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Éditorial  
 
 Le défi des migrations internationales 
 
  
 
 

Les migrations ont toujours existé au cours de l’histoire de l’humanité, mais elles se sont développées sous 
une forme spécifique avec la naissance et le développement du capitalisme : la migration d’une main-d’œuvre 
d’esclaves dans la phase mercantile et de travailleurs de l’industrie ou des services dans la phase industrielle. 
Avec le néolibéralisme, la libre circulation des capitaux, des biens et des services s’est accentuée, sans pour 
autant déboucher sur celle des travailleurs, marquant ainsi une faille dans la définition théorique et dans son 
application. Par ailleurs, le travail s’est transformé, avec un double appel d’une main-d’œuvre souple et bon 
marché : les non qualifiés et les surqualifiés, menant à une migration sélective. La stagnation des périphéries 
du capitalisme central a accentué la pression migratoire. La crise de l’emploi du centre a fait prendre aux 
États du Nord des mesures coercitives. La logique même de la croissance capitaliste crée les contradictions et, 
en conséquence, les graves effets sociaux des migrations actuelles. Les solutions se situent tant au niveau 
structurel dans l’équilibrage des rapports Nord-Sud et la réorientation du paradigme du développement, que 
sur le plan conjoncturel dans la reconnaissance et la défense des droits civils, sociaux et culturels des 
migrants. 
Mots clés : Migrations, capitalisme, main-d’œuvre, politiques migratoires. 

 
 

Le problème des migrations s’est posé depuis toujours dans l’histoire de l’humanité. Les être 
humains ont traversé les terres, les forêts, les lacs, les océans pour s’installer à un endroit différent de 
leur implantation d’origine. L’histoire des migrations est aussi ancienne que l’histoire de l’humanité. 
De l’Afrique à la Mésopotamie, du centre de l’Asie vers les territoires de l’Amérique, toutes les 
régions du monde gardent les traces de grands courants migratoires. Les raisons ont été diverses : 
transhumance, changements climatiques, relations commerciales, conquêtes économiques et politiques. 

À l’époque moderne, les migrations ont été liées avec le développement de la mondialisation 
économique. Le capitalisme mercantile ne se contenta pas seulement d’établir des comptoirs, mais il 
déboucha sur la conquête de territoires et sur de grands mouvements de populations. L’esclavage coûta 
à l’Afrique au moins 20 millions de personnes, qui furent déportées vers les Amériques pour remplacer 
la main-d’œuvre locale décimée, mais il y eut aussi des déplacements internes au continent, 
d’Amérique centrale vers le Pérou, afin d’alimenter les besoins de travail dans les mines.  

C’est évidemment le développement du capitalisme industriel qui provoqua les principaux 
courants migratoires contemporains. Entre 1815 et 1915, 60 millions d’Européens émigrèrent vers les 
Amériques. Ne pouvant absorber tous les travailleurs libérés par une plus grande productivité de 
l’agriculture, l’Europe exporta ses «surplus démographiques» vers ce qui était à cette époque sa 
périphérie : l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Australie. Pour certains, ce fut aussi l’occasion 
de résoudre des conflits d’un autre ordre, politiques ou religieux.    

En périphérie, la même logique eut des conséquences diverses : des colonies de peuplement en 
Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Algérie, des guerres coloniales en Asie et en Afrique à l’origine de 
massacres et de déplacements de population, des migrations forcées Sud-Sud (Asiatiques dans les 
plantations d’Afrique du Sud, de la Caraïbe et du Pacifique ; Tamouls, vers la Malaisie et le Sri 
Lanka) ; plus récemment, les migrations vers les pays du Golfe, au départ de l’Inde, du Sri Lanka, du 
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Pakistan et des Philippines (CETRI, 1982) ou encore vers le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, en 
provenance des Philippines et de Thaïlande.1 

À l’époque actuelle, même si on en parle beaucoup plus qu’avant, les migrations sont loin 
d’atteindre les chiffres des deux siècles précédents. En effet, les personnes résidant dans un autre pays 
que celui d’origine représentent moins de 3% de la population mondiale (Organisation internationale 
des migrations, 2001). En Europe, il s’agit de 2,2%, aux États-Unis de 3%, au Canada de 6% (Withtol 
de Wenden, 2002). Avant de nous pencher sur les raisons d’une telle situation, rappelons le sens d’un 
certain nombre de concepts. 
 
 
Les concepts 
 

Quand on parle des phénomènes migratoires, on utilise d’abord le mot migrant. C’est un terme 
générique qui en langage statistique désigne tous ceux qui sont nés dans un endroit autre que leur lieu 
de résidence. Il y a les sujets des migrations internes, c’est-à-dire au sein d’un même État, par exemple 
l’exode rural vers les villes ou les mouvements de population dus à des catastrophes naturelles ou à des 
guerres civiles. Les migrations internationales, qui font l’objet spécifique de cette publication, 
supposent des déplacements à travers les frontières des États. Voilà pourquoi on utilise aussi le concept 
de travailleurs étrangers. En Europe des 15 (ou des 25), il s’agit de migrations intra ou extra-
communautaires. Enfin, d’un point de vue qualitatif, on parle de migrations sélectives (en fonction des 
besoins de l’économie) ou de fuite des cerveaux pour indiquer plus précisément la migration des 
intellectuels ou des scientifiques. 

Depuis des temps immémoriaux certains peuples ont été nomades, pratiquant les déplacements 
régionaux, en fonction des nécessités de l’agriculture (sur brûlis), de l’élevage (la transhumance) ou du 
travail (cultures industrielles). On parlera à ce sujet de migrations saisonnières. Il faut aussi signaler 
ceux qu’on appelle les gens du voyage, qui appartiennent à des peuples originaires de l’Asie du Sud et 
que l’on nomme, selon les lieux, roms, gypties, saltimbanques, bohémiens, ou encore les forains qui se 
déplacent en fonction de leur métier. Le terme pèlerin fut réservé à ceux qui se déplaçaient pour des 
raisons religieuses. Enfin aujourd’hui, un phénomène spécifique s’est développé et qui draine des 
foules nombreuses, le tourisme, lié aux vacances et au loisir et engendré par les facilités de transport. 
Des millions de personnes se déplacent, sans que l’on puisse cependant assimiler le phénomène à ce 
qu’on appelle aujourd’hui la migration.2 

Associé au problème, à cause des politiques des États, se manifeste le phénomène des 
clandestins, des illégaux3 ou des sans papiers (Balibar, 1999), tous ceux qui pour des raisons diverses 
(le plus souvent des demandeurs d’emplois) ne sont pas en règle avec les législations en cours, 
contrairement à ceux qui ont un permis de résidence, c’est-à-dire une autorisation, renouvelable ou 
non, de s’installer dans un pays déterminé pour un temps précis ou qui jouissent d’une naturalisation 
signifiant la reconnaissance de droits identiques ou partiels à ceux des natifs du pays. 

Tout autre chose est le concept de réfugié, qui concerne ceux qui, pour des raisons de 
persécution politique, ethnique ou religieuse, estiment être en danger chez eux et cherchent à résider 
ailleurs, de façon provisoire ou définitive. On parlera alors de demandeurs ou de requérants d’asile. 
Sont aussi associées à cette catégorie les personnes déplacées en cas de conflits ou de politiques 
d’épuration ethnique.4 

Un vocabulaire spécifique s’est également développé en plusieurs langues, le plus souvent lié au 
caractère clandestin du mouvement migratoire : boatpeoples (Vietnam, Haïti), balceros (Cuba), 
chicanos (Mexicains aux États-Unis). La distinction entre motifs politiques et économiques est difficile 

                                                 
1. L=ouvrage de Dirk Hoerden sur les migrations mondiales donne un panorama très complet des grands mouvements de population durant 

le second millénaire de notre ère (D. Hoerden, 2002). 
2. Le nombre de touristes était estimé en 2000 à 750 millions de personnes et le chiffre de 1 milliard est prévu pour 2010. 
3. Selon l=American Center for Immigration Studies, il y avait en 2001, 8,5 millions d=immigrés illégaux au États-Unis et 500 000 

entreraient chaque année dans l=Union européenne (South China, 19.08.03).  
4. En Afrique, selon les chiffres des Nations unies, il y avait fin des années 1990, 4 265 000 personnes déplacées pour raison de guerre. 
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à établir et elle sert bien souvent à légitimer les politiques migratoires restrictives des États les mieux 
lotis, soucieux d’établir des degrés dans la reconnaissance des droits des uns et des autres. 
 
 
La spécificité des migrations actuelles 
 

Même si le phénomène migratoire ne représente au début du 21e siècle que quelque 150 millions 
de personnes (54 millions en Asie, 31,5 en Europe, 30 en Amérique du Nord, 19 en Afrique, 9 en 
Amérique latine et 9 en Océanie) sur 6 milliards d’habitants de la planète, il a cependant augmenté 
numériquement au cours de la moitié du siècle précédent, atteignant à peu près le double de ce qu’il 
était dans les années 1960 (GRESEA, 2003). La dimension démographique du problème, que l’on 
évoque souvent comme la cause de cette accélération, ne peut être séparée de la nouvelle phase de la 
mondialisation du capital qui caractérise l’époque contemporaine.  

C’est, en effet, au cours de la décennie 1970 que s’est définie l’ère néolibérale de l’économie 
mondiale, avec ses dimensions juridiques et politiques, nationales et internationales. Le Consensus de 
Washington et ses dix commandements consacraient le redémarrage de l’accumulation du capital, suite 
à la période keynésienne de l’après-guerre, qui avait partagé les fruits de la croissance entre le capital, 
le travail et l’État. Le but était de répondre à la diminution des gains de productivité et de se préparer à 
affronter les défis des nouvelles technologies et de la concentration des pouvoirs économiques. La 
guerre froide s’accentuait et préludait à la chute du mur de Berlin. L’épuisement des modèles de 
développement national dans le Tiers Monde ouvrait la porte au capital international. 

Certes, le nouveau projet n’allait-il pas créer le phénomène migratoire, ni même l’accélérer 
considérablement, mais il allait lui conférer un sens nouveau. En effet, la libéralisation des échanges, 
nouvelle doctrine supposée résoudre les problèmes de l’humanité, s’appliquait aux capitaux et aux 
biens et services, mais pas à la main-d’œuvre. Même si l’on sait que la mise en œuvre des deux 
premiers éléments fut, en fait, très dépendante des intérêts particuliers des économies concernées et 
donc inégalement réalisée, il est important de souligner la contradiction théorique de la doctrine et 
l’incohérence de ses applications internationales. Une véritable libéralisation devrait, en effet, porter 
sur tous les éléments de la production. 

Une double cause fut à l’origine des distorsions, d’une part l’absence de prise en considération 
du marché en tant que rapport social et donc de relations de pouvoir et d’autre part la sujétion complète 
des êtres humains à la loi de la valeur. La première conduisit à favoriser les intérêts des plus forts, ce 
qui accrut les distances sociales entre régions du monde et entre groupes sociaux, et se répercuta sur la 
pression migratoire. Quant à la seconde, elle soumit les mouvements de population aux gains de 
production du capital, ce qui explique d’une part, le type d’appels d’offre du marché du travail, et 
d’autre part, les barrières mises à la libre circulation des travailleurs quand ceux-ci deviennent inutiles 
(Noiriel, 2003).  

C’est donc bien une logique qui est en œuvre, correspondant à une perspective très précise, celle 
qui privilégie un développement économique capitaliste et qui exerce ses effets à la fois sur le travail 
formel ou salarié et sur les zones du monde où la majorité des populations n’entrent pas dans ce 
rapport. En effet, les deux grandes sources d’accumulation du capital sont d’une part la plus-value sur 
le produit du travail et de l’autre les rentes ou l’extraction des richesses par des mécanismes financiers 
et juridiques. Toutes les deux agissent directement sur le problème des migrations avec des effets 
nouveaux dans le cadre du néolibéralisme. 
 
La transformation du rapport capital-travail 
 

L’entrée dans l’ère néolibérale se caractérisa par une profonde transformation du monde du 
travail. La fin plus ou moins progressive du keynésianisme fut accompagnée par l’introduction de 
nouvelles technologies de production. Ces dernières remplacèrent une part importante du travail, 
d’abord dans la production industrielle et ensuite dans les services, accroissant la productivité, 
diminuant la demande de main-d’œuvre, réduisant les besoins de concentration de cette dernière et 
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soumettant les travailleurs à leur propre rythme. D’où les pertes d’emploi et les dérégulations 
entraînant l’éclatement de la classe ouvrière, la flexibilité débouchant sur l’instabilité, les 
délocalisations provoquant le chômage dans les régions industrialisées, et surtout une polarisation du 
marché du travail entre les non qualifiés d’une part et les surqualifiés de l’autre. La mondialisation 
néolibérale amplifia le rôle du capital financier et accéléra la création d’un marché international du 
travail. La haute technologie se concentra toujours davantage dans le centre (la triade : États-Unis, 
Union européenne, Japon et quelques pays est-asiatiques), laissant les périphéries hors course. 

Il en résulta, ce qu’Alain Morice appelle l’utilitarisme migratoire, c’est-à-dire une migration 
sélective, coup par coup5, souvent accompagnée de critères non économiques («les plus proches», des 
catholiques, des Européens, etc.) (Morice, 2002). Le même auteur cite Claude Valentin Marie qui 
souligne que le rôle de l’immigration dans ce contexte est triple : favoriser une disponibilité sociale 
attendue par les employeurs (mobilité, adaptabilité aux postes de travail, absence de tradition politique 
et syndicale, faible exigence salariale, fluidité des conditions de recrutement) ; servir d’amortisseur de 
crise (premiers embauchés et premiers licenciés) (Noiriel, 2003) et enfin remplir une fonction 
d’amortisseur social (docilité grâce à des réseaux de solidarité sociale)6.  

La migration sélective se précise toujours davantage en fonction des deux extrêmes du marché 
du travail : les non qualifiés pour des emplois subalternes dans des secteurs précis : construction, 
certains services publics, restauration, etc. et les surqualifiés par le biais de la fuite des cerveaux (brain 
drain). C’est le secteur intermédiaire qui est le moins désirable, à cause du chômage existant dans ces 
catégories de travailleurs. Une politique de gains de production, exige à la fois une main-d’œuvre bon 
marché pour les tâches inférieures (ce que certains appellent une délocalisation sur place) et les 
services de techniciens de haut niveau ou de scientifiques, dont la formation a été assurée par la société 
de départ et qui produisent une valeur ajoutée appréciable (L’Homme, 2001). Bref, c’est l’être humain 
réduit à l’état de marchandise et mis au service du projet économique néolibéral. 

Cependant, l’intérêt économique n’a pas été le seul motif d’un encouragement à la migration 
(Kagné et Martiniello, 2001). Ainsi, en Europe, après les guerres mondiales, des raisons 
démographiques ont été évoquées pour favoriser des mouvements de population et un rapport de 
l’OCDE a dernièrement attiré l’attention sur leur nécessité pour l’équilibre démographique européen 
(OCDE, 2003)7. Sans doute, les considérations économiques ont-elles toujours été concomitantes. 
Ainsi, en France, alors qu’après la guerre de 1914 près de deux millions d’immigrés furent accueillis 
pour rétablir un équilibre démographique, les secteurs des mines et de la sidérurgie occupaient 
respectivement au début des années 1930, 42% et 38% au début des années 1930 de main-d’œuvre 
d’origine étrangère (Alain Morice, 2002). 

Les législations des États récepteurs ont subi une transformation pour s’adapter à cette situation. 
On passa de l’idée du droit (droits humains, droits sociaux) à celle du contrat. C’est vrai pour le 
travailleur, mais aussi pour le migrant, car même quand on reconnaît à celui-ci des droits civiques, on 
conditionne l’exercice de ces derniers à des termes contractuels liés à l’intégration. Sur le plan 
international, il devient clair que le droit des affaires prime sur le droit des peuples. À partir des années 
1980, en Europe, les normes se transforment et deviennent plus strictes. Schengen ouvre des espaces 
intérieurs, mais ferme ceux de l’extérieur (Cultures et Conflits, n° 49 et 50, 2003). 
 
 
 
La situation des périphéries 
 

                                                 
5.  C. Rollot, Le Monde - Clés de l=information, n° 326, décembre 2003, titrait : Europe cherche immigrés *utiles+. 
6.  Même au Japon, qui après la guerre fut un pays soumis à une forte pression démographique, le nombre d=immigrants était en 2001 de 1 

670 000 dont 250 000 illégaux. Près de 300 000 constituaient les nikkeijin, c=est-à-dire les personnes d=origine japonaise, en 
provenance du Brésil ou du Pérou. 

7. Selon le rapport, d=ici 2025, l=Europe devrait s=ouvrir à 159 millions de personnes, pour assurer un équilibre économique et 
démographique. 
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L’accentuation de la brèche entre les sociétés du Nord et celles du Sud est pour sa part également 
un facteur clé dans la question des migrations contemporaines. La concentration des pouvoirs 
économiques, politiques et militaires dans quelques régions privilégiées, le pouvoir des entreprises 
multinationales localisées pour plus de 90% dans les mêmes lieux (Alternatives Sud, n°1, 2002), 
l’extraction des richesses du Sud par le biais de nombreux mécanismes, depuis la dette jusqu’aux 
paradis fiscaux (Alternatives Sud, n°2-3, 2002) place les pays concernés dans l’impossibilité de 
développer des politiques adéquates de développement économique et social. Les écarts sociaux 
internes et les différences de développement économique avec le Nord ne font que s’accentuer. La 
croissance démographique est évidemment un facteur aggravant, mais elle n’est pas la cause du 
phénomène. En effet, toute politique de développement doit pouvoir bénéficier à l’ensemble des êtres 
humains qui vivent sur la planète et non pas servir à l’enrichissement de quelques-uns. Or, on sait que 
l’amélioration du bien-être matériel et social a des effets immédiats sur la courbe démographique, 
ralentissant son rythme d’accroissement, et donc diminuant l’effet de la démographie sur le facteur 
migratoire.  

C’est la logique de l’accumulation capitaliste introduisant les êtres humains dans la loi de la 
valeur qui est à l’origine dans le Tiers Monde, de ce que Susan George appelle les foules inutiles 
(2002), celles qui ne contribuent pas à produire une valeur ajoutée débouchant sur l’accumulation du 
capital et qui, par ailleurs, ont un pouvoir d’achat quasiment nul. Seule une minorité accède à un statut 
économique leur permettant de briser le cercle infernal. Cela expliquerait pour une bonne part la 
pression migratoire exercée sur les pays industrialisés ou sur ceux qui vivent de la rente pétrolière. 

Mais il y a une raison plus fondamentale encore. Les obstacles à la poursuite du modèle 
d’accumulation actuel, amplifiés par le néolibéralisme (limites écologiques, difficultés de gérer la 
pauvreté, création d’une bulle financière, etc.) poussent le système capitaliste à chercher de nouvelles 
frontières, notamment dans l’agriculture paysanne, les services publics et le contrôle de la biodiversité. 
Dans cette perspective, ces trois secteurs doivent contribuer à l’accumulation du capital. Or, dans l’état 
actuel des choses, ils ne le font guère. Il est donc nécessaire de les faire basculer dans la logique de la 
marchandise. Le premier d’entre eux, le secteur agraire, est de loin le plus important, du point de vue 
de l’impact sur les migrations. 

La décomposition du monde paysan à laquelle on assiste dans les pays du Sud est telle que les 
agriculteurs et surtout les plus petits d’entre eux, ne peuvent trouver de débouchés dans d’autres 
secteurs, ni dans le formel ni dans l’informel. Introduire l’agriculture paysanne dans une économie 
capitaliste signifie plusieurs choses. Tout d’abord, produire pour rapporter des devises et donc pour 
l’exportation, ensuite importer de l’étranger ce qui coûte moins cher et enfin se soumettre aux lois du 
marché international, face à la concurrence déloyale provoquée par l’hypermécanisation agraire 
couplée à la subsidiation des États, ce qui permet au Nord d’organiser le dumping. 

Peu importe que cela détruise la sécurité alimentaire ou que la production du maïs soit mise en 
danger en Amérique centrale et au Mexique et celle du riz à Sri Lanka. Peu importe l’histoire et la 
culture. Peu importe que cela concerne le sort de 3 milliards de personnes, soit la moitié de l’humanité. 
Ce qui compte c’est de faire de l’agriculture une nouvelle source de profit. Les écarts entre une 
minorité qui trouvera sa place dans le nouveau modèle et les centaines de millions d’autres qui en 
seront les victimes, ne feront que croître et ils sont déjà une source de graves problèmes. Cela se vérifie 
même en Chine, où quelque 350 millions de petits agriculteurs devront trouver d’autres débouchés 
dans les 15 années à venir, suite à l’adoption du marché capitaliste comme logique de développement 
(Alternatives Sud, 2001). 

Une telle option, celle d’une agriculture productiviste intégrée dans un marché mondial, a des 
conséquences énormes sur le problème migratoire. Au 19e siècle, la transformation de l’agriculture 
européenne et l’exode rural qui s’en suivit, trouvèrent leur solution économique (socialement 
désastreuse) dans l’industrialisation d’une part et la migration de l’autre. La première absorba une 
main-d’œuvre importante, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui avec les nouvelles technologies et la 
seconde se réalisa à une époque où les frontières étaient ouvertes, ce qui est exclu actuellement pour les 
populations du Sud. Selon Samir Amin, il faudrait une croissance urbaine de 7% par an et 4 Amériques 
pour absorber le surplus de main-d’œuvre agricole, en cas de basculement total. D’où la nécessité de 
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sortir l’agriculture de la logique néolibérale, d’admettre l’existence de prix régionaux différents, de 
moderniser l’agriculture paysanne. La poursuite du projet actuel, appuyé par la Banque mondiale et par 
l’OMC, ne peut qu’aggraver le problème des migrations. Certaines régions appauvries se tournent déjà 
vers les cultures illicites, soit vers la migration illégale. 

Quant aux services publics, leur privatisation systématique est destinée à garantir une rentabilité 
aux investissements. Les utilisateurs deviennent des clients et dans bien des cas, cela signifie 
l’exclusion des plus pauvres de leur accès (éducation, santé, autres services). Cela ne fait que renforcer 
la vulnérabilité sociale de ceux qui sont au bas de l’échelle. Même si, dans les pays du Sud, ces 
groupes sociaux ne sont pas les premiers candidats au départ, par manque de capital social notamment. 
Ils forment cependant une masse critique rendant le climat général incertain et incitent certaines 
couches de la population à faire le pas de la migration8. Finalement, le contrôle de la biodiversité 
entraîne la réduction et souvent la destruction de l’environnement des peuples indigènes, qui eux aussi 
se voient acculés à la migration interne ou externe. Peu à peu s’étend l’espace d’un apartheid global, 
qui se traduit en termes économiques, culturels et raciaux (Amorosso, 2003). 
 
Des logiques contradictoires 
 

On pourrait croire que la libre circulation des forces de travail soit tout bénéfice pour le capital. 
Dans une certaine mesure cela se vérifie. À plusieurs reprises on a vu récemment des associations 
patronales se prononcer en faveur de lois plus ouvertes sur les migrations9. Nous l’avons dit plus haut, 
une «armée de réserve» de travailleurs est toujours une garantie de bas salaires et l’attraction de 
cerveaux pour une économie du savoir offre bien des avantages. Il y a donc d’autres facteurs qui jouent 
pour rendre le problème plus complexe. On peut en proposer quelques-uns à titre d’hypothèse.  

La première raison pourrait être la ponction que représente pour le gain de production le poids de 
la sécurité sociale. Fruit des luttes sociales et d’une politique keynésienne, celle-ci fut mise à mal par 
les politiques néolibérales. Même si la migration des travailleurs tend à faire pression sur les modalités 
de son application, la couverture sociale n’en reste pas moins lourde, si les bénéficiaires deviennent 
nombreux. Il faut donc en limiter le nombre au strict nécessaire, en d’autres mots, en réguler le flux en 
fonction des besoins de l’économie. Cela rejoint la conception de l’État libéral, destiné à servir le 
marché et à créer les conditions de son déploiement, par l’établissement de règles de fonctionnement, 
par le respect de la concurrence,  la garantie du droit de propriété,  la reproduction des forces de travail 
(éducation, santé) et l’établissement de l’ordre. Aujourd’hui, face au dysfonctionnement du 
néolibéralisme, l’idée d’un «État social actif» ou même d’un néokeynésianisme fait son chemin y 
compris parmi les responsables du système économique. 

Un autre facteur jouant en faveur de la limitation des migrations est d’ordre politique. La 
création de tensions sociales ou l’établissement d’un climat favorisant les partis d’extrême droite n’est 
guère souhaitable pour le bon déroulement des affaires. Il est donc important de ne pas exacerber les 
sentiments identitaires et de ne pas dépasser certaines limites dans les quotas d’immigrants. Cela vaut 
surtout pour les travailleurs peu ou non qualifiés, les autres s’inscrivant plus facilement dans le paysage 
social. Des raisons politiques président souvent aussi aux mesures de légalisation de l’immigration 
clandestine. Ainsi, en janvier 2004, année électorale aux Etats-Unis, le président G. W. Bush fit état de 
sa volonté de légaliser le statut de tous les immigrés sans papiers, c’est-à-dire plus de 8 millions de 
personnes. 

 
 
 

                                                 
8. Marc de Laeyer écrit : *Il semble très probable que généralement, quand le niveau de vie de populations très pauvres augmente, 

l=émigration et les mouvements de population croissent dans un premier temps, puis atteignent un maximum, avant de décliner ou de 
changer de nature+ (2001). 

9. Denis Gauthier-Sauvagnac, l=un des dirigeants du MEDEF (Association des patrons français), déclarait au journal Le Monde le 8 
novembre 2003 : *Cela fait plusieurs années que je dis que nous avons besoin d=une nouvelle politique d=immigration+, arguant 
notamment des difficultés de recrutement des entreprises de métallurgie. 
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Les problèmes sociaux de la migration 
 

L’image de l’immigrant qui, désirant s’approprier les avantages de la société du Nord, s’installe 
dans le pays d’accueil, prenant la place des autochtones est évidemment caricaturale. La rupture avec le 
milieu d’origine est dure et pénible. Généralement, le travailleur doit se séparer de sa famille et réalise 
un premier pas migratoire tout seul. Le groupe social et toute son organisation de relations et de 
contacts sont brisés. La langue est différente. La religion et la culture, de même que l’ensemble des 
représentations qui permettent de se situer dans le monde, sont autres. Le chemin de l’immigration 
clandestine est de plus en plus ardu à parcourir, à cause des mesures répressives qui sont à l’origine 
non seulement de rapatriements forcés, mais aussi de morts.10 

Par ailleurs, l’insertion dans la nouvelle société n’est guère facile. Sur le plan économique, c’est 
souvent une situation d’exploitation qui prévaut : les heures de travail à prester, le salaire, l’absence de 
couverture sociale pour les illégaux. Le logement et l’implantation se font dans des lieux marginaux, 
au sein des classes sociales subalternes. Pour les femmes, il y a des problèmes spécifiques souvent liés 
aux secteurs économiques dans lesquels elles doivent s’inscrire, quand ce n’est pas la prostitution. Pour 
les jeunes, se pose le problème de la scolarité, du manque de formation au travail. Du point de vue 
culturel, les difficultés linguistiques s’ajoutent aux problèmes économiques et sociaux. Enfin, 
politiquement parlant, l’absence de droits civiques est la règle, le phénomène étant plus grave encore 
pour les illégaux. 

La société qui reçoit les migrants, se trouve aussi face à des problèmes souvent très durs à 
surmonter. Les immigrants sont souvent considérés par les travailleurs du pays d’accueil comme 
exerçant une concurrence déloyale, acceptant du travail mal payé ou s’emparant du travail devenu rare 
à cause de la situation économique générale. Il existe aussi un sentiment de supériorité de la société 
réceptrice, surtout quand il s’agit d’immigrants d’autres religions. L’effet à long terme est la création 
d’une société duale, où le racisme a malheureusement une place importante (Pajares, 2002). 

À partir de la décennie des années 1980, de nouveaux mouvements sociaux d’immigrants se sont 
développés. Au départ, il s’agissait généralement d’organisations de type culturel, qui se sont parfois 
transformées en mouvements critiques, comme celui des sans papiers. En général, ils s’opposent à une 
adaptation purement individuelle à la société nouvelle, avec perte de références (Kagné et Martinello, 
2001). Ces mouvements sont aussi accompagnés par l’action de nombreuses ONG et par des centres 
d’étude, tels que l’Institut de recherche et d’action sur les migrations (IRFAM) en Belgique ou le 
Programme migration et droit de l’Institut Panos en France, ou encore la Fondation internationale Lelio 
Basso de Rome (2001). 
 
 
Des pistes de solution 
 

Deux grands types d’issues se dessinent pour réguler les flux migratoires, en fonction du bien-
être des populations : d’une part, des solutions structurelles et de l’autre, conjoncturelles. Sur le 
premier plan, c’est évidemment le développement local et autocentré qui s’impose. Cela demande que 
les économies de la triade, centre du système capitaliste, mettent fin aux obstacles empêchant les 
économies de la périphérie de se déployer selon leurs normes propres et donc qu’elles cessent le pillage 
des sociétés périphériques. À cela devra s’ajouter un plan massif de coopération, permettant de corriger 
certains points faibles, notamment sur le plan des infrastructures. Une régionalisation des économies de 
périphérie permettrait de placer ces dernières, au moins dans une période transitoire, dans un autre 
rapport de force face aux puissances économiques du centre. 

                                                 
10. Sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, on a compté entre 1994 et 2002, 1 500 morts. Leur nombre a augmenté de 600 % 

après la mise en place de la nouvelle politique frontalière de Californie. Chaque année, le *mur de cactus+ fait plus de victimes que le 
mur de Berlin durant toute son existence. Sur les côtes d=Espagne, ce sont des centaines de personnes qui ont trouvé la mort au cours 
des dix dernières années, en essayant de franchir le détroit de Gibraltar. 
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A long terme, seule la définition d’un nouveau paradigme du développement permettra de sortir 
progressivement les sociétés périphériques de l’ornière, ce qui suppose l’adoption par tous, d’une autre 
définition de l’économie, basée non sur la maximisation du profit, mais sur le bien-être collectif. Tout 
cela exige, en outre, l’approfondissement du caractère démocratique des pouvoirs politiques. Enfin, 
une sécurité régionale et un désarmement permettraient également de mettre fin à une hégémonie 
unipolaire, créant ainsi les conditions, non pas d’un arrêt des flux migratoires, mais leur régulation et 
leur humanisation dans le cadre de l’interculturalité. 

D’un point de vue conjoncturel, on peut indiquer trois pistes. Tout d’abord la reconnaissance des 
droits civiques des migrants, en leur accordant le vote politique dans un délai raisonnable, c’est-à-dire 
court, ensuite celle des droits sociaux et notamment l’accès immédiat à la sécurité sociale, et enfin, 
celle des droits culturels, à l’encontre de toute attitude raciste. La charte de l’OIT, signée par un certain 
nombre de pays du Sud, établit une base solide à cet effet. Cela suppose, comme l’écrit Gérard Noiriel, 
«un projet politique qui n’aurait pas pour objet d’empêcher les gens de parler et d’agir, sous prétexte 
de les «intégrer» à l’ordre bourgeois, mais qui serait capable de promouvoir de nouvelles stratégies 
d’action collective, de façon à articuler d’une manière inédite les aspirations populaires à 
l’intégration et à l’autonomie» (Noiriel, 2003). 

Une deuxième piste concerne la manière d’aborder le phénomène migratoire lui-même. Il s’agit 
de mettre fin à la criminalisation de la migration, de l’envisager comme un phénomène positif, s’il est 
bien orienté, car il constitue un apport réel tant économique que culturel (Weinstein, 2003)11. La 
dernière solution consiste à mettre en route une action conjointe entre les pays de l’immigration et ceux 
de l’émigration, aussi bien au niveau politique qu’à celui de la société civile, afin d’agir sur les causes 
et non sur les effets du phénomène migratoire. 
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11. Certains progrès ont été accomplis en Europe au niveau de l=opinion publique. Selon Yvan Gastaut, en France, les immigrés étaient 

ignorés au cours des années 1970, stigmatisés entre 1980 et la moitié des années 1990 et pris en compte à partir de cette date (Gastaut, 
2000). En Belgique, selon un sondage de la Commission européenne de début 2004, 53% des personnes interrogées estiment que les 
immigrants doivent avoir exactement les mêmes droits que les nationaux (Le Soir, 9 mars 2004).  


