a des antécédents illustres, comme la
théorie des associations différentielles de Sutherland et Cressey (1924), la théorie de la
désorganisation sociale de Shaw et McKay (1942) et les théories du conflit culturel.
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l’action gouvernementale. Elle ne constitue plus un paramètre donné et
ﬁxe, attaché au territoire national, mais une ressource mobile pouvant
être librement sélectionnée et manipulée (Santoro, 2006).
Toute analyse des politiques européennes actuelles en matière d’intégration des migrants et des secteurs sociaux marginalisés doit tenir compte
du fait que les Etats européens sont confrontés à la force du marché mondial dans un contexte d’affaiblissement de leur souveraineté interne. Leur
«pouvoir» dépend de plus en plus de l’engagement de leurs citoyens dans
la dynamique du marché: dans quelle mesure les agents économiques
vont-ils investir dans leur propre «valorisation», risquer leurs capitaux,
tirer pleinement parti de la liberté d’action dont ils peuvent disposer, saisir
toutes les occasions qui s’offrent à eux? En un mot, à quel point sont-ils
opportunistes et cyniques dans un contexte de rareté où tous n’ont pas
les mêmes chances? Gouverner en essayant de développer ces aptitudes
est presque une contradiction: c’est gérer l’ingérable, contrôler ce qui ne
peut et ne doit pas être contrôlé, à savoir la liberté des agents économiques, véritable pilier de la production et de la circulation des richesses
et de l’ensemble des échanges sociaux. Pour sortir de cette impasse, la
doctrine néolibérale fait appel à des formes d’économie et de gestion
où la liberté est traitée comme un «coût» ou un «facteur de risque». Ce
mode de gouvernance exige des mécanismes de surveillance de plus en
plus sophistiqués, solides et omniprésents: le contrôle devient la clé de la
gestion des «risques de la liberté», la liberté étant considérée comme la
pierre angulaire de l’organisation économique et sociale.

b. Prise en charge de la population
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, marquée par un développement
industriel à la fois durable et instable accompagné d’une forte croissance
de la population, les Etats occidentaux ont instauré de nouvelles techniques de pouvoir. Le rapport avec les sujets ou, plus précisément, les individus, ne saurait plus se résumer à un simple assujettissement où le pouvoir
s’exerce essentiellement comme «instance de prélèvement, mécanisme
de soustraction, droit de s’approprier une part des richesses, extorsion
de produits, de biens, de services, de travail et de sang» (Foucault, 1976,
p. 193). Désormais, «ce pouvoir s’exerce sur les individus en tant qu’ils
constituent une entité biologique qui doit être prise elle-même en considération, si on veut l’utiliser comme machine à produire des richesses, des
biens ou d’autres individus» (ibid.).
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Le bien-être et la croissance de la population sont ainsi devenus le but
du gouvernement, et l’action du pouvoir a été guidée par un certain
nombre de techniques d’investigation et de connaissances scientiﬁques
qui ont été développées et généralisées, donnant naissance aux statistiques modernes. Dans cette perspective, la population «n’est pas conçue
comme une collection de sujets de droit, ni comme un ensemble de bras
destinés au travail, elle est analysée comme un ensemble d’éléments qui
d’un côté se rattachent au régime général des êtres vivants (…) et de
l’autre, peut donner prise à des interventions concertées (par l’intermédiaire des lois, mais aussi des changements d’attitudes, de manière de
faire et de vivre, qu’on peut obtenir par des “campagnes”)» (Foucault,
1979, p. 79).
Ces transformations sont à l’origine des systèmes actuels de protection
sociale et ont déﬁni leur mode d’intervention spéciﬁque. La structure de
l’Etat providence est née lorsque l’idée s’est fait jour que, pour gérer la
population, il fallait s’employer à réduire la mortalité infantile, à empêcher
les épidémies, à fournir des structures médicales sufﬁsantes et à améliorer les conditions de vie des individus en faisant appliquer des règles
en matière d’alimentation, de gestion de l’environnement et d’aménagement des villes. L’Etat providence est ancré dans la nécessité nouvelle
pour les Etats de se lancer dans le gouvernement de la population aﬁn de
garantir son bien-être et, par ce biais, accroître leur propre pouvoir économique et militaire. Les origines de l’Etat providence se rattachent ainsi aux
politiques qui se sont généralisées dans toute l’Europe depuis la seconde
moitié du XVIIIe siècle sous des appellations diverses, comme medizinische
Polizei, hygiène publique, social medicine. Le lien direct entre prise en
charge de la population et pouvoir de l’Etat est clairement apparu lorsque l’Angleterre – la plus grande puissance coloniale de l’époque – s’est
heurtée aux colons d’origine néerlandaise (Afrikaners) pendant les deux
guerres des Boers (1880-1881 et 1899-1902). Il n’y a rien d’étonnant que
ce soit précisément en Angleterre, à la ﬁn du XIXe siècle, que les premières structures de l’Etat providence aient commencé à se mettre en place.
Dans l’Allemagne de Bismarck, l’embryon naissant d’un Etat providence a
aussi commencé à prendre forme sous la pression des politiques agressives de la Prusse, toujours à la ﬁn du XIXe siècle. Au XXe siècle, cette forme
de gouvernement des populations semblait à même de répondre au
besoin de pouvoir des Etats et de «gérer» les demandes des travailleurs.
C’est pourquoi elle s’est développée en Europe à la suite des deux guerres mondiales et s’est consolidée en tant qu’instrument essentiel de la
reconstruction économique de l’après-seconde guerre mondiale.
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c. Sélection de la population
Les origines de la protection sociale remontent donc à une époque où les
Etats-nations cherchaient à asseoir leur pouvoir à l’échelon national et sur
l’échiquier international. Ce lien semble avoir disparu au cours des deux
dernières décennies, pendant lesquelles nous avons assisté à une dénationalisation notoire de la politique et de ses institutions, remplacées par
les agents et les forces du marché. Cette évolution, bien qu’importante,
ne constitue pas une simple redéﬁnition des frontières entre les domaines
public et privé ou politique et économique.
La mesure même de l’action politique semble avoir changé. La relation
entre Etat et marché a été inversée: le marché n’est pas et ne peut être
l’objet de la gouvernance, mais devient le critère de référence de l’utilité
sociale de la puissance publique. Nous avons dès lors un Etat placé sous la
surveillance du marché, plutôt qu’un marché placé sous la surveillance de
l’Etat; un système de laissez-faire où le marché n’est plus un mécanisme
d’autolimitation du gouvernement, mais une sorte de tribunal économique qui prétend mesurer l’action de la puissance publique à l’aune de
l’économie et du marché (Foucault, 2004).
Le but privilégié de la puissance publique n’est plus d’assurer le bienêtre de la population, mais de garantir la liberté d’action des individus
sur le marché. La création d’un environnement conçu pour répondre
aux besoins du marché plutôt que pour garantir la sécurité des individus
conduit naturellement ces derniers à se considérer principalement comme
des acteurs du marché: ils sont traités comme des intervenants ayant le
droit d’agir à leur guise et incapables de discipline, tandis que le marché
devient et est reconnu comme le seul équilibre des libertés individuelles.
Des mécanismes de régulation sont nécessaires pour «libérer» et garantir
que l’individu est «libéré». Un tel environnement n’est pas neutre, car il
«produit» l’agent individuel du marché libre. L’intervention de la puissance
publique, beaucoup moins visible que dans le modèle classique mais dont
l’inﬂuence ne se fait pas moins sentir, vise à soutenir la logique du marché
en rendant les individus responsables de l’usage de leur liberté et de la
valorisation du «capital humain» dont ils disposent. De fait, la réglementation d’un environnement favorable au marché débouche sur une forme
de discipline sui generis qui opère moyennant l’intégration des individus
dans le marché. Dans ce contexte, la raison d’être de l’Etat n’est plus la
protection des individus. On assiste à un renversement de la fonction du
politique selon Karl Polanyi (1944): sa ﬁnalité n’est plus de protéger les

309

individus du marché mais de protéger le marché du sentiment d’anxiété
et d’insécurité que son fonctionnement crée chez les individus.
Une telle transformation entraîne un profond changement, politique et
culturel. Tant que la production et le marché pouvaient se développer
par le biais de l’intervention des pouvoirs publics, guidés par la «raison
d’Etat», leur développement exigeait et allait de pair avec l’amélioration
du bien-être d’une population. Le pouvoir de l’Etat était lié à sa capacité
à élaborer des politiques de citoyenneté inclusive fondées sur l’élargissement constant des droits et de la protection sociale à de nouveaux secteurs
de la population. Du moment où le marché devient le cadre de la raison
d’Etat, la «prise en charge de la population» n’a plus sa place: la citoyenneté inclusive tend à céder le pas à une citoyenneté conçue comme un
moyen de sélectionner la population. Aujourd’hui, l’immigration ouvre la
voie à toutes les manipulations: l’admission de migrants et l’expulsion de
résidents permettent à un Etat de sélectionner une population qui n’est
composée que d’acteurs opérationnels sur le marché, sans avoir besoin
de «discipliner» les membres de sa propre population prédéterminée s’ils
ne rentrent pas dans ce schéma ni de créer un environnement qui les
incitera à se considérer et à se comporter comme des entrepreneurs. Il est
désormais inutile de produire de «bons» citoyens et d’«utiles» travailleurs
indépendants: il sufﬁt de les sélectionner.

d. Deux modes de gestion de l’immigration
Au risque d’encourager de fait l’immigration irrégulière plutôt que l’immigration légale, le Bilan annuel 2005 de l’économie de l’UE, intitulé «Une
intégration économique internationale croissante»: opportunités à saisir
et déﬁs à relever», suggère la possibilité 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
différences 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 terme
d’augmentation de la population active. En fait, attirer les talents venus
de l’étranger constituera un déﬁ de plus en plus crucial, en particulier
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pour la politique d’immigration» (Commission européenne, 2005, p. 12,
italiques de l’auteur).
La Commission européenne propose essentiellement deux approches possibles pour gérer l’immigration. D’une part, les «travailleurs immigrés»,
essentiellement des jeunes venus d’Afrique du Nord, de Turquie et du
Moyen-Orient, 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 (Bell, 2002)
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 et doivent être
attirés par un ensemble substantiel de droits de citoyenneté.
La proposition de la Commission a été acceptée d’emblée en France où
la nouvelle loi sur l’immigration, adoptée en mai 2006, prévoit la création
d’une nouvelle carte de séjour dite «capacité et talents», valable trois
ans et renouvelable (extensible aux membres de la famille), réservée aux
meilleurs étudiants, aux travailleurs hautement qualiﬁés, aux chercheurs
et aux personnalités susceptibles «de participer (…) de façon signiﬁcative et durable au développement économique ou au rayonnement (…)
de la France» ou du pays d’origine. Lorsqu’il a présenté cette nouvelle
carte devant le parlement, Nicolas Sarkozy a indiqué qu’«il appartient à
la nation de ﬁxer le nombre de migrants qu’elle souhaite accueillir et de
les choisir en fonction de ses capacités d’accueil et de ses intérêts», en
précisant que le but est d’«attirer en France les compétences dont notre
pays a besoin». Cette déclaration montre clairement que la référence à la
capacité des candidats au statut de résident légal à contribuer au développement de leur pays d’origine est purement rhétorique. Les dirigeants
africains ne s’y sont pas trompés. Le Président sénégalais Abdoulaye Wade
a vivement protesté en soulignant que l’on choisirait des gens formés
– intellectuels, ingénieurs, médecins –, et il a ajouté: «Moi, je dépense de
l’argent pour former les jeunes. Ce que je suis en train de faire est un peu
absurde. Je vais former des cadres et ils vont développer l’économie française!» Alpha Blondy, ambassadeur de l’ONU en Côte d’Ivoire, a lui aussi
critiqué ce nouveau type de titre de séjour en déclarant que cela renvoyait

311

«au temps des esclaves où les marchands choisissaient les plus vigoureux,
ceux qui avaient les meilleures dents…»14.
Outre un plan pour la surveillance électronique des frontières, le RoyaumeUni étudie pour sa part la mise en place d’un système à points destiné à
privilégier les immigrants jugés les plus «utiles». L’Italie n’a jamais élaboré
de politiques susceptibles d’attirer les «talents» de pays tiers. Depuis 1990,
elle a néanmoins adopté un mécanisme de contrôle des ﬂux migratoires
fondé sur l’établissement de quotas annuels en fonction des besoins du
marché du travail. L’Espagne se dirige vers un système analogue. Elle envisage en effet de répartir les cartes de séjour entre les différents secteurs
économiques, de manière à favoriser l’arrivée de travailleurs dans ceux où
la pénurie de main-d’œuvre se fait le plus sentir.
Puisque la population n’est plus considérée comme une ressource donnée qu’il importe de cultiver et protéger aﬁn d’accroître le pouvoir de
l’Etat, la perspective est celle d’une société où le politique n’assume
plus la responsabilité des individus et des groupes et ne se préoccupe
plus de leur transformation, mais se limite à déﬁnir des ﬁltres de sélection. L’action de gouverner ne vise plus à planiﬁer l’activité de la population; elle se réduit désormais à une simple «programmation stratégique» des conditions permettant une libre concurrence des intérêts
individuels. Dans ce contexte, l’immigration irrégulière, la régulation
sélective, le statut précaire des migrants sont autant de moyens optimaux de rationaliser une population qui est toujours à mi-chemin entre
la pénurie et l’excès (Burchell, 1991) et de gouverner une société dans
laquelle le travail salarié est considéré comme une activité entrepreneuriale, et la mobilité des migrants comme un investissement subjectif
personnel dans leur propre capacité d’épanouissement et de réalisation
de soi (Foucault, 2004). Le mécanisme de la régularisation suivie de
l’octroi d’un titre de séjour à court terme s’inscrit parfaitement dans
ce nouveau schéma. Par le biais de ces dispositifs, une personne n’est
admise dans la population des titulaires de droits que si et aussi longtemps qu’elle réussit à se faire accepter. Ainsi, le parcours typique d’un
migrant comporte le passage obligé par une période de séjour illégal
et de précarité pendant laquelle les individus sont testés: seuls ceux
qui auront prouvé leur qualité de «bons citoyens», autrement dit qui
auront accepté de vivre sans sécurité sociale et sans droits dans des
conditions totalement précaires, en gardant un proﬁl bas, seront admis
14. La presse s’est fait l’écho de ces protestations dans les jours qui ont suivi la promulgation de la loi.
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parmi les rangs des migrants en situation «régulière»; ils n’en resteront
pas moins longtemps suspendus au bon vouloir des autorités pour le
renouvellement de leur titre de séjour temporaire. La marginalisation au
sein du territoire de l’Etat apparaît dès lors institutionnalisée: la marginalité devient un espace social organisé vers lequel on peut diriger certains secteurs de la population – le moyen par excellence de gouverner
l’immigration (et les citoyens jugés «inaptes» dans un monde dominé
par la concurrence économique).

4. Du séjour illégal à la criminalisation:
la prison comme filtre de population
a. Gouverner par la criminalisation (des migrants)
Le tableau brossé ci-dessus fait apparaître un retrait du politique: son
but semble être d’assurer la sécurité d’une partie limitée de la population et de restreindre les risques générés par le marché (mais pas le marché lui-même qui, étant mondial, échappe par déﬁnition au contrôle
de l’Etat). L’idée, étayée par l’idéologie de la mondialisation, que les
ressources pouvant être consacrées par les Etats à des ﬁns sociales sont
inévitablement rares a conforté le lieu commun selon lequel garantir les
droits de la population majoritaire «du pays» implique que les migrants
(et souvent aussi des nationaux «qui en sont indignes») ne peuvent en
bénéﬁcier. En conséquence, la plupart des électeurs européens veulent
empêcher un accès incontrôlé des migrants aux droits de citoyenneté
qui pourrait réduire considérablement leur sécurité sociale traditionnelle. Les citoyens européens, convaincus que les droits sociaux sont
un jeu à somme nulle, craignent que le fait d’étendre aux migrants le
bénéﬁce de la protection sociale ne réduise encore leurs propres avantages, déjà revus à la baisse en raison de la mondialisation économique
et ﬁnancière.
Jonathan Simon (1997) a récemment défendu l’idée, en référence aux
Etats-Unis, qu’il n’y a pas de gouvernement du crime mais un gouvernement par le crime: la criminalité serait utilisée comme un moyen de
créer une hégémonie et un consensus par les partisans de programmes
politiques conservateurs favorables à la restauration de l’Etat. Il serait
certes plus correct de parler de «gouvernement par la criminalisation»,
mais avec cette formulation, la thèse de Simon rend bien compte de la
manière dont l’Europe cherche à gérer les migrants aujourd’hui. Dans ce
contexte, la réuniﬁcation de la société devient un étendard justiﬁant la
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criminalisation des migrants (Melossi, 2002): une réuniﬁcation effectuée
aux dépens des migrants eux-mêmes, puisqu’ils sont utilisés comme une
ressource du système productif tout en étant exclus des prestations sociales. La plupart des opinions publiques européennes ne pourraient jamais
accepter que l’accès aux droits de citoyenneté puisse être gouverné par
des critères xénophobes ou racistes: en d’autres termes, l’idée que les
migrants doivent être exclus des droits sociaux parce qu’ils ont une peau
noire ou jaune ou des manières «peu civilisées». Elles n’accepteraient
pas non plus facilement le point de vue purement intéressé (imprégné
de relents d’esclavagisme) qui met en avant l’insufﬁsance des ressources
disponibles: comment les migrants peuvent-ils nous demander de renoncer à des services de santé et à des allocations qui sont déjà menacés
pour obtenir un niveau acceptable de sécurité sociale? De tels discours
ne trouvent un écho favorable que chez une minorité, souvent parmi des
secteurs en colère de l’opinion. En revanche, faire du respect de la loi la
frontière de l’accès aux droits de citoyenneté apparaît comme une position aseptique et politiquement correcte: comment éprouver de la sympathie envers des délinquants qui se rendent souvent coupables d’agressions violentes contre nos personnes et nos biens?
Le mécanisme séjour illégal-régularisation semble bien répondre à la logique du marché et de la légitimation politique. En effet, du fait de leur
situation irrégulière, les migrants sont plus facilement contraints d’accepter des emplois avec des salaires ridiculement bas et sont plus volontiers
considérés comme des délinquants. L’étranger est associé à des comportements déviants. Lorsque, faute de pouvoir trouver un emploi régulier,
les migrants se tournent vers l’économie souterraine ou illégale et des
marchés généralement plus proﬁtables (notamment dans les sociétés
d’abondance où s’adonner à des plaisirs «défendus» comme la drogue
ou la prostitution constitue un moyen pas toujours réprouvé d’atténuer
le stress de la vie professionnelle), ce genre de prédictions se réalisent
d’elles-mêmes. Ce cercle vicieux illustre les profondes racines sociales de
l’exclusion. Les racines sociales de cette construction sont en outre mises
en évidence par le fait que cette catégorisation n’est pas effectuée par
une élite sociale, mais est acceptée par des secteurs traditionnels de la
classe salariée. Tous ont tendance à voir la cause de phénomènes négatifs
tels que la vente de stupéﬁants et la prostitution dans la présence des
migrants, alors que c’est une conséquence. Les migrants arrivent sur un
territoire dans l’espoir d’arriver à trouver une place sur le marché du travail, légal ou illégal, formel ou informel, et restent s’ils y réussissent.
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b. Vers une dictature de la classe des satisfaits?
Loïc Wacquant (1999) parle d’un basculement de l’Etat social vers l’Etat
pénal pour décrire les transformations en cours: ce renversement fait de
la prison le pivot d’une intégration sociale de plus en plus souvent gérée
par le biais de la politique pénale. Cette déﬁnition, bien que suggestive,
ne nous permet pas d’appréhender par des moyens heuristiques les perspectives qui se dessinent. Foucault montre qu’une technique de gouvernement qui prend le marché comme critère de sa propre évaluation est
structurellement incompatible avec toute forme de redistribution sociale
et ne peut se donner comme but une socialisation de la consommation et
des revenus. Bien au contraire, la logique de fonctionnement du marché
nécessite l’inégalité: l’inégalité (des intérêts, des performances, des objectifs, des récompenses, etc.) est le moteur de la concurrence et garantit
une répartition optimisée des marchés.
Sous cet angle, on constate une réelle rupture dans la théorisation des
techniques de gouvernement. Alors qu’elles ont toujours visé à la neutralisation du conﬂit social, le système émergent, dominé par le marché et
la concurrence, a besoin du conﬂit. Il ne peut pas être conçu pour réconcilier les intérêts des individus mais pour promouvoir leur diversité. Cette
méthode de gouvernement crée un environnement complexe et incertain,
où l’illégalité a atteint un degré tel qu’elle en est devenue ingérable et ne
peut être totalement neutralisée, car c’est l’expression des parcours des
individus. Toute intervention est «proscrite» car s’ils ont suivi ces voies,
c’est en déﬁnitive pour produire des richesses. Les politiques sécuritaires
élaborées aux ﬁns de maîtriser cet environnement doivent se limiter à la
gestion des risques sans chercher à les neutraliser, car neutraliser les risques limiterait la capacité des marchés à produire des richesses. Les Etats
ont de moins en moins de légitimité pour déﬁnir les frontières du marché:
la distinction entre le marché légal et un marché «noir» illégal est abolie.
Le marché est mondial et, partant, en dehors du pouvoir de l’Etat.
Les risques des acteurs de ce marché, des entrepreneurs (souvent seuls
dans leur entreprise), ne peuvent être socialisés que sous forme de coûts:
la neutralisation du conﬂit est remplacée par la logique de l’«assurance»
(Ewald, 1986). La socialisation des risques passe par leur privatisation:
on ne peut imposer à la société la prise en charge des risques assumés
par les individus. La responsabilité est donc renvoyée à chacun individuellement, dans l’espoir que le marché pourra fournir à tous sufﬁsamment de revenus pour pouvoir ﬁnancer une assurance. Le nouveau
système de gouvernement renverse ainsi la tendance centralisatrice
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traditionnelle de toutes les techniques de gouvernement, y compris les
techniques disciplinaires, en diffusant la gestion des risques parmi les
agents individuels.
L’exemple des Etats-Unis, les premiers et les plus déterminés à appliquer
les nouvelles orientations de la politique pénale, est révélateur de la
manière dont toutes ces nouvelles stratégies, même si elles peuvent sembler confuses et potentiellement incohérentes, sont dirigées contre des
catégories sociales dites «dangereuses», généralement montrées du doigt
en raison de leur marginalité sociale ou raciale (Santoro, 2003). Mais il n’y
a rien d’étonnant à cela: les nouvelles politiques pénales ne sont que la
manifestation de ce que Peter Glotz (1985) a appelé la «société des deux
tiers», où une part minoritaire mais non négligeable de la population est
exclue du bien-être et des moyens politiques et économiques d’y arriver.
Au sein des systèmes de protection sociale, les circuits des échanges économiques et politiques ont bientôt établi des distinctions systématiques
entre les intérêts défendus par des organisations à fort pouvoir de négociation, les intérêts défendus par des associations sans position stratégique et, enﬁn, les intérêts «courants» sans protection efﬁcace. A cela
s’ajoute, depuis vingt ans en Europe et beaucoup plus longtemps aux
Etats-Unis, le phénomène d’une migration massive de personnes venues
de régions continentales caractérisées par des taux démographiques élevés et un développement limité (ou inexistant), qui cherchent désespérément à bénéﬁcier des avantages d’une citoyenneté «convoitée».
Comme l’a dit J. K. Galbraith (1993), la volonté de garantir les droits de la
majorité et la nécessité de réduire la sécurité sociale, en raison de la crise
ﬁscale de l’Etat, ont fait des riches démocraties de véritables «dictatures
de la classe des satisfaits». Les riches, les fortunés, les nantis ont toujours
existé, mais si autrefois ils étaient une minorité, aujourd’hui ils constituent
la majorité. Ils ne sont plus obligés de défendre leurs privilèges par la promotion de la mobilité sociale: ils peuvent se permettre de jouer l’immobilisme et refuser de partager les ressources avec les nouveaux pauvres.
Ces dynamiques économiques et sociales ont produit, dans tous les pays
européens, une sous-classe plus ou moins importante, souvent déﬁnie
par l’appartenance ethnique, privée de l’accès légitime aux ressources
économiques et sociales disponibles. Présentée comme dangereuse, cette
sous-classe est perçue comme une menace pour la sécurité sociale mais
aussi, du fait de son exclusion, pour la sécurité physique et économique
des citoyens.

316

c. Incarcération des migrants et dualité du système pénal
La criminalisation des étrangers va nécessairement de pair avec un taux
élevé d’incarcération. A cet égard également, les politiques qui gèrent
l’immigration par la transition «séjour illégal-régularisation» sont efﬁcaces.
En effet, cette transition permet une surreprésentation des détenus étrangers par rapport à la population des délinquants étrangers. De nombreux
migrants n’ayant pas de statut légal, un taux élevé de détenus étrangers
ne correspond pas à un taux aussi élevé d’infractions commises par des
étrangers. En raison de mécanismes tels que les mesures alternatives aux
poursuites pénales et le régime de la libération conditionnelle ou autres
formes de liberté surveillée, qui constituent des modalités d’exécution des
peines dans tous les pays de l’Union européenne, un migrant en situation irrégulière a beaucoup plus de probabilité d’être incarcéré, de purger
une peine d’emprisonnement ou d’être en placé en détention en attendant d’être jugé qu’un ressortissant du pays d’accueil ou un étranger en
situation régulière: inculpés des mêmes chefs d’accusation ou condamnés
à une même peine, ces derniers ne sont généralement pas mis en prison. Autrement dit, du fait de l’existence de ces mécanismes, une peine
d’emprisonnement donne lieu à une incarcération réelle principalement
lorsque le condamné est un étranger en situation irrégulière. Les clandestins peuvent difﬁcilement satisfaire à une série de conditions telles
qu’avoir des documents d’identité, un domicile légal et stable, pouvoir
justiﬁer d’un emploi ou d’un revenu. Par conséquent, ils sont plus susceptibles d’être détenus provisoirement, dans l’attente de leur jugement.
Cela signiﬁe aussi qu’ils ne peuvent pas commencer à purger leur peine
en dehors de la prison, car, une fois qu’ils sont derrière les barreaux, les
mêmes raisons qui ont conduit à leur mise en détention provisoire empêchent l’application des mesures non privatives de liberté prévues par la
législation carcérale.
Ce recours à la détention marque une fracture profonde dans l’histoire
de la prison. D’une institution chargée de discipliner et de resocialiser
des individus gênants, elle pourrait devenir l’outil central de sélection de
la population. Si, selon Foucault (1973), «la forme-prison de la pénalité
correspond à la forme-salaire du travail», nous pourrions dire de la même
façon que la forme-précarité (macdonaldisation) du travail correspond à
la forme-expulsion de la pénalité. Aujourd’hui, étant donné la disponibilité illimitée de main-d’œuvre fournie par l’immigration et la hantise du
manque de ressources disponibles pour la protection sociale, les sociétés
ont décidé de ne pas donner une seconde chance d’insertion sociale à
ceux qui se sont rendus coupables d’une infraction. La fonction politique
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de la prison a changé avec l’immigration contemporaine. Elle n’est plus
supposée produire de «bons citoyens» qui auront été rééduqués, mais
protéger les acquis sociaux prétendument menacés de ceux qui en bénéﬁcient habituellement. Elle est censée ﬁxer les limites de la citoyenneté
sociale et clôturer l’univers des «citoyens-consommateurs». Ce nouvel
engrenage s’est vite mis en place.
La ﬁnalité de resocialisation de l’individu n’étant plus un objectif, la détention des migrants n’a d’autre sens que de les discréditer en tant que «classe
dangereuse». Des ressortissants européens ne peuvent être envoyés
«ailleurs». En revanche, dans le cas des migrants, cet «ailleurs» existe.
Dans ces conditions, pourquoi assumer les coûts de les garder en prison?
Si le seul but de l’emprisonnement est de mettre les migrants hors d’état
de nuire, de telle sorte qu’ils ne puissent plus porter atteinte aux intérêts
des citoyens (et électeurs) «honnêtes», expulser les étrangers conduit au
même résultat. La soif de main-d’œuvre induite par l’industrialisation du
XIXe siècle a été assouvie par de nouveaux modes de production et par
l’immigration. Aujourd’hui, il n’y a donc plus aucune raison de garder
les migrants à l’intérieur de l’espace politique d’un Etat. Jusqu’à présent,
la politique pénale n’avait d’autre choix que la suppression physique ou
la nécessité de rendre les individus inoffensifs, par la dissuasion ou la
rééducation (ou en les disciplinant). Désormais, elle revient à une dimension qui avait été perdue après l’échec des expériences de déportation
du XVIIIe siècle et inconnue dans le régime des sanctions du XIXe siècle:
à savoir, l’expulsion de l’espace politique. Cette expulsion peut prendre
deux formes. Il peut s’agir d’une expulsion de fait du territoire national, et
à cet égard la prison joue un rôle fondamental; son changement de fonction, d’un outil de répression-dissuasion-discipline à un instrument de la
nouvelle dimension spatiale des politiques pénales, est en effet de plus en
plus accompli. Mais l’expulsion du domaine politique peut aussi simplement consister à placer les migrants en marge du système juridique15.
L’Italie, en particulier, fournit un très bon exemple des tendances des
nouvelles politiques pénales. Comme cela a été indiqué plus haut, elle
est devenue un pays d’immigration au moment où la mondialisation
15. De fait, la marginalisation semble parfois répondre à un besoin fonctionnel des marchés
illégaux, comme le montre la pratique persistante qui consiste à prononcer des arrêtés
d’expulsion contre des étrangers dont on sait pertinemment que leur rapatriement
forcé est impossible. Ces individus sont plongés dans une sorte de trou noir: ils ne se
conformeront pas à l’injonction du tribunal, mais cela les obligera à vivre comme des
clandestins et à entrer sur les marchés illégaux, qu’ils le veuillent ou non.
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économique et son idéologie devenaient dominantes. Depuis les années
1990, un système d’exécution des décisions de justice spéciﬁque aux étrangers semble en train de se mettre en place, différent de celui applicable
aux Italiens et plus dur. Ce régime spécial, cependant, aurait d’abord
été l’effet non désiré de modalités d’exécution des peines adaptées au
modèle d’un citoyen inséré dans un réseau de relations qui peuvent aider
à sa resocialisation. Autrement dit, c’est la situation même des migrants
qui a donné lieu à un régime pénitentiaire différent pour les étrangers.
Selon ce système à deux poids, deux mesures, un étranger condamné à
la même peine qu’un ressortissant italien est doublement pénalisé. En
d’autres termes, les politiques pénales étaient formellement imprégnées
de racisme en l’absence de tout racisme déclaré. De fait, elles l’étaient
alors même que les politiques visaient ouvertement une répartition des
avantages et inconvénients dans le plus strict respect de l’égalité ou en
érigeant en principe l’indifférence à la couleur de peau16. Avec la loi sur
l’immigration 189/2002, cette discrimination sournoise et insidieuse est
devenue une discrimination afﬁchée: le supplément de peine inﬂigé aux
migrants résulte de moins en moins d’une distorsion liée à leur condition
et répond de plus en plus à une volonté précise du législateur. L’utilisation
rhétorique qui est faite des données statistiques cherche à montrer que
les migrants font l’objet d’une discrimination parce qu’ils sont objectivement dangereux et «peu méritants» et non pas parce qu’ils sont «étrangers», «différents» et «de couleur», et s’efforce de préserver un regard
«universaliste» ainsi que le respect formel du critère de «non-prise en
compte de la race». Néanmoins, il est de plus en plus manifeste que nous
assistons à l’émergence d’une loi ciblant les migrants, qui les pénalise
matériellement et peut-être formellement17.

16. L’article 1er de la loi no 354 du 26 juillet 1975, qui énonce les grands principes de la
loi pénitentiaire italienne, établit que le traitement pénitentiaire, qui doit viser à la
réinsertion sociale des détenus, doit être absolument impartial, sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, la race, les conditions économiques et sociales, les
opinions politiques et les croyances religieuses (souligné par nous).
17. En vertu de la loi 189/2002, est coupable d’un délit pénal tout migrant qui rentre sur
le territoire national après avoir été expulsé ou qui n’a pas respecté l’ordre de quitter
le territoire (ces deux «fautes graves» ont à elles seules motivé l’arrestation de près
de 10 000 étrangers en 2005). Toujours selon cette loi, les détenus étrangers doivent
être expulsés quand ils n’ont plus que deux années d’emprisonnement à purger, et le
permis de séjour ne peut être renouvelé aux étrangers condamnés pour certains types
d’infractions.
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II. La citoyenneté comme instrument
d’autonomisation des migrants
Ahmet Içduygu, université Koç, Istanbul (Turquie)
Banu Senay, université Macquarie, Sydney (Australie)

Introduction
Aujourd’hui, dans les pays modernes, la citoyenneté traduit la réalité symbolique de l’égalité entre ses membres (Heater, 1999, p. 1). Elle comporte
des droits et des obligations, crée un sentiment d’identité et met en jeu de
multiples vertus civiques, le tout visant à permettre aux membres d’un pays
de vivre dans un environnement où règne la cohésion sociale (Kymlicka,
2000, p. 30). Parallèlement, la citoyenneté trace une ligne de démarcation
entre l’inclusion et l’exclusion, ce qui lui confère une valeur d’élément
déterminant par excellence de l’appartenance à une communauté politique. Or, comme on le constate fréquemment, les Etats modernes sont
confrontés aujourd’hui à des éléments d’incertitude et il est plus difﬁcile,
pour la citoyenneté en tant qu’institution, de faire face aux paradoxes
de l’inclusion et de l’exclusion. En effet, l’arrivée et le séjour d’étrangers
migrants dans un Etat-nation pose la question de la citoyenneté. Comme
l’écrit Sassen (2002, p. 5), «ils signalent une déterritorialisation des pratiques citoyennes et des identités de la citoyenneté, ainsi que des discours
sur la loyauté et l’allégeance». En l’absence de certains droits et obligations, privés du sentiment d’identité et de l’exercice de vertus civiques, ces
immigrants peuvent-ils facilement faire partie des sociétés dans lesquelles
ils vivent? La question est largement débattue, mais reste sans réponse
(Içduygu, 2005). Etant donné les déﬁs posés par la migration internationale à l’époque de la mondialisation, certains spécialistes, par exemple,
mettent en exergue le glissement fondamental de la citoyenneté nationale, c’est-à-dire de l’inclusion reposant sur l’appartenance à une nation,
vers une citoyenneté «postnationale», qui est plutôt une conception universelle de l’inclusion fondée sur l’individu (Soysal, 1994). Cependant, la
perspective «postnationale» a été contestée par d’autres spécialistes pour
qui la conception universelle de l’inclusion fondée sur l’individu ne peut
pas être concrétisée ni imposée sans le consentement de l’Etat-nation.
Les grandes problématiques ayant été abordées lors du débat sur
«Comment traiter la position de la citoyenneté des immigrants dans
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les pays d’accueil?», cet article s’appuie sur trois postulats: 1. globalement, la citoyenneté est un fondement sociologique et politique dynamique à partir duquel on peut analyser la nature dynamique des questions relatives à l’intégration des immigrants qui ont récemment conduit
à l’impasse les approches des politiques et des pratiques d’intégration
centrées sur l’Etat; 2. plus précisément, quatre éléments déterminent le
fonctionnement analytique de la citoyenneté (statut légal, identité, vertus civiques et cohésion sociale); à l’époque de la mondialisation et des
migrations internationales, on assiste à une crise de légitimité de plus
en plus profonde de la citoyenneté, dont les manifestations ont touché
chacun des quatre éléments, désarticulés et réarticulés en fonction de la
situation des migrations; 3. plus important, la notion moderne de citoyenneté démontre que l’autonomisation des immigrants ne peut pas réussir
complètement sans la réalisation et la propagation d’une conception de
l’inclusion fondée sur l’individu, conception aux accents universels, qui
correspond à une perspective «postnationale» de la citoyenneté.
Avec l’intensiﬁcation des migrations internationales, la question de l’accès
au droit à la citoyenneté des résidents étrangers revêt une importance
accrue. Les arguments en faveur d’une simpliﬁcation des procédures
d’accès ont été contestés sur des bases à la fois idéologiques et structurelles. Les premiers ont mis en évidence la relation entre les implications
formelles et informelles de la citoyenneté, ainsi que ses conséquences
pratiques; ils voient la citoyenneté comme une cause ou un effet de l’intégration des immigrants dans les sociétés d’accueil. Les seconds impliquent
d’élargir le débat et de faire ressortir les nouvelles formes de citoyenneté,
laquelle peut être double, multiple, transnationale ou «postnationale».
En conséquence, si la citoyenneté est reconnue comme importante au
niveau tant symbolique que pratique, il ressort de ces débats qu’une
réﬂexion critique de la citoyenneté est absolument cruciale.

1. Migration, citoyenneté et intégration:
une question de défi et d’opportunité
Après plusieurs décennies d’expérience de l’immigration dans de nombreux pays du monde, les effets de la naturalisation sur l’intégration des
immigrants dans les pays d’accueil font toujours l’objet de débats animés.
Au centre de ces débats ﬁgurent l’importance relative des politiques et
des pratiques de naturalisation et la portée des points de vue, selon que la
naturalisation est considérée comme une cause ou un effet de l’intégration des immigrants. Dans le premier cas, l’impact positif des politiques
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et des pratiques libérales de naturalisation est assimilé à une probabilité
d’incorporation accrue des immigrants dans les sphères sociales, politiques et économiques des pays d’accueil. Dans cette hypothèse, il est alors
possible d’agir sur le désir d’intégration dans le pays d’accueil, et donc
sur la demande d’acquisition de la citoyenneté, en libéralisant les politiques et les pratiques de naturalisation. C’est la vision adoptée par des
pays d’immigration traditionnels, comme l’Australie et le Canada, où les
connexions entre migration, citoyenneté et intégration sont l’objet d’une
évaluation positive, et qui ont mis en place des procédures de naturalisation relativement souples.
A l’inverse, pour les défenseurs de la naturalisation comme effet, des
politiques et des pratiques de naturalisation plus rigides sont susceptibles
de renforcer le désir des immigrants, en premier lieu, d’intégrer les sphères sociales, politiques et économiques des pays d’accueil, et, en second
lieu, d’essayer d’obtenir la citoyenneté de ces pays. En l’absence de procédures de naturalisation libérales, on part du principe que les immigrants
qui désirent plus que tout obtenir la citoyenneté commenceront par chercher et adopter les méthodes d’intégration des sociétés dans lesquelles
ils vivent. Pour les tenants de cette perspective, le désir de pénétrer les
différentes sphères des pays d’accueil, puis d’essayer de s’y intégrer euxmêmes, est un préalable nécessaire à la naturalisation. Cette vision relativement conservatrice tend à déterminer les politiques et les pratiques de
naturalisation dans bon nombre de pays européens.
Tandis que ces débats ont lieu un peu partout, les migrations internationales s’intensiﬁent et représentent à la fois des déﬁs et des opportunités
pour nombre d’Etats-nations et de citoyens immigrés. Aujourd’hui, de
nombreux pays accueillent des milliers d’étrangers qui sont les citoyens
d’autres pays. Des milliers d’individus possèdent des citoyennetés multiples et vivent dans deux pays ou plus. Ils sont des milliers à être privés de
droits électoraux au motif qu’ils ne peuvent pas accéder à la citoyenneté
de leur pays de résidence. En résumé, beaucoup d’individus connaissent
une crise de leur citoyenneté en raison de leur mobilité internationale.
Le statut anormal de ces citoyens démontre la nécessité de réﬂéchir à de
nouvelles approches de la citoyenneté, qui prennent en considération une
nouvelle perception de cette dernière: ainsi, pour Ong (2006, p. 501),
des pratiques transnationales augmentent la capacité des immigrants à
négocier des espaces nationaux et à revendiquer des droits similaires à
ceux de la citoyenneté «en tant qu’individus libres de se confronter à
l’insécurité mondialisée par calcul et en investissant dans leur vie». La
question clé ici est de savoir si les politiques et les pratiques actuelles
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laissent un certain espace à une forme progressiste de la citoyenneté et
quels sont les paramètres auxquels ont peut penser pour cette forme
possible, susceptible d’être un instrument d’émancipation ou d’autonomisation des immigrants

2. La migration comme espace d’assemblage
pour la citoyenneté: les processus de désarticulation
et de réarticulation
Dans un document majeur sur la citoyenneté dans différentes sociétés,
Kymlicka (2000, p. 30) soutient que, la citoyenneté comportant trois
dimensions au niveau de l’individu, elle peut être abordée sous trois
angles différents. La première dimension de la citoyenneté est le statut
légal conféré aux citoyens, qui détermine leurs droits et leurs obligations.
La deuxième est l’identité, qui suppose l’appartenance à une ou plusieurs
communautés politiques et qui, parallèlement, comprend des identités
particulières, comme la classe, la race, l’appartenance ethnique, le sexe,
la profession, les préférences sexuelles, etc. La troisième dimension comprend les vertus civiques d’un individu, qui peuvent être déﬁnies comme
des atouts pour agir vertueusement et participer à la vie d’une communauté politique. Kymlicka et Norman ajoutent à ces trois aspects de la
citoyenneté un quatrième, qui se distingue des trois premiers car agissant
au niveau de la communauté: la cohésion sociale, qui englobe des questions relatives à la stabilité sociale, à l’unité politique et à la paix civile. Ces
quatre dimensions sont profondément imbriquées les unes dans les autres
et entretiennent une relation dialectique ou dialogique qui les renforce
mutuellement. La combinaison de ces aspects et la nature en constante
évolution de ces connexions expliquent la caractéristique dynamique de
la citoyenneté comme «statut», «sentiment d’appartenance», «activité»
et «institution sociale et politique».
Au niveau de l’individu, l’interdépendance de ces dimensions – statut
légal, identité et vertus civiques – a des implications capitales pour l’articulation des perceptions et des expériences par les citoyens de leur
citoyenneté. Ainsi, le statut légal détermine-t-il pour les citoyens le
contenu et l’étendue des droits et obligations qui résultent de la citoyenneté, alors que, parallèlement, l’ensemble de ces droits et obligations crée
une multitude de sentiments et de dispositions morales à l’égard de leurs
identités. L’ensemble de ces droits et obligations détermine la manière
dont l’identité est construite et dont les citoyens se perçoivent. De façon
similaire, l’existence ou l’absence de droits ne détermine pas seulement
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les sentiments des citoyens à l’égard de leurs identités, elle décide aussi
de l’étendue des activités qui leur sont ouvertes. Dans le même esprit, la
participation des citoyens aux activités civiques est très étroitement liée à
la manière dont ils perçoivent leurs identités. L’identité peut être source
de motivation pour leur activisme citoyen. Enﬁn, ces aspects ne peuvent
être dissociés de la cohésion sociale. Durkheim relève des indicateurs clés
de la cohésion sociale dans la «loyauté partagée et la solidarité», qui
résultent d’éléments sociopolitiques tels que les droits, les obligations, les
identités et les vertus civiques.
Dans une situation idéale de non-migration, l’articulation de ces aspects
de la citoyenneté semble relativement plus stable. Les quatre dimensions de la citoyenneté se combinent d’une manière ou d’une autre et
sont appliquées modérément dans la vie courante de chaque citoyen.
Dans le cas de citoyens qui ont une solide connaissance de l’étendue de
leurs droits et de leurs devoirs, par exemple, il est moins probable que
la manière dont ils perçoivent leurs identités soit source d’ambiguïté. Ils
peuvent être des citoyens actifs et responsables dans leurs communautés
respectives. Dans une situation de migration transnationale, cependant,
les perceptions et les expériences que les migrants ont de leur citoyenneté
et de ses différents aspects deviennent relativement ambiguës, leur statut
de citoyens, déterminé par l’adhésion à un Etat-nation, étant indépendant de sa base nationale. Alors que le contexte politique qui autrefois
servait de base à la formation de leur statut de citoyen était l’Etat-nation
auquel ils appartenaient avant de migrer, ce contexte change radicalement lorsqu’ils s’installent dans le pays d’accueil. La migration internationale devient un «espace d’assemblage», où les quatre dimensions de la
citoyenneté sont désarticulées. De fait, en plus de la migration internationale, l’effet déstabilisant de la mondialisation contribue à accentuer le
caractère distinctif de ces dimensions (Sassen, 2002, p. 5). Ce processus
de «désarticulation» entraîne des «mutations» (Ong, 2006) à l’intérieur
de chaque dimension de la citoyenneté et, plus largement, à l’intérieur
même de la notion globale de citoyenneté. Il ne faut pas penser que
le processus de désarticulation se produit uniquement dans chacun des
aspects de la citoyenneté, mais rappeler la profonde interdépendance de
ceux-ci et, au ﬁnal, nous interroger sur la manière dont sont affectées les
relations entre les composantes de la citoyenneté.
Le processus de désarticulation englobe l’évaluation et l’interrogation du
statut de citoyen des immigrants dans la situation qui est désormais la
leur dans le pays d’accueil. C’est particulièrement visible concernant les
perceptions qu’ils ont du statut légal de la citoyenneté. Le contenu et
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l’étendue des droits et des devoirs juridiques des migrants changent dans
le nouvel environnement sociopolitique. Dans leur nouveau pays de résidence, les immigrants ne peuvent plus prétendre à des droits uniquement
en vertu du système institutionnel de leurs pays d’origine. La nature du
statut légal, qui indique ce que l’individu peut faire et les opportunités
qui s’offrent à lui (Barbalet, 1988, p. 16), est sujette à transformation.
Une nouvelle forme de statut légal apparaît, qui n’est plus liée à l’appartenance à un Etat-nation. Le nouveau statut des immigrants n’est pas
simplement déterminé par les systèmes nationaux du pays de destination,
ils peuvent aussi en appeler aux droits humains internationaux, octroyés
aux individus plutôt qu’aux gouvernements nationaux, pour renforcer
leur position face au gouvernement du pays d’accueil et se prévaloir des
droits et des prestations associés à la citoyenneté. Alors que, en théorie,
les droits politiques sont fonction de l’appartenance à un Etat-nation, en
pratique, les mobilisations et les revendications liées à un lieu créent de
nouveaux droits dans un contexte de mondialisation (Ong, 2006, p. 499).
Plus généralement, le fait d’être membre à part entière d’une communauté
politique n’est pas le seul critère pour avoir des droits et des devoirs. Pour
Urry (1999, p. 313), «la citoyenneté a été imaginée en Occident en termes de risques nationaux que tout individu vivant sur un territoire donné
est susceptible de rencontrer, de droits nationaux dont les membres à part
entière peuvent bénéﬁcier, et d’obligations nationales qui sont adaptées
à tous les citoyens d’une société». Il ajoute que les migrations mondiales
ont modiﬁé la capacité des Etats à mobiliser les nations pour poursuivre
des buts sociétaux. Aujourd’hui, selon lui, ils ont davantage une fonction régulatrice qu’un pouvoir absolu pour ﬁxer des règles: «L’hybridation
des cultures, le problème mondial des réfugiés, l’importance des cultures
nomades, le développement d’une certaine idée de résidence mondiale,
les diasporas et d’autres notions de l’unhomely: toutes ces conﬁgurations
affaiblissent la capacité de la société à rassembler ses citoyens pour former un ensemble, à gouverner en son seul nom, à les doter tous d’une
identité nationale et à parler d’une seule voix» (Urry, 1999, p. 314).
Malgré la promotion rapide des droits humains internationaux à l’époque
de la mondialisation, la réalisation et l’application de ces droits restent
problématiques, dans la mesure où les Etats nationaux ont autorité en
la matière. Dans une étude sur les droits des travailleurs immigrés en
Europe occidentale, Soysal (1994) soutient que les immigrés deviennent
des membres de la société sans accéder au rang de citoyens du pays
d’accueil. Leur qualité de membre est fondée sur des droits universels
de la personne (universal personhood) qui supplantent l’identité nationale en tant que marque déterminante de la citoyenneté. Soysal qualiﬁe
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ce nouveau type de citoyenneté de «postnationale», où la souveraineté
de l’Etat est contestée, mais pas remplacée. Le passage du droit de la
citoyenneté aux droits de la personne, selon Soysal, est partiel: les Etatsnations sont sur le déclin mais ne disparaissent pas, aucune structure
nouvelle capable de s’y substituer n’ayant émergé.
Si les droits et les obligations sont désarticulés dans une situation
d’immigration, l’identité l’est aussi. Bien que, traditionnellement, l’identité soit presque exclusivement associée à l’«identité nationale», l’analogie
ne tient plus face à l’impact de la migration internationale, qui apparaît
comme un lieu où les individus commencent à réexaminer leur sentiment
d’appartenance et d’attachement à leur nation, Etat et Etat-nation. A ce
stade, ce n’est pas seulement leur qualité de membre d’un Etat-nation
qui forme la perception de leurs identités: d’autres sources d’identité sont
également susceptibles de leur donner un sentiment d’appartenance à
autre chose qu’à l’Etat-nation, comme la race, la classe, l’ethnicité, la
religion, le sexe, la profession, etc. Ainsi, une immigrée qui a quitté une
société rurale et qui n’a pas le droit de travailler dans le cadre traditionnel de son pays d’origine se raccrochera à son identité sexuelle après
avoir trouvé un emploi dans le pays d’accueil; un migrant musulman,
homme ou femme, peut se révéler un fervent pratiquant et adhérer plus
fortement à l’islam après son installation dans le pays d’accueil; une fois
en Allemagne, un Turc d’origine kurde peut commencer à se sentir plus
kurde que turc; après avoir migré en France, un citoyen marocain d’origine berbère va se déﬁnir d’abord comme berbère, ensuite seulement
comme marocain. Tous sont susceptibles d’exacerber leurs identités ou
au contraire de les refouler. Hall (1990, p. 225) déﬁnit l’identité comme
«les mots que nous donnons aux différentes manières dont les récits du
passé nous positionnent et dont nous nous positionnons dans ces récits».
En ce sens, les identités sont à la fois imposées à l’individu et fabriquées
par lui. La migration joue un rôle de déconstruction en plaçant le migrant
dans un environnement sociopolitique totalement nouveau et en estompant la distinction entre sphère privée et sphère publique. Des identités
particulières qui autrefois relevaient de la sphère privée se déplacent dans
la sphère publique en situation de migration. Et réciproquement.
La migration pose également le problème de la désarticulation et de
la réarticulation de l’activité citoyenne, c’est-à-dire de la vertu civique.
Dans la majorité des cas, il existe des différences fondamentales entre
les traditions citoyennes des pays d’origine et celles des pays d’accueil.
Si l’on considère que la majorité des groupes de migrants qui circulent
dans le monde se déplacent du sud et de l’est vers les régions du nord
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et de l’ouest, on peut arguer du fait que les traditions citoyennes (la
société civile) de ces pays d’origine sont incompatibles avec celles des
pays occidentaux (et du Nord) vers lesquels converge l’immense majorité
des migrants. Concrètement, cette incompatibilité devient visible lorsque
nous examinons notamment les activités citoyennes, axées sur le pays
natal, des immigrés. Il est très courant, pour les communautés d’immigrants, de créer des associations ou des clubs dans les pays de destination. Ces associations sont généralement baptisées du nom de la ville
natale et rassemblent des migrants d’une communauté donnée ayant
des origines communes. Des débats sont en cours pour déterminer si les
associations favorisent ou au contraire entravent l’intégration des émigrés
dans les pays d’accueil. Bien que ces associations aient pour objectif premier de promouvoir l’aide au proﬁt de leurs communautés et de faciliter
l’adaptation des nouveaux arrivants, elles ont considérablement diversiﬁé
leurs activités. Ces associations sont souvent très impliquées dans des
activités politiques centrées sur le pays d’origine. Certains projets menés
par ces associations servent le développement national du pays d’origine.
En plus de leur mission, qui consiste à envoyer des mandats aux familles
restées dans les pays sources, certaines organisent et soutiennent des
projets humanitaires: mutuelles de crédit, construction d’écoles et d’hôpitaux, fourniture d’assurances informelles, organisation de manifestations
sportives et culturelles, etc. En cela, on peut dire que les activités des associations d’émigrés ont pris une ampleur qui est conforme à la croissance
et à la prospérité des régions de destination. Avec ce genre d’activités, ces
associations encouragent l’attachement des émigrés à leur communauté
d’origine, ce qui rend leur intégration plus difﬁcile.
Par ailleurs, il convient de noter, comme Kaya et Kentel (2005, p. 12), que
les vastes réseaux de communication et de transport actuels entre les pays
d’origine et d’accueil jouent un rôle important dans le maintien d’un lieu
de citoyenneté au sein des communautés transnationales, en reliant les
citoyens à la fois à leur pays d’origine et au reste du monde. De ce fait, il
est désormais beaucoup plus facile pour les immigrants de vivre des deux
côtés du ﬂeuve en ce qui concerne leurs identités et leurs vertus civiques,
même indépendamment du statut légal. Ce qu’indique réellement cette
situation, ce sont les déﬁs et les opportunités de cohésion sociale posés
par la notion de citoyenneté dans les sociétés d’accueil.
Ce processus de désarticulation, à l’origine de la transformation du
contenu et de l’étendue du statut légal, de l’identité et de la vertu civique
de la citoyenneté, est suivi par un processus de «réarticulation». Les droits
et les obligations juridiques des migrants, leur sentiment d’identité et
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leur participation citoyenne se reforment dans le nouvel environnement
du pays de destination. A ce stade, la citoyenneté peut être un instrument
pour autonomiser les groupes de migrants, même si elle ne résout pas
tous leurs problèmes. Nous aborderons plus loin la question des modèles
de citoyenneté aﬁn de déterminer lequel est susceptible d’être un instrument de participation pour les immigrants dans les pays d’accueil.

3. L’acquisition de la citoyenneté des pays d’accueil
des migrants: autonomiser les migrants
La réarticulation des dimensions de la citoyenneté de l’individu dépend
fortement de la situation qui suit la migration dans le pays de destination.
On peut imaginer deux cas de ﬁgure possibles: l’un, où les procédures
d’acquisition de la citoyenneté sont relativement simples, et l’autre où
le pays d’accueil soumet l’acquisition de la citoyenneté à des procédures
très contraignantes ou très strictes. Il ressort clairement de ce qui précède
que le premier cas de ﬁgure a la capacité de réarticuler les éléments du
statut légal, de l’identité et des vertus civiques, qui sont essentiels pour
améliorer la cohésion sociale et l’intégration des migrants dans les sociétés d’accueil. Pour résumer, on peut afﬁrmer que le processus d’acquisition de la citoyenneté est explicitement un instrument de participation
pour les immigrants, car il leur apporte un statut légal qui englobe les
dimensions de la construction identitaire et des vertus civiques.
La plupart des pays d’accueil soumettent l’octroi de la citoyenneté à
l’intégration des migrants dans la population majoritaire. Les gouvernements ou les sociétés d’accueil estiment que les migrants doivent s’intégrer dans la société, remplir leurs obligations en participant au bien commun de la société et avoir un solide aperçu du passé historique et culturel
du pays pour être dignes du statut de citoyen. En clair, la citoyenneté, vue
ainsi, résulte de l’intégration avant d’être un instrument de participation
des groupes de migrants dans le processus d’intégration. En outre, cette
perspective aborde la citoyenneté principalement en termes de statut
légal. Même si elle prend en considération l’importance des trois dimensions de la citoyenneté (statut légal, identité et vertus civiques), elle le
fait en les réduisant à une notion uniforme de la citoyenneté et en ignorant leur interdépendance dynamique. Elle présume que l’intégration des
migrants dans le pays d’accueil leur donnera des droits et leur ouvrira
des prestations, de sorte qu’ils auront le sentiment d’être des membres à
part entière de la société. Or, bien que le fait d’obtenir la citoyenneté du
pays d’accueil soit d’une importance cruciale pour un immigrant, avoir
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un accès formel à la citoyenneté n’en est qu’un aspect. Comme l’écrivent Castles et Davidson (2000, p. 84), «tout aussi importante est la
question de savoir dans quelle mesure des individus appartenant à des
groupes distincts de population accèdent effectivement à une citoyenneté substantielle, c’est-à-dire à l’égalité des chances de participer aux
différents domaines de la société, comme la politique, le travail, les systèmes sociaux et les relations culturelles». De façon similaire, Higgins
(1999, p. 290) insiste sur la distinction essentielle entre les dimensions
formelles et effectives de la citoyenneté. Cette distinction signiﬁe que
la citoyenneté ne se réduit pas à un statut qui octroie des droits aux
personnes, mais qu’elle est parallèlement un statut qui donne la possibilité de concrétiser ces droits. «Tous les citoyens ont formellement des
droits civiques, politiques et sociaux, mais tous n’ont pas les moyens de
les concrétiser ni, par le fait, de proﬁter des bénéﬁces substantiels de la
citoyenneté» (Higgins, 1999, p. 290). On peut donc en déduire que la
volonté de formaliser un modèle de citoyenneté capable de favoriser la
participation des migrants dans le pays d’accueil doit prendre en considération la nature complexe et multiple de la citoyenneté, où chaque aspect
en renforce un autre.
L’émancipation/autonomisation est, comme la citoyenneté, une notion
complexe et à plusieurs niveaux, que l’on peut aborder soit en tant que
processus, soit en tant que produit/résultat (Higgins, 1999, p. 303).
Chez l’individu, l’autonomisation entraîne un sentiment d’efﬁcacité
personnelle, une conﬁance dans ses capacités personnelles et l’impression de mieux maîtriser son destin. Au-delà, elle génère un sentiment
de connexion avec le monde et d’unité avec les autres qui lui confère la
qualité de phénomène de société (Shields, 1995; Lord, 1994; Wallerstein,
1992). Vue sous cet angle, l’autonomisation est donc directement liée
aux quatre dimensions de la citoyenneté. Avoir accès aux droits formels
joue un rôle de prise de conscience, voire d’autonomisation, qui crée
chez les migrants un sentiment d’appartenance et d’identité dans le pays
d’accueil; de plus, les pratiques et les expériences participatives renforcent chez les migrants le sentiment de contrôle sur leur vie. Cela a en
partie à voir avec la vertu civique comme dimension de la citoyenneté.
La participation favorise la réarticulation mentale du collectif chez les
migrants qui, en retour, s’émancipent et gagnent en autonomie, en se
sentant socialement intégrés.
En résumé, cet article défend l’idée que, premièrement, la citoyenneté
ne doit pas être considérée comme un résultat, mais comme un instrument d’autonomisation des migrants dans les pays d’accueil et que,
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deuxièmement, pour qu’il y ait autonomisation, il faut prendre en compte
l’ensemble des dimensions de la citoyenneté au lieu de l’aborder comme
une notion monolithique. La recherche du modèle de citoyenneté le
mieux adapté pour intégrer les migrants dans la société du pays d’accueil
n’en demeure pas moins complexe. La réponse à cette question montre la
nécessité d’aborder le sujet sous plusieurs angles, en particulier en tenant
compte des dimensions d’un nouveau modèle de citoyenneté ayant quatre
aspects: universalité, dualité (multiplicité), ﬂexibilité et fonctionnalité.

Universalité
Un modèle de citoyenneté capable de favoriser l’autonomisation des
migrants doit partir du principe que tout individu est un citoyen en vertu
de son appartenance à une nation, et, en amont, du fait qu’il est une personne. Traditionnellement, la nationalité a servi de ressource morale pour
la conceptualisation de la citoyenneté moderne, dont les racines plongent
dans la Révolution française (Turner, 1994, p. 159; Crowley, 1998, p. 167;
Janoski, 1998, p. 12; Barbalet, 2000, p. 101). Cependant, la conception
d’une citoyenneté fondée sur l’appartenance à la nation ne sufﬁt pas
pour répondre à la complexité de la mondialisation, qui rend nécessaire la
formalisation d’une citoyenneté «postnationale» qui se réfère à l’universalité des droits humains.

Dualité (multiplicité)
La position des migrants vis-à-vis de leur statut de citoyenneté soulevant
un énorme problème non seulement pour les migrants, mais aussi pour
les pays d’origine et de destination, la question de la citoyenneté double/
multiple est importante, en relation avec les politiques de naturalisation
adoptées dans les Etats de destination et pour la participation des citoyens.
Comme le rappellent Içduygu et Keyman (1998-1999, p. 53), la citoyenneté double/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». En conséquence, le droit d’avoir une citoyenneté double/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,
en relation avec leurs identités et leur sentiment d’appartenance.

333

Flexibilité
Les politiques de naturalisation des Etats de destination doivent être sufﬁsamment souples pour répondre aux attentes des différents types et
des différentes générations d’immigrants. Les politiques peuvent, par
exemple, faire une distinction entre les immigrants qui ont l’intention de
s’installer à titre permanent et les migrants qui s’installent temporairement. De la même façon, ces politiques devraient considérer que les liens
transnationaux ont tendance à être plus forts chez les immigrés de la première génération que chez ceux des générations suivantes: les pratiques
des migrants de la première génération en matière de vertus civiques
pouvant être extrêmement axées sur leur pays natal, ils ont tendance à
entretenir et revitaliser leurs caractéristiques identitaires traditionnelles,
mais les choses peuvent changer à mesure qu’ils s’adaptent et s’intègrent
dans le pays d’accueil. Dans le cas notamment des migrants de la première génération, les pays d’accueil peuvent réduire leurs exigences et
leurs attentes concernant leur connaissance du passé social et culturel du
pays. Dans le même ordre d’idée, un modèle de citoyenneté favorable à
la participation des migrants doit concevoir que les identités des migrants
peuvent être multiples et ne pas être forcément nationales. En fait, les
gouvernements des pays d’accueil doivent accepter le principe que différentes pratiques de citoyenneté puissent s’appliquer aux différents types
et aux différentes générations d’immigrants.

Fonctionnalité
Si la citoyenneté est la somme des quatre dimensions fondamentales
– statut légal, identité, vertus civiques et cohésion sociale –, si elle est le
fondement d’une société démocratique et si des citoyens actifs et réﬂéchis sont essentiels pour que la démocratie fonctionne en pratique, alors
nous pouvons en conclure qu’il faut impérativement des politiques et
des pratiques de citoyenneté plus souples, assorties de procédures de
naturalisation plus libérales (Içduygu, 1996, p. 158). Dans ce processus
de libéralisation, il est important de comprendre que l’acquisition de la
citoyenneté est une question de choix pragmatique ou fonctionnel, plutôt qu’un processus de participation normatif, moral et psychologique.

Conclusion
Le débat sur les questions d’immigration, de citoyenneté et d’intégration
est ancien et profondément enraciné. Cet article révèle implicitement que
les discussions sur l’interrelation de l’acquisition de la citoyenneté et de
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l’intégration des immigrants nous placent devant un dilemme: l’intégration
par la citoyenneté opposée à l’intégration pour la citoyenneté. Autrement
dit: l’intégration doit-elle être fondée sur l’acquisition de la citoyenneté
ou la citoyenneté doit-elle dépendre de l’intégration? L’intégration par la
citoyenneté s’appuie sur l’hypothèse que les immigrants qui ont acquis
la citoyenneté du pays d’accueil sont assez mûrs pour jouer un rôle actif
dans leur processus d’intégration. Quant à la perspective de l’intégration pour la citoyenneté, elle part du principe que les immigrants doivent
satisfaire à certaines mesures pour être intégrés dans les sphères sociales,
politiques et économiques des pays d’accueil, mesures destinées à tester
leur maturité d’esprit pour devenir des citoyens desdits pays.
Si les éléments qui forment la citoyenneté de l’individu – statut légal,
identité et vertus civiques – sont désarticulés au niveau des assemblages
mondiaux créés par les migrations internationales, et sont ensuite réarticulés à l’aide des critères universels des assemblages globaux des migrations transnationales, on peut en déduire que ces trois dimensions de la
citoyenneté ont le pouvoir de rendre l’intégration des immigrants plus
directe et confortable. Dans ces conditions, il conviendrait donc de prendre en considération leur contribution à la question globale de la cohésion sociale, qui représente la dimension de la citoyenneté au niveau de
la société.
En conclusion, la littérature existante indique que la position citoyenne
des immigrants est importante, car elle détermine largement leurs engagements sociaux, politiques, économiques et culturels dans la société qui
les accueille. En d’autres termes, la citoyenneté favorise la participation
des individus. Dans ce contexte, une nouvelle conception de la citoyenneté, intégrant les éléments de l’universalité, de la dualité (multiplicité), de
la ﬂexibilité et de la fonctionnalité, semble nécessaire pour une meilleure
intégration des populations immigrantes. La perspective «postnationale»
permet davantage aux immigrants de réarticuler les éléments dynamiques
du statut légal, de l’identité, des vertus civiques et de la cohésion sociale
qui, à leur tour, contribuent à une meilleure intégration des immigrants
dans la société d’accueil. L’octroi et le retrait de la citoyenneté nationale
étant aujourd’hui du ressort exclusif de l’Etat-nation, il en résulte des
conséquences et des responsabilités pour les Etats des pays d’origine et
de destination, qui sont les acteurs principaux dans la détermination des
règles et des réglementations d’une nouvelle forme de citoyenneté telle
que la perspective «postnationale».
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III. Créer un espace pour l’islam en Europe:
étude des pratiques transnationales
de citoyenneté et d’appartenance
Ruba Salih, université de Bologne (Italie)

Introduction
Il est devenu courant, surtout depuis le 11 septembre 2001, de présenter une vision manichéenne du monde, qui serait constitué de sociétés
différentes. Globalement, les médias et les débats de société sur l’islam
en Europe évoquent ou partent régulièrement de l’hypothèse que, s’il
n’y a pas de «choc» des civilisations, il y a bel et bien une usure entre
notre société moderne et laïque, où les femmes sont libres et émancipées
depuis longtemps, et les musulmans, enfermés dans leur vision religieuse
et antilaïque, par conséquent antimoderne, de la société et des relations
hommes-femmes. Parfois même, ils sont érigés en terroristes, en guerriers
ou en colonisateurs d’un pays étranger. La question des signes religieux
ostentatoires dans l’espace public a droit à une attention particulière
depuis que les politiques, les médias et les universitaires y voient le nœud
symbolique et politique des tensions entre l’islam ou les musulmans, d’un
côté, et les cultures politiques européennes, de l’autre.
Cette manière de représenter les problèmes suscités par le processus
visant à créer un espace pour l’islam en Europe est pleine de chaussetrapes. D’abord, elle a tendance à oublier que les débats sur la religion
dans l’espace public ne sont pas nouveaux en Occident ni étrangers à son
histoire chrétienne. Ensuite, les analyses qui réduisent ces problèmes à
une opposition entre les musulmans, d’un côté, et les visions occidentales
laïques, de l’autre, ne font que renforcer un manichéisme qui n’aide en
rien à comprendre les questions complexes qui se jouent dans l’Europe
d’aujourd’hui. Le propos de cette étude est de montrer que la question de
l’islam dans l’espace public européen ne se réduit pas à une tension entre
espaces publics laïcs et préoccupations et identités religieuses. En effet, la
première thèse mise en avant est que l’émergence sur la scène publique
des nouvelles organisations et subjectivités islamiques liées à la migration
transnationale met au jour les tensions inhérentes à l’ordre démocratique
qui, d’une part, fait référence aux droits au nom d’une vision cosmopolite
de l’universalité de l’homme et qui, d’autre part, érige des frontières pour
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pouvoir construire des communautés politiques. A cet égard, le traitement réservé aux «étrangers», y compris les migrants musulmans, est un
formidable miroir qui permet d’analyser la conscience morale et l’autoanalyse politique des démocraties libérales.
La présente étude se focalise en particulier sur la dimension transnationale de la migration contemporaine en Europe, un aspect négligé aux
niveaux politique et culturel. Cette dimension de la migration, qui met
en avant l’engagement simultané des migrants dans deux pays ou plus,
montre à l’évidence que beaucoup de migrants contemporains ne veulent ni s’assimiler à la nation d’accueil ni retourner déﬁnitivement dans
leur pays d’origine. Au lieu de quoi, ils cultivent une loyauté, une identité
et une culture politique qui transcendent les frontières et qui heurtent les
notions classiques de conceptualisation de l’Etat-nation. Les politiques
identitaires et les attaches transnationales remettent en cause la notion
classique de citoyenneté en interrogeant le principe selon lequel il faudrait
avoir la nationalité du pays dans lequel on réside pour en être un citoyen à
part entière. Cela inﬂuence l’espace public de diverses manières, cet espace
ne pouvant plus être conçu comme un espace de communication fermé
par les frontières nationales. Comme le souligne Nancy Fraser, la disjonction majeure, dans la crise actuelle de la notion d’espace public, est représentée par «le décalage entre la citoyenneté nationale d’inspiration westphalienne, les communautés de destin ou de risque post-westphaliennes
(dont certaines sont mondiales), les populations nationales et transnationales (mais «submondiales») et les solidarités «submondiales». Aplanir ce
décalage implique d’institutionnaliser certains éléments de la citoyenneté
transnationale, quasi globale, de générer concomitamment des solidarités étendues qui surmontent les barrières de la langue, de l’ethnicité, de
la religion et de la nationalité, et de construire des espaces publics largement inclusifs où une communication démocratique ouverte peut créer et
mettre au jour des intérêts communs» (Fraser, 2005).
Ainsi, après une partie consacrée au transnationalisme et à son rôle dans
les débats sur la citoyenneté, nous évoquerons comment l’émergence
des attaches transnationales acquièrent une importance fondamentale
pour les jeunes musulmans religieux, hommes et femmes, qui tentent
de se faire reconnaître dans les sphères publiques européennes. Nous
verrons comment la manière dont ces revendications sont traitées par la
majorité des Etats européens témoigne de la volonté de ces Etats de créer,
plutôt que de préserver, une notion d’homogénéité nationale qui serait
menacée par l’intrusion de symboles et d’identités étrangers et sexués.
Des subjectivités politiques transnationales émergent aussi dans d’autres
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domaines. Il sera ensuite traité brièvement de l’émergence d’un espace
public transnational sexué. Nous proposerons un exemple de participation de femmes musulmanes dans les sphères publiques locales, nationales et transnationales, où elles essaient de développer de nouvelles platesformes d’expression pour leurs opinions et leurs programmes.

1. Le transnationalisme, nouveau paradigme social
a. Un nouveau paradigme pour des phénomènes nouveaux
Depuis quinze ans, le transnationalisme et la diaspora sont devenus
les nouveaux et puissants paradigmes qui permettent de comprendre
la transformation sociale, culturelle et politique que subissent actuellement les migrants et les sociétés dans lesquelles ils vivent. Associés aux
évolutions extraordinaires des technologies de transport et de communication, le multiculturalisme et la valorisation de la «différence culturelle» ont pu inﬂuencer la formation de liens transnationaux et diasporiques. Glick Schiller, Basch et Szanton-Blanc, trois anthropologues qui
ont consacré plusieurs années à chercher les transmigrants originaires
de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de Haïti et des Philippines dans une
ville globale (New York) ont posé une déﬁnition pionnière de la transmigration comme étant «une forme nouvelle de population migrante (…)
composée de ces réseaux, activités et modes de vie qui englobent à la fois
la communauté d’origine et la communauté d’accueil. Leur vie se joue
des frontières nationales et réunit les deux sociétés dans un seul champ
social» (Glick Schiller, Basch et Szanton-Blanc, 1992, p. 1).
Le transnationalisme valorise les champs sociaux, économiques et
politiques qui transgressent les frontières nationales; ce faisant, il s’ouvre
sur de nouvelles manières d’étudier les migrations et les migrants au-delà
des liens limités à un seul lieu (voir aussi Gupta et Ferguson, 1997) et met
au jour des modes de vie bien plus complexes. La conceptualisation de la
migration transnationale permet de ne plus considérer que les migrants
sont pris entre le marteau et l’enclume, entre l’assimilation ou la nostalgie
et le «mythe du retour» (Anwar, 1979), mais que les migrants concilient
de mieux en mieux leurs vies et leur appartenance à deux pays ou plus.
La société, l’économie et la démographie ont également connu des changements radicaux qui ont façonné la «nouvelle migration vers l’Europe»
et ailleurs (Koser et Lutz, 1998). Le glissement du fordisme vers une production industrielle post-fordiste, l’évolution du système d’accumulation
multinational vers un système transnational souple (Harvey, 1989), le
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retrait de l’Etat du système de protection sociale et d’autres domaines,
le fossé démographique entre les pays occidentaux et le reste du monde,
et enﬁn le bouleversement des technologies de l’information et de la
communication (Castells, 1996) sont quelques-uns des éléments fondamentaux qui caractérisent les migrations contemporaines.
En fait, un fort consensus s’établit sur le fait que la crise générale – culturelle, économique et institutionnelle – de l’Etat-nation est en même
temps une cause et une conséquence des modes de vie transnationaux.
L’Etat-nation se trouve actuellement dans une impasse, dans laquelle le
transnationalisme joue un rôle central, car il remet en question l’une des
structures clés de l’Etat-nation moderne: l’identité culturelle et religieuse
unitaire et homogène ancrée dans un territoire comme clé de la citoyenneté. Le transnationalisme peut métaphoriquement être assimilé à une
dimension de la vie transfrontalière, assortie parfois du refus d’être assimilé dans l’Etat national, et à une stratégie visant à lutter contre les effets
d’obstacles et de frontières, ou à les contenir. En ce sens, la dimension
transnationale de la migration constitue une sorte de «troisième espace»,
pour reprendre l’expression de Homi K. Bhabha (1994) à propos des identités postcoloniales, où l’individu détient une forme de pouvoir qui résiste
à la fois à l’exclusion et à l’assimilation.
Le transnationalisme n’est pas seulement une «expérience vécue», c’est
aussi un outil théorique qui a eu le mérite de sortir du piège du «nationalisme méthodologique» les sciences sociales modernes, qui avaient
généralement tendance à considérer, et donc à reproduire, les frontières
de l’Etat-nation comme constituant le principal cadre social et spatial des
processus économiques, culturels, politiques et sociaux (Vertovec, 1999).
Les «transmigrants» et leur besoin de reconnaissance culturelle, associés à l’émergence du modèle «postnational» dans les sociétés plurielles,
sont de plus en plus considérés comme l’expression de la ﬁn de l’Etatnation. Pour certains chercheurs (voir par exemple Soysal, 1994), les politiques d’immigration en œuvre dans beaucoup de pays européens après
la guerre ont de facto bousculé le caractère national de la citoyenneté.
D’un côté, les migrants installés en Europe se sont vu accorder de plus
en plus de droits sociaux et civiques, ainsi que certains droits politiques,
qui ont fait d’eux des citoyens «postnationaux». De plus, et bien qu’il
en contrôle l’organisation, l’Etat-nation n’est plus l’unique autorité dont
dépendent ces droits: les organisations transnationales et internationales,
ainsi que l’appel universel aux droits de homme, constituent de nouveaux
domaines où l’on revendique de plus en plus ces droits et où l’on détermine l’appartenance (Soysal, 1998). En outre, comme nous le verrons
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un peu plus loin, la dimension locale apparaît elle aussi cruciale dans la
formation du sentiment d’appartenance et d’adhésion des migrants, tout
en revêtant une importance accrue dans les politiques de migration, parfois en opposition avec les lois et les réglementations nationales.

b. Le transnationalisme et le pluralisme culturel et religieux
Le transnationalisme est un phénomène multidimensionnel qui varie en
fonction de la classe sociale, de la religion, de l’ethnicité, et aussi, c’est
essentiel, de la génération et du sexe. Nous devrions être capables de
voir les différentes manières d’être et d’appartenir aux champs transnationaux et de gérer les implications de ces diversités pour reformuler la
citoyenneté. Le transnationalisme peut renvoyer à une dimension de la
vie qui transgresse les frontières, principalement avec les retours répétés des migrants dans leurs pays d’origine. Les relations transnationales
de la première génération peuvent être une manière, pour les femmes
migrantes et leurs familles qui vivent dans une précarité matérielle et juridique, d’optimiser les ressources symboliques, économiques et sociales
dans les différents pays (Salih, 2003). Elles peuvent aussi constituer une
stratégie d’accumulation souple de ressources et de statuts, qui se solde
par une citoyenneté souple (Ong, 1999). Cela peut impliquer la construction d’espaces transnationaux, qu’ils soient religieux (Mandaville, 2003),
juridiques (Gardner et Grillo, 2002), relationnels (Fog Olwig, 1993), commerciaux (Riccio, 2000), voire politiques. Nous ne devons toutefois pas
en conclure que le transnationalisme s’accompagne forcément d’actes de
résistance envers l’Etat-nation. Il est capital de comprendre les relations
de pouvoir qui sous-tendent la formation et la reproduction des Etats,
des marchés et des identités de genre. Les femmes, par exemple, sont
parfois enfermées dans une sphère transnationale d’«activités reproductrices», leur rôle de femme les obligeant à s’impliquer dans un mouvement transnational continu pour veiller sur leur famille transnationale. Les
grands-mères sont souvent sollicitées en Europe pour s’occuper de leurs
petits-enfants pendant que leurs ﬁlles migrantes sont occupées ailleurs,
ces dernières travaillant elles aussi souvent dans le secteur des soins à la
personne, assurant la garde des enfants dans des familles européennes.
Mais le transnationalisme n’implique pas toujours des déplacements
ou des retours des personnes. Il peut aussi renvoyer à une identité, une
loyauté et des attaches qui débordent les frontières nationales ou locales.
Par exemple, l’identiﬁcation à la communauté mondiale de musulmans,
facilitée par les nouvelles technologies de communication, peut donner
naissance à une communauté transnationale virtuelle des musulmans du
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monde. Cela étant, ce qui semble avoir retenu toute l’attention dans les
débats sur le transnationalisme, après le climat d’allégresse qui avait dans
un premier temps régné parmi les experts de phénomènes transnationaux dans les années 1990, ce sont les questions relatives aux liens entre
transnationalisme, intégration, et stratégies ou pratiques de la citoyenneté aux niveaux local et national. Alors que les pionniers du transnationalisme, également soucieux de dénoncer le nationalisme méthodologique qui dominait largement la sociologie, avaient tendance à faire
du transnationalisme une forme de résistance aux pratiques hégémoniques de l’Etat-nation, les chercheurs de la nouvelle génération veulent
démontrer que l’identité et l’appartenance transnationales ne sont pas a
priori incompatibles avec une certaine forme d’intégration dans le pays
d’accueil. Ce serait même le contraire pour une majorité de migrants et
de leurs descendants, qui considèrent que le transnationalisme peut donner naissance à une forme différente de vie, résultant de la stabilité et de
l’intégration en Europe.
Mus par la volonté de promouvoir les politiques de diaspora et ainsi de
capitaliser sur leurs diasporas, beaucoup de pays d’origine ont en outre
soutenu ou encouragé le transnationalisme, en favorisant simultanément
l’intégration de leurs ressortissants à l’étranger à divers niveaux. Pour
Levitt et Glick Schiller (2004), la recherche sur la migration transnationale
aurait pour objectif de «reformuler le concept de société», dans la mesure
où le transnationalisme remet en cause les institutions fondamentales,
comme la famille, la citoyenneté et l’Etat-nation. Les frontières nationales
sont de fait contournées, transgressées et repoussées par les modes de
vie des migrants transnationaux. Cependant, «l’intégration des individus
dans les Etats-nations et les connexions transnationales ne sont pas des
processus sociaux contradictoires. La simultanéité est une possibilité qui
demande à être théorisée et étudiée» (ibid.).
Le potentiel transnational est analysé ci-dessous en termes de remise en
question de la conception classique de la citoyenneté en Europe induite
par le pluralisme culturel et religieux généralement attaché aux identités
transnationales. Les identités et les attaches transnationales ont mis à mal
la citoyenneté de diverses manières, notamment en mettant en question
la loyauté de l’individu envers une nation et sa culture (une religion en
l’occurrence), la loyauté étant considérée comme un préalable majeur,
sinon le seul, pour acquérir des droits. De plus, les revendications en faveur
d’une reconnaissance de la différence culturelle et religieuse déplacent les
limites entre sphère publique et privée, tout en élargissant l’espace public
au-delà du territoire du pays d’accueil. Eickelman et Salvatore ne disent
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pas autre chose: «Certaines conceptions de ce qui relève de l’espace public
peuvent être fortement locales, d’autres peuvent être transrégionales et
transnationales, et exprimer plusieurs conceptions de la notion de groupe
et de communauté. La participation à l’espace public actuel implique une
ouverture et au moins un pluralisme implicite au sens de la capacité à agir
– ou au minimum à exprimer des croyances – indépendamment de l’Etat
ou du pouvoir» (Eickelman et Salvatore, 2002, p. 99).
Les implications culturelles, politiques et sociales de ces changements de
la citoyenneté se traduisent par des tensions criantes dès lors que ce sont
des musulmans, jugés responsables de la majorité des conﬂits sociaux et
culturels en Europe aujourd’hui dans le discours public et populaire, qui
sont à l’origine des revendications. Les identités religieuses et les revendications des musulmans sont considérées être en conﬂit ou incompatibles
avec la notion classique de démocratie libérale en Europe.
A la suite du 11 septembre 2001, la question de la loyauté envers l’Etatnation d’accueil a acquis une importance nouvelle, de nombreux Etatsnations européens l’inscrivant parmi les priorités dans le processus de
redéﬁnition de leurs lois sur la citoyenneté. Dans l’intervalle, le fait, pour
un jeune musulman, d’afﬁcher sa différence culturelle ou religieuse, ou
d’essayer de vivre son identité religieuse en la rendant visible publiquement ou politiquement, est assimilé à une menace à l’ordre moral et
juridique de l’Etat-nation et à ses valeurs culturelles. Plus précisément,
l’attachement à une identité islamique ou sa manifestation publique est
ressenti et présenté comme une critique d’un Etat-nation européen prétendument homogène et de sa nature prétendument laïque.
Or, ce genre de dichotomie crée l’illusion de nations dont l’homogénéité
et l’harmonie seraient menacées par une autre population prétendue
homogène, incarnée dans ce cas par les musulmans. Cela étant, nous
rappelle Alain Touraine (1997), l’Etat national n’a pas été capable de faire
coïncider l’Etat et la nation au cours de son histoire et n’a pas aboli les
intérêts et les privilèges particuliers au nom de l’universalisme de la loi.
Au contraire, l’Etat national a été bâti sur des nations fragmentées avec
au ﬁnal un fossé abyssal entre le pouvoir central et la vie locale, et une
séparation stricte entre sphère privée et espace public, renforcée par les
lois sur la laïcité. Historiquement, le problème de l’Etat-nation moderne a
été de trouver le moyen de concilier la conception universaliste de l’individu comme citoyen neutre et abstrait, et les différences et particularités
incarnées par un peuple fragmenté.
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Pour Seyla Benhabib (2004), les migrations transnationales révèlent
le cœur du problème ou, pour le dire autrement, jettent un éclairage
nouveau sur un problème fondamental qui se rapporte aux démocraties
libérales: l’équilibre entre les besoins d’autodétermination et l’adhésion
aux principes universels des droits humains. Le déﬁ moderne consiste
à redessiner les pratiques démocratiques liées à la citoyenneté sans en
appeler à l’illusion de l’homogénéité de la nation. Le nationalisme est
une idéologie qui emprisonne et rejette la complexité et l’hétérogénéité.
Pour Benhabib, contrairement à ce que nous avons tendance à croire, les
démocraties libérales n’ont pas été caractérisées par l’homogénéité et la
cohésion des identités collectives.
La politique de l’exclusion ou la gestion des «étrangers» est toujours
associée au besoin de maîtriser ou de prévenir toute forme d’innovation,
de remise en cause ou de réforme à l’intérieur des frontières de la communauté restreinte. En ce sens, nous pouvons voir la maîtrise ou le refus
des revendications identitaires des musulmans comme une tentative de
construire et de renforcer la notion de communauté homogène. Or, les
revendications et les identités musulmanes font partie de la complexité
et de l’hétérogénéité des sociétés libérales, elles ne représentent pas une
exception historique. Cependant, les migrations transnationales déﬁent
l’idée que la citoyenneté dépend de l’appartenance à un «ethnos» unitaire. La citoyenneté nationale est bousculée par une citoyenneté fragmentée, incarnée par de nouvelles organisations et subjectivités politiques qui veulent acquérir des droits sans pour autant être intégrées dans
un peuple prétendu homogène.

2. Transnationalisme et islam en Europe
a. Musulmans d’Europe: une dichotomie laïc/religieux?
En Europe, les discussions sur l’islam, plus précisément sur la compatibilité
des notions essentialistes d’«islam» et d’«Europe», sont très marquées
par la distinction hommes-femmes, comme en témoignent les pratiques
différentes selon le sexe, tel le port du voile/foulard, qui sont au cœur des
débats politiques et populaires en Europe. Dans leur majorité, ces débats
semblent insister sur le fait que la vraie question est de savoir jusqu’à quel
point les sociétés européennes doivent accepter la remise en cause de la
nature «laïque» de leurs institutions et de leur culture politique. Cette
tension est souvent représentée comme une rupture entre les perspectives
laïques modernes, incarnées par les histoires et les institutions des Etats-
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nations européens, et les groupes religieux, souvent assimilés aux groupes et projets «fondamentalistes» érigés en menaces pour l’Europe avec
leur soif de reconnaissance dans l’espace public.
L’un des grands pièges, dans ce qui précède, est que l’on semble oublier
que ce genre de tensions a fait (et fait encore) partie intégrante de l’Europe
et de l’Occident au sens large. Les débats sur la présence de la religion
dans l’espace public ne sont ni nouveaux en Occident ni extérieurs à sa
tradition chrétienne (Asad, 2003).
La période qui a précédé la constitution politique des Etats-Unis, par
exemple, offre une comparaison intéressante avec les débats actuels
sur l’intégration des migrants musulmans dans l’Europe contemporaine.
Ces années-là ont été marquées par d’âpres conﬂits entre les multiples
communautés d’immigrants chrétiens, notamment entre les membres de
l’Eglise anglicane et les catholiques immigrés aux Etats-Unis, les anglicans ne cachant pas leur «hostilité» face aux migrants fraîchement débarqués et venus de l’extérieur. La hiérarchisation des différences religieuses,
culturelles et linguistiques effectuée par ces migrants (majoritairement
européens) ressemble curieusement aux discours actuels sur l’immigration
en Europe. Dans une lettre à un ami datée de 1753, Benjamin Franklin
évoque ainsi l’impossibilité d’assimiler les Allemands, qui entre-temps
s’étaient installés en Pennsylvanie, et se demande avec inquiétude si les
efforts déployés par la communauté allemande pour préserver sa langue
et sa culture ne contaminent pas l’authenticité des Etats-Unis.
Ces années furent marquées par de violents affrontements à propos de la
place que la religion, notamment catholique, devait occuper dans l’espace
public (protestant?). Les Irlandais catholiques, qui les premiers s’étaient
installés dans le Maryland et qui, après avoir été tolérés, furent contraints
de se convertir à l’anglicanisme au lendemain de la révolution anglaise
de 1688, perdirent leur droit de vote et en furent réduits à pratiquer leur
religion dans la sphère privée. L’aversion de l’Eglise protestante envers les
immigrants catholiques, principalement les Irlandais et les Allemands, a
perduré tout au long du XIXe siècle et atteignit son comble lorsque, vers le
milieu du XIXe siècle, plusieurs Etats mirent à l’ordre du jour la question de
l’enseignement religieux dans les écoles. Une lecture «laïque» et «objective» de la Bible dans les écoles fut proposée par les républicains, qui
considéraient la Bible comme un texte se prêtant à différentes interprétations et points de vue. Ce projet fut fermement rejeté par les catholiques
qui, de leur côté, voulaient que l’Etat ﬁnance des écoles confessionnelles
(Lacorne, 1999).

347

L’autre problème majeur de cette dichotomie laïcité/religion, est que cette
image de musulmans qui formeraient une communauté homogène en
termes de culture, de tradition ou d’attachement à la religion, est loin
d’être réaliste. Comme le montrent divers documents, la plupart des
musulmans qui vivent en Europe sont soit non pratiquants, soit indifférents à la religion. D’après des études réalisées en France, près de 68 %
des Algériens se déclarent sans religion. La plupart des jeunes d’origine
maghrébine admettent avoir une vision de la sexualité, du mariage et
des loisirs que la génération précédente jugeait non conforme à l’islam
(Zubaida, 2003). En ce qui concerne le voile, les chercheurs ont montré
que, sur 2 millions d’étudiantes en France, par exemple, seulement 1 000
ou 2 000 portent le hijab (Tevanian, 2004; Zubaida, 2003).
Nous ne devons toutefois pas oublier que la volonté de retrouver une
identité culturelle «authentique», «pure», «intacte» est vue comme un
antidote à l’occidentalisation et à la mondialisation, et peut devenir particulièrement importante parmi les musulmans, hommes et femmes, qui
résident en Europe. La montée générale d’un discours et d’un projet politique qui montre l’islam comme un territoire épargné par la mondialisation et le colonialisme à l’occidentale et comme la seule alternative
«culturellement authentique» à la modernité occidentale est très souvent avancée pour comprendre le rôle croissant de l’islam qui imprègne
les identités culturelles des migrants du Proche-Orient. En Europe, nous
avons pu observer une tendance similaire. Les nombreux sites internet et
radiodiffuseurs par satellite, qui proposent leur aide pour mener une vie
islamique «authentique» en Occident, attestent de ce processus. A cet
égard, le site français «Musulmanes et Fières de l’être» (www.musulmane.
com/) est intéressant. Il fourmille de suggestions et d’articles sur des thèmes divers: comment donner une éducation musulmane à ses enfants en
Occident sans perdre son identité musulmane, comment respecter l’islam
en ce qui concerne le mariage, le divorce, etc.
Beaucoup de musulmans de la première et de la deuxième génération,
après avoir fait l’expérience sociale et culturelle du déplacement et de la
marginalisation en Europe, ont vu dans l’islam une échappatoire à l’assimilation et à l’homogénéisation culturelle. Cependant, si ce phénomène
est lié à la résurgence transnationale islamique et en découle, l’islam
représente pour la majorité des musulmans d’Europe un projet d’autodétermination qui ne vise pas à rejeter en bloc la société européenne et
ses cultures politiques. L’islam peut, par exemple, être un lieu où retrouver l’estime de soi lorsqu’on est économiquement marginalisé. Des chercheurs estiment ainsi que la grande majorité des organisations islamiques
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en Europe fonctionnent à l’intérieur des sociétés laïques auxquelles elles
ont le sentiment d’appartenir et dans lesquelles elles veulent être reconnues en tant que minorités religieuses. Cela nourrit une vraie société laïque libérale, en opposition avec une notion de laïcité qui prétend incarner
la neutralité de l’Etat mais qui, de fait, reproduit souvent la culture ou la
religion majoritaire. Certains groupes musulmans ont proposé une déﬁnition du concept de «laïcité» non pas comme un espace vidé de symboles
religieux, mais comme un espace de cohabitation de plusieurs traditions
religieuses (voir notamment Cesari, 2002).
Néanmoins, comme nous l’avons écrit plus haut, cela contribuerait
sérieusement à représenter les musulmans comme une communauté
religieuse ou culturelle homogène. D’un côté, on peut soutenir qu’un
processus d’universalisation et de transnationalisation de l’islam est en
œuvre parmi les musulmans d’Europe; par exemple, la variante «néocommunautariste» de l’islam adoptée par les migrants de la deuxième
génération serait naturellement néo-universaliste comparée à la légitimité
profondément ethnique de l’islam de leurs parents (Khosrokhavar, 2002,
p. 61). D’un autre côté, l’idée d’une communauté imaginée comme une
communauté transnationale, une umma, ou d’une identité islamique
«transethnique» est loin de représenter le seul ou le principal processus en cours. Pour Cesari, la «question de savoir si le groupe religieux
renforcera ou transcendera les liens ethniques est la plus controversée
autour de l’islam organisé en Occident. Ce débat a donné naissance à
une concurrence acharnée entre les leaders religieux qui veulent imposer
leur conception de la communauté dans les différents pays européens»
(Cesari, 2003, pp. 257-258).

b. Le port du voile et l’espace public
En Europe, être musulman est tout sauf une identité neutre et partagée.
Le débat sur ce que signiﬁe être musulman en Europe est un champ de
bataille où s’affrontent des discours sur l’authenticité, la tradition et la
modernité, discours qui tournent souvent autour du corps de la femme.
Les musulmans ayant des conceptions politiques et sociales différentes,
ils peuvent se quereller à propos de la forme de l’espace social, culturel et
politique de l’islam dans un pays non musulman. La diversité des idéologies élargit le champ des conﬂits possibles, qui peuvent être générationnels, politiques, sexuels ou ethniques. Plus souvent, elles participent de
manières différentes de se concevoir en tant que musulman dans un pays
non musulman et révèlent des idéologies de lieu et d’espace opposées.
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Très souvent, ce qui se joue dans ces querelles, ce sont les déﬁnitions des
frontières qui marquent l’appartenance à une communauté ou au groupe
national. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, des mouvements de
femmes plutôt laïcs ont été accusés de menacer l’homogénéité culturelle
de la communauté nationale en introduisant des modèles et des comportements occidentaux et ont été – sont toujours – qualiﬁés de culturellement
«non authentiques» par le pouvoir en place. Les musulmans d’Europe
considèrent que les frontières de la «communauté» sont compromises
et que les processus de contestation autour de l’«authenticité» sont
ampliﬁés. Dans ces conditions, certains symboles islamiques peuvent
être sciemment choisis par les femmes ou leur être imposés pour bien
marquer leur différence culturelle ou religieuse. Pour nombre de jeunes
femmes musulmanes, le hijab (voile) peut aussi tout simplement être un
signe de piété et de modestie, et elles sont parfois en conﬂit ouvert avec
leurs aînés. Dans d’autres cas, le port du hijab permet de rendre visible
son identiﬁcation à une communauté transnationale de jeunes musulmans modernes et cultivés, qui revendiquent une totale compatibilité de
la religion et de la modernité. Dans ces cas-là, nous pouvons parler d’un
voile global dont la signiﬁcation est globalement perçue par celles qui le
portent comme le signe visible d’une modernité islamique et/ou, parfois,
d’une mode islamique (Killian, 2003).
Cela n’explique pas pourquoi le voile est devenu l’un des marqueurs les
plus importants et les plus contestés des tensions suscitées par la création
d’un espace pour les musulmans d’Europe. L’une des explications avancées serait que les pratiques musulmanes en matière de genre mettent
au jour les ambivalences de plusieurs des notions qui sous-tendent le
concept classique de citoyenneté. Ce serait le cas de la notion d’égalité
et de neutralité que des individus sont supposés partager à l’intérieur
d’une sphère publique insensible aux différences hommes/femmes, et à
la visibilité/invisibilité du corps féminin, ou encore de l’idée qu’une distinction stricte serait possible entre sphère privée et sphère publique. De
plus, on peut avancer que, dans les discussions sur le voile, de même que
dans les discours coloniaux, le corps de la femme est réafﬁrmé comme la
quintessence de l’espace public sur lequel sont tracées les frontières de la
modernité, de la tradition, de l’authenticité des communautés nationales
ou religieuses.
Ainsi, pour le sociologue turc Nilufer Gole, «la visibilité publique de l’islam
et les pratiques corporelles et spatiales spéciﬁques au sexe masculin/féminin qui le sous-tendent suscitent de nouvelles manières d’imaginer un
moi collectif et un espace commun qui se distinguent du moi libéral
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occidental et des politiques progressistes» (Gole, 2002, p. 173). De fait,
le port du hijab, en tant que conception sexuelle du corps, met au jour
les contradictions de la notion libérale de l’espace public qui le présente
comme un espace asexué de l’égalité et de la liberté entre les individus,
en refaisant publiquement du corps un lieu symbolique majeur des interdits et des règles qui gouverneraient les relations hommes-femmes dans
l’islam. Les politiques culturelles islamiques en fonction du sexe et les
conceptions du corps incitent à redéﬁnir les distinctions public/privé sur
lesquelles s’appuient les Etats-nations libéraux européens. En France, par
exemple, le droit de porter le foulard dans les écoles et dans les administrations est, pour les musulmans d’Europe, une manière d’exprimer à la
fois leur identité sexuelle, religieuse et française dans l’espace public et
de faire reconnaître leurs identités multiples. Cela étant, le foulard rend
d’autant plus visibles la nature hétérogène, fragmentée et multiple des
identités postcoloniales françaises, ainsi que la précarité et l’instabilité
de l’identité nationale française. L’interdiction du foulard dans les écoles
publiques peut par conséquent être considérée comme un élément de la
volonté historiquement hégémonique de construire, plutôt que de préserver, l’homogénéité et la cohésion culturelle1. En France et dans d’autres
pays, comme l’Allemagne, on a dit que «les conservateurs ont fait de la
visibilité des musulmanes qui portent le foulard ou qui s’habillent selon
les règles du Coran une question politique, de manière à rendre particulièrement visible la précarité de la notion de “germanité”, le lien ambivalent de celle-ci avec un passé nazi renié et la menace que représente le
musulman, cet autre non assimilé» (Pratt Ewing, 2003, p. 327).

3. Jeunes musulmans: vaincre le «point de vue
de la minorité»
Comme nous l’avons rappelé, le transnationalisme n’est qu’en partie
concerné par les retours dans le pays d’origine ou la problématique sur
les moyens de préserver son identité culturelle, d’optimiser des ressources
ou un statut dans les différents pays. Les jeunes musulmans d’Europe
1.

Le 23 septembre 1789, Clermont-Tonnerre prononça son fameux discours dans lequel il énonce les principes laïcs de la République française: «Il faut tout refuser aux
Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus (…). On peut en discuter. Ils refusent. Parfait! S’ils n’acceptent pas, qu’ils le disent et nous les exclurons.
Je refuse l’idée qu’à l’intérieur d’un pays il puisse y avoir une société de non-citoyens
et une nation à l’intérieur de la nation» (cité dans Lacorne, 1999, p. 25). En ce sens,
on peut considérer la construction d’une nation homogène comme un processus
historique.
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sont en fait davantage concernés par la reformulation de la citoyenneté
en Europe que par leurs liens avec le pays d’origine de leurs parents.
Pour les jeunes musulmans qui sont nés et ont grandi en Europe, la culture
et la religion d’origine ne s’estompent pas, mais servent de référence
linéaire et statique. Ils préfèrent suivre un processus de reformulation et
de changement en suivant plusieurs trajectoires. On a pu, certes, observer
aussi parmi les jeunes de la deuxième génération une sorte de désillusion
à l’égard des valeurs universelles, dont la religion, qui les a conduits à
développer des formes individuelles et laïques d’identiﬁcation à l’islam,
sans relations avec leurs parents ou en conﬂit avec eux, une attitude qu’ils
partagent avec les jeunes d’origine catholique.
Dans une analyse de la jeune génération de musulmans français, Farhad
Khosrokhavar (2002) suggère trois types de relations différentes à l’islam
dans leur vie quotidienne en France. Pour certains d’entre eux, l’islam
peut être un moyen de s’accommoder, et souvent de réafﬁrmer ou de
renforcer leur exclusion d’une société qui a marginalisé les musulmans et
dont ils ne veulent pas faire partie. D’autres, les plus extrêmes, s’engagent politiquement dans un projet de subversion ou de résistance lié aux
organisations transnationales. Mais surtout, l’islam peut être un outil au
service d’une intégration qui refuse l’assimilation, une manière qui permet aux jeunes musulmans de se rendre visibles en tant que Français et
musulmans. L’islam leur donne la possibilité d’afﬁcher de façon positive
leur différence dans l’espace public.
Les «néo-communautés» que forment les jeunes de la deuxième génération sont un moyen de se différencier de la première génération, dont
l’identité était fondée d’abord sur l’ethnicité et les traditions importées
des pays d’origine. La formation de ces «néo-communautés» donne aux
musulmans de la deuxième et de la troisième génération la possibilité de
ne pas choisir entre l’ethnicité et l’intégration, l’adaptation ou l’innovation
(Khilani, 2002). De la même manière, beaucoup de jeunes de la deuxième
génération que j’ai pu interviewer en Italie (Salih, 2004 et 2005), par
exemple, sont emblématiques des manières dont les jeunes de leur génération se tournent vers l’islam dans une société non musulmane. Loin de
se contenter de revendiquer le respect de leur «différence», ils veulent en
priorité avoir raison du point de vue de la «minorité» et articuler l’identité
islamique autour de valeurs universelles. La plupart de ces jeunes musulmans religieux insistent sur le fait que leur islam est moderne et résulte
d’un long processus d’étude et de réﬂexion. Plus qu’à la culture ou à la re-
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ligion de leurs parents, ils s’identiﬁent d’abord à un islam «moderne», à
l’opposé de la culture et de la religion traditionnelles de leurs parents.
Pour ces jeunes adultes, l’islam peut en outre être un moyen du sortir du
dilemme de la ghettoïsation et de l’assimilation. En Italie, par exemple,
l’identiﬁcation à l’islam peut prendre la forme d’une mobilisation au
sein de l’association nationale «Giovani Musulmani d’Italia», qui compte
plus de 300 adhérents. L’engagement dans cette association via le travail social, politique et culturel est capital pour gagner l’estime de soi et
transformer la «différence» vécue de manière négative ou ambivalente,
en quelque chose de positif dont on peut être ﬁer. L’islam, via la participation civile dans l’association, devient un instrument d’autodétermination à l’intérieur de la société italienne, un moyen de changer la société,
non pas pour l’islamiser, mais pour changer l’islam. Leurs témoignages
se caractérisent par un refus d’enfermer leurs identités dans une culture
ou une nation, même si, au niveau du discours, ils ne nient pas l’existence de cultures ou d’identités culturelles. Ce qu’ils expriment d’abord,
c’est une notion relationnelle, dynamique et en évolution des identités
et des cultures, une dynamique que Seyla Benhabib appelle «l’itération
démocratique», dans laquelle une pratique originale subit un processus
de reproduction et d’imitation (Benhabib, 2004). Leurs références et leurs
sources d’identité vont souvent au-delà du pays d’origine et recouvrent
des causes mondiales, comme la Palestine ou le Cachemire.
Beaucoup de jeunes musulmans citent l’engagement civique en faveur
des personnes âgées et la défense de l’environnement parmi les principales activités auxquelles ils consacrent leurs loisirs, et afﬁrment que la
participation dans l’espace public est importante, en plus d’une participation active dans l’espace public transnational et de l’identiﬁcation à
celle-ci.
Vivre dans un contexte local donné peut avoir une importance particulière, car c’est l’arène où les voix et les préoccupations des gens peuvent
être entendues et utilisées pour de nouvelles demandes de citoyenneté et
d’appartenance aux pays européens où vivent les musulmans (sur la jeunesse musulmane en France, voir Cesari, 2003). Une jeune ﬁlle d’origine
marocaine l’a parfaitement résumé: «Je n’ai pas de liens particuliers avec
le Maroc, car je n’ai pas grandi là-bas et je n’y ai aucun ami. Je suis arrivée
ici à l’âge de 3 ans, je ne vais au Maroc qu’un mois par an, c’est insufﬁsant pour se faire des amis. Alors qu’ici, j’ai tout, mes parents, mes amis,
mon association, je peux vivre l’islam comme je l’entends, c’est pour cela
que je suis bien ici.»
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En même temps que ce contexte local, les musulmans de la deuxième
génération citent souvent les «espaces publics» transnationaux comme
des lieux d’action majeurs. Les sphères nationales sont délaissées en tant
que premier domaine politique et de discussion, sinon le seul, où les
politiques culturelles et identitaires seraient possibles. Les jeunes musulmans religieux s’impliquent dans plusieurs organisations actives au niveau
européen, comme Femyso, le Forum des organisations européennes de
jeunes et d’étudiants musulmans créé en 1996, dont la mission ofﬁcielle
est d’être «une plate-forme où les organisations de jeunes peuvent se
réunir, échanger des informations, vivre des expériences et apprendre les
unes des autres, travailler pour une Europe meilleure», ou encore The
European Council for Fatwa and Research (Conseil européen pour la fatwa
et la recherche; www.ecfr.org/ en arabe). Ces organisations sont réputées
être à l’avant-garde, car elles encouragent une participation plus active
des femmes et des jeunes dans les instances de décision et s’efforcent
de créer un ﬁqh (jurisprudence) des minorités qui serait un complément
aux conseils de jurisprudence établis dans le monde islamique (Caeiro,
2003). Pour les musulmans de la deuxième génération, l’Etat-nation s’est
engagé dans un processus d’exclusion qui leur refuse le statut de citoyen
national et qui marque son refus d’admettre les nouvelles identités émergentes, d’une part, en cristallisant les musulmans qui restent les «autres»
permanents et essentiels, et d’autre part, en leur proposant une assimilation dans la communauté nationale selon une logique qui enferme les
politiques et les identités musulmanes dans la sphère privée.
Les jeunes musulmans qui sont nés et ont grandi en Europe pourraient
être les acteurs clés d’un processus de reformulation de la citoyenneté
nationale, dans la mesure où, comme nous le verrons, ils réclament la
reconnaissance totale, publique et politique, de leurs identités multiples
(par exemple musulman et/ou européen et/ou attaché au contexte local).
Au fond, ils remettent en cause les notions nationales de citoyenneté.
En outre, les jeunes musulmans de la deuxième ou de la troisième génération refusent que leurs identités islamiques soient reléguées dans l’espace
privé et considèrent que leur statut politique et culturel de «minorité»
les empêche de s’engager pleinement dans la vie publique et politique
en Europe. Ce qu’ils veulent, c’est une redéﬁnition de la relation entre
espace public et espace privé, entre espace laïc et espace religieux. Ils ne
veulent pas se contenter de revendiquer la reconnaissance de leur différence culturelle, ils veulent aussi redéﬁnir les signiﬁcations et les pratiques
associées à l’«universalisme».
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4. Les femmes musulmanes migrantes et la constitution
d’un espace public transnational
La citoyenneté nationale n’est pas seulement contestée par les identités
religieuses musulmanes, même si celles-ci sont sans conteste l’objet de
la plupart des polémiques. Les notions classiques de la citoyenneté sont
également remises en cause par les nouvelles conceptions d’appartenance
qui s’expriment dans la mobilisation politique. De fait, il existe de plus en
plus d’exemples de politiques transnationales portées non seulement par
les hommes, comme le montrent les documents sur le nationalisme, mais
aussi par des femmes de la minorité et notamment, mais pas exclusivement, par les jeunes femmes d’origine musulmane en Europe.
L’interconnexion croissante à laquelle on assiste entre les Méditerranéens,
et qui, dans une certaine mesure, est encouragée par les partenariats
euro-méditerranéens, offre de nouveaux champs d’action culturelle et
politique, contribuant ainsi aux processus de démocratisation des pays
d’origine et des pays de résidence. Les femmes de la diaspora, première et
deuxième générations confondues, sont des actrices clés de ces nouvelles
conceptions et pratiques de la citoyenneté qui remettent en question la
notion traditionnelle d’appartenance qui fonde l’approche européenne.
En consolidant les sphères transnationales sociales, économiques et politiques, la diaspora musulmane favorise ce que l’on peut considérer comme
la désintégration des frontières et des limites.
Dans toute l’Europe, des musulmanes sont membres d’organisations et
d’associations actives aux niveaux local, national et transnational. Parmi
ces organisations, certaines sont plutôt laïques, comme le Mouvement des
femmes algériennes démocrates (MFAD) ou Les nanas beurs en France,
Al-Masoom et Women Against Fundamentalism en Grande-Bretagne.
Toutes militent pour leurs droits et les solidarités dans les pays européens,
ainsi que pour la promotion des droits de l’homme, le pluralisme et les
droits de la femme dans leurs pays d’origine, en Algérie, au Maroc, en
Iran ou au Pakistan. D’autres organisations ont pour objet de venir en
aide aux femmes qui vivent en Europe et qui sont victimes de l’oppression patriarcale et d’une discrimination qui résulte de lois sexuées sur
l’immigration.
L’initiative «Femmes marocaines d’ici et d’ailleurs» est un parfait exemple
de sphère politique transnationale. En septembre 2003, un congrès international sur la réforme de la moudawana (Code de la famille) a ainsi
réuni des Marocaines du Maroc, de Belgique, de France, des Pays-Bas, de
Suisse, d’Angleterre, de Corse, du Canada, des Etats-Unis, d’Allemagne
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et d’Espagne. Le congrès avait été organisé à l’initiative du CIOFEM
(Moroccan Women Information and Observation Center), une entité de
la Ligue démocratique pour les droits de la femme (Democratic League
for Women’s Rights).
La manifestation a permis de mettre en évidence les dilemmes des
Marocains, hommes et femmes, pris entre les lois de leur pays d’origine
et celles de leur pays de résidence, en particulier en relation avec le Code
du statut personnel. Parmi ses recommandations, le congrès a proposé
d’appliquer la loi du pays de résidence à tous les Marocains vivant à
l’étranger, conformément à une loi adoptée en Espagne en mars 2003, et
de promouvoir une campagne d’information auprès des Marocains vivant
à l’étranger sur les droits et les obligations des femmes dans les couples
mixtes ou marocains. Les congressistes ont recommandé la création d’un
réseau des «femmes marocaines d’ici et d’ailleurs» qui serait chargé de
coordonner les actions et les informations au moyen de plans d’action
nationaux, régionaux et internationaux.
En février 2004, la réforme de la moudawana a donné aux femmes davantage de droits dans des domaines comme le divorce, la polygamie et la
garde des enfants. Alors qu’une étude systématique de l’impact de la
mobilisation de la diaspora sur les processus de démocratisation une fois
de retour dans le pays d’origine est en cours, il a d’ores et déjà été noté
une solide mobilisation en faveur de la réforme du Code de la famille
parmi les expatriés, notamment les femmes de la deuxième et de la troisième génération qui ont réussi à s’imposer dans des instances politiques
aux niveaux local, national ou européen (voir Buskens, 2003).
Ce simple exemple montre que les loyautés et les attaches transnationales ne doivent pas être assimilées à une menace et pourraient même être
les moteurs de processus de démocratisation. Plutôt que de réprimer ou
d’emprisonner les identités et la mobilisation transnationales, les acteurs
politiques pourraient voir dans ces acteurs transnationaux les vecteurs et
les destinataires de nouveaux discours sur la citoyenneté et les droits. Les
musulmans d’Europe pourraient jouer un rôle crucial dans la formation
de nouveaux espaces publics transnationaux et proposer des discours et
des pratiques compatibles avec les programmes de la société civile dans
leurs pays d’origine.

Conclusion
Les discours et les règlements politiques nationaux dénotent une certaine
réticence à reconnaître – quand ils ne les découragent pas – les sphères
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transnationales politiques, culturelles et sociales formées par des acteurs
qui défendent plusieurs appartenances, loyautés et attaches. Depuis le
11 septembre 2001 surtout, le multiculturalisme, qui prédominait pourtant dans les discours publics de l’Europe des années 1990, traverse une
profonde crise de légitimité, où l’assimilation tend à remplacer le droit à
la différence (Grillo, 2005). Les récents attentats terroristes (qui visaient
invariablement des pays européens et arabo-musulmans) et les crimes
d’honneur perpétrés un peu partout en Europe ont renforcé l’assimilation
des musulmans à des pratiques barbares marquées par la violence, le
terrorisme et des traditions archaïques, comme l’oppression des femmes,
au point que la «sécurité» apparaît aujourd’hui comme le problème de
l’Europe en relation avec les musulmans et leurs enfants. C’est donc sans
surprise que la question de l’allégeance et de la loyauté envers la «culture
nationale» et les pays d’accueil revient sur le devant de la scène et il s’en
faut de beaucoup que l’intégration, décrite dans de nombreuses études
sur les migrants de la première et de la deuxième génération, soit reconnue ou encouragée. La loyauté envers le pays, la religion ou la culture
d’origine, et donc la dimension transnationale de l’existence, sont de
plus en plus jugées incompatibles avec la loyauté envers la culture locale
ou nationale en Europe, surtout concernant les deuxième et troisième
générations. Les débats sur les lois et les réglementations relatives à la
citoyenneté deviennent des tribunes où, en Europe, la notion de loyauté
est dramatisée et ritualisée.
Très récemment, par exemple, la question de la double citoyenneté a
révélé les positions antinomiques des Pays-Bas et du gouvernement marocain. Les Pays-Bas veulent abolir la double nationalité pour les jeunes de
la troisième génération qui, en principe, deviendraient automatiquement
néerlandais à 18 ans et seraient obligés de choisir entre l’une ou l’autre
nationalité, tandis que, de son côté, le Maroc tient fermement à ce que
tous les enfants de parents d’origine marocaine nés à l’étranger aient
automatiquement la nationalité marocaine. L’Allemagne connaît une
situation similaire depuis l’adoption en 2000 de la nouvelle loi sur la nationalité qui introduit pour la première fois la règle du ius soli (droit du sol),
qui permet, sous certaines conditions, à des enfants de parents étrangers
et nés en Allemagne de demander leur naturalisation, mais qui exclut la
double nationalité, au motif que les loyautés doubles ou multiples sont
impossibles et devraient être découragées. L’Italie, qui est pourtant sur
le point de réduire de 10 à 5 le nombre des années nécessaires pour
être naturalisé, envisage de soumettre la naturalisation à un contrôle du
«degré d’intégration» des candidats, la maîtrise de la langue italienne,
le serment de loyauté et d’allégeance envers la nation y étant l’un des
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rites de passage symboliques de premier plan. L’Angleterre semble avoir
ouvert la voie en soumettant les candidats à la naturalisation à des tests
de citoyenneté obligatoires aﬁn d’évaluer leurs connaissances de la langue et de la culture au Royaume-Uni. Depuis janvier 2004, les futurs sujets
britanniques doivent chanter l’hymne national et prêter serment à la reine
à l’occasion d’une cérémonie. La situation est plus complexe en France,
où l’impossibilité d’être à la fois français et musulman remonte à l’époque
coloniale, lorsque la naturalisation impliquait de renoncer à son statut
personnel de musulman (Etienne, 2004). On comprend mieux pourquoi
la question du foulard et du voile a pris une telle ampleur en France, où
le port du voile à l’école est jugé incompatible avec la loyauté envers les
principes laïcs de la république.
Hormis ces domaines symboliques, il en existe d’autres, matériellement
plus importants, où nous pouvons observer la reproduction des pouvoirs
de l’Etat et le renforcement d’une vision plus traditionnelle des migrants
et des migrations. Loin d’appréhender l’intégration simultanée dans deux
sociétés ou plus comme un phénomène transnational de plus en plus
typique de la migration contemporaine, l’Union européenne apparaît
incapable de renoncer au concept conventionnel d’appartenance et de
citoyenneté nationale, qu’elle semble au contraire reproduire. La «forteresse» Europe n’est pas remise en cause par l’Europe élargie et les politiques de ses voisins. La libre circulation est réservée aux marchandises,
aux services et aux capitaux, tandis que la libre circulation des personnes
est toujours reportée. Bien que la Commission européenne ait souligné
dans quelques documents que l’Union européenne «devrait offrir à ses
voisins une perspective de participation au marché intérieur» et souhaite,
pour tous les pays voisins, «la poursuite de l’intégration et de la libéralisation aﬁn de promouvoir la libre circulation des personnes, des biens,
des services et des capitaux», la libre circulation des personnes n’est pas
à l’ordre du jour des programmes de l’UE. La question de la gestion des
frontières, qui se sont agrandies et multipliées depuis l’élargissement à
l’est, est d’actualité. La mobilité demeure une «ressource limitée», objet
d’accords spéciaux, et un sujet qui permet aux pays d’origine de jouer
leur nouveau rôle de «zones tampons».
Reconnaître le rôle d’agents des jeunes musulmans transnationaux (hommes et femmes) ou «binationaux» dans le processus de
redémocratisation de l’Europe et des pays méditerranéens implique de
réviser la notion de migration comme processus sexué, d’abandonner
l’idée de la mobilité comme une «ressource limitée» qu’il faut contrôler,
aﬁn de reconnaître son rôle bénéﬁque dans la révision de la démocratie
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dans des sociétés plurielles. La participation accrue des migrants dans les
espaces publics transnationaux, le besoin de reconnaissance des jeunes
musulmans et des jeunes musulmanes dans les sphères publiques des
pays européens où ils vivent attestent qu’il existe des subjectivités très
dynamiques au sein des diasporas, dont le rôle crucial dans les processus
de redéﬁnition de la démocratie mériterait d’être reconnu et encouragé.
Pour Heiko Henkel (2006), nous aurions à gagner si, au lieu de considérer la rencontre de l’Europe et des communautés musulmanes en termes de «choc des civilisations» ou de confrontation avec le passé de
l’Europe moins progressiste, nous y voyions un nouveau chapitre de
l’histoire européenne de l’intégration de nouveaux projets sociaux. Il
ajoute que, malheureusement, le processus d’intégration est pris entre
deux revendications puissantes et souvent convergentes qui rendent la
tradition islamique et la société libérale moderne mutuellement exclusives. L’alternative au modèle de la rupture des civilisations consisterait à
valoriser et à nuancer la quête de reconnaissance publique des identités
religieuses musulmanes, comme éléments intégrants du processus démocratique de réforme de la société, de la nation et de la citoyenneté dans
des société de plus en plus plurielles et diversiﬁées.
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