
Commission Migrations d’Attac 

Présentation du séminaire sur la Liberté de circulation et d’installation (LCI) du 14 juin 2019 
 

A) Programme thématique 

1. Rapide tour de table des présents, préoccupations et questions 

2. Caractérisation et définitions de la LCI dans son contexte international (de 10h à 12h30) 

a) Deux types de migrations (par CC) => voir p 3 
– Les migrations dites « délibérées » (natures, composantes, volumes) 
– Les migrations dites « contraintes ou forcées » (causes, origines  différentes, importances, évolution, spécificités, les 

perspectives) 

b) Deux visions sous-jacentes (par AF) => voir p 8 

– La vision néolibérale qui regarde la circulation et l’installation en fonction des besoins économiques des pays en 
ressources, considérant le migrant comme un simple agent économique, un individu sur un marché du travail, un 
potentiel de croissance, une main-d’œuvre  

– La vision altermondialiste qui pose pour critères les droits fondamentaux de la personne humaine au sein d’un 
collectif, d’une société dont il est membre, dont la cohésion et l’autonomie doivent être respectées 

 Pause 
c) Deux volets complémentaires mais distincts : la LC et la LI  

– La Liberté de circulation (par AF) => voir p 10 
Elle concerne la mobilité physique des personnes : déplacements de natures et importances différentes, problématique 
des frontières adossées sur des droits étatiques régaliens, devoir d’hospitalité devant les migrations contraintes contre 
atteinte à la démocratie dans les pays du nord (délit de solidarité, loi bafouée) 

– La Liberté d’installation (par MC) => voir p 15 
Elle pose la question du mode d’acceptation sociale des populations migrantes (insertion / inclusion / intégration à court, 
moyen et long terme) et de leurs histoires et cultures différentes, à l’opposé du fractionnement du tissu social en 
catégories aux droits différents (SP/ réfugiés / demandeurs d’asiles / précaires nationaux / chômeurs…) et du mot d’ordre 
central « refus de toutes les formes de discriminations, mêmes droits sociaux, d’accès au travail et aux mêmes services 
pour tous »  

  Pause repas 

3. Réalités géopolitiques de la LCI (de 13h30 à 16h) 

a) en France (par LF) => voir p 18 

Bref historique des migrations et de la LCI, impact de la colonisation, situation en 2018, positions des partis, 
organisations  et Associations Nationales sur le sujet (manifeste UTOPIA, positions ATTAC 2009, EGM), information 
comparative sur l’existence d’autres zones de libre circulation +/- moins contraintes (ASEAN, Mercosur, Cedeao) 

b) dans l’UE (par MCV) => voir p 19 

– L’existant : une liberté de circulation et d’installation « sous conditions »  

– Un enjeu pour les prochaines échéances électorales européennes : une situation instable (vers un rétablissement des 
contrôles intérieurs de l’UE ? une remise en cause des accords de Dublin ? l’instauration de quotas ? quelle 
convergence des luttes sur la question de la LCI ? autre aspects…) 

– Vers une Gouvernance mondiale de la mobilité (PNUD 2009, Forum mondial sur les Migrations et le Développement, 
Global Compact Migration pour des « migrations sûres, ordonnées et régulières) 

  Pause 
c) dans le Monde (par AF) => voir p 24 

– Face à une LCI façonnée par le capitalisme international (APD, ALE, AS, Fcfa, Françafrique, business militaro-
sécuritaire et autres outils de domination néocoloniale du Sud), au déséquilibre du marché du travail au sein de l’UE, à 
la non prise en compte des migrations climatiques croissantes, un dépassment des pratiques néolibérales par une 
politique de développement partagé est-il possible ? 

4. Quel droit mondial à la mobilité ? Débat sur les propositions à avancer dans la perspective d’une 
politique et d’une société altermondialiste + Suite à donner au séminaire (de 16h à 17h) => voir p 32 

Droits à appliquer aux personnes (sortie et entrée, asile, hospitalité, insertion / intégration, etc), droits et moyens à donner aux 
initiatives de la société civile (accueil, solidarité, inclusion, etc), obligations à répartir entre instances institutionnelles (Etat, 
régions, collectivités communales, etc.), droits humains à imposer au-dessus de ceux régaliens de souveraineté d’Etats 
(recours de mise en œuvre contraignante des conventions internationales), etc. 

Elles seront à élaborer à la fois en réponse aux questions soulevées au cours de la journée par les présents, en repartant du 
relevé des mots d’ordre mis en avant dans les luttes, et en actualisant ceux de la brochure 2009 d’Attac.  

Annexes => voir p 37 – Bibliographie => voir p 44 



B) Déroulé du séminaire 

Ce déroulé est organisé en tenant compte de la répartition des contributions des intervenants sur les thèmes évoqués, et 
aussi bien sûr des préoccupations exprimées par les présents et inscrits. 
Sur quoi se fonde-t-il ? 

1. L’objectif visé :  

o S’accorder sur le contenu des revendications de « LCI » et « mêmes droits pour tous » sur lesquelles des visions 
différentes coexistent en fonction des réalités dans le monde 

o Et pouvoir proposer en conséquence des argumentations aux collectifs locaux et au CA, en tenant compte de la 
proximité des échéances électorales européennes et des travaux importants réalisés dans le cadre des EGM 

2. La méthode : 

o Fournir aux présents toutes informations utiles permettant d’ouvrir de réels temps de débats entre eux  

o Principe de répartition « exposés / débats » : à un temps d’exposé introductif, un temps égal d’échanges entre les 
présents » 

o Un compte rendu sera produit, avec une bibliographie consistante et la diffusion de documents au format PDF (30) 
rassemblés par la commission 

3. Le but : 

o Partant de la connaissance de l’état des lieux des migrations sous toutes leurs formes, aborder le contenu des 
propositions à mettre en avant au sein d’ATTAC et à l’extérieur dans la perspective d’élaboration d’une politique et 
d’une société altermondialiste 

C) Les exposés et l’animation des débats 

Les membres de la Commission assureront l'animation de la journée, avec la répartition suivante des exposés introductifs 
suivis chaque fois de temps de discussions équivalents par thèmes de programme abordés :  

o Claude Calame (CC) : « Deux types de migrations : caractéristiques, évolutions, perspectives » (§ 2a de l’OJ) 

o Alain Fabart (AF) : « Deux visions sous-jacentes » (§ 2b de l’OJ), « problématique des frontières » (§ 2c1 de l’OJ), 
« LCI et échanges économiques » (§ 3c de l’OJ) 

o Marylène Cahouet (MC) : « Liberté d’installation, mode d’acceptation des populations migrantes (accueil / insertion / 
inclusion), fragmentation du tissu social et refus des discriminations » (§ 2c2 de l’OJ) 

o Laurence Fabart (LF) : « Etats des lieux et réalités de la LCI en France » (§ 3a de l’OJ) 

o Marie Christine Vergiat (MCV) : « Etats des lieux, réalités et perspectives de la LCI dans l’UE » (§ 3b de l’OJ) 
 
Référents : Alain Fabart, Marianne Lechevalier, Danièle Touati 

Effectif inscrit : 48. Participants : 34., Excusés (empêchement de déplacement) : 14 

 

D) Rappel des quelques règles de fonctionnement du séminaire 

o Méthode : ni cours ni conférence, mais exposés d’informations à échanger sous la responsabilité de chaque intervenant 
suivis de débats contradictoires sur les différents points de vue résultant des expériences et réflexions de terrain.  

o Objectif (rappel) : nourrir l’élaboration politique commune de ce que devrait être notre société altermondialiste en 
matière migratoire 

o Organisation des débats : Q/R de compréhension, points de convergence  et divergences à poser, libres propos. 
 
 
 



Transcription de l’exposé n°2a de l’OJ (par CC) 

Thème : Migrations contraintes et migrations délibérées, différences, causes et effets, composantes et 
volumes, évolution  

Préambule 

Référence est faite au texte déjà rédigé intitulé « 10 thèses pour comprendre les migrations contraintes »  publié dans la revue 
"Les possibles » n° 19 du conseil scientifique d’Attac, texte qui lui-même fait suite à un autre élaboré au sein de la commission 
migrations intitulé « Causes et effets des migrations contraintes et propositions altermondialistes », présenté et discuté à 
l'Université d'Eté des Mouvements Sociaux de 2018 à Grenoble, les deux ayant été publié sur Médiapart  

voir :https://blogs.mediapart.fr/claude-calame/blog/080818/causes-et-effets-des-migrations-contraintes-propositions-
altermondialistes  

Ces deux textes de Claude Calame et Alain Fabart sont accessibles en pièces jointes à ce 1
er

 exposé du séminaire. 

Ils posent d’une part la question des migrations contraintes et de leurs causes, d'autres part celle des perspectives altermon-
dialiste à avancer pour s'attaquer aux sources du problème dont on connait les conséquences meurtrières et destructrices. 

Qui dit « LCI » dit passage d'une frontière pour s'établir ailleurs, ce qu'on appelle de façon générale une « migration »  

L'OIM en donne la définition suivante : « le migrant est une personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour franchir 
une frontière internationale ou se déplacer à l'intérieur d'un État, cela quel que soit le statut juridique de la personne, le 
caractère volontaire ou involontaire de ce déplacement, ses causes et la durée du séjour ». Cette définition du migrant opère 
une distinction entre « mobilité volontaire » qui découle de la possibilité de se déplacer, et « situation de contrainte» qui peut 
l'imposer ; s’ajoutent la « modalité » du franchissement ou non d’une frontière et la notion de « durée ». Cette définition 
s’applique à des hommes, des femmes et de plus en plus souvent des enfants adolescents. Chiffrer les migrations suppose 
donc de préciser de quoi on parle et dans quel contexte elles ont lieu. 

À propos de la distinction entre "migration contrainte" et "volontaire" au sens de "délibérée". 

Voici quelques chiffres utiles. Il faut d'abord prendre en compte la forte augmentation de la population mondiale depuis 50 
ans. En 1961, il y avait 2, 9 milliards d'humains, en 2019, il y en a 7,6. S'y ajoutent des caractéristiques que précisent les 
statistiques de l'OIM : 3,4 % de ces 7,6 milliards de personnes résident ailleurs que dans leurs pays de naissance ; cela 
signifie que 258 millions de migrants internationaux vivent hors de leur pays plus d'un an (chiffre 2017), ceci indépendamment 
du caractère volontaire ou involontaire de leur déplacement. 

Concernant les « migrations contraintes », l'UNHCR parle de « déplacements forcés », c'est-à-dire de personnes qui fuient 
une situation de conflit, de persécution ou de violation des Droits de l'Homme. En 2017, l'UNHCR compte 68 millions de 
personne déracinées, en incluant les "déplacements internes" qui sont au nombre de 40 millions (notamment en Chine). Il y a 
donc 28 millions de personnes qui entrent dans la catégorie « réfugiés et demandeurs d'asile », le terme « réfugié » dans le 
langage du HCR incluant toute personne en quête de refuge hors de son pays, mais en droit français seulement les 
demandeurs d’asile politique auxquels ce statut aura été accordé après examen avec les droits légaux afférents.  

Ce sont ces 28 millions de personnes qui nous intéressent ici, quel que soit le statut acquis. 

Quels sont les motifs de ces migrations forcées de personnes en quête de refuge ? 

Les migrants contraints ont le droit de demander l'asile, donc d’accéder à un territoire d’accueil où le faire. Certains peuvent 
l’obtenir en application des critères stricts de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Les autres, souvent qualifiés 
de "migrants économiques" parce qu'ils ne répondent pas à ces critères, fuient aussi une situation invivable chez eux, pour 
des motifs divers. Mais ils sont alors passibles d'expulsion faute d'avoir accès au droit d'asile.  

De fait, les motifs des migrations forcées peuvent être la guerre, la répression par des régimes autoritaires, l'accaparement 
des terres, la destruction de l'agriculture vivrière, l'urbanisation sauvage, le chômage, la criminalité subie, le creusement 
d'inégalités insupportables, les pollutions environnementales, le basculement climatique, etc. 

L’important est de relever que toutes les causes de la migration forcée s'inscrivent dans un phénomène global qui les 
engendre, indirectement ou directement : celui de la mondialisation économique et financière, de la domination du capital par 
l'intermédiaire des firmes multinationales et des acteurs politiques gouvernementaux qui en sont les relais.  

C'est en fait une domination néocoloniale du monde qui se fonde sur l'exploitation des ressources naturelles mais aussi celle 
des ressources humaines, sur le productivisme, l'extractivisme, la consommation de masse organisée au-delà des besoins 
fondamentaux, la quête du profit à outrance, etc.  

Que penser de l'État-nation, de sa place dans ce processus, du rôle attribué à ses frontières dans ce contexte ? 

Se pose alors la question de la « Liberté de Circulation et d’Installation » dans un espace de souverainetés nationales 
multiples dont le système de fonctionnement creuse des inégalités entre les acteurs et entre les pays. 
Cette liberté étant affichée mais dans la pratique limitée par diverses restrictions, un point important à aborder devient celui du 
« délit d'hospitalité » dans la mesure où les situations d'exil sous contrainte justifient un soutien solidaire aux personnes 
concernées par les obligations de migrer qui leur sont faites. Le secours à toute personne en danger est bien un devoir ; dans 
le même temps cette aide est caractérisée comme un délit dans certaines lois et par certaines pratiques gouvernementales. 



Dans l'Union Européenne en général, en France en particulier, on parle de « crise de migrants ». Or le nombre des primo 
demandeurs d'asile enregistrés en 2018 dans les différents pays de l’UE, c’est-à-dire des exilés habilités à déposer une 
première demande d’asile, s’est élevé à 580 800, soit environ 0,1 % de la population de l'UE ; Syriens, Afghans et Irakiens 
offrent les plus forts contingents ; parmi eux beaucoup de MNA. Ce simple constat vide de tout sens l'affirmation qu'il y aurait 
un « abus de réfugiés », un « excès en nombre ».  

Effets de la fermeture des frontières de l'Union Européenne  

L’un des effets majeurs de la fermeture des frontières de l’UE est le nombre de morts qu’elle provoque parmi les exilées et les 
exilés tentant d’atteindre un pays de l’UE. Il y a de la part de l’UE « complicité de crime contre l'humanité ». Selon l'OIM, en 
2015, au moment du flux le plus fort, on a compté plus d’un million d'exilés tentant de franchir la Méditerranée. En 2018, ce 
chiffre est descendu à 113 000. Mais le nombre des disparus et morts dans leurs tentatives d’une traversée maritime pur le 
moins risquée est resté du même ordre de grandeur : 3735 en 2015 et 2260 en 2018, soit 25 fois plus en proportion des 
passages. L’insécurité est donc en forte croissance, en lien direct avec la fermeture des frontières méridionales de l'UE, le 
renforcement du contrôle sécuritaire de Frontex, la collaboration de l'Italie avec la Libye dont les eaux internationales ont été 
étendues pour lui permettre d'intervenir en haute mer, l'externalisation des frontières exportée jusqu'au Niger, la 
criminalisation des sauvetages en mer.. 

Trois questions permettent d’ouvrir le débat sur cet ensemble de constats : 

1/ Faudrait-il instituer un nouveau statut de "migrant contraint", pour sortir de la fausse dichotomie entre réfugiés selon la 
convention de Genève (fuyant différentes formes de persécution)  et migrants économiques (forcés à la migration pour 
d’autres raisons) ? 

2/ Comment redéfinir la frontière dans le cadre politique existant de l’État-Nation pour réserver  à exilées et exilés l'accueil qui 
leur est dû ? 

3/ Comment inscrire ce nouveau statut en application d’une LCI qui serait reconnue comme un droit humain fondamental ? 

 

Résumé des échanges, commentaires et débat prolongeant cet exposé 

Les échanges se sont plus particulièrement concentrés sur quatre thèmes. 

1/ L'enfermement et la rétention.  

Camp de rétention voire camp de détention alors qu'il n'y a pas de motif juridique à une privation de liberté. On évolue vers 
une défiance du judiciaire au profit d'une justice administrative. Nous vivons une époque de création d'apatrides éloignés et 
d'Internés ce qui menace chacun de nous et pas simplement les migrants qui en sont victimes. La domination s'effectue par le 
meurtre de la personne juridique. Il est préparé par la fabrication d'innocents traité en criminels. On aboutit au meurtre de la 
personne morale et de l'identité de l'homme, c’est-à-dire celle de chacun de nous. Un centre de rétention est un symbole de 
xénophobie et de criminalisation de l'ensemble des exilés, et donc des étrangers. Sa portée sociale (et politique) est 
beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. 

2/ À propos des taux de mortalité sur les trajets migratoires. 

En dehors de la Méditerranée, il y a d'autres cimetières de migrants : au Maroc, dans le désert, à Mayotte. C'est aussi à 
rappeler fortement. 

3/ Redéfinir le contenu de la convention de Genève ? 

C'est prendre le risque de rouvrir une boîte de Pandore. Certains craignent surtout une profusion de textes de loi qu'il sera 
toujours possible de contourner par l'État lui-même ; d'autres estiment qu'il vaut mieux un avenant à cette convention portant 
sur de nouveaux critères de protection de l'individu. 

4/ L'accord UE/Turquie.  

Ce serait en partie un marché de dupes dans la mesure où le premier versement de 3 milliards d'euros a été effectué, mais où 
le second n'a qu'été ébauché (500 k€ versés), Erdogan n'utilisant cet accord que comme moyen de chantage vis-à-vis de 
l'UE. Complément d'enquête à faire. 

 

Pièce jointe n°1 

Migrantes et migrants en situation d’exil contraint : dix thèses  

Dix thèses sur les migrations contraintes et les effets de la fermeture des frontières de l'UE aux exilé.e.s (par Claude Calame) 

1.  Frappant hommes, femmes et enfants, tout exil du pays d’origine est provoqué par une situation de contrainte. En 
contraste la mobilité et la migration volontaire découlent d’une situation qui en donne les moyens matériels et intellectuels. 

2. Animée par les pays détenteurs des capitaux (dont les pays riches de l’UE) et fondée sur extractivisme et productivisme, la 
mondialisation économico-financière et la domination néocoloniale au profit des grandes banques et des multinationales 
suscitent et entretiennent une série de situations provoquant l’exil : guerres, régimes répressifs, accaparement des terres, 
destruction de l’agriculture vivrière, urbanisation sauvage, chômage, criminalité, creusement des inégalités, pollutions, 
basculement climatique, etc. 



3. Dans cette mesure, l’exil sous la contrainte et l’immigration dans les pays les plus riches ne sont pas des crimes, et le 
soutien hospitalier aux migrantes et migrants victimes de la politique d’asservissement néocolonial conduite par les pays 
économiquement et financièrement les plus puissants n’est pas un délit. 

4. L’Union européenne n’est le théâtre ni d’un afflux de réfugiés, ni d’une crise des migrants, elle n’est pas menacée par un 
quelconque « grand remplacement » : si en 2015 les demandes d’asile dans les 28 Etats de l’UE s’est élevé à 1 250 630, 
en 2018 le nombre des primo-demandeurs a atteint 634 700, soit à peine plus de 0,1 % de la population totale ! 

5. L’un des effets de la fermeture des frontières de l’UE et de leur externalisation dans les pays limitrophes (Turquie, Libye, 
Maroc) correspond à un crime contre l’humanité : depuis le début des années 2000, les traversées contraintes de la 
Méditerranée ont provoqué plus de 40000 morts, hommes, femmes et enfants. 

6. Les discriminations dont exilées et exilés sont les victimes dans les pays riches où ils tentent de trouver refuge sont 
intersectionnelles ; elles ont pour critères combinés le dénuement, la précarité, l’origine étrangère, le sexe, la religion, 
éventuellement la « race » ; elles débouchent sur le rejet et le déni de l’humanité des exilées et exilés. 

7. Non seulement les pays du Nord ne sont confrontés qu’à une proportion réduite des déplacements de population et des 
mouvements migratoires qu’en partie ils provoquent par leur politique de domination économique et financière ; mais à la 
suite d’opérations de tri, ils appliquent aux exilés jugés dignes de demander l’asile le droit individuel découlant de la 
Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés alors que les pays du Sud doivent appliquer un droit 
collectif, accordé dans d’immenses camps de réfugiés. 

8. La défense des droits humains fondamentaux et des droits sociaux (alimentation, logement, santé, formation, culture) des 
exilées et exilés triés de manière discriminatoire et devenant dans les pays de l’UE des « sans papiers » (en fait des 
personnes sans permis de résidence) découle de la défense des droits individuels et sociaux des résidentes et des 
résidents pauvres et précarisés, victimes de discriminations analogues. 

9. Le respect des droits humains individuels et collectifs signifie que le pays d’accueil doit fournir les moyens matériels, 
sociaux, politiques et moraux de l’exercice de ces droits, de même qu’il doit offrir les moyens de réaliser les devoirs 
découlant de ces droits. 

10. À la politique de dénigrement, d’invisibilité, d’évacuation et d’expulsion de migrantes et migrants doit se substituer une 
politique de reconstruction psychique, sociale et culturelle (« anthropopoiétique ») des exilées et exilés, quelle que soit leur 
origine, dans un mouvement pluridimensionnel de solidarité réparatrice. 

 

Pièce jointe n° 2 :  

Causes et effets des migrations contraintes : propositions altermondialistes 

Présentation : Pourquoi les exilé-es auxquels l'Europe ferme ses frontières? Pourquoi l'hécatombe de migrant-es en 
Méditerranée? Pourquoi en France même tant de rejets et d’expulsions? La Commission migrations d'ATTAC tente des 
réponses en référence au droit international certes, mais surtout par une analyse de la situation économique et politique 
mondiale. Des réponses discutées à l'UESCR à Grenoble le 23.8. 2018.  

Texte :  
L’Histoire : dépasser la dénonciation du présent suppose de prendre en compte le sens de l’évolution dans lequel ce présent 
se situe. Les mouvements migratoires ont existé de tout temps mais les causes qui les ont provoquées ou justifiées ont été 
très variables et différenciées selon les époques. La première question à se poser est de discerner ce qui fait l’originalité et la 
particularité des mouvements migratoires d’aujourd’hui et d’en tirer les conséquences pour notre action politique. Il semble 
possible de distinguer quatre spécificités. 

1. Première spécificité : un monde en mutation exponentielle ces cinquante dernières années, en nette rupture 
avec l’évolution des siècles précédents 

Quelques indicateurs pour l’illustrer : 

 Une explosion démographique mondiale : la population a été multipliée par 2.4 entre 1961 et 2014 (passant de 2.9 Mds de 
terriens à 7.38 aujourd’hui) ; l’espérance de vie moyenne a crû de 14 ans, et bien que le nombre d’enfants par femme soit 
passé en moyenne de 5 à 2.5 sur cette période, la population mondiale pourrait être encore multipliée par 1.5 d’ici 2050, 
atteignant 10.8 Mds de terriens si le taux de fécondité se maintient au niveau moyen actuel, avec une forte disparité selon 
les continents et les pays (source ONU). 

 Une modification en profondeur des modes de production et de consommation : ainsi par exemple, sur la même période, la 
production de céréales a été multipliée par 3.8, celle de l’élevage par 3.5, celle de la pèche par 4.9, celle de ciments par 
12.8 en lien avec une urbanisation galopante. 

 Un mode vie fondé sur la croissance économique qui entraine une surexploitation de l’environnement, interdisant à 
l’ensemble de l’humanité d’accéder à des conditions de vie analogues à celles des pays du Nord aujourd’hui (très forte 
discrimination). 

 Dans ce contexte, les mobilités de personnes dans le monde ont atteint un niveau sans précédent : 258 Mio de 
déplacements internationaux (population résidant ailleurs que dans son pays de naissance, 3.4% de la population 
mondiale) ; une variété accrue de motifs de ces déplacements, temporaires ou durables (professionnels, étudiants, 
saisonniers, expatriés, réfugiés…), sans compter les déplacements touristiques (1 322 Mio, 17.5%) et les migrations sous 
mandat HCR, les migrations internes pour le travail (ex : Chine). Derrière ces flux, se trouve la main, invisible ou 
perceptible, d’une organisation du monde que structure, encourage, crée le système économique néolibéral. En croissance 



continue, ces mobilités dessinent « les grandes lignes de partage du monde, là où les écarts de richesse, de niveaux de 
vie, de profils démographiques, de régimes politiques sont les plus criants » (C.Vithol de Wenden). 

Mais à qui ces évolutions massives profitent-elles ? Que recouvre dans ce cadre le terme « migration » employé de façon 
générique alors qu’il convient de distinguer fortement les déplacements dits « circulants » (déplacements délibérés) des 
« migrations contraintes » (subies par l’exil dans la recherche d’un refuge) ? 

Prenons acte des changements que provoque la globalisation du monde, dont les raisons sont essentiellement économiques et 
financières, mais de manière critique : on reviendra dans le forum sur les politiques de l’UE à cet égard, et sur les « Pactes pour 
les migrations » en négociations à l’ONU. 

Dans cette UESCR, il s’agit de concentrer l’attention sur : 

 les causes socio-économiques des « migrations contraintes », avec les discriminations qu’elles entrainent 

 les voies et moyens d’une « alter politique » à promouvoir à cet égard. 

2. Deuxième spécificité : la question des migrations contraintes est devenue une cause humanitaire et politique 
mondialisée  

L’entrée de l’humanité dans l’anthropocène, âge géologique et écologique qui remonte en gros à l’industrialisation et à son 
contrôle par le capitalisme, a eu un impact décisif sur la forme et sur la nature des mouvements migratoires. Le 
développement économique centré sur la seule accumulation du capital provoque de multiples formes de domination. Elles 
vont se succéder et s’accumuler au bénéfice d’une fraction de plus en plus réduite de la population, le « 1% » d’aujourd’hui. 
Elles débouchent sur le tournant historique dans lequel nous sommes lourdement impliqués : extractivisme, productivisme et 
consommation addictive dans une course effrénée à la croissance strictement économique et au profit purement financier; 
endettement public et privé provoquant les plans d’austérité et les politiques d’ajustement structurel imposés aux PED et aux 
pays de l’UE telle la Grèce ; militarisation à outrance en vue de la domination du monde par multinationales et grandes 
banques ; exploitation des « ressources » humaines et pillage des ressources naturelles au profit des pays riches et au 
détriment d’un environnement de plus en plus dégradé, etc. 

La complicité des élites politiques dans le maintien de l’ordre capitaliste et la domination de l’idéologie néolibérale sur le 
processus de la mondialisation ont pour conséquence le repli des pays du nord sur leurs frontières nationales, la fermeture de 
ces dernières à l’égard des plus pauvres et leur externalisation dans les pays du sud, le conditionnement xénophobe des 
populations à l’égard de celles et ceux qui sont contraints de fuir des situations de guerre ou les conditions d’une précarité de 
plus en plus patente. Il s’agit là d’une forme de néocolonialisme et de racisme qui ne dit pas son nom. Pourtant, de la DUDH 
(1948) aux propositions Kofi Annan de gouvernance mondiale (2004), l’élargissement du droit à la mobilité tend à être reconnu 
comme « droit humain fondamental du XXIe siècle ». 

Or d’une part ces flux migratoires contraints butent de plus en plus sur d’authentiques crimes contre l’humanité, dont les Etats 
sont complices quand ils n’en sont pas les instigateurs par délégation, faisant ainsi de la question migratoire une cause 
humanitaire mondialisée touchant simultanément l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. 

D’autre part ce qui cause ces migrations contraintes contemporaines en fait une question politique centrale pour l’humanité, 
dont les enjeux, la signification et les implications complexes sont encore mal perçus comme telle. 

3. Troisième spécificité : la dégradation du système politique, économique et environnemental planétaire que 
génère le grand capital va accentuer et aggraver la question migratoire. 

Tout donne à penser que les migrations de la phase historique actuelle vont se poursuivre et s’accentuer. À la faveur des 
régimes de droite nationale dans l’UE ou de l’équipe Trump aux USA, on assiste à la poursuite du pillage des ressources dans 
l’échange inégal et asymétrique entre pays du Nord et pays du Sud, à des guerres commerciales et financières, à des 
affrontements militaro-sécuritaires par délégation à d’autres, à des conflits écologiques pour l’accès aux ressources de base 
(l’eau, la terre arable), à des pollutions et des dégradations climatiques sans précédents, etc.  
De là l’accroissement des conflits locaux, politiques ou militaires, dont le phénomène migratoire est à la fois l’enjeu, le 
révélateur et la conséquence. 

Les migrations environnementales notamment vont exploser, même si elles s’effectuent à ~90% dans des pays voisins de 
ceux de départ au sud, déstabilisant les pays d’arrivée et par ricochet les pays du nord. La « crise politique » d’une UE au 
bord de l’implosion, la déstabilisation des pays du Sud par les politiques de financement de hotspots pour un tri externalisé 
des migrants, la dislocation des tissus sociaux locaux par des régimes dictatoriaux en illustreront les effets. 

4. Quatrième spécificité : la « solution » à la question des migrations contraintes contemporaine passe par 
dépassement du système néocolonial d’exploitation de l’homme et de son environnement 

Comprises actuellement comme un simple méfait collatéral de la mondialisation néolibérale, les migrations contraintes 
apparaissent plus en plus comme le « révélateur » de la nécessité du dépassement du système d’exploitation capitaliste. 
Libérées des contraintes que leur impose ce système, la circulation migratoire pourra devenir un facteur de liberté pour tous et 
non pour quelques uns : liberté de circuler, d’aller et revenir, de s’installer ailleurs et de chercher à s’y intégrer. Etant au centre 
du fonctionnement social et économique de la société altermondialiste à définir et à construire, cette liberté doit être adossée 
à des valeurs de solidarité, à des pratiques d’accueil et d’insertion, à des modalités d’intégration socio-économique, bref à une 
politique d’inclusion opposée à celle d’exclusion discriminatoire menée par l’UE et ses Etats («  les migrants sont une partie de 
la solution, pas du problème » disait Kofi Annan en 2004). 

Entre autres règles de vie collective, les principes en seront : 

 la coopération plutôt que la concurrence, 

 le dialogue au-delà de l’oukase autoritaire, 



 la mutualisation des biens en lieu et place de l’appropriation privative et de l’accumulation sans limites. 

Pensée ainsi, la « solution » de la prétendue « crise migratoire » offrira des dispositions pour une société alternative : 

 la proposition d’autres institutions nationales que celles des Etats régaliens ; les modalités d’une démocratie internationale 
d’ordre participatif (et non d’une « gouvernance mondiale » technocratique qui impose les intérêts et règles du Nord aux 
besoins et traditions du Sud ; la mise en œuvre réelle de conventions internationales sur les droits fondamentaux ; la 
promotion d’outils de démocratie locale, populaire et directe, etc. 

 la signature d’accords de développement basés sur le refus des inégalités et du contrôle par la dette, avec l’assurance 
concertée d’avantages réciproques avérés pour les parties négociantes 

 la mise en place de « communs » partout où c’est possible, ici et maintenant, en tant qu’outils d’émancipation de la sujétion 
aux marchés 

 la relance d’un mouvement pour la paix, contre la militarisation des économies nationales et le commerce des armes 

 la reconnaissance effective de la diversité culturelle sous toutes ses formes contre les velléités de replis identitaires 

 le renoncement aux pratiques productivistes et extractivistes animées par le capitalisme néo-libéral pour réguler l’action 
des êtres humains sur leur environnement, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la production 
d’énergies, de l’aménagement du territoire et l’urbanisme, à l’écart de toute marchandisation et de toute financiarisation de 
l’économie… 

 la reconnaissance, par la prise de contrôle de la finance, d’autres priorités que celles qu’imposent au monde « les 
marchés », etc. 

Chaque passage de migrants aux frontières peut être l’occasion de mettre le doigt sur l’un ou l’autre de ces points qui 
concernent tant les pays de départ et de transit que d’arrivée et d’accueil ; et d’en faire des leviers d’action pour amorcer une 
contre-société altermondialiste. 

Au-delà de la dénonciation de l’inacceptable, il s’agit maintenant de se doter des outils opératoires d’une stratégie de 
substitution politique progressive à l’ordre existant. 

Conclusion : La "crise des migrations forcées" est en réalité la crise d'un système économique et social insoutenable. 

C’est dire qu’aujourd’hui, prendre à bras le corps la question migratoire, autant du point de vue humanitaire que du point de 
vue politique, c’est travailler à une société altermondialiste. 

C’est choisir de ne pas laisser le péril écologique menacer l’humanité en commençant dès aujourd’hui par les populations les 
plus fragiles… c’est choisir de ne pas d’attendre les guerres les bras croisés mais plutôt de revivifier le mouvement pour la 
paix… c’est choisir d’opposer à une idéologie néolibérale destructrice une vision de la société fondée sur la solidarité, la 
coopération, le partage et les communs, la démocratie sociale réelle ! 

Alain Fabart, Claude Calame (Commission migrations, ATTAC), publié par le Club de Mediapart, blog de Claude Calame 

https://blogs.mediapart.fr/claude-calame/blog


Transcription de l’exposé 2b de l’OJ (par AF) 

Thème : Deux visions sous-jacentes à la Liberté de Circulation et d’Installation 

La préoccupation de cet exposé est d'investir un champ qui est moins connu er exploré au sein de la population et même chez 
les militants : il s'agit de comprendre le mécanisme économique qui conduit à cette dichotomie de vision de la liberté de 
circulation et d'installation, d'une part néolibéral et d'autre part altermondialiste. 

Chacun dans son collectif vu la situation au jour le jour, dans le bruit des médias et des idées dominantes, à l'intérieur de sa 
culture propre, mais sans en saisir véritablement tous les tenants et aboutissants. Voici quelques citations significatives. 

1/ La vision libérale. 

Elle regarde la circulation et l'installation en fonction de besoins économiques en ressources de main-d'œuvre, elle considère 
le migrants simplement comme un agent économique, un individu sur un marché du travail, un potentiel de croissance en tant 
que main-d'œuvre et savoir-faire (qualification, compétences). La brochure d'Attac écrivais en 2009 «le système économique 
subordonne le droit international au droit des affaires ». De cela, il faut tirer les enseignements. 

Une précision préalable d'emblée : à la base il y a une « théorie » économique qui, dans son évolution, a pris différentes 
formes et différents noms : libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, ordo libéralisme. Pour les définitions exactes nous 
renvoyons à la fiche qui sera jointe au compte rendu du séminaire. C'est « théorie » n'est pas une « loi », il n'a rien de 
scientifique, elle n'est qu'une interprétation idéologique du fonctionnement de la société fondée sur des notions telles que « 
l'efficience des marchés » pour tracer la voie du développement à suivre et «le fonctionnement rationnel de l'homo 
economicus ». Cela veut dire que les économistes ont bâti une analyse de la façon dont la société se construit à travers les 
échanges (commerce, monnaie, travail, etc.). Ils ont pensé que l'homme économique est naturellement rationnel dans ses 
choix. Ainsi par exemple un travailleur choisit de façon optimale son boulot parmi plusieurs possibilités d'offre, or il est évident 
que l'offre et la demande sur le marché du travail ne fonctionne pas aussi simplement, ce dont les thèses libérales ne tiennent 
pas compte comme il le faudrait. Ce ne sont pas des « théories » mais des « interprétations » en grande partie subjective. 
C'est dernières années, on a vu en conséquence la société libérale dérivé sur les questions de la finance, du chômage, de 
l'environnement, des inégalités, etc. Tout ce qui fait société rentre en contradiction avec les soi-disant lois économiques. 

Voici trois petits extraits de citations utiles à connaître dans la mesure où ils resituent bien, chacun à sa façon, l’état actuel de 
l’emprise néocoloniale et néolibérale sur la société d’aujourd’hui, notamment son rejet des « migrants contraints en quête de 
refuges » et simultanément son exploitation très organisée de la « force de travail immigrée » : 

 « Le néolibéralisme a mis en place des structures pour penser le monde", celles de l’économie d’accumulation privative. 
Dans ce cadre, politiquement, « néolibéralisme et nationalisme de droite, xénophobes et homophobes, s’alimentent, ce 
sont les deux faces d’une même monnaie ». Du coup, « la seule façon d'imaginer une alternative passe par la nécessité de 
décoloniser notre pensée » et pas seulement de s'offusquer des excès que l'on constate tous et partout. 

 « En raison des préjugés hérités de l’histoire coloniale le clivage entre la partie « nationale » de la classe ouvrière et sa 

partie « immigrée », reste un des outils contemporains principaux de division. […]. Trois fonctions sont  jouées par la force 
de travail immigrée au sein du processus de production et de reproduction du capitalisme :  
o l’instance économique : la force de travail immigrée comme variable d’ajustement structurel […] 
o l’instance politique : la force de travail immigrée comme modalité de gestion du rapport de classes […] 
o l’instance idéologique : la force de travail immigrée comme diviseur la conscience d’une communauté d’intérêts […] » 

 « Depuis 40 ans, un nouveau modèle s’est imposé avec la finance libéralisée, le libre-échange, l’austérité salariale, la 
contre-révolution fiscale (minimum d’impôts pour les riches) et la privatisation des biens publics. Les effets de ce modèle 
sont évidents aujourd’hui : le sous-emploi (avec chômage et précarité alors que d’immenses besoins restent insatisfaits), le 
creusement des inégalités, la soumission des grandes entreprises et PME sous-traitantes à des impératifs financiers de 
court terme, cela au détriment de l’investissement de long terme et des défis écologiques » 

Autrefois, les classes sociales étaient relativement plus homogènes : la classe ouvrière, la petite paysannerie, l'artisanat, avec 
des conscience d'appartenance relativement précise. Aujourd'hui que la société est éclaté, individualisé, tourner vers la 
réussite personnelle comme objectif central sinon unique, chacun travaille dans son coin, se révolte, essaye de se rassembler 
avec d'autres maisons contraint de grandes difficultés. On le voit tout  particulièrement sur la question migratoire ou les 
divisions d'intérêt et de vue sont grandes. 

Voici une autre citation significative et d'actualité : « il faut gérer ensemble nos frontières... Face a la question migratoire seul 
une action collective de tous les employés permettra de répondre à l'ampleur du phénomène, qu'il s'agisse de coopération 
avec les pays d'origine ou de simple contenu du contrôle des frontières. Une solution structurel à la question migratoire 
impose une action collective et globale pour renforcer la coopération de l'UE avec les pays d'Afrique notamment. ». L'auteur 
ajoute, 

ce qui devient intéressant « les  entreprises sont en première ligne dans ses actions (se souvenir de Rockfeller qui disait en 
substance "nous n'avons plus besoin de l'État les entreprises peuvent se charger du travail") pour l'accueil et l'insertion des 
migrants, pour participer à la technologie du contrôle des frontières et aux initiatives de développement de l'Afrique » Double 
discours donc : la migration dans ce texte n'est qu'une variable dans une stratégie économique dirigée par les entreprises et 
pour défendre au mieux les intérêts de tous. Qui l'a écrit ? Le Medef ! 



2/ La vision altermondialiste 

Il faut reconnaître qu'on ne sait pas vraiment en quoi consisterait son projet de société, ce que serait son programme, la façon 
de la construire socialement. Elle repose essentiellement sur « les droits fondamentaux de la personne humaine », dont 
l’existence, l’intégrité, l’autonomie doivent être respectées. Mais ces droits sont sujets à de nombreuses interprétations de 
contenu, ils recouvrent aussi les droits collectifs des peuples au sein de la société humaine, y compris les droits des peuples 
autochtones reconnus en partie à l'ONU, les droits à l'autodétermination des peuples et minorités nationales, ceux qui 
s'attachent aux autres collectifs (associations, syndicats, etc) et pas seulement aux individus. Or le respect de ces droits 
légitimes n’est guère compatible avec le fonctionnement de la société néolibérale qui est la nôtre, toute entière centrée sur la 
domination, l’appropriation personnelle et le profit ?  

Quand on évoque « l’altermondialisme », quatre angles d'approche se superposent en se complétant : 

a) L'approche juridique. On peut l'illustrer par notre discussion récente sur la Convention de Genève : faut-il l'élargir, la 
sauvegarder telle qu'elle, la compléter par un avenant répondant à la nécessité de reconnaître de nouveaux droits ? C'est un 
des angles principal à travers lequel la question migratoire a été traitée, enrichie et développée à partir des années 80, 
notamment par le Gisti, très en pointe sur le sujet. Une des fiches annexées au compte rendu, réalisée justement par le Gisti, 
présente la liste de toutes les conventions existant sur la question migratoire, leurs contenus et objets, leurs importances. 

L'approche juridique et son rôle essentiel ne suffisent pas quand le droit lui-même est bafoué par ceux qui sont censés le faire 
respecter. On ne peut rester sur la défensive ou simplement en position de contre-attaque contre les piétinements des droits 
fondamentaux par le pouvoir politique et économique. 

b) L’approche sociétale propose quatre visions ou philosophies de ce que pourrait être la société altermondialiste à créer :  

 caritative (qui s’appuie sur des organisations d’entraide personnelle et une inspiration historiquement plutôt religieuse),  

 humaniste (qui privilégie les exigences de satisfaction de l’humain sur celles de fonctionnement de l'économie). 

 écologiste et environnementaliste (qui met en cause l'antroposcène, çàd l’action de l’homme sur la planète en tant que 
responsable d'une aggravation de la situation ces 50 dernières années plus importante qu’au cours des trois siècles 
passés),  

 anthropologique (qui met l’accent sur l’organisation de la société, son histoire, sa dimension universaliste vs 
individualiste, et son développement, depuis le début d'une humanité dont le trajet s'est appuyé sur la notion de 
coopération),  

c) L’approche culturelle met l'accent sur l'importance primordiale des échanges entre les populations pour aller vers la société 
du « vivre ensemble » et du partage. L'économie ne les prend pas en compte car ils ne se marchandent pas. 

d) L’approche économique et politique enfin. Je propose de la caractériser simplement par la citation suivante et son enjeu :« 
pour que la référence à l'alter mondialisme puisse être féconde, il faut qu'elle soit sûre déterminée par un projet émancipateur 
porteur d'un imaginaire social de transformation, comme l'a été en son temps l'idée de communisme, au-delà même de la 
réalité du socialisme réellement existant. Mais cela suppose de comprendre que l'on ne peut pas simplement surfer sur la 
colère et le ressentiment, au pire sur la haine. Un mouvement politique visant l'émancipation doit être capable de porter une 
espérance qui permette de se projeter dans l'avenir et pas simplement se contenter d'un refus de l'ordre existant ». La 
question qui nous est posée est alors « quel est ce projet émancipateur ? » 

D'où deux questions pour le débat : 

 êtes-vous d'accord avec les approches précédentes définissant ce que peut être la vision altermondialiste ? En proposez-
vous d'autres caractérisations ? 

 La dernière mentionne la nécessité d'un projet émancipateur. Quels seraient selon vous les lignes fondatrices d’un tel 
projet ?  

 

Résumé des échanges, commentaires et débats ayant prolongé l'exposé  

Les échanges, questions et commentaires sur cet exposé se sont concentrés sur quatre points. 

1/ Il faudra poursuivre ultérieurement cette comparaison détaillée en l'étalant sur trois années. 

2/ ………. 

3/ . ………. 

4/ . ………. 

 



Transcription de l’exposé 2c1 de l’OJ (par AF) 

Thème : Vous avez dit « frontière » et « liberté de circulation », de quoi s’agit-il ? 

Quand on parle de liberté de circulation on fait implicitement référence à la notion de frontière la question qui se pose est alors 
« peut-on avoir une réelle liberté de circulation sans ouvrir, c'est-à-dire rendre transparente ou inexistante, la frontière ». C'est 
justement de cela qu'il faut débattre aujourd'hui. Cette question a plusieurs aspects que je voudrais  évoquer ici. 

1/ En préambule, de façon plus générale, rappelons que la frontière n'est pas une simple ligne de démarcation entre deux 

Etats mais elle est aussi une forme de coupure au sein de la société qui se traduit par une exclusion : on est dedans et on fait 
partie de ceux qui sont acceptables, ou on est dehors et on en est exclu. Nous reviendrons sur cette question plus tard. Pour 
l'instant essayons de l'illustrer par ce qu'écrit en 1846 un anglais, Charles Trevelyan, à propos de la grande famine qui avait 
décimé la population ouvrière irlandaise. Je cite :  

«« Ce n’est pas la tâche du gouvernement de fournir des vivres ou d’accroître les pouvoirs productifs de la terre. Dans la 
grande institution des affaires de la société, il incombe au gouvernement de protéger le commerçant et l’agriculteur dans le 
libre exercice de leurs emplois respectifs, mais pas d’exercer lui-même ces emplois ; et le sort d’une communauté dépend 
du résultat des efforts que chacun de ses membres déploie à titre privé et individuel ».  

Trevelyan n’avait pas oublié les enseignements de Malthus, dont il avait été l’étudiant, et c’est donc à lui que l’on doit cette 
remarquable formule faisant de la famine un « mécanisme efficace pour réduire l’excédent de population ». Il théorise les 
limites de l’intervention publique et renouvelle sa confiance dans l’initiative privée en des termes que l’on pourrait retrouver 
dans les discours contemporains : il exprime ici ses convictions libre-échangistes qui prennent le pas sur la simple humanité. 

« L’invocation de la Providence, celle des lois de l’économie, le mépris à l’égard de la « race celtique », la stigmatisation 
des pauvres responsables de leur état se combinent avec la défense des principes du libre-échange et des vertus du 
travail » pour légitimer l’infériorité congénitales des classes laborieuses : « : les Irlandais devraient prendre leurs affaires en 
main, mais c’est impossible, non pas en raison des rapports sociaux mais parce que les Irlandais sont congénitalement 
incapables de tirer toutes les conséquences de la leçon qu’ils ont reçue. Tout ce que l’on peut faire dans ces conditions, 
c’est leur porter assistance tout en ménageant les intérêts économiques des classes dirigeantes, et s’en remettre à la 
providence pour le reste…. ». (Ch. Tevelyan) 

On retrouve ici une critique récurrente de l’« assistanat » : une aide fournie trop généreusement qui aurait pour effet d’installer 
les populations concernées dans leur état de dépendance. Mais plus grave, on retrouve l’écho de déclarations très récentes 
faisant référence au « pognon de dingue » dépensé pour rien, à « la théorie du ruissellement », au « travail à aller chercher de 
l’autre coté de la rue », à « ces 35000 migrants disparus en Méditerranée qui n’avaient qu’a ne pas la traverser »,au  « rôle 
essentiel des têtes de cordée », à « ces fonctionnaires fainéants », etc., bref à la frontière que trace encore et toujours le 
mépris des classes dites « inférieures ». 

2/ L'effet « frontière étatique », en quoi consiste-t-il ? 

La frontière, c'est d'abord une histoire avec des étapes  

Aujourd'hui, nous sommes coincés dans le paradigme d'un monde idéal où les gens ne migrant pas ou peu en proportion de 
la population, les migrations seraient donc une sorte d'anomalie. Cela n'a pas toujours été le cas, et de très loin ! Et cela 
change aujourd’hui vite. C'est même une vision très ringarde. Remontons le temps un instant. Comme l’écrit F.Gemenne, les 
traités de paix de Westphalie de 1648 ont définit l’État tel qu’on le connait aujourd’hui : à chaque territoire s’attache une 
population, à laquelle correspond un souverain, comme s’il y avait une sorte de superposition des frontières géographique, 
démographique et politique. Aujourd’hui, cette superposition ne tient plus :  

o la mondialisation fait que les frontières du pouvoir politique ne recouvrent plus les frontières des États et toute une série 
de décisions échappent complètement à leur contrôle, les multinationales par ex;  

o les frontières démographiques sont complètement remises en cause par l’immigration, avec sur le même territoire 
plusieurs populations coexistant avec une population historique dispersée sur plusieurs autres territoires. Il n’y a plus 
d’équivalence entre territoire et une nation.  

o Les frontières géographiques sont aussi remises en cause par le changement climatique. Ainsi, un mètre d’élévation du 
niveau de la mer signifie pour le Vietnam la disparition de 26 000 km

2
 çàd 10% du territoire ! Face aux changements 

climatiques, que veulent encore dire les concepts de frontières, puissance, souveraineté… pourtant si souvent invoqués 
dans les relations internationales ? 

La frontière devient une création de l’esprit, plus ou moins invisible, qui sépare des intérêts et discrimine des populations. 

La frontière, répond ensuite à un but spécifique quand on évoque la question migratoire. C’est un moyen de gestion d’intérêts 
économiques bien particuliers avec l’utilisation « d’outils » nouveaux : « accords de gestion concertée des flux migratoires » 
(par la France), « traités d’amitié » (par l’Italie), Plan Africa (par Espagne), «  accords de réadmission » (par l’UE et ses 
voisins)  et aide au développement monnayée contre la participation des pays d’émigration et de transit au contrôle des 
candidats au départ.  

La frontière, c’est aussi prétexte pour l’érosion de multiples droits : les libertés publiques (centres d’enfermement sans délits 
dans des camps au sein de l’UE et de son pourtour), le droit d’asile (restrictions à la liberté d’accès au territoire de demande 
d’asile), le droit à vivre en famille (souvent remis en cause comme victime collatérale de l’obsession des mariages blancs et 
de la « paternité de complaisance ») 



La frontière, c’est enfin une accumulation de dégâts qui s’aggrave :  

o coûts humains (morts aux frontières, agressions, racket, violences, tortures, pratiques mafieuses liées au « voyage », 
exploitation par le travail au noir attaché au « séjour »),  

o atteintes aux libertés citoyennes et déstabilisation du tissu social dans les pays de départ (« système démocratique 
délabré »),  

o coûts économiques du système militaro-sécuritaire de rétention-expulsion,  

o coûts sociaux et politiques (plus difficilement mesurables comme l’éclatement des cellules familiales généré par les 
atteintes au droit à la vie privée et familiale, apparition médicale de souffrances dites sociales  , etc.),  

tous dommages trop entremêlés pour rendre compte  séparément des effets de la fermeture des frontières. 

La frontière, c’est donc un bilan négatif qui s’alourdit :  

o d’abord une somme monétarisée en jeu qui chiffre en milliards le coût de la « guerre aux migrants » (voir fiche n5 « coût 
directs de la politique de fermeture frontalière »);  

o ensuite, le plus important, les déchirures du tissu social qu’engendre le déni des droits : la désinformation idéologique 
publique (racisme, xénophobie), le maintien en clandestinité d’une main-d’œuvre marginalisée (BTP, restauration, 
gardiennage), son exploitation, la sape de la protection sociale, …,  

autant de freins à l’objectif d’un « développement partagé entre populations concernées, des pays de départ et pays d’accueil ». 

(d’après note d’E.Blanchard dans « Gisti LC, un droit, quelles politiques » 2009) 

 
Mais la frontière, diront certains, est aussi un enclos qui sert à protéger les populations nationales par des lois sociales qui 
peuvent leur être plus favorables que celles en vigueur dans d'autres pays voisins. 
Ce n'est pas faux et c'est bien d'ailleurs ce que les accords multilatéraux de libre-échange au plan international cherchent à 
remettre en cause. Si l'harmonisation des règles dans de tels accords se faisait par le haut, le dépassement des frontières ne 
poserait pas de problème. Mais ce n'est évidemment pas le cas, et la frontière reste en définitive un outil à l'usage des seules 
classes dominantes et de défense de leurs intérêts. 

Ainsi par exemple, la frontière sert de prétexte répressif, quoique largement inefficace, pour rendre la politique de dissuasion 
des migrations crédible aux yeux de l'opinion : 

o avec des expulsions d'étrangers réellement effectuées d’environ 10 000/an sur un stock de SP évalué autour de 400 000 

o une durée maximum de rétention des étrangers dans les centres d'enfermement fixée en 2005 de 32 jours, en 2011 de 
45 jours, en 2019 de 90 jours, inutilement accrue puisqu’en moyenne elle reste en pratique de 14.6 jrs en métropole 

o des mesures d'éloignement (85%) non suivies d'expulsions, 56 % des personnes en centre de rétention libérées 

La frontière en définitive, c’est un outil modulable mais palpable d’entrave à la liberté de circuler, avec une théâtralisation 
politique visant à 

o hypothéquer les chances d'insertion des étrangers dans la société d'accueil et les chances d'un "vivre ensemble" à 
venir  

o en édictant le « délit de solidarité », combattre délibérément la partie importante de la population dont la pensée est à 
l'inverse centrée sur l'entraide, le partage, l'hospitalité, la défense des libertés, la recherche de l'égalité et la pratique de 
la fraternité pour mieux vivre ensemble, bref l’invention dans les faits d’une société alternative. 

Les inconvénients qui découlent de son cloisonnement partiel, ou de sa fermeture complète, sont visibles au nord comme au 
sud : 

o dans nos pays du Nord, la fermeture n'empêche pas les candidats à la mobilité de tout faire pour la franchir, mais la 
situation irrégulière qu'elle engendre encourage une sédentarisation forcée, installe le migrant dans la précarité, crée 
des déchirures familiales, réduit l'importance des échanges, limite l'initiative individuelle et collective, des insatisfactions 
durables  fabriquée à nos portes et y génère des faisceaux de violence 

o dans les pays du Sud, l'exportation de nos frontières chez eux renforce leur dépendance via la pratique d'accords néo-
coloniaux passés avec eux, remet en cause les circulations naturelles entre pays voisins (voir les difficultés de mise en 
œuvre de la LC dans la CDEAO), accentue les déchirures sociales locales, favorise l'appauvrissement, regarde en 
définitive le développement local au Sud comme une menace pour celui de l'Europe alors que l'ouverture de ses 
frontières avec l'Espagne et le Portugal avait été perçu à l'époque, malgré les écarts de niveau de vie, comme un facteur 
de développement de l'Europe ! (cf notes de « Pour les migrants, contre les murs – CWW ») 

A l’inverse de la fermeture des frontières, l'ouverture créerait des réseaux transnationaux bénéfiques pour un développement 
économique partagé et équitable. Dès 2009, le rapport PNUD intitulé « lever les barrières » affirme, calculs à l’appui, que la 
mobilité est un facteur essentiel du développement humain et celui de toute économie, en cohérence avec les théories 
libérales qui prônent la mobilité de la force de travail mais en retrait avec les politiques de sécurisation des frontières. Il y a 
donc une contradiction entre la thèse ultralibérale (le marché serait « main invisible d’organisation de la société ») et les 
pratiques souverainistes des États (le tiraillement entre des exigences et des intérêts différents). 

Au bilan, l’existence de la frontière et son maintien tel quel depuis plus de 2 siècles met en évidence un double paradoxe 

o Au plan juridique : d’une part la reconnaissance des « droits humains fondamentaux » affichée dans les chartes 
internationales, d’autre part l’affirmation de la souveraineté des Etats impliquant la possibilité qu’ont les pouvoirs 
régaliens d’entraver le liberté de circulation qui fait pourtant partie de ces droits 



o Au plan économique : d’un coté l’arsenal des mesures de libéralisation des échanges économiques pour les biens et 
capitaux, de l’autre la possibilité régalienne multiforme de garder un contrôle sélectif sur les déplacements humains, 
allant jusqu’à la répression de mouvements migratoires non souhaités et à la négation des droits fondamentaux de la 
personne.  

La raison de ce double paradoxe est simple : les biens sont propriété privée et à ce titre doivent être libres de circuler en 
système capitaliste, les personnes ne le sont pas depuis la fin de l’esclavage et doivent être contrôlables à tout moment 
(souplesse et opportunité) pour que leurs déplacements puissent être ajustés aux besoins du capital (tourisme, affaires, 
commerce… et main d’œuvre). Et le migrant dit « économique », terme qui désigne un flux, n’est en fin de compte qu’un 
« prolétaire nomade », terme qui désigne une classe sociale.  

Ainsi, de plus en plus de gens, au Sud comme à l'Est ou ailleurs, aspirent à vivre dans la mobilité avec la possibilité d'aller 
et venir dans les deux sens comme au sein de la plupart des pays du nord, que leurs motifs de déplacements soient 
contraints (recherche d’un refuge) ou libre (choix délibéré).  

Mais les moyens de contrôler et de limiter ces déplacements sont nombreux et surtout en croissance : le passeport en lui-
même est un facteur d'inégalités mondiales puisqu'il sert à fermer aux uns une ouverture qui est possible aux autres, les 
visas qui s'y surajoutent viennent durcir cette possibilité de ségrégation selon les pays, le projet dit de « frontière 
intelligente » de l’UE va demain s’y superposer, qui conduira à un fichage citoyen systématique de quiconque passe la 
frontière et à son suivi généralisé en interconnexion avec d’autres fichiers informatiques déjà en place.  

Et il faut y ajouter des moyens non réglementaires ou juridiques comme l’instrumentalisation des fantasmes et peurs 
sociales pour créer une opinion désorientée, divisée et donc manœuvrable :  

o l’évocation d’un soi-disant risque démographique de submersion par des migrations d'Afrique si on ne ferme pas les 
frontières (une fake new grossière reprise à son compte par Macron par détournement d’un simple exercice 
démographique tenté à l'ONU sans rapport avec ce sujet),  

o la division de la population : opposition entre natifs, bons et mauvais migrants, avec stigmatisations systématiques,  

o le « mal accueillir » organisé par les pouvoirs publics eux-mêmes pour rendre la vie impossible aux demandeurs de 
titres de séjour.  

Objectif de tout cela ? créer une figure fictive pour l'opinion, complémentaire de celle de "l'envahisseur" ou du "criminel 
potentiel" : celle de "l'indésirable, paria" venu bénéficier du Welfare par opposition au "natif dur à la tâche mais moins aidé 
dans sa vie besogneuse" alors qu'il s'agit de gens déterminés, organisés, solidaires entre eux, ayant préparé leurs voyage, 
se déplaçant avec des projets. Car les gens qui migrent ne sont pas les plus pauvres mais ceux qui n'ont pas d'espoir de 
pouvoir changer dans le bon sens le cours de leur vie et ce n'est pas la mauvaise qualité de l'hospitalité qui va les 
décourager de se lancer dans l'aventure de leur vie. 

Les murs qu'on dresse ici et là sont un spectacle pour l'opinion publique  

3/ Face aux frontières étatiques, quelle « liberté de circulation » revendiquer ? 

Une politique migratoire alternative traitant de la liberté de circulation doit penser le caractère structurel des migrations comme 
une transformation fondamentale de nos sociétés et le faire en appui sur les droits humains fondamentaux. Or les situations qui 
engendrent les migrations dans le monde d’aujourd’hui sont diversifiées et évolutives, d’où la nécessité d’argumenter des choix 
alternatifs. 

Que faut-il viser, à court terme et à long terme : supprimer les frontières? les ouvrir ? les gérer comme des filtres sélectifs ? les 
déplacer ? les dépasser ? les déconstruire ?  

La société altermondialiste devra de toute façon s’organiser en prévoyant des libertés de circulations et d’installations élargies 
et adhoc. Car « La frontière est une construction, elle peut donc être déconstruite… celles et ceux qui la passent, par leurs 
rencontres, nous permettent de la dépasser, de comprendre que les mêmes réalités lient migrants et accueillants, les mêmes 
combats les traversent, avec d'autres langues, regards, et histoires. Bref d'identifier ce qui fait notre humanité commune par-
delà notre diversité » (extrait de « Passerelle n°19 ») 

a/ La solution idéale, sinon la plus juste, serait l’ouverture pure et simple des frontières  

Nous résumons dans les autres exposés le pour et le contre, ce qui est possible dans le contexte actuel et ce qui y est difficile 
à mettre en œuvre :  

 Ce que nous apprend l’histoire (exposé 3a de l’OJ) 

 Ce que nous disent les pratiques ailleurs dans le monde (idem à partir des 2 cartes annexées)  

 Ce qui caractérise l’espace Schengen européen et les soubresauts de sa mise en œuvre (exposé 3b 

 Ce que recouvre l’externalisation des frontières aujourd’hui (exposé 3c) 

 Ce qu’apportent les migrations aux peuples des pays de départ et d’arrivée (exposé 3cf) 

b/ Mais une approche pragmatique à court terme suppose de tenir compte du contexte politique actuel  

Il s’agit de lister des mesures applicables sans délai, que chaque pays ne peut réaliser tout seul maintenant, en amont des 
souhaits à plus LT d’une société altermondialiste. Autrement dit en pensant « transition et transformation vers… » (une société 
alternative) et pas simplement « réforme et régulation du…» (capitalisme financier et marchand, de ses excès et dégâts).  

 Quel objectif transitoire mettre alors en avant à court terme ? Il semble indispensable, voir prioritaire,   

o d’abord d’ouvrir des voies sécurisées et légales pour la migration des gens dont la fuite (misère, guerres et 
discriminations, à la recherche simplement d’une vie meilleure) ne rentre pas dans les critères précis de la Convention 
de Genève de demande d’asile.  



o d’élargir le champ des protections internationales de tous les déplacements y compris climatiques ou discriminatoires. 

o d’enrayer la mécanique du « délit » d’une solidarité car cette solidarité est justement le ferment de la naissance de la 
société alternative recherchée  

« La reconstruction du pacte social qui nous lie, le type de mondialisation acceptable, le monde interdépendant que nous 
souhaitons construire, sa redéfinition ne pourront venir seulement d’en haut. Seront nécessaires : les expérimentations 
concrètes, les multiples manières d’objecter, les réponses hétérogènes de personnes très différentes qui, en transgressant les 
frontières, tissent les fils d'un autre type d'humanité et créent la mosaïque d'un autre monde possible en co- construction 
permanente … C'est l'accumulation, l'articulation, la multiplication de ces pratiques et initiatives qui pourront, ensemble, 
dessiner un autre monde » (extrait de Passerelle n°19). 

 Qu’en est-il des propositions relevées dans le débat politique actuel  ? Quelles valeurs au regard de cet objectif  ? 

o une politique de points ou quotas « d’immigration choisie » comme celle mise en œuvre au Canada, en Nouvelle-
Zélande ou en Australie ? elle répondrait à court terme à un besoin de certains migrants en pays d’accueil, mais serait 
injuste (sélection sur critères personnels et nationaux) et surtout discriminante à long terme (pérennisation des rapports 
de domination économique des pays d’accueil)  

o la voie d’un tirage au sort pour des migrations dites d’installation économique ? malgré son caractère choquant, elle est 
jugée par certains (FG en Belgique) plus équitable, peu discriminante et moins stigmatisante  car elle permettrait, selon 
eux, d’acter dans le droit et dans l’opinion la légitimité des migrations autres que les demandes d’asile et elle ouvrirait 
des voies sécurisées et légalisées en accord avec les pays de départ. Pour ses détracteurs, ce ne serait qu’une version 
à peine moins sélective et injuste que « l’immigration choisie », sans remise en cause des rapports de force 
néocoloniaux entre pays de départ et d’arrivée  

o l’instauration de « couloirs humanitaires » pour les demandeurs d’asile ? Proposée par France Terre d’Asile sous la 
forme «  d’autorisations d’accès » octroyées sur dossiers par les consulats dans les pays de départ, elle voudrait être 
une solution diplomatique pour enrayer le marché des passeurs et leur exploitation esclavagiste des êtres. Mais chaque 
pays agirait alors pour son propre compte à défaut d’une improbable politique européenne de visas, et cette solution 
humanitaire partielle ne s’attaquerait pas aux causes internationales des demandes d’asile et aux profondes inégalités 
qui les engendrent. 

o L’installation d’un « guichet unique européen pour le droit d’asile » ? Suggérée par l’association « L’avenir n’attend 
pas », elle vise à rationnaliser des pratiques de demande d’asile qui sont éclatées entre des pays aux législations 
divergentes par et défigurées par les « accords de Dublin » eux-mêmes complètement dépassés (inégalité de prises en 
charge par pays, dysfonctionnement évident qui produit des cohortes de sans papiers, coût procédural aberrant). Mais 
c’est une proposition de « soutien aux Etats membres » qui ne concerne que les demandeurs d’asile et s’accompagne 
d’un projet de « renforcement de Frontex pour contrôler les frontières de l’Europe » à la place de leur délégation 
actuelle à des pays tiers comme la Turquie, le Soudan, le Niger ou la Lybie. C’est donc une disposition de renforcement 
de « l’ Europe forteresse » pour s’opposer aux tendances nationalistes au sein de l’IU et au délitement des accords de 
Schengen, pas pour améliorer la liberté de circulation et d’installation des ressortissants des pays tiers extérieurs, 

o Une ré-ouverture de la Convention de Genève pour y inclure d’autres motifs de protection que ceux initialement listés 
en 1951 ? Il s’agirait notamment de couvrir ceux qui sont liés aux questions du changement climatique, de l’orientation 
sexuelle, du genre ou d’autres formes avérées de discriminations. Certes, la Convention de Genève n’est plus  
instrument suffisamment  inadapté aux réalités des migrations conraintes contemporaines. Mais, au vu du rapport de 
force politique international d’aujourd’hui, toute révision risquerait d’être prétexte à un détricotage majeur des maigres 
protections qu’elle contient au lieu de son extension souhaitée.  
Mieux vaudrait alors prévoir une autre Convention apportant ces protections humanitaires complémentaires.  
Dans la lignée d’un Pacte de Marrakech bis qui, bien que non contraignant, reste l’un des premiers textes 
internationaux sur l’immigration qui, par exemple, reconnait dans une section spéciale le changement climatique comme 
un facteur contraint de déplacement de gens à protéger.  

o La mise en œuvre d’une politique de visas A/R favorisant les déplacements migrants entre pays de départ et d’arrivée ? 
A court terme, ce pourrait être un pas en avant, cette mesure ayant plusieurs avantages (entre autres) : l’enrichissement 
mutuel, économique et culturel, comme il existe entre pays développés, un argument de plus pour la régularisation 
généralisée des SP, une souplesse répondant à leurs besoins propres, la reconnaissance de fait d’une légitimité des 
migrations contre l’idéologie xénophobe…. Mais cette mesure ne remettrait pas en cause ce qui est à la racine des flux 
migratoires S/S et S/N : la domination économique et néocoloniale des pays d’arrivée sur les pays de départ, ce qu’une 
société altermondialiste cherchera à éradiquer à LT. 

o Autre ? Toutes les revendications immédiates contre ce qui entrave la libre circulation et l’arbitraire, dont :  

- l’abrogation du règlement Dublin 

- l’arrêt de tous les partenariats d’externalisation des frontières dans les pays traversés par les migrants vers l’Europe 

- la démilitarisation des frontières internes de l’UE 

- l’annulation de toutes les dispositions juridiques qui criminalisent la solidarité en délit  

- la création d’un pavillon national/européen maritime et d’un corps européen civil de secours aux migrants en 
détresse  

o Parallèlement, la promotion de mesures indirectes de nature à faciliter la liberté de circulation, mesures qui seront 
surtout porteuses des valeurs d’une société altermondialiste ?:  

- la ratification de la « convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres 
de leurs familles » (ONU 2003) 



- tout ce qui touche à l’installation et l’inclusion économique et sociale des migrants (santé, école, logement, 
formation). 

- le transfert de toutes les décisions concernant le « titre de séjour » à une « commission de séjour » dont la 
composition serait modifiée et les pouvoirs étendus, qui devrait être saisie de droit et non à la seule initiative du 
préfet, dont l’avis devrait être délibératif et non consultatif, qui devrait s’ouvrir aux représentants des administrations 
sociales, et devant laquelle la procédure serait publique et contradictoire ; l’intéressé étant en mesure d’y défendre 
son dossier en se faisant au besoin assister (proposition Attac 2009). 

- l’abrogation des conditions restrictives discriminatoires imposées au regroupement familial, le droit naturel de vivre 
en famille étant reconnu aussi bien par la Constitution française que par l’art. 8 de la Convention européenne des 
droits de l’homme et par l’art.16 de la Déclaration universelle des droits (proposition Attac 2009) 

- l’abolition de la rétention administrative, remplacée en cas de besoin par l’assignation à résidence (prop Attac 2009) 

- l’attribution de la carte de résident de dix ans à tous les étrangers ayant vocation à rester en France, la carte d’un an 
créatrice de précarité devant être réservée à ceux dont le séjour est temporaire comme les étudiants et les malades. 

c/ De telles dispositions pourraient-elles amorcer la transition vers la société altermondialiste souhaitée ? 

On connait les rapports de force à inverser, résultat du triple constat suivant : 

 Colonialistes et néolibéraux convergent sur la vision « le bon migrant est le travailleur dont on a besoin et qu’on peut 
exploiter plus facilement que les nationaux »  

 La concurrence et la division sont consciemment organisées entre forces de travail immigrées et nationales, comme en 
leur sein, par le capital et le pouvoir politique qu’il contrôle  

 La réalité des migrations recoupe en partie la segmentation « riches / pauvres »  

Telles ou telles des dispositions précédentes peuvent être conçues par certains comme  des « pas en avant » plus ou 
moins utiles, ou jugées par d’autres au contraire comme des formes de « maintien néfaste du statut quo ». 

Il semble évident que des mesures transitoires, si opportunes soit-elles, ne suffiront pas à dessiner la société alter-mon-
dialiste souhaitable. Un changement en profondeur devra intervenir. 

Ce sera l'objet du dernier exposé de ce séminaire d'essayer d'en proposer les contours, à la fois sociaux et économiques, 
au sein des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud, touchant particulièrement aux conditions de réalisation de 
la liberté de circulation et d'installation. 

Autrement dit et sans prétention, il s’agira de voir si l'on peut donner un contenu au projet émancipateur évoqué dans 
l'exposé de ce matin lors de l’exposé sur les différences entre les visions néolibérale et altermondialiste de la LCI. 

 



Transcription de l’exposé 2c2 de l’OJ (par MC) 

Thème : La liberté d’installation et le mode d’acceptation sociale des populations migrantes (insertion, 
inclusion, intégration à court et à long terme) 
 
Disons d'entrée en introduction qu'on ne peut parler de la "liberté de circulation" seule, comme concept isolé, sans la lier à la 
"liberté d'installation". A cette dernière il faut en plus ajouter « l'accès aux droits fondamentaux et l'égalité avec les nationaux 
». Comme préalable, il faudrait donc parler d'un droit à la "mobilité » qui inclurait à la fois la liberté de circuler, celle de 
s'installer, l'accueil au sens premier du terme et aussi au sens de l'insertion sociale, donc l'exercice des droits de base 
indispensables pour accéder à d'autres droits individuels ou collectifs. 
Ne pas adopter le triptyque en entier ouvrirait la porte à toutes sortes de dérives de morcellement et de division bien connues. 

Petite parenthèse sur l’actualité : on ne peut faire ici abstraction des élections européennes sans rappeler ce que le premier 
ministre a dit à cette occasion, à savoir que « les demandes d'asile diminuent partout en Europe sauf en France parce que le 
pays serait trop attractif ». Cela justifierait à ses yeux une nouvelle loi de restrictions à l'automne, qu’il va falloir contrer.   

1. Liberté de circulation ?  

En théorie, elle est garantie à l'intérieur de l'Union Européenne, du moins dans l'espace Schengen. Mais en pratique certains 
citoyens européens en sont moins bénéficiaires que d'autres, les Roms par exemple. Elle est par ailleurs limitée 
géographiquement, certains pays ayant rétabli, après les attentats, le contrôle à leurs frontières. Elle peut aussi donc être 
réduite durablement « pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ». Enfin elle hypothéquée par 
l’externalisation d'une surveillance accrue dans d’autres pays par lesquels transitent des migrants vers l’UE. On voit donc le 
grand écart qu’il y a entre la théorie affichée et la pratiques constatée.  

En réalité, la liberté de circulation est vécue comme une atteinte à la souveraineté d’Etat. Est-ce légitime ? Certes, on a vu 
qu’aucun Etat ne peut accepter qu’un étranger s’établisse au détriment de ses ressortissants; et les textes comme les 
conventions ne reconnaissent de droits qu’aux nationaux.  

Toutefois la souveraineté étatique trouve ses limites dans des principes et des règles du droit international parmi lesquels 
figure la reconnaissance de droits fondamentaux humains sur une base universelle incluant les étrangers comme les 
nationaux. Le droit à la migration en fait partie, il dérive donc d’un droit supérieur reconnu. La norme devrait donc être 
l’ouverture et un droit pour toutes et tous. 

Dès lors, ne faudrait-il pas constitutionnaliser un "droit à la migration" pour essayer de mettre en place des principes juridiques 
protégeant toutes les personnes sans exclusive ? 

Dans le contexte politique actuel il y aurait bien sûr des embûches et des difficultés à surmonter. Mais il faut garder à l'esprit 
que « la loi protège » et que c'est là un principe constitutionnel essentiel. 

2. La liberté d'installation ?  

Elle implique deux conditions majeures : 

 d'abord assurer la régularisation des sans-papiers et l'accès au séjour, ce dont toutes les associations défendent déjà le 
principe  

 ensuite poser à cette occasion que « les droits doivent être liés à la personne » et non « au métier ou à une circonstance ». 
Au départ, autrefois, le point de vue dominant était économique,  attaché à ce que la personne faisait et ce pourquoi on la 
recevait. Ce ne doit plus être le cas. 

Du coup, ces droits doivent aussi être « des droits pour tous », c'est-à-dire le migrant et sa famille.  

Dans notre société, le jeu du patronat est de faciliter et de permettre la venue d'une migration de travail pour en tirer profit. Il 
consiste aussi à jouer les migrants contre les nationaux, les "précaires" contre les "stabilisés", les CDD contre les CDI , c'est-
à-dire à diviser. C'est là un piège à déjouer. Son objectif concret est 

o de disposer d'un volet de main-d'œuvre non régularisé (sans statut) 

o de limiter les droits fondamentaux à celle qui est régularisée. 

Les exemples de discriminations sont légion qui portent sur le droit à la santé, à l'éducation, au travail, au logement, à 
l'expression de la citoyenneté politique.  
Notre objectif est alors d'imposer « l'égalité » c'est-à-dire aussi l'absence de recours au dumping social, l'absence de tri en 
faveur d'une immigration choisie, l'absence de source de précarisation des uns comme des autres. 

Une question à se poser également est celle du droit du sol. Il est incomplet en France puisqu'il faut avoir 18 ans et être 
présent depuis au moins cinq ans pour acquérir la nationalité. Ne faudrait-il pas alors se battre pour « un droit lié à la présence 
sur le sol », quelque soit la durée ? 

3. L'acceptation sociale des arrivants.  

C’est un autre point clé à travailler. 

Pour cela, il ne faut pas chercher une uniformisation sociale et culturelle mais plutôt une inclusion sur la base de l'égalité 
généralisée des droits et sur le principe de la laïcité bien comprise. Cela renvoie à la question de l'État, mais cette fois celle 
d'un "Etat social" conforme au modèle hérité de la Résistance qui fonde la solidarité populaire. 



Évidemment ces principes directeurs posent la question  « comment faire concrètement pour que les exilés, les réfugiés, les 
migrants, puissent vivre leur "droit à la vie" en luttant avec les autres contre les discriminations dans un pays qui est justement 
dans une crise sociale majeure, qui s’aiguise, qui est surtout aiguisée par les divisions entretenues par le patronat et le 
gouvernement ? ». 

La réponse passe, d’une part par une lutte idéologique contre les stéréotypes dominants, contre l'idéologie qui utilise 
les étrangers comme boucs émissaires en expliquant que ces derniers sont la cause de tous les 
problèmes des « nationaux », d’autre part par la démonstration qu'il existe des exemples d'accueil et d’insertion 

localement réussis. Car on a partout des exemples de municipalité qui prennent en charge les migrants. C'est notre devoir de 
les mettre en valeur.  

4. Quelle citoyenneté ? 

Le "droit de présence sur le sol" doit y être lié aux démarches précédentes. Il va avec la "participation à la vie de la cité", c'est-
à-dire le droit de vote qu'aucun candidat politique de droite ou de gauche n'a mis en œuvre jusqu’ici alors que la population 
était devenue majoritairement favorable à cette perspective. À nous donc de la remettre au goût du jour. 

5. Faut-il supprimer les frontières ?  

Pour terminer, cette question que nous avons longuement traitée dans l’exposé introductif précédent, se pose aussi. La 
réponse serait plutôt qu'il faut les ouvrir en s'appuyant sur l'histoire des luttes et des acquis sociaux. Le recours à un RIC irai-il 
dans ce sens ? 

 

 

Résumé des échanges, commentaires et débat sur l'exposé  
 
1/ Ce débat sur la Liberté d’Installation ne porte pas que sur les principes, on tient le plus grand compte de la réalité sur le 
terrain. Par exemple il existe 400 000 SP en France, chiffre approximatif mais qui ne change pas. On a d'ailleurs les mêmes 
situations en Grande-Bretagne et aux USA. Quelque part, l'État reconnaît leur opportunité et le patronat lui en rappelle la 
nécessité à l'occasion comme ce fut le cas dans l'été 2018. 

Il y a 2002 agents de sécurité en France qui ont tous besoin d'autorisation en préfecture pour exercer. On a même vu des 
sans-papiers travailler au ministère de l'intérieur. Il y a donc une forme de liberté d'installation qui est reconnue quand elle 
répond aux besoins du patronat. 

La question clé de la frontière se pose alors entre ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas les mêmes. 
Elle conduit à renverser le schéma traditionnel « on va chercher à avoir des papiers, puis du travail ». Avec la grève des SP, 
on a vu qu'il faut avoir un contrat de travail puis demander des papiers réguliers puisqu'on est alors présumé inséré dans la 
société. La même démarche vaudrait pour acquérir le droit à la santé ou au logement : il ne s'agit au fond que de demander à 
avoir une citoyenneté normale 
 
2/ Ce qui est central au plan syndical, c'est de rappeler que ceux qu'on appelle « migrants, exilé, SP » sont des sujets de droit, 
au-delà de leurs personnalités civiles. Concernant les rapports de travail individuels ou collectif, dans les relations avec les 
préfectures, on reste sur une revendication partagée avec toute ou partie de la CGT : à partir du moment où le SP démontre 
une relation de travail, il devrait avoir un droit plein au séjour. Il y a là un message politique à porter dans les préfectures.  
Car les SP  a) sont des "sujets de droit" et b) doivent avoir le droit "d'exercer des droits" puisque la régularisation par le travail 
est prévue, la circulaire Vals donnant même le pouvoir, en soi excessif, aux employeurs de décider si le salarié peut ou non 
déposer une demande de régularisation administrative par le travail. 
 
3/ Le droit d'accès à la santé se croise avec l'existence des déserts médicaux. Dans l'orléanais par exemple des migrants qui 
arrivent à avoir la CMU non pas pour autant accès à la santé. Ils ont moins accès aux quelques médecins restants en nombre 
réduit, qui refusent du monde.  
D’autre part, dans ce droit à la santé, il faut faire une place particulière à la santé mentale trop souvent négligée, alors que, 
par exemple, deux jeunes migrantes qui ont traversé la Libye dans des conditions dramatiques ne trouvent pas le soutien 
psychologique nécessaire malgré les quelques associations qui proposent des consultations gratuites. 
 
4/ Cela pose une question de fond : faire reconnaître que « l'unicité de ses droits, c'est bien et essentiel; mais les faire entrer 
en application quand l'État lui-même les renient, c'est difficile mais plus important encore ». Car il y a là une façon de faire 
obstacle concrètement aux migrations en chargeant les associations bénévoles de faire le boulot tout en les accusant de faire 
le jeu des passeurs. C'est une hypocrisie à dénoncer frontalement. 
 
5/ Een matière de droits fondamentaux, la LI implique comme indiqué dans l'exposé l'accès à tous ces droits, c'est un principe 
de base. Mais il faut être conscient que dans la DUDH il y a d'abord des « droits de la personne » qui sont individuels, dont la 
liberté de déplacement. Et qu'ensuite ce droit doit être assorti de « droits sociaux » (article 25) dont l'alimentation, la santé, la 
formation (qui implique l'intégration scolaire des enfants de migrants), l'accès au logement. Défendre l'unicité de ses droits 
passe alors peut-être par une relecture à proposer et faire reconnaître de la DUDH. 
 
6/ On parle abondamment de « droits » mais il faut aussi parler des « obligations » qui cimentent la société. .... l'évasion 
fiscale, les exonérations de TVA dont bénéficie certains, les détournements de marchés publics dont profitent d’autres, etc 
occasionnent des pertes financières dont sont victimes en bout de course tout ceux qui ne peuvent accéder à leurs légitimes 
droits sociaux. Il faut aussi faire ce lien entre l'économie et les droits. 



 
7/ Pour parvenir à imposer dans la pratique comme dans les textes les droits définis dans l'exposé, il ne suffit pas de les 
réclamer, il faut pouvoir proposer un « projet émancipateur de société alternative », un projet lisible et mobilisateur par ses 
revendications ou mots d’ordres, porteur d’un autre imaginaire social capable de changer la vision qu'ont les gens des 
priorités à suivre, capable de renverser naturellement par ses côtés positifs la xénophobie ambiante. 
 
8/ Un de nos combats doit être la transparence de l'information contre le rouleau compresseur des médias qui l'occulte. 
 
9/ La charte de Lampedusa qu'on peut trouver sur Internet peut servir d'exemple à faire adopter sur ces questions de droit et 
d'inclusion par des instances comme les municipalités qui se déclarent « villes accueillantes ». Peut-être Attac devrait-il la leur 
proposer. 
 
10/ À propos des droits fondamentaux, il faut aussi ajouter une mention spéciale à celui de « vivre en famille » qui est 
particulièrement attaqué et sert à dresser des obstacles insurmontables à l'inclusion des migrants ayant acquis le statut de 
réfugié. Nous avons des exemples de Bangladais auxquels on objecte que leurs papiers familiaux sont faux sur le prétexte 
que les actes de naissance des enfants ou de mariage n'ont pas été établis selon nos propres règles et critères. Voilà un bon 
exemple de logique néocoloniale. 

Attention aussi à la « multiplicité des titres de séjour » et à son effet délétère. Le « titre de séjour travail » représente en 
France 10 % de l'ensemble, le titre de séjour « vie privée plus vie familiale » en représente 40 %, ces derniers donnant aussi 
droit au travail alors que d'autres non.  
On devrait exiger un « titre unique donnant les mêmes droits à tous ». C'est une revendication à peut-être partager avec les 
autres O.N.G et à mettre en avant ensemble. 

 

 

En conclusion des deux exposés n°2c1 et 2c2 du matin,  
questions pour un débat sur les deux visages contradictoires de la LCI 

La LCI présente donc deux aspects différents qui rendent sa perception ambiguë : d’un côté il y a l’affirmation d’une 
« valeur » non négociable, les droits humains fondamentaux, à appliquer ou vers lesquels il faut tendre; de l’autre il y a 
l’utilisation par les gouvernants d’un « outil » pratique de stratégie économique et politique, pour réguler à leur avantage 
le système d’accumulation capitalistique.  

Pour eux, cette liberté peut donc être faite ou défaite, restreinte ou accrue, selon les personnes, les situations, les besoins. 
Cette deuxième vision est attentatoire à la première qui est un principe. Revendiquer l’application de ce principe revient donc 
implicitement à s’attaquer au système capitaliste et à son fonctionnement.  

La LCI s’inscrit ainsi dans un rapport de forces sociales. Les dispositions, même partielles ou transitoires, qu’on pourra 
imposer en sa faveur devront changer ce rapport de forces et nous  rapprocher d’une société altermondialiste, en substitution 
au capitalisme dominateur.  

D’où l’importance de bien justifier le contenu de nos mots d’ordre. Par exemple : 

 « l’accord de Dublin » : à quoi correspond vraiment sa remise en cause ? 

o à un simple besoin de régulation inter étatique du contrôle des migrations pour mieux faire fonctionner l’UE ?  

o ou à la satisfaction d’exigences patronales qui, à un règlement administratif, préfèrent la pratique d’une régulation par 
le marché de l’accès à la main-d’œuvre extra-communautaire (l’immigration choisie) ?  

o ou à la préoccupation de substituer à une procédure administrative ségrégative des dispositions plus humanistes et 
moins mortifères comme celle de « couloirs humanitaires » ? 

 « la procédure de réunification familiale » : est-ce une concession faite aux réfugiés par l’Etat au titre de valeurs 
fondamentales ? ses difficultés de mise en œuvre ne s’inscrivent-elles pas plutôt dans une stratégie souverainiste d’Etat 
faite de tracasserie administrative pour justement l’entraver à volonté ? 

 « le pacte de Marrakech »: bien que l’ONU soit peu avare en appels généreux du genre « éradiquer la pauvreté dans le 
monde » ou simplement « respecter les droits humains fondamentaux », elle y subordonne pourtant la gestion des 
migrations et la LCI au pouvoir régalien de l’Etat d’en tirer ou non avantage pour sa politique, et n’accompagne ses 
recommandations de régulation des déplacements internationaux d’aucun caractère contraignant . Pas en avant, de coté, 
ou en arrière ?  

 « la directive sur les travailleurs détachés en Europe » : ces atermoiements illustrent à quel point la LCI reste, plus qu’un 
droit fondamental, un objet de négociations avec les patronats en économie capitaliste. Comment la juger ?  

 



Transcription de l’intervention 3a de l’OJ (par LF) 

Thème : Bref historique des migrations et de la LCI, impact de la colonisation, situation en 2018, positions 
des diverses organisations chez nous,  information comparative sur l’existence d’autres zones de libre 
circulation +/- moins contraintes (ASEAN, Mercosur, Cedeao) 

Quelques chiffres (source INSEE) de recensement de la population étrangère et immigrée / population française  

1926 : 2,3 millions d’immigrés soit 5,7% de la population – 9% ont demandé la nationalité française 
1946 : 2 millions d’immigrés soit 5,5% de la population – 28% ont demandé la nationalité française 
1975 : 3,9 millions d’immigrés soit 7,4% de la population – 28,5% ont demandé la nationalité française 
2015 : 6,2 millions d’ immigrés soit 9,3 % de la population – 39% ont demandé la nationalité française 

On entend par immigré toute personne nait à l’étranger et qui vit en France. Certains peuvent avoir la nationalité française.  

Solde migratoire 
Il évolue peu depuis une trentaine d’années et oscille entre 50 000 et 100 000 personnes par an, soit 0,1 et 0,2 % de la 
population. En 2017, ce solde était de  68 000 personnes 

1/ Bref rappel avant 45 
La liberté de circulation est inscrite dans le titre premier de la constitution de 1791 : « La liberté à tout homme d'aller, de 
rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu ». Cette liberté concernait surtout les déplacements à l’intérieur du pays.  
En effet la  liberté de circulation notamment celle des  ouvriers a toujours été  règlementée à l’intérieur du  territoire. Chaque 
ouvrier devait détenir un livret qui indiquait sa résidence, sa profession et le nom de l’employeur. S’il ne pouvait le présenter, il 
était considéré comme vagabond et pouvait être arrêté et détenu. Le livret sera supprimé en 1890.. Pour mémoire, les 
passeports existent depuis Louis XIV.  

Pour l’entrée sur le territoire, jusqu’en 1914, il y avait peu d’entraves à la liberté de circulation. Le contrôle des passeports est 
strictement rétabli à partir de 1914.  

 Comme le rappelle Stefan Zweig dans « Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen (1942) « Avant 1914, la terre avait 
appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu’il lui plaisait [...] Il n’y avait pas de 
permis, pas de visas, pas de mesures tracassières, ces mêmes frontières qui, avec leurs douaniers, leur police, leurs postes 
de gendarmerie, sont transformées en un système d’obstacles (..)   

Dans l’entre- deux guerres, la Société générale de l’immigration contrôlée par le patronat assure en lien avec le Ministère 
du travail une part essentielle du recrutement des immigrés, essentiellement européens.  Les grands propriétaires terriens et 
le patronat ont un besoin vital de main d’œuvre et jouent jusqu’au front populaire en 1936  un rôle important dans la politique 
d’immigration. A partir de 1930, la liberté de circulation est suspendue pour des raisons politiques sous couvert de de lutter 
contre les immigrants indésirables, notamment les juifs des pays de l’est. 

2/ Trois grandes périodes entre 1945 et aujourd’hui 

De 1945 aux années 70 : l’immigration est encouragée pour les besoins de l’économie 

A la libération, les responsables politiques mettent en place un ensemble législatif et réglementaire afin de contrôler 
l’immigration et ne plus la laisser aux seules mains du patronat. Dans les faits, c’est une gestion commune Etat/ patrons qui se 
met en place . Dans un discours le 2 mars 1944, le Général de Gaulle insiste sur « la nécessité d’introduire au cours des 
prochaines années de bons éléments d’immigration dans la collectivité française ». Plusieurs débats s’engagent à l’époque 
entre économistes et démographes, les mêmes que ceux qui avaient eu lieu entre protectionnistes et libéraux à la fin du 
19ème siècle. Les uns évaluent les besoins de la reconstruction et raisonnent en termes de main d’œuvre, les souhaitent une 
immigration de peuplement comme par exemple  Alfred Sauvy à la tête de l’INED.  L’enjeu est l’ouverture ou la fermeture des 
frontières, pour une migration d’installation ou pour une migration de main d’œuvre.  

Les principales mesures législatives : 

- Ordonnance du 2 novembre 45 qui restera en vigueur jusqu’à la promulgation du CESEDA en 2004 ( Code de l’Entrée et 
du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) 

- Création de l’ONI en 1945 (Office National de l’Immigration) comme instrument de la tutelle publique sur toutes les 
questions de main d’œuvre étrangère . L’ONI jusqu’à 2007 restera placée sous la tutelle des ministères sociaux (travail , 
santé et affaires sociales).  Cette tutelle publique est contournée par les stratégies patronales qui ont besoin d’une main 
d’œuvre très importante avec l’effort de reconstruction et le développement économique qui a suivi. La liberté de 
circulation obéit essentiellement à des considérations utilitaristes et est régulée par les besoins du marché, en fonction 
des fluctuations de l’offre et la demande, plus que par l’Etat.  

Jusque dans les années 60, l’immigration est majoritairement européenne à 60% (portugais notamment). Pour les 40% 
restant, la constitution de 46 en créant l’Union française qui regroupait l’ensemble des colonies a facilité la liberté d’une 
circulation d’une main d’œuvre bon marché pour les besoins du patronat.    

Puis avec l’indépendance des colonies, s’est développée  une immigration non européenne en provenance des anciennes 
colonies ,  notamment du Maroc et de l’Algérie puis de l’Afrique sub saharienne. L’Etat a remis en vigueur sa pratique d’avant 
1945 en créant en 1964 le 1

er
 centre de rétention à Arenc à Marseille pour y enfermer les étrangers non désirables. Cette 

pratique sera légalisée en 1974.  

Jusque dans les années 70, le recours à l’immigration de travail impliquait une liberté de circulation. La grande majorité des 
ouvriers arrivait sans contrat de travail, parfois sans papier. Les entreprises se chargeaient de légaliser leur situation sur le 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303358?sommaire=3353488


plan administratif. . L’expression « travailleur immigré » s’impose dans le vocabulaire français.  Même si cette main d’œuvre 
était considérée comme temporaire, les travailleurs arrivaient souvent avec leurs familles. Le seul droit reconnu était les droits 
liés au travail . Aucune infrastructure d’accueil n’a été mise en place. Les bidonvilles ont fleuri à Nanterre (algériens), à 
Champigny (les portugais). Les foyers Sonacotra ont été créés pour les hommes. Les femmes restent quasiment invisibles. 
Devant les carences de l’état en matière de politique sociale, c’est l’initiative privée qui assure l’essentiel de l’aide sociale 
comme par exemple « Le service social d’aide aux émigrants » créé en 1921 d’inspiration chrétienne.   
La question de la liberté d’installation pour la famille n’a été posée publiquement qu’après les années 70. 

Des années 70 à 2000 : Arrêt de l’immigration et fin de la liberté de circulation pour les non européens 

A partir des années 70, l’Etat reprend entièrement la main sur l’immigration avec la mise en place d’une politique de contrôle 
des flux migratoires de plus en plus en plus stricte et répressive.  A partir de cette date, le patronat n’a plus la main sur la 
politique migratoire, c’est l’Etat qui s’en charge.  

Les circulaires Fontanet et Marcellin en 1972 mettent un coup d’arrêt à l’immigration en subordonnant la délivrance d’une 
carte de séjour à l’obtention d’un contrat de travail et d’un logement décent. Les accords d’Evian de 1962 qui prévoyaient pour 
les algériens la liberté de circulation  prendront fin  en 1973 

En 1974, à la suite du 1
er
 choc pétrolier, le gouvernement annonce officiellement la suspension de l’immigration. En 1980, 

avec la loi Bonnet, Il fait de l'entrée ou du séjour irréguliers un motif d'expulsion au même titre que la menace à l'ordre public, 
en prévoyant la reconduite à la frontière de l'étranger expulsé et sa détention dans un établissement s'il n'est pas en mesure 
de quitter immédiatement le territoire. On ne peut plus parler de liberté de circulation à partir de cette époque. Ceci va 
d’ailleurs entrainer l’augmentation de l’emploi de main d’œuvre non déclarée, « sans papier » dans certains secteurs comme 
le bâtiment surtout ou déjà les services. C’est le début des luttes des sans papier et des grèves de la faim. 

Du coup, le gouvernement poursuit un double objectif : stopper l’immigration d’un côté et d’autre part intégrer les immigrés 
régulièrement présents sur le territoire. En avril 1976, il rend officiel le regroupement familial.  L’arrêt de l’immigration de travail 
salarié décidé par l’État en 1974 a accéléré le regroupement familial des ressortissants des anciennes colonies, peu 
nombreux à retourner dans leurs pays.  

Le regroupement familial ne peut être alors être refusé que pour des raisons de ressources, de taille du logement, de durée de 
résidence en France ou nécessité de l’ordre public. Cependant la situation de l’emploi poussa rapidement le gouvernement 
français 10 mois plus tard à suspendre par décret l’application de cette mesure et à interdire la venue en France des membres 
de famille d’un étranger à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi en France. Ce décret a été attaqué par le Gisti, la 
CFDT et la CGT pour violation d’un article du préambule de la constitution de 1946 selon lequel « La nation assure à l’individu 
et à la famille les conditions nécessaires ». Le Conseil d’état l’a annulé en décembre 1978.  

Avec cette immigration familiale, est relancé le débat «  assimilation ou intégration », avec la question « quels sont  les critères 
d’intégration et d’accès à la nationalité ». Pour l’immigration plus ancienne de l’entre-deux guerres (arméniens, russes, 
chinois..), dès 1945, circulait l’idée que certaines cultures n’étaient pas assimilables et que leur installation serait nuisible à 
l’équilibre du pays. Le fait de maintenir ses habitudes culturelles d’origine étaient présentées comme un déficit de loyauté vis-
à-vis de la France. Pour mémoire en 1789, devenait citoyen français celui qui montrait sa loyauté vis-à-vis du pays.  
Progressivement tout au long du 19ème siècle, pour être citoyen français, il devenait exigible de se fondre, de « s’assimiler ».  

L’intermède Mitterrand a vu quelques mesures positives. En 1984, est créée la carte de 10 ans qui est une façon de 
reconnaître l’évidence : le caractère durable de l’installation en France de la population immigrée. Aujourd’hui que ce 
caractère n’est plus souhaité, la carte en question n’est plus donnée qu’au compte-goutte, ce qui prouve bien que l’application 
du droit reste, pour les politiciens, au service de la seule économie. 

Avec les lois Pasqua de 1993, toute une palette de mesures restrictives durcit les conditions des étrangers vivant en France. 
De la liberté de circulation on ne parle plus, celle d’installation commence à être fortement critiquée. Considéré comme une 
immigration subie, le regroupement familial est de plus en plus difficile à obtenir. En Belgique par exemple un test ADN peut 
être demandé pour les enfants dans le cadre d’une demande visa pour regroupement familial.  

A partir des années 80, l’existence de travailleurs « sans papiers » devient une réalité structurelle à cause des durcissements 
de la politique. Leur nombre est évalué à environ 400 000 mais par définition ce ne peut-être là qu’un estimation puisqu’ils ne 
sont pas dénombrables. Mais on peut penser que ce chiffre est largement sous évalué quand on voit le stock de déboutés du 
droit d’asile ou des dublinés qui restent livrés à eux-mêmes sur le territoire chaque année qui passe.  

Les pays d’origine des immigrés se diversifient et progressivement les immigrés non européens deviennent majoritaires à 
partir de 1982. La politique des visas devient un instrument de gestion des flux migratoires dont l’objectif est de limiter 
l’immigration des populations des anciennes colonies . Depuis 1947, la France a signé des accords bilatéraux avec des pays 
tiers pour la suppression des visas. Aujourd’hui, 40 pays (plusieurs pays d’Amérique latine, Singapour, Hongkong etc..) 
seulement n’ont pas besoin de visas pour venir en France ,122 en ont besoin, dont tous les pays d’Afrique.  

Avec l’apparition de la notion de codéveloppement dans le discours politique à partir de 1981, la politique des visas est 
intégrée dans les accords « de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement » signés notamment les pays 
du Maghreb et de l’Afrique sub-saharienne. Ces accords contiennent des objectifs en matière de circulation des personnes 
(visa, admission au séjour), de développement solidaire, de coopération policière et de réadmission des personnes en 
situation irrégulière.  

A partir des années 2000: immigration choisie et accentuation des inégalités entre étrangers européens et ceux des pays tiers 

La liberté de circulation et d’installation inscrite dans l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE en 2000, devient 
effective à partir de 2004 pour tous les citoyens européens et les membres de leur famille (directive 2004/38/CE du Parlement 
européen).  A la même date a été crée Frontex pour la protection des frontières extérieures de l’UE.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyens_europ%C3%A9ens
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0038


La liberté de circulation et d’installation sous condition n’est possible que pour les citoyens de l’union européenne : pour rester 
plus de 3 mois, il faut exercer une activité professionnelle en France ou disposer de ressources suffisantes et disposer d’une 
assurance maladie.  Les inactifs « pauvres » de l’UE ne bénéficient pas de la liberté d’installation.   

Sont prises des mesures législatives de plus en plus restrictives et répressives entre 1993 et 2003.Il ne se passe pas une 
année sans une modification législative de l’ordonnance de 1945 .  En 2004 l’ordonnance de 45 est remplacée par le 
CESEDA (Code de l’’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) dont la dernière mouture date de fin 2018.  

En 2009, l’ONI sera remplacé par l’OFII qui deviendra en 2015 un acteur central dans la prise en charge des demandeurs 
d’asile. L’OFII a été sous la tutelle du Ministère de l'immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement 
puis  sous la tutelle du ministre de l’intérieur depuis 2010.  

Pour les non européens, seuls peuvent s’installer sans difficulté ceux qui exercent des emplois hautement qualifiés .  
L’immigration choisie est mise en avant pour un meilleur contrôle des flux migratoires (Sarkosy en 2006). En 2007 une liste de 
métiers a été rétablie pour l’immigration travail privilégiant les niveaux de qualification requérant des diplômes ou titres de 
l’enseignement supérieur ». C’est une politique ouvertement élitiste avec la création de multiples titres de séjour différents qui 
donnent accès aux visas  (passeport talent- artiste- scientifique – salarié).  

Pour ceux moins qualifiés , notamment en provenance des anciennes colonies ( environ 50% du total), la liberté de circulation 
est mise à mal de plus en plus avec les difficultés de franchissement des frontières, la politique de visas très restrictive, une 
politique migratoire dans son ensemble fondée sur la suspicion, la répression et l’expulsion.  

La liberté d’installation pour la majorité des migrants est de plus en plus réduite. Pour des motifs divers, de multiples obstacles 
juridiques sont mis à l’obtention de la carte de 10 ans, au regroupement familial (40% de l’ensemble des titres) et à la 
réunification familiale au mépris des droits fondamentaux. Même l’accès à la nationalité française est devenu un parcours du 
combattant afin de limiter le nombre de naturalisations qui baisse donc depuis les années 2000.  

Ainsi se créent au sein des immigrés des inégalités de plus en plus fortes avec des droits différents : inégalités liées au pays 
d’origine, à la nature du titre de séjour, à la détention de papiers. Même au sein de l’UE, est posé le problème des travailleurs 
détachés pour lesquels les salaires et les conditions de travail dépendent du pays d'accueil, tandis que les cotisations sociales 
sont celles du pays d'origine.   

Liberté de circulation et liberté d’installation deviennent des revendications politiques et sont portées très différemment par les 
partis de gauche, syndicats et associations des droits de l’homme.  Le Gisti a été l’une des premières associations à porter 
cette revendication dès 1997 

3/ Les espace de libre circulation dans le monde 

Sur les deux cartes éditées par Migreurop et visibles dans une des fiches annexées, on s'aperçoit qu'il y a dans le monde 3,5 
milliards de personnes qui vivent dans des espaces de libre circulation, avec cependant des droits très différents. Il y a ceux 
de ces espaces où l'on peut passer la frontière assez aisément (Mercosur en Amérique latine, CDEAO en Afrique 
occidentale), d'autres dans lesquelles la liberté d'installation est très contrainte, d'autres encore où elle est simplement plus ou 
moins soumise à conditions (cas de l'UE, de la CEI). Il y a des "espace de libre circulation" qui sont encore en construction, 
notamment en Afrique où se trouve trois grands espaces économiques dans lesquels une réflexion est menée sur le niveau 
de facilité de circulation à installer d'un pays à l'autre. Au vu des cartes de Migreurop, on constate que quasiment toute 
l'Afrique est concernée par de telles espaces en voie de création. C'est le libéralisme économique qui les impulse pour que 
capitaux et marchandises puissent circuler mieux. Mais cela n'est pas sans poser aux peuples concernés la même question 
que chez nous : faut-il ouvrir peu ou proue les frontières, et surtout à  qui ? Acquis cela profiterai-t-il et pour encourager quel 
type de développement ? 

Il semble qu'il n'y ait qu'un espace de ce type dans le monde qui se dote des contraintes les plus rigides : l'ASEAN qui 
regroupe 10 pays et 640 millions de personnes entre lesquels la libre circulation des travailleurs est quasiment inexistante. 
Pour aller d'un pays à l'autre, il faut avoir un contrat de travail et cela ne donne pas droit à faire venir la famille du migrant. 
L'ASEAN est l'espace économique le plus contraint actuellement en matière de liberté, de mobilité, et d'installation. 

4/ Commentaire additionnel relatif à l'exposé  

Le temps  manque pour traiter la partie sur les « points de vue des Association, partis de gauche » et autres organisations.  

Mais on peut rappeler aujourd'hui que les seuls à avoir pris une position claire sur la LC et la LI ne sont pas les partis, ce sont 
certains syndicats, et à l'extrême gauche le NPA.  

Les autres se cachent derrière des positions de principe favorables mais assorties de propos comme « oui, mais il faut quand 
même contrôler les frontières ». On a un énorme retard à rattraper en la matière, en termes d’explications et de fourniture de 
données aux militants qui rencontrent des personnes qui leur disent des choses comme « on héberge X mais il n’a pas de 
raison d’être là » ou « on n’a pas les moyens de les accueillir » ou encore « à l’époque d’arrivée des migrants chiliens, c’était 
un autre contexte, il y avait un fort courant de sympathie pour la tentative d’Allende d’autonomiser la société par rapport à la 
domination des USA, aujourd’hui c’est différent »….. On est en face de deux courants de pensée opposés : la montée du 
racisme et le recul de la gauche anti raciste. 

 

En annexe : 6 « fiches de travail » qui détaillent les 
données qu’il n’a pas été possible de commenter ici, 
faute de temps, ainsi que la reproduction de plusieurs 
cartes explicatives.  

 



Transcription de l’exposé 3b de l’OJ (par MCV)  

Thème :  

 La liberté de circulation et celle d’installation en Europe : réalités, enjeux, débats en cours 

 Vers une gouvernance mondiale des migrations ? l’apport du Global Compact Migration de Marrakech 

Quand on parle de migrants, on ne parle que de ceux qui sont en situation irrégulière. Or il y a plusieurs sortes de migrants, 
les expatriés sont aussi des migrants comme les autres, ce sont des « migrants blancs » en général issus de pays de l'OCDE 
qui ont un statut. Les confusions de vocabulaire font le jeu de l'extrême droite et il faut avoir une réelle pédagogie quand on 
évoque la question des « migrations ». 

Pourquoi dire cela ? Nous parlons des migrations extra européenne ici, mais il y a aussi les migrations intra-européennes.  

Si on rapporte le nombre de migrants à la population de leur continent d'origine, le groupe de pays où on migre le plus est 
l’Europe. Il y a 70 millions de migrants européens pour 700 millions d'habitants sur le continent. En Afrique, il y a 36 millions 
de migrants dans 70 % se déplace à l'intérieur du continent africain. Donc cette population migre relativement peu par rapport 
à son continent d’adoption. En passant, nous sommes loin d'être envahis par elle. L'Asie est le continent où l'augmentation 
des migrations est la plus spectaculaire actuellement, vers et depuis les pays d’origine. Les migrations chinoise et indienne 
notamment progressent beaucoup, et on devrait en entendre beaucoup plus parler à l'avenir. Jusqu'à présent, les 
ressortissants de ces pays bougeaient peu et à la marche de leur population totale, mis à part les déplacements internes à 
chacun d'eux. Au vu des chiffres de ces dernières années, il y a par contre une croissance importante des migrations 
externes. 

Qu'en est-il des déplacements des citoyens européens, de ceux qu'on n’appelle plus des « migrants » ?  

Ils ont droit à la liberté de circulation, et à quelques restrictions près à la liberté d'installation. Dans les traités fondateurs de 
l'union, la liberté de circulation est totale dès 1957 pour les travailleurs européens et les prestataires de charges. Au fur et à 
mesure de l'évolution de l'Union, les citoyens ont vu leurs droits renforcés pour pouvoir d'une part circuler, d'autre part 
s’installer, et enfin être reconnus à part entière comme tout citoyen national sur la question de la protection sociale. Il existait 
des exceptions pour les fonctionnaires mais la cour de justice européenne est intervenue pour les limiter aux fonctions 
régaliennes.  

Tous ses droits ont été consacrés par une directive de 2004 qui vaut pour les citoyens européens et leurs familles, la 
conception de celles-ci étant à l'époque très large : couples, mariés ou non, homosexuels compris, enfants de moins de 21 
ans et enfants majeurs encore à charge. Idem pour les ascendants.  

Cela se retrouve encore aujourd'hui dans les textes internes des pays tiers sur les droits des ressortissants, quoiqu' avec 
certaines exceptions. En effet, les directives européennes ne sont pas toujours bien transposées par les Etats membres dans 
leurs législations propres. 

Il faut à cette égard faire la différence entre un « règlement » de l'Union est une « directive ». Pour le premier, il n'y a pas 
besoin de transposition nationale, la loi est la même pour tous. Pour la seconde, il doit y avoir transposition dans les 
législations nationales, il y a donc des différences entre Etats au-delà d'un socle commun. 

À côté de l’Union, il y a l'espace Schengen.  

Tous les Etats membres de l'UE n'en font pas partie et à l'inverse certains des "non membres" en font partie. Ceux qui n'en 
font pas partie sont le Royaume-Uni qui inclut l'Irlande du Nord et la République d'Irlande qui n'ont pas voulu en faire partie au 
départ. Mais peut-être le Brexit va-t-il changer leurs positions du fait de l'instauration d'une frontière entre les deux parties de 
l'Irlande. Pour le moment ils ne sont pas inclus dans l'espace Schengen, tout comme la Bulgarie, la Roumanie et Chypre que 
les autres membres de l'union refusent de faire rentrer à l'intérieur bien qu'ils en remplissent les conditions. Par ailleurs la 
Croatie, rentée dans l'Union en 2014, ne remplit pas encore les conditions d'inclusion dans l'espace Schengen.  

Quel est l'intérêt de cet espace ? La contrepartie des conditions ainsi posées est une libre circulation totale en son sein et la 
suppression des frontières, ce dont précisément nous débattons ici dans le séminaire. Dans Schengen, la libre circulation vaut 
suppression des frontières à l'intérieur de l'Union, donc leur renforcement à l'extérieur sur les frontières des pays qui en sont 
la bordure externe avec aussi par différents moyens techniques un contrôle à l'intérieur d'autres pays totalement extérieurs à 
l'Europe par où transitent des migrations.  

Une autre conséquence de l’existence de l’espace Schengen est la mise en place d'une « politique commune de « visas de 
court séjour de moins de trois mois ». 

 Il s'agit là d'une politique européenne, ce qui n'est pas le cas ni pour les longs séjours ni pour le droit d'asile pour lesquels les 
Etats membres gardent la main haute sur les transits, çàd sur ce qui est essentiel pour eux (pour les cours séjours il leur reste 
quand même le droit de délivrer ou non les visas). 

Le régime européen d'asile ? Il n'est pas « un » : il y a seulement une harmonisation des procédures, la délivrance de ce droit 
restant l'apanage des Etats membres. 

La conséquence de la politique commune adoptée pour certains visas de court séjour et aussi la libéralisation de l'octroi de 
ces visas dans le cadre d'accords passés entre l'Union et une soixantaine de pays. Il n'y a dans leur liste à la Prévert une 
cohérence interne. Certains sont bien connus pour être de grands pays épris de liberté tels que le Brunei, les Bahamas, 
Panama, les Émirats Arabes Unis ou encore la Colombie. Mais aucun visa n'étant exigé en venant de l'Union avec les grands 
pays économiques que sont l'Australie, le Canada ou d'autres. On voit bien là les intérêts géopolitiques en jeu,  



Quel est globalement l'état des lieux des migrations entre Europe et le reste du monde ? 

Chaque année, en moyenne, 2,5 millions de ressortissants « non membres de l'UE » arrivent sur son territoire de façon 
régulière. De ceux là on ne parle presque jamais. Ce chiffre est à moduler entre ceux qui arrivent et repartent, et en tenant 
compte des citoyens européens qui partent. Les situations sont très différentes selon les pays de l'Union et de leur 
démographie.  

La France est un des rares pays à avoir une situation démographique équilibrée. La plupart des autres, notamment à l'Est, ont 
des situations démographiques dramatiques et qui s'aggravent. Conséquence : le premier pays d'arrivée de migrants non 
européens est la Pologne et la première nationalité des migrants qui ne sont pas des ressortissants de l'Union est l'Ukraine. 
Ces déplacements ne sont pas le fait de réfugiés politiques, ils sont plutôt économiques. Pour faire simple, il y existe des 
«vases communicants » : les Polonais viennent travailler plutôt dans l'ouest de l'Europe parce qu'ils y sont mieux payés et 
peuvent  profiter pour se déplacer de la liberté de circulation, et en substitution la Pologne ouvre largement ses frontières aux 
ukrainiens dont ils ont besoin comme main-d'œuvre. La Pologne, un des leaders du groupe Visegrad, explique qu'il ne faut 
accueillir que de «bons réfugiés», pas des « politiques » !. Elle en accueille d'ailleurs moins de 1000, contre une arrivée de 
600 000 Ukréniens en 2017, dernière année de recensement européen. Or de cela on ne parle pas assez car cela joue un 
rôle important sur la question du dumping social. En fait, la Pologne adopte la même politique d'entrée de la main-d'œuvre 
que la France autrefois à l'égard de la main-d'œuvre maghrébine, portugaise, espagnole ou italienne. 

Si on regarde maintenant les motifs d'entrée en Europe liés à ces déplacements de main-d'œuvre, on n'en trouve quatre qui 
depuis 20 ans, en moyenne européenne, se situent chacun autour de 25 % : le regroupement familial (la France fait partie des 
champions), les motifs d'études (les migrants viennent souvent plus d'un an et parfois restent sur place), la recherche d'emploi 
et la demande d'asile. Mais les situations sont extrêmement variées d'un pays à l'autre de l'Union, cela en rapport avec les 
histoires différentes de chacun d'eux.  

Que s'est-il passé en 2015 ? Ce qu'on a appelé « crise » n'en est pas une des migrants mais une de l'accueil des réfugiés. 
Ceux qu'on a bloqué en Grèce et en Italie, étaient des ayants droit à l'asile comme le montrent clairement leurs nationalités : 
syriens, érythréens, soudanais, afghans, etc. En conséquence, certains pays ont rétabli leurs frontières internes propres au 
sein de l'espace Schengen. La France ne l’a pas fait, du moins pour des raisons de politique migratoire : elle les a rétablies 
d'abord à cause de la Coop 21, puis les a confirmées en relation avec les attentats de 2015 au motif de la lutte contre le 
terrorisme. Ce motif est vite devenu « un contrôle au faciès », donc en relation avec l'arrivée des migrants d'où qu'ils viennent. 

De 2015 à 2018, il y a eu 3,6 millions de demandes d'asile dans l'union, dont 1,5 en Allemagne et 350 000 en France. En 
réponse, il y a eu 2 millions de protections internationales accordées (60 %) dont 1 million en Allemagne ce qui en représente 
la moitié sur les quatre dernières années. 

Sur ce sujet, la France a une structure exceptionnelle : le nombre de demandes d'asile croit (ce dont se vantent nos 
dirigeants) alors que le nombre de protection accordée n'augmente pas. Elle est donc un des pays de l'Union qui accorde le 
moins de droits d'asile, L'Union accorde 6 % des statuts de réfugiés du monde, dont l'immense majorité est en recherche de 
refuge dans les pays voisins du leur, donc au plus près. À cet égard les exemples de la Syrie, du Liban et de la Jordanie sont 
parlants : la population des deux derniers est constituée de 20 % de réfugiés, les Syriens s'ajoutant aux palestiniens. D'où la 
création d’une situation dramatique dans ces Etats.  

La conséquence de cette « crise », terme qu'on continue à utiliser dans les instances de l'Union Européenne, est un 
durcissement renforcé de toutes les politiques européennes. Et on n’a pas encore tout vu, certaines politiques nouvelles 
devant être mises en œuvre incessamment dès l'année prochaine. Notamment celle dite « des frontières intelligentes » qui 
prévoit un fichage systématique de qui les franchit. Pour cela, on a révisé le système d'information Schengen sur les visas, 
Eurodac et autres systèmes qui l'accompagnent : relevé d'empreintes et image faciale, y compris pour les mineurs, qui ne 
peuvent être trafiquées comme peut l'être un passeport.  
Seront ainsi mis en place deux systèmes :  

 le premier dénommé  « autorisation de voyage » pour toutes les personnes n'ayant pas besoin de visa pour entrer dans 
l'Uunion Européenne et pour lesquelles pourra être délivrée une autorisation d'entrée donnée par Internet en connexion 
avec, d'une part le système d'information Schengen sur la criminalité dans lequel sera ajouté le critère « toute personne 
susceptible d'avoir l'intention de commettre un délit ou un crime dont la peine de prison prévue est supérieure à quatre 
mois », et d'autre part le système dit « d'immigration irrégulière » 

 le second  dit « d'entrée du séjour » concernera tous ressortissants des pays tiers arrivant à la frontière d'un des pays de 
l'Union: Cette personne sera fichée avec ses coordonnées (empruntes et image faciale), la durée du séjour prévu, son 
motif, avec envoi d'une alerte au pays d'origine en cas de situation Irrégulière pour vérification et contrôle.  

Ainsi, toute personne en situation irrégulière sera ainsi fichée dans un système mis en place à l'échelle de l'Union Européenne 
et consultable à tout moment par n'importe quel agent de service. Cela pour n'importe quel ressortissant non européen, quel 
qu'il soit, officiellement pour lutter contre les abus de séjour de courte durée. Un tel système est déjà en place aux USA, au 
Canada, en Australie, il le sera bientôt aux frontières de l'UE. 

On externalisera ainsi de plus en plus la politique de contrôle aux frontières, cela tout particulièrement pour viser les pays 
d'origine des gens qu'on ne veut pas recevoir ici, notamment ceux d'Afrique sub-saharienne. Dans les pays de cette région, il 
deviendra quasiment impossible d'obtenir un visa. On y sous-traitera la mise en œuvre du système de contrôle à des 
entreprises privées, ce qui engendrera l'existence de bakchich de plus en plus élevés. Chaque demande de visa occasionnera 
des frais (taxe) sans garantie d'en obtenir un. D'où un accroissement probable des filières mafieuses pour contourner ce 
risque de blocage. 



Parallèlement,  on augmentera les droits d'inscription à l'université de sorte que la France ne sera plus le pays d'accueil vers 
lequel les étudiants africains souhaiteront venir comme auparavant, préférant s'orienter vers les pays du Maghreb, et de plus 
en plus vers ceux du Golf, voir la Chine. 

Nos politiques européennes, de fait,  sont à dimensions variables selon les nations et les pays. Mais ce n'est pas là la faute de 
l'Europe, il faut redire que c’est celle des Etats membres qui mettent en avant leur autorité et leur souveraineté. La France est 
en première ligne en ce qui concerne l'inspiration de tels politiques et leurs applications, elle en est même le leader. 

Parlons un instant du pacte de Marrakech. Chacun pourra consulter l'article écrit à ce sujet dans la revue « Les possibles » n° 
19 du conseil scientifique d'Attac. Il sera reproduit dans une fiche jointe au compte rendu. Ce pacte a l'avantage d'être un 
premier texte mondial traitant de la question migratoire, avec certains inconvénients (ses recommandations ne sont pas 
contraignantes et il fait en partie l’impasse sur les vrais motifs des migrations dites contraintes) mais aussi avec l'énoncé de 
droits sur lesquels les Européens ont insisté contre l'avis d'autres Etats Onusiens. 

Il reste essentiel : après Marrakech, le texte a été adopté à l'unanimité des pays de l'Union Européenne au Sommet Mondial 
de l'ONU qui l'a suivi. 

 

Résumé des commentaires et débat ayant prolongé l'exposé  

Les échanges, questions et commentaires sur cet exposé se sont concentrés sur quatre points. 

1/ Un accès aux statistiques détaillées peut nous être utile pour comprendre et pour agir.  
Ainsi Laurence signale une fiche qu’elle a faite et qui sera annexé au compte rendu pour les présents. Il s'agit d'un 
comparatif établi sur les données Eurostat les plus récentes, de 2017, et qui met en vis-à-vis pour les 28 pays membres de 
l'UE la population, le solde migratoire, le nombre de titres de séjour délivrés par pays, les différences de poids de leurs 
quatre motifs principaux, le nombre de demandes d'asile et les pourcentages d'octroi, les avis d'expulsion et le nombre de 
mises en œuvre effectives, les demandes de naturalisation.  

 Il faudra poursuivre ultérieurement cette comparaison détaillée en l'étalant sur trois années. 

2/ La place de Frontex dans le système de contrôle des frontières, son évolution interne sur une dizaine d'années, sa 
vocation même, ses moyens, sa gouvernance, et le partage de responsabilité avec les états membres dans la décision 
d'appliquer la politique européenne. 

3/ La légalité ou non du rétablissement des frontières de la France à l'intérieur de l'espace Schengen, notamment sur la 
frontière italienne, nos moyens d'intervention pour y mettre fin.  
Plusieurs contentieux (13) sont en cours, lancés par l'ANAFE et le GISTI. Il a été rappelé que le coût du contrôle à la 
frontière franco italienne par Frontex s'élève à environ 50 000 € par jour. 

4/ L'existence de « l'atlas des migrations » réalisé par Migreurop qui regroupe beaucoup d’informations intéressantes et utiles 
pour comprendre le monde.  
Le dernier exemplaire publié  a été mis en circulation parmi les présents.  
Ce document est homologué par l'Education Nationale, donc il est  utilisable au niveau de nos initiatives d'éducation 
populaire, notamment dans les lycées. 

 

 



Transcription de l’exposé 3c de l’OJ (par AF) 

Thème : Contre une LCI façonnée par le capitalisme international, dépasser les pratiques néolibérales par 
une politique de développement équitable et partagé ? 

L'exposé précédent sur « la question migratoire vue depuis les échanges au sein de l'Union Européenne » a permis de 
préciser les rôles des différentes institutions, les options politiques qui sont en cours de débat ou déjà mises en œuvre, les 
rapports qui se nouent entre les pays membres et avec les pays extérieurs, l'analyse du fonctionnement juridique et politique 
de l'Europe sur notre sujet. 

Derrière ces données et prises de positions, il y a des intérêts économiques et géopolitiques concrets et très particuliers. Ils 
peuvent se lire dans la composition du parlement ou de ses groupes politiques constitutifs, mais on peut aussi et surtout les 
décrypter en identifiant au cours de l'histoire sur chacun des points débattus « qui s'est prononcé sur quoi et pourquoi ». Via 
les personnels politiques des classes dominantes au pouvoir, ces intérêts s'affrontent et peuvent conduire à des situations 
extrêmes comme des régimes autoritaires, des conflits, des déchirures sociales, voir la désintégration institutionnelle de l’UE.  

Dans ce nouvel exposé, nous allons essayer d'approfondir les caractéristiques de quelques une des situations économiques 
qui sont à l'origine de l'essentiel des migrations vers et dans l'Europe. Nous y aborderons notamment les rapports entre l'union 
européenne et l'Afrique, ceux historiquement plus spécifiques entre la France et l'Afrique, voie dans laquelle la colonisation les 
a fortement engagées depuis plus d'un siècle. 

Notre regard sur les revendications concrètes à intégrer à la LCI dans une perspective de société altermondialistes ne pourra 
que s'en trouver éclairé, grâce au débat qui suivra. 

Une question sous-jacente est en effet à croiser avec les autres approches habituellement développées dans Attac (financière, 
évasion fiscale, accords économiques et commerciaux, organisation du travail, environnement et climat, etc.) : à qui et dans 
quelle mesure les migrations profitent-t-elles ? 

1/ Rapide tour d'horizon factuel de la situation 

Il y a quelques points centraux à développer, sur lesquels nous nous pourrons nous étendre ici faute de temps, mais pour 
lesquels une importante bibliographie de référence vous sera adressée après le séminaire, quitte à y revenir une autre fois 
dans un autre séminaire si nécessaire. 

a/ L’importance et la particularité des flux migratoires récents (dans le monde, N/S, S/S, intra-européens). 

Voici 3 articles, écrits sous la responsabilité de leurs auteurs, qui permettent de resituer les ampleurs respectives de certains 
foyers migratoires récents dans le monde :   

o « Nulle part où aller – une crise de réfugiés sans précédent depuis la 2ème guerre mondiale.doc » (CADTM Inde, par 
Sushovan Dhar) qui traite de la « crise des réfugiés rohingya » sur données du HCR 

o « La vraie crise migratoire est en Amérique Latine, pas en Europe.doc » (La Cimade par  Annette Huraux)   

o « Migration S/N d’Afrique, le poids des inégalités et des conflits entretenus par les nations riches d’occident » qui 
aborde la situation du continent africain miné par de multiples conflits avec la remarque suivante : « sur les 31 pays 
ayant le plus faible PIB par tête dans le monde, 27 se situent au sud du Sahara » (extrait de " L'affolement du monde " 
de Thomas Gomart, directeur de l'Ifri, 01/2019)  

b/ Migrations environnementales : les futurs réfugiés du siècle 

Ces migrations justifient un exposé en soi. Vous aurez toutes références utiles pour vous informer à ce sujet. Elles 
représentent un enjeu considérable en terme de volume. La « crise climatique »,  en très grande partie provoquée par notre 
système d'accumulation/production/consommation, va provoquer d'importants déplacements de population, le plus souvent 
sur de très courtes distances, beaucoup plus rarement traduites en migrations intercontinentales. Il reste que ces 
déplacements engendreront des déséquilibres locaux importants, des déchirures sociales, donc des tensions et des conflits, 
eux-mêmes source de mouvements migratoires cette fois plus profonds et plus contraints, internationaux ou internes au 
continent. L'exemple de la Syrie peut être cité en illustration : l'une des sources de la guerre civile actuelle est une crise de 
sécheresse importante qui a précédé l'époque des printemps arabes. 

Parmi les 60 millions de réfugiés ou déplacés dans le monde, il difficile d'estimer la part de migrants dits ‘environnementaux ». 
Ils ne sont couverts par aucune législation internationale. Aux yeux de la loi, ils n'existent tout simplement pas. Ce vide 
juridique est dû à la difficulté de définir exactement ce qu’est un "réfugié climatique". Pourtant on parle parfois de 200 Mio de 
personnes susceptibles d’êtres affectées par les différentes formes de changement climatique au milieu du siècle, sous la 
forme de déplacements essentiellement dans les pays proches, donc aussi les plus pauvres ! (source : ordre de grandeur 
estimé avec une brosse marge d’incertitudes par l’ONU à partir d’incidents climatiques majeurs tels que la hausse du niveau 
de la mer et les désertifications par sécheresse – voir « Migrations et changements climatiques - OIM mrs-31_fr.pdf) 

c/ Une situation particulière : celle de certains pays de l'est de l'Europe 

On a déjà évoqué cette situation à l’occasion des rapports UE/Pologne/Ukraine.  

De très gros besoins de migrations de travail sont aussi signalés dans le secteur des Balkans, produit de l’inégal 
développement de l’Est par rapport à l’Ouest. Par  exemple, la Slovénie serait la 3ème destination des travailleurs venus des 
Balkans. Ces situations économiques sont instables. 



Citation : « Après avoir combattu le chômage pendant la crise financière au début des années 2010, c’est désormais à une pénurie de main-
d’œuvre que le pays est confronté, déjà plus importante qu’en 2008, avant l’éclatement de la crise. La Slovénie connaît un taux d’emploi 
record avec un chômage descendu à 4,4% et un taux de croissance à 4,1% du PIB. Pour l’association des employeurs de Slovénie (ZDS), 
la principale solution est l’appel à la main-d’œuvre étrangère : le nombre de permis de travail a augmenté de plus de 20% entre 2015 et 
2018, passant de 14 811 à 18 049.  Selon l’hebdomadaire Delo, la Slovénie serait la troisième destination la plus populaire pour les 
ressortissants de l’ancienne Yougoslavie après l’Allemagne et la Suisse. Cette réserve de migrants économiques semble toutefois se tarir, 
mais de nombreux travailleurs utilisent la Slovénie comme un tremplin pour partir ailleurs dans l’UE après avoir profité des démarches 
d’employeurs slovènes » ( Le Courrier des Balkans 1.6.2019 ). 

Ce sont là des migrations de travail plus ou moins encadrées par les Etats eux-mêmes ou les patronats locaux. Du fait des 
écarts trop grands en matière de développement économique (chômage), ces migrations restent quand même des 
« situations de fuite d'un environnement jugé inacceptable ». L'équation « inégalités => tension => conflit => migration forcée » 
remet en avant l'interrogation « à qui les politiques mises en œuvre profitent-elles et qui en subit les effets négatifs ? » 

d/ L'immigration : un enjeu à part entière pour l’avenir de l'Europe en tant que telle  

La vision des intérêts de l’Europe en tant qu’espace économique intégré sert de guide à la pensée géopolitique de ses 
dirigeants en matière migratoire. Ainsi l’éditorialiste de Les Echos peut-il écrire le 22.5.2019 « Aujourd'hui l'Europe est 
confrontée à un défi qui s'inscrit dans la durée : les migrations depuis l'Afrique. Une migration liée à une série de facteurs : la 
conflictualité élevée dans certains pays, le faible développement économique et la forte pression démographique pour un 
continent dont la population pourrait doubler d'ici à 2050 […] Ce défi migratoire est avant tout un échec pour l'Europe. L'union 
européenne a certes donné des moyens supplémentaires quoique encore insuffisants à Frontex pour renforcer les contrôles 
aux frontières, mais sa volonté de répartition des migrants dans les pays européens a largement contribué à la montée des 
égoïsmes nationaux. […] Ce débat est rendu complexe par le fait que dans une Europe vieillissante, l'immigration peut aussi 
contribuer à relever d'autres défis » (Les Echos 22.5.2019).  
Il est difficile de mieux exprimer la vision dominatrice mais angoissée pour l’Europe qu’ont ces ardents défenseurs du 
capitalisme international. 

Ce à quoi Finance Watch objecte le 27.4.2019 « nos crises environnementales, économiques et sociales ne sont que les 
conséquences de la financiarisation qui a transformé toute l'économie et nos vies au cours des trente dernières années ». 

e/ Les rapports de la France avec le continent africain : aux origines de la Françafrique d’hier et sa 
perpétuation aujourd'hui par des politiques néo-coloniales  

Lorsque ses colonies d’Afrique ont accédé à l’indépendance, à l’orée des années 1960, la France a réussi un tour de 
passepasse redoutable. Elle a officiellement reconnu la souveraineté politique des nouveaux États tout en gardant la 
mainmise sur leurs existences grâce un tour de passe-passe (la reconnaissance d’indépendance politique formelle en 
contrepartie d’accords contraignants) et à plusieurs armes décisives :  

o au plan monétaire : le franc CFA imposé comme outil de contrôle du fonctionnement de leur système local 

o au plan militaire : la signature d’accord de défense en lieu et place d’armées nationales 

o au plan diplomatique :  le financement des élites portées au pouvoir lors des élections  

o au plan social : la passation « d’accords concertés de gestion des migrations » 

o au plan économique : la signature de contrats d’accès aux matières premières dont la métropole avait besoin (pétrole, 
uranium, métaux rares, cacao, coton, etc…), cela aux conditions les plus favorables de prix 

Au final, la France a passé des accords fondamentalement inégaux, des trocs dont elle tire des avantages néocoloniaux, 
quitte à intervenir militairement pour établir un ordre vertical quand il est remis en cause (voir l'épisode de l'assassinat de 
Thomas Sankara, président panafricaniste et anti colonialiste du Burkina-Faso). La pensée coloniale reste donc le fondement 
dees rapports de la France avec l'Afrique et les anciennes colonies de son empire.  

En annexe de ce compte rendu, sera annexé quatre heures de l'émission « entendez-vous l’éco»d e France Culture qui 
traite de ces questions sous le nom de « les habits neufs du néocolonialisme » (disponibles aussi en podcasts) : 

o  « L'aide » au « développement » : une continuité dans le changement 

o Franc CFA : la devise qui divise 

o Entreprises françaises en Afrique : la fin d'un règne ? 

o Le poids de l'héritage colonial 

Lire aussi : "L'arme invisible de la Françafrique Une histoire du franc CFA" Fanny PIGEAUD, Ndongo Samba SYLLA aux 
éditions La Découverte, 2018 

Remarquons que dans « aide au développement » tout les mots sont entre guillemets. Dans cette formule en effet, « l'aide» 
implique notre domination en réponse à un besoin de gens supposés ne pas pouvoir s'en passer. Mieux : elle suppose que 
chaque pays ne peut s'en sortir qu'en suivant les « lois » de l'économie libérale qui ont permis d’atteindre notre niveau de vie 
au détriment de la survie de la planète. Le «développement» est donc conçu comme « notre développement », le seul qui 
vaille la peine d'être suivi. Autrement dit, l'aide au développement exprime en mots simples de notre vocabulaire ce qui est en 
fait la continuité d'une histoire dominatrice qui est la nôtre depuis 150 ans. Les formes changent pour que le fond ne change 
pas. 

En ce qui concerne le franc CFA, toutes les réserves de change des pays qui l'ont adopté remontent à Bercy dans un « 
compte d'opération » détenu par la France qui décide d'en faire ce qu'elle veut (après avoir bien sûr pris l'avis des différents 
pays qui n'ont bien entendu aucun choix alternatif à proposer !). Officiellement, le but est de garantir la stabilité monétaire 
locale en arrimant les économies de ces pays à l'euro . Du coup, ses fluctuations sur le marché mondial s'imposent 



localement, ne leur laissant quasiment aucune possibilité de gérer de façon autonome leurs économies nationales. Ces pays 
restent donc prisonniers des cours des matières premières définis à Londres ou dans d'autres places financières mondiales. 

Cela, c'est pour ce qui concerne la France. Mais pour l'UE ? Elle a simplement emboîté le pas de notre pays avec des « 
accords de coopération » définis au sommet de Tempere.. 

f/ La coopération UE-Afrique sur les migrations: l’envers du décor, ou la chronique d’un chantage 

En quoi consiste aujourd’hui la coopération entre l’Union européenne et l’Afrique, en termes de politiques migratoires et 
économiques ? Quels intérêts dessert-elle ? Quels en sont les enjeux ? Les mécanismes de cette coopération sont 
relativement complexes, et souvent masqués par des discours ambivalents.  

Suite à l’augmentation des arrivées de personnes migrantes sur les côtes européennes et aux nombreuses personnes mortes 
ou portées disparues en Méditerranée en 2015, l’UE et ses États membres ont affiché leur intention de prendre des mesures 
urgentes et de changer les politiques européennes migratoires. Pourtant, les dirigeants européens ont préféré la fermeture de 
leurs frontières aux mesures de protection et de sauvetage. L’objectif poursuivi par l’UE : réduire les migrations vers l’Europe 
grâce au renforcement des contrôles et à la collaboration des pays d’origine et de transit. L’année 2015 a été marquée par 
une multiplication des instruments européens de coopération avec les pays non-membres de l’UE et de nouveaux 
financements souvent difficiles à décrypter tant sur leurs objectifs finaux que sur leurs montants. 

Il est devenu impossible pour les États ciblés de coopérer avec l’UE dans un domaine spécifique sans que les objectifs 
européens en matière migratoire ne soient aussi imposés. Conduite au seul prisme des intérêts européens, cette politique 
renforce le caractère historiquement déséquilibré des relations de « coopération ». Elle entraîne en outre des conséquences 
désastreuses sur les droits des personnes migrantes, notamment celui de quitter tout pays, y compris le leur. Sous couvert 
d’aide à « se développer », les mesures « incitatives » européennes ne restent qu’un moyen de poursuivre ses propres 
objectifs et d’imposer sa vision des migrations (extrait du rapport La Cimade-Collectif Loujna-Tounkaranké-réseau euroafricain Migreurop). 

Prenons un exemple, celui de la Tunisie.  

Citation : «<< La transition démocratique en Tunisie, marquée par la relative absence de la violence politique, l’adoption d’une nouvelle 
Constitution et l’inclusion des libertés fondamentales comme la liberté d’expression, et récemment, l’égalité successorale entre frères et 
sœurs, n’a pas été suivie par une transition économique  

Huit  ans après le soulèvement populaire qui a fait naître la deuxième République en Tunisie, les revendications primaires de la révolution 
comme l’accès à l’emploi et la dignité peinent à se concrétiser. Face à cette crise, la Tunisie n’a pas trouvé en l’Europe la solidarité et le 
soutien nécessaires pour financer sa transition démocratique et les réformes structurelles urgentes  

La Tunisie est face à une grave crise économique dont les symptômes sont le déficit du budget public, la hausse de l’inflation, l’énorme 
dette extérieure, et la chute de valeur du dinar. Les « réformes » exigées par les bailleurs de fonds en échange des prêts ont fragilisé la déjà 
faible protection sociale et réduit drastiquement le semblant de justice sociale. Dans le même temps, l’Europe continue de faciliter 
l’investissement étranger qui profite aux pays européens et en même temps imposer des barrières pour la libre circulation des 
professionnels et des citoyens tunisiens. 

Les tensions entre Tunis et Bruxelles se cristallisent autour du projet européen d’installer des « plates-formes régionales de débarquement » 
pour délocaliser la gestion des flux migratoires sur le sol tunisien.  

Derrière les discours se cache une Europe très soucieuse de sortir gagnante dans toute négociation sur des accords économiques en 
minimisant le fait qu’elle exerce une hégémonie commerciale sur son voisin du SudLe très controversé  

Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca) entre la Tunisie et l’UE est au cœur de ce rapport de néocolonialisme économique 
hostile : l’Aleca est un projet néocolonial qui vise à annihiler toute possibilité de souveraineté économique de la Tunisie en marginalisant, 
voire en faisant disparaître, des secteurs vitaux de l’économie comme l’agriculture, la santé et les services..En 2014, l’UE a conditionné 
l’octroi d’un prêt de 300 millions d’euros à la Tunisie à l’acceptation par le gouvernement tunisien de lancer les négociations sur l’Aleca. 

Au lieu d’accorder une aide financière massive, l’Europe continue d’imposer une vision hégémonique du réformisme économique et 
démocratique à son voisin du Sud. Cette hégémonie européenne a des conséquences néfastes sur la conception de la représentativité 
citoyenne : l’imposition d’une vision néolibérale et managériale de réformisme démocratique, la réduction de la participation politique des 
Tunisiens au simple vote, la marginalisation de l’opposition, l’immobilisme politique, l’absence des débats dans l’espace public, un faux 
progrès politique et sociétal qui se résume à l’accumulation de lois sur les libertés individuelles et la condition féminine sans une réelle mise 
en place des mécanismes qui permettent d’en assurer le respect, le renforcement et l’application. Les représentants de l’élite bourgeoise en 
Tunisie et ses alliés européens répètent qu’ils sont garants d’un « projet civilisationnel », mais c’est l’UE qui finance et organise les 
formations des membres du groupe de négociateurs tunisiens de l’Aleca ! >> 

(« L’UE impose à Tunisie un projet de dépendance économique totale » Haythem Guesmi dans Le Monde Afrique le 17.5.2019) 

2/ Retour sur l’apport des migrants aux économies des pays de départ et d'arrivée, bilan 

Ce sujet a fait l’objet de nombreuses études, locales, historiques, chiffrées, émanant de sources très diverses (OCDE, 
CEDEAO, IRIS, Journal du CNRS, articles du Monde, de l’Humanité ou de Tribune Afrique, MEDEF, rapports de missions de 
députés, rapport du Conseil de l’Europe, etc. Faute de temps, nous ne le développerons pas ici, renvoyant à une fiche 
annexée pour les principales informations en la matière. 

Tous convergent sur l’affirmation selon laquelle « les migrants contribuent de façon décisive à la richesse économique et 
culturelle des pays qui les accueillent » et « les mobilités sont à la fois une ressource et un moteur de la transformation 
structurelle pour les territoires qui sont concernés, dont ceux de départ ». Ceci dit, « Il reste essentiel de recentrer le débat 
migratoire dans sa dimension politique ou diplomatique [….], et ce n’est pas parce qu’il y a des bénéfices économiques liés 
aux flux migratoires en Europe qu’il faut nécessairement l’encourager. N’oublions pas que l’on parle de personnes ! » 

Dès lors, pour contrer l’acharnement à fermer les frontières et réprimer les flux, faut-il raisonner pour ou contre les 
migrations et la LC au motif qu’elles ont un apport positif ou négatif, donc une valeur de justification économique ? 

En dehors de la nécessité de la lutte idéologique contre la xénophobie ambiante dont le seul argument est la peur et le 



dénigrement, l’important est de reconnaitre qu’elles sont tout simplement une réalité incontournable, « neutre » au sens 
où c’est « normal », où il faut « faire avec » indépendamment de nos souhaits, en se respectant mutuellement entres 
populations concernées avec une vision du développement qui soit commun, équitable, partagé et réciproque, acceptable, 
sans considérer si elles « nous » sont favorables ou l’inverse. Autrement dit accepter que la LC soit considérée comme un état 
de fait, une valeur en soi, et non comme un paramètre de choix stratégique, une opportunité, un enjeu économique ou autre 
variable d’ajustement.  

Face au principe de souveraineté d’Etat faisant obstacle à celui de LCI, nos seules références aux textes fondamentaux ne 
suffiront pas à inverser le rapport de forces. Il faut aussi donner contenu à un concept de développement alternatif, donc 
l’accompagner de réflexions plus approfondies sur les causes géostratégiques économico-environnementales des migrations 
et surtout sur les solutions géopolitiques à avancer 

Il est des effondrements de secteurs entiers d'activités dans les pays dits « en voie de développement » qui sont dûs à de 
simples choix économiques ultralibéraux, comme cela a été montré avec la fixation du prix du coton à l'OMC ou la décision de 
la Banque Mondiale de financer la production de café au Vietnam, laquelle qui a ruiné une partie de la paysannerie 
d’Amérique Centrale dont c’était l’essentiel des ressources.  

C’est du coté de ce déséquilibre du monde qu’il faut aussi regarder maintenant. La question à se poser est « quel 
développement, pour qui, avec quels avantages réciproques, dans quelle perspective ? ». 

3/ « Co-développement » ou « autre développement » ? 

Nous abordons là un, sinon « le », point-clé qui conditionnera la LCI à l'avenir. 

Tout d'abord il y a un problème de vocabulaire à éclaircir (voir aussi à cet égard la brochure du Gisti « co-développement ou pas »).  

En 1956, le mouvement des non-alignés à la conférence de Bandoung situe le Tiers-Monde comme une troisième voie de 
développement possible entre les deux superpuissances de l'époque. L'indien Nehru et le chinois Chou-en-laï mettent en 
avant la notion de « développement à avantages réciproques » (cf « Les « cinq principes » de coexistence et le droit international - Persée »). 
Pendant 10 ans, cette notion a été à la base de toutes les négociations internationales avec discussion récurrente sur son 
contenu et sa mise en œuvre. Cette discussion est encore d'actualité : quelles peuvent être par exemple les avantages 
réciproques d'un développement conçu conjointement et à égalité entre la France est un pays d'Afrique ? Il faut creuser la 
réponse à cette question.  

Apparu en France en 1981, le vocable co-déverloppement signifiait simplement coordonner les plans de développement de 
certains pays avec celui de la France. L’objectif était d’établir une « coopération », terme de l’époque, comme moyen d’une 
harmonisation entre les intérêts des pays auxquels la France disait vouloir venir en aide et les intérêts français. Les axes 
visaient une politique migratoire s’appuyant sur « des relations responsables » avec les pays pauvres, la nécessité de 
« maîtriser les flux » pour mieux intégrer et « contingenter les migrations potentielles », l’instauration d’une « mobilité dans le 
cadre de la loi » ; le soutien à des « projets de développement impliquant des migrants » ainsi qu’à l’action des collectivités 
décentralisées et du mouvement associatif; l’objectif de faire des étudiants étrangers « des vecteurs de co-développement » ; 
la mobilisation des entreprises pour l’accueil de jeunes, le renforcement des échanges culturels, « l’investissement productif 
de l’épargne des migrants » et « implication de l’Europe dans la politique migrations / codéveloppement ». Donc un petit peu 
d’aide pour beaucoup encadrer une mobilité dans le sens Sud/Nord et canaliser les ressources des travailleurs migrants.  

Le concept a été repris au niveau UE en 1999 au Conseil de Tampere, avec l’idée d’une « approche globale » de la gestion 
des flux migratoires, visant à en « assurer une gestion plus efficace », avec des campagnes d’information sur l’immigration 
légale et de prévention de la traite des êtres humains, la promotion d’une coopération plus étroite entre les consulats en 
matière de délivrance de visas, l’entraide technique entre les services de contrôle aux frontières, avec en contre partie une 
aide accrue aux pays d’origine et de transit « afin de faciliter les retours volontaires ». Sur « l’aide au développement » à 
proprement parler, presque rien n’est dit, chaque État membre étant libre d’en interpréter à sa guise le contenu. 

Dans les années 2010 où "l'immigration choisie" était revendiquée par les pouvoirs publics, ceux-ci  ont utilisé le terme de co-
développement pour caractériser la passation des accords que nous avons dénoncé plus haut parce que néocoloniaux. 
D’ailleurs dès 2009, le Gisti avait  lancé un débat très argumenté dans sa brochure « codéveloppement ou pas ?» pour 
stigmatiser l'utilisation fallacieuse de ce vocabulaire. 

On voit dans cette évolution le glissement sémantique du vocable co-développement, la réalité sous-jacente étant le contrôle 
de plus en plus sévère des migrations S/N. Sous ce terme en effet, certains ont placé  « LA » solution à ce qu'ils appellent « le 
problème de l'immigration » en le fondant sur deux présupposés erronés :  

o Selon le premier, le facteur essentiel des migrations serait l’écart de niveau de vie entre les pays de départ et les pays 
d’arrivée de migrants, sa correction suffisant à annihiler le déplacement en exil. Cette solution en apparence plus 
humaniste que la simple répression de l’immigration, ne colle cependant pas avec la réalité : d’une part le coût très 
élevé du déplacement et ses risques, surtout en situation de circulation réprimée, n’empêchent pas le départ, pas plus 
que la crainte d’un échec à l’arrivée n’en annule le besoin, le déplacement ayant d’autres motifs plus essentiels, d’autre 
part les leçons de l’Histoire montrent que l’essor économique déclenche au contraire plus de mobilité, cette fois moins 
contrainte, que de fixation sur place. Le motif d’une migration est beaucoup plus complexe. 

o Selon le second, dans un monde d’interpénétration des économies, il s’agirait de faire sortir les pays du Sud de leur 
isolement pour nouer des partenariats favorisant leur intégration au marché mondial avec de meilleures aptitudes 
économiques (concurrence, compétitivité, etc.). Cette ritournelle est celle d’un capitalisme qui veut que les pays « en 
voie de développement » soient en retard sur les plus « développés », retard à rattraper par le même processus qui a 
profité à ces derniers (accumulation, privatisation, concurrence, financiarisation, concentration, etc.).  En réalité, 
l’histoire des 50 dernières années, celle du colonialisme et de l’ultra-libéralisme en économie, montre que ce processus 



d’appel à une croissance sans limites ni garde-fous creuse les écarts, créé des dépendances, déstabilisé les tissus 
sociaux, accroit les endettements, détériore l’environnement… au point qu’il est maintenant acquis qu’un tel 
« développement » des pays du sud comme du nord serait impossible sans menace de destruction de la planète à 
l’horizon de 2 ou 3 générations. 

Aujourd’hui, il faut sortir d’un malentendu, le contenu du mot co-développement variant avec qui le prononce et avec la nature 
du problème à résoudre.  

Pour ce qui est de la France, sa mise en œuvre actuelle se concentre notamment sur les accords dits « de gestion concertée 
des flux migratoires », le mot « concerté » renvoyant à des engagements à prendre avec des États présupposés être «  dans 
un rapport d’égalité de forces » (citation) … comme le Gabon, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, la Tunisie, Haïti, l’Ile 
Maurice, le Mali… donc anciennes composantes de la Françafrique réactualisée avec lesquels ces accords ont été signés !  

Le terme codéveloppement est-il une illusion à réfuter comme c'est le cas depuis l'époque de la politique d'immigration choisie ? 
ou au contraire peut-il désigner une autre politique à construire, sous un autre nom, par exemple "développement alternatif", 
intégrant la LCI dans le respect de l'indépendance des pays de départ des migrations, sans rapport de domination de la part 
des pays d'arrivée ? Ce devrait alors être un développement à la fois partagé, équitable, respectueux des voies choisies par 
les pays du Sud comme du Nord, démocratiquement discuté.  

Cela supposerait évidemment d'en avoir la même conception. Quelle peut-elle être ? 

4/ Esquisse d'une réponse alternative : en quête d'un «autre développement » sur lequel il faudra 

bien se prononcer 

Si l’hospitalité est un projet de société plus qu’une attitude personnelle, alors comment la « réinvestir politiquement, 
légalement et éthiquement » dans le champ d’un développement économique réellement égalitaire, solidaire, équitable, 
partagé, avec avantages réciproques ?  

Nous avons vu que parmi les « cinq principes » de coexistence internationale édictés lors de la conférence des pays non 
alignés à Bandung en 1956, on trouve « la non ingérence dans les affaires intérieures d’autrui » et « l’égalité dans la 
coopération avec recherche des avantages réciproques ». Quel contenu leur donner ici ?  

Par ailleurs, l’histoire de l’élargissement de l’Europe, montre aussi qu’il est possible de créer un espace de plus en plus large 
dans lequel les citoyens circulent librement. Pourquoi ne pas transposer ce « modèle » à la communauté internationale avec 
ses objectifs de réduction des inégalités entre pays ? L’élément clef dans ce contexte serait la recherche d’une réelle égalité 
entre États, une égalité de droits reposant sur une égalisation dans la coopération économique. Le co-développement dans sa 
version actuelle se situe à l’opposé puisque c’est le maintien d’un mode d’aide traditionnel allié, comme élément de chantage, 
à une participation à la répression de l’immigration.[…] L’histoire de l’Europe montre qu’elle est capable d’élargir son espace 
de libre circulation, qu’elle en connaît la méthode et le prix. Pourquoi ne pas penser ses différents élargissements comme une 
sorte de « modèle » transposable à la communauté internationale ? (cf note de JP.Alaux relevée dans « Gisti - LC, un droit, quelles 

politiques » 2009) 

Penser un « autre développement » à partager, c’est penser l’économie autrement. Comment ? 

Les années 90-2020 marquent la fin d’un cycle, d’un modèle et d’un dogme, qui se déclinait en une série de crises sans fin : 
financière, alimentaire, civilisationnelle, morale, de représentation politique... Un accord impliquerait une double dynamique de 
« décolonisation de la pensée » et de « reconfiguration du politique ». 

a/ Décoloniser la pensée, c’est refuser une hégémonie dont le centre de gravité reste au Nord 

« Les pratiques d’une autre économie par les mouvements sociaux (économie sociale et solidaire, éco-féminisme, économies 
non monétaires, etc) ont accéléré la remise en question d’une série de normes-fétiches comme la croissance ou le progrès, y 
compris souvent celle du développement tel qu’il est conçu au Nord. Le monde ne se réduisant pas à l’économie, et 
l’économie elle-même ne se confondant pas avec l’économie financière de marché, il faut en revenir à cette interrogation 
initiale : quoi, pourquoi, pour qui et comment produire ? » 

b/ Reconfigurer le politique, c’est agir dans deux directions 

« D’une part c’est travailler au démontage du caractère supposé naturel de la division du travail, du primat de l’économie, de 
l’existence des inégalités, etc., de l’autre c’est réaffirmer l’ancrage des êtres dans une histoire, une culture, une terre, en 
insistant sur les liens d’interdépendance avec leur environnement ».  

Plusieurs idées de contenu émergent à ce sujet, développées au CETRI à partir des analyses de ce que disent et portent les 
mouvements sociaux africains, la nouvelle génération prenant conscience des effets négatifs des politiques d'ajustement 
structurel en vigueur et des accords de domination économique néocoloniale. Cela d'autant plus que la domination française 
est en recul, concurrencée par l'arrivée d'autres acteurs économiques dont les propositions ne sont pas les mêmes et sont 
parfois plus ouvertes. Par exemple, il ne se passe pas un mois sans que le franc CFA ne soit remis en cause ici ou là.  

« Une large reconfiguration est en cours. Le nouvel esprit utopique, s’il continue de se projeter dans un avenir lointain et mis à 
neuf, plonge en fait ses racines dans des expériences, des pratiques, des relations qui sont déjà là. Il s’agit beaucoup moins 
de reconstruire la société à partir d’une idée géniale, que de partir de la conjonction des riches expériences des communautés 
indigènes et afrodescendantes, de l’économie populaire, des mouvements de femmes et de paysans, et d’un renouvellement 
conceptuel ».  



« Ces populations cherchent aussi ailleurs les références d’un « modèle » transposable dans lequel elles pourraient trouver 
une inspiration, en Amérique latine par exemple. Les cristallisations autour de conceptions nouvelles – buen vivir, biens 
communs, post-développement –, sont mises en avant ».  

« Le buen vivir par exemple est l’objet d’interprétations différentes, mais qui ont en commun de se présenter tout à la fois 
comme une alternative au mode de développement critiqué, une opportunité pour construire de nouvelles formes de vie en 
subordonnant les objectifs économiques à des critères de justice sociale et environnementale, et une articulation de la 
complémentarité entre les droits des peuples et ceux de la nature. …. L’exemple concret de « l’initiative Yasuni » témoigne de 
ce nouvel esprit utopiste créatif. De quoi s’agissait-il ? L’idée issue de la société civile était de ne pas exploiter le pétrole 
présent dans les sous-sols du parc naturel national de Yasuni, dans l’Amazonie équatorienne, très riche en biodiversité. Cette 
décision s’appuyait sur un mode de calcul alternatif de coûts, tenant compte des « externalités » et autres « coûts invisibles ». 
Avec en échange le fait que la «communauté internationale», mobilisée alors sur l’agenda climatique, verse à l’Équateur, en 
compensation, la moitié des recettes que cette exploitation aurait apportées (Duterme, 2014).Six ans plus tard, en août 2013, 
faute de cette compensation (moins de 10 % de la somme demandée a été promise) et faute de volonté politique, le projet a 
dû être abandonné. Cet échec met en évidence le refus des élites nationales et transnationales, indépendamment de leurs 
discours, de s’engager dans une telle voie transformatrice de rééquilibrage des relations avec l’environnement ». 

Autre concept mis en avant, celui de « biens communs », qui représentent une subversion de la logique marchande, comme 
par exemple la reconnaissance du droit fondamental à l’eau par les Nations unies en 2010. Un projet de Déclaration 
Universelle allant dans ce sens a même été proposé en 2012. Ce nouvel esprit d’utopie créatrice se distingue des précédents 
« copier-coller d’une théorie dans la pratique » par la mise en place d’une transition de la société productiviste et capitaliste 
vers une société plus juste, égalitaire et respectueuse des droits de la nature. Cette transition cherche à dépasser l’opposition 
réforme-révolution en s’appuyant sur les prémices de relations sociales existantes et en adoptant des mesures transitoires 
d’urgence et à moyen terme. 

c/ Émergence historique de porteurs nouveaux d’une telle transformation 

« Leur existence se conjugue au pluriel, avec une pluralité d’acteurs « populaires et pluriels », qui se situent aux marges du 
modèle dominant :à coté d’un prolétariat réduit au regard de ce qu’il fut jadis se retrouvent les femmes, les paysans et les 
indigènes, les travailleurs en général, et ceux de l’économie populaire en particulier. 

Les petits paysans et les indigènes occupent une place stratégique par leur ancrage territorial et leur attachement à un accès 
à la terre, les femmes aussi et tous les travailleurs qui sont en 1ère ligne dans une lutte dont les formes sont souvent plus 
horizontales, mouvantes, souples, et davantage critiques envers la hiérarchie et l’autorité.  

C’est là un changement dans la manière de comprendre et de faire la politique, mais aussi dans la façon de penser et de 
construire toutes les relations au sein de la société.  

Le travail reproductif, l’économie communautaire, l’économie sociale et solidaire sont alors moins les représentations d’une 
« autre économie » qu’une dénonciation radicale du caractère partiel et partial du modèle dominant, débouchant sur les 
prémices d’une alternative à celui-ci ». 

d/ Reconquête des territoires de l’autonomie 

« L’autonomie constitue une valeur à la fois centrale et commune à ces diverses tentatives de changer de modèle de 
fonctionnement de la société. Actuellement, celui-ci n’est pas une simple addition du capitalisme, du patriarcat, du racisme, et 
des autres formes d’aliénation subie, mais une imbrication de ceux-ci; et son changement  nécessite une alliance et, plus 
encore, un alliage des luttes des populations concernées ».  

« Or dans les pays du Sud, les territoires et leurs fonctions sociale et symbolique (terre des ancêtres, lieu de vie et 
d’échanges, espace local de production alimentaire, etc.) sont le plus souvent neutralisées, voir confisqués, par la valeur 
marchande qui leur est attribuée, fixée ailleurs par d’autres comme des financements continentaux alternatifs sous contrôle 
des  institutions internationales (Nations unies, FMI, Banque mondiale, etc.), donc du Nord. » 

« Ainsi, au niveau «  local », il devient impératif de réduire les distances socio-culturelles entre urbain et rural, producteurs et 
consommateurs, rythme environnemental et rythme économique, etc. La priorité est alors accordée aux échanges locaux, au 
plus près du réseau de relations sociales structurées dans et par le territoire où ils se réalisent. À la fluidification des territoires 
par le néolibéralisme, qui cherche à lever toute barrière, toute aspérité, pour faciliter et amplifier les flux de capitaux, les 
mouvements sociaux répondent par une réaffirmation d’autonomie et de reterritorialisation. Le concept de « territoire » 
conteste donc la réduction des terres en simple moyen de production, et renvoie à leurs dimensions bioécologiques, comme 
fondements de relations sociales ». 

« C’est sur l’ensemble de ces territoires et des manières de l’habiter qu’est pensée l’autonomie, à l’encontre de 
l’aménagement territorial de la mondialisation néolibérale, qui ne cherche qu’à offrir de nouveaux espaces, de nouvelles 
opportunités au marché ». 

e/ Une révolution à réinventer  

« Une telle réinvention des communautés et de la souveraineté commence par le bas. Le changement de modèle ne vient 
donc pas après, mais commence déjà là, à la mesure de ce qui s’invente, ici et maintenant, même maladroitement. Pour cela, 
« parlez avec nous, pas seulement de nous » ! 

« Si le Chiapas, Kobané dans le Kurdistan syrien, la place Taksim à Istanbul et la place Tahrir au Caire, les Occupy nord-amé-
ricains et les indignés européens, ont réussi à capter l’imaginaire d’une révolution, c’est que s’y matérialisent la tentative de 
dégager entre les êtres, entre eux et l’environnement, entre individus et communautés, d’autres rapports plus libres, 



harmonieux et égalitaires, où s’esquisse une expérience d’autres formes de vie. Il s’y dessine une réappropriation du territoire 
qui rime avec une redécouverte de l’autonomie, avec cette réinvention des communautés et de la souveraineté par en bas ». 

« Cependant, aucun changement radical n’est possible sans le bouleversement minimaliste d’une révolution politique. Ces 
stratégies de transition, ce [besoin] d’un souffle utopique nouveau offrent une chance de penser et de réaliser conjointement 
les transformations ponctuelles et structurelles nécessaires. Nous n’avons pas à choisir entre « changer le monde, sans 
prendre le pouvoir » (Holloway, 2008) ou « prendre le pouvoir, sans changer le monde ». Il s’agit de redistribuer les pouvoirs 
et de faire société autrement, en changeant et le pouvoir et le monde. 

(d’après des notes de lecture de « Cetri - Changer de modèle, points de vue du Sud » CETRI 2016. Voir aussi  « En quête d'Afrique(s), construire un horizon 

commun dans la diversité des cultures décolonisées.doc » dans la bibliographie de cet exposé) 

5/ Les difficultés à repenser l'émancipation et les migrations, pourtant incontournables 

Les révolutions sont par excellence des moments de totalisation, des séquences où l'action collective peut espérer atteindre et 
bouleverser l'ensemble de la vie sociale, culturelle, politique d'un pays, d'une région, et du monde. Pour être à la hauteur du 
défi révolutionnaire aujourd'hui, des rébellions vaincues, des révoltes écrasées, des défaites les plus amères, la théorie doit 
pouvoir se hisser à son plus haut niveau et mener « la critique impitoyable de tout ce qui existe » (Marx). 

a/ Au Nord, une difficulté à inventer un autre monde économique avec la LCI comme solution à la question 
migratoire 

« Que nous le voulions ou non, il faudra bien partager l’espace vital à moins de ressusciter des affrontements pour les 
territoires avec non plus des objectifs de conquête mais de survie. Il est plus que temps de réaliser que le capitalisme après 
avoir occupé et saturé la plus grande partie de la planète et en avoir dilapidé les ressources naturelles au détriment de notre 
environnement n’a pas pour autant renoncé à la théorie destructive du toujours plus pour quelques uns » (citation C.Layalle). 

Or, l’extension planétaire d’un salariat que la faiblesse des ressources et des protections tire vers le bas pousse à la baisse le 
marché du travail au nord, justifie les discours sur la compétitivité, la flexibilité et l’austérité salariale. Il convient donc d’agir à 
l’échelle planétaire pour réduire les mécanismes prédateurs qui déstabilisent les sociétés locales, épuisent les ressources, 
fragilisent les écosystèmes et contraignent femmes et d’hommes au départ forcé.  

« La social-démocratie a considéré que l’on ne pouvait pas combattre frontalement la doxa néolibérale selon laquelle les choix 
de la compétitivité, de la rentabilité et de la flexibilité sont indépassables, l’objectif n’étant plus alors de contester la logique 
financière du capitalisme, mais de la rendre supportable…. Aujourd’hui, la question migratoire trace une ligne rouge séparant 
ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas….Toute force qui aspire à gouverner doit dire de façon claire, non pas ce qu’elle fera 
dans 50 ans ou dans un siècle, mais dès demain….L’irréalisme est aujourd’hui du côté des frontières fermées : aucune 
d’entre elles, aucune clôture, aucun mur ne dissuadera leur traversée quand l’enjeu de ceux qui les franchissent est la 
survie…. Ce n’est pas la logique de protection qui rendra possible l’humanisation nécessaire, mais celle de mise en commun 
planétaire, de partage et de solidarité » (extrait de Regards, notes de citation C.Autain). 

b/ Au Sud aussi, la difficulté d’une voie à tracer entre histoire, traditions locales et traces du colonialisme 

« Les institutions et idéologies que la colonisation a implantées en Afrique ont fait l’objet, dès avant l’indépendance, de diverses 
pratiques d’appropriation par les représentations du politique héritées de l’histoire africaine et sa culture. [Paradoxalement] 
l’irruption djihadiste récente n’est que le retour de boomerang des programmes d’ajustement structurel introduits dans les 
années 1980 par la Banque mondiale et le FMI (démantèlement des services publics, privatisations, dette), du déclin de l’aura 
d’une Europe devenue hypocrite quant à ses idéaux démocratiques et hostile à l’immigration [..], de l’irruption des monarchies 
conservatrices du Golfe dont les revenus pétroliers ont financé écoles et hôpitaux » (extrait d’article de Le Monde Afrique 19.5). 

Mais dans le même temps, une nouvelle vision d’un « développement bien pensé » s’exprime avec de possibles contributions 
constructives des diasporas africaines et méditerranéennes constituées ces dernières décennies.  

N’est-ce pas cette vision, esquissée plus haut, qu’il nous faut soutenir dans nos propres pays, en appui à nos propres combats 

locaux ? « Parlons avec eux maintenant, pas seulement d’eux » ! 

 

Questions pour le débat 

 Etes-vous d’accord avec ce qui suit : 

o comme la mise au pas de la finance internationale, comme le coup d’arrêt à l’impunité des multinationales, comme la 
rupture avec l’extractivisme effréné, comme le refus d’un libre-échange débridé…, la LCI fait entièrement partie de cet 
« autre développement » à créer à la base de la société altermondialiste 

o les migrations sont à appréhender comme un état de fait qui génère un droit fondamental, pas comme un paramètre de 
stratégie et une variable d’ajustement de l’économie dont on peut jouer en termes coût/bénéfice 

o si la LCI revendiquée ne peut très provisoirement s’exonérer de certaines limitations (cas de situations exceptionnelles), 
transitoires (passation d’accords au service d’un « autre développement » que néocolonial) et sélectives (sécurité 
territoriale), elle doit être affichée comme un principe existentiel fondamental 

 Avez-vous d’autres points de vue à affirmer ? 

 Quelles dispositions de « l’autre développement » faut-il promouvoir pour permettre la mise en œuvre d’une réelle LCI ? 

 Quels arguments mettre en avant dans la lutte idéologique pour contrer la xénophobie ambiante ? 

 



Résumé des échanges, commentaires et débats ayant prolongé l'exposé  

Les échanges, questions et commentaires sur cet exposé se sont concentrés sur les 10 points suivants, en résumé : 

 Importance des mots, donc de la langue, pour exprimer les choix politiques. Trop souvent elle sert à tromper plutôt qu'à 
informer et ouvrir le débat. La lutte contre la xénophobie surtout passe par trouver les mots justes. 

 Contestation justement sur le bien-fondé du vocable « migrants climatique ». La réalité est complexe, le mot alimente des 
peurs plus qu'il n'explique cette réalité. Derrière le climat mis en accusation, il reste la main de l'homme sur laquelle on 
peut et doit agir. Parler de « déplacer environnementaux » serait préférable. 

 La vraie bataille est-elle celle des droits fondamentaux à faire appliquer à tous ? Ou de la légitimité des actions citoyennes 
à affirme au dessus des droits régaliens ? Ou de l'humanisme à prôner comme base de rassemblement ? Ou du primat de 
la lutte à court terme pour obtenir « une égalité concrète des droits » et sur le changement à long terme qu’on ne sait pas 
maîtriser ? où de la démarche économique pour impulser un « autre développement générateur de nouveaux droits pour 
ceux qui n'en ont pas ou peu ? argumentation et sensibilités sont diverses, largement explicables par les pratiques 
personnelles sur le terrain. 

 La question de « l'universalité des droits fondamentaux » : est-elle absolue ou relative et incomplète (elle n'inclut pas ou 
très peu les droits collectifs, pour les minorités notamment) ? Cette question repose celle du contenu politique à donner à 
la phrase « décoloniser la pensée occidentale», cette dernière présupposant que sa conception est à priori opposable à 
tout le monde. Pourtant en Asie, en Afrique, en Océanie et ailleurs, où les cultures historiques sont différentes, on ne 
pense pas de la même façon (cf par exemple les signataires ou non de la DUDH). 

 Le problème de la corruption, fréquente chez les « élites » des pays au Sud, est un obstacle majeur à la réduction 
souhaitée des inégalités. Attention aussi à la dette elle-même, notamment celle illégitime qui résulte des politiques 
d'ajustement structurel, qui est en elle-même un système mafieux. 

 Les propositions d'ajouter d'autres termes à la devise républicaine LEF fond débat : solidarité ? hospitalité ? laïcité ?  

À propos de la laïcité, ne faudrait-il pas mettre en avant la nécessité de s’attaquer aussi et surtout à la « religion de 
l'économie et de la croissance par accumulation financière » plutôt qu’aux « cultures religieuses » proprement dite qui ne 
sont que des prétextes ? 

 La politique d'élargissement de l'UE pourrait-elle servir de modèle pour des relations à établir avec des pays d'Afrique en 
vue de la mise en œuvre d'une liberté de circulation similaire à la nôtre ? C'est une question délicate à résoudre si on 
admet que l'élargissement de l'Union a, au fond, surtout visé à ouvrir la voie des marchés des pays concernés à nos firmes 
multinationales, avec le renforcement des inégalités de domination que l'on sait. Prudence donc ! 

 Le choix des populations africaines de mise en œuvre de leur propre conception du développement est limité par leurs. 
faibles moyens (« ils ont dans l’étau décrit dans l’exposé) et par l'emprise des pays du Nord. Ne faut-il pas profiter de la 
compréhension devenu très large de la nécessité de la lutte sur la question du climat pour faire valoir et favoriser des 
relations d'échanges plus équilibrés intégrant les modes de vie, donc du même coup les revendications d'autonomie ? 

 Un point à développer plus qu'il ne l'est : la « xénophobie business ». On a annoncé ici l'existence d'une fiche annexe à 
l'exposé traitant de ce sujet. Il faudra lui donner de l'importance car ce business est un véritable verrou contre la LCI. 

 Le rôle d'Attac, dans le cadre des travaux du conseil scientifique mais aussi à l'occasion d'échanges plus ouverts entre ses 
"espaces de travail interne" (ex commissions), devrait être d'assurer le croisement de différentes disciplines entrant dans 
un projet de société altermondialiste, dont la problématique migratoire est un élément structurant et transversal en tant 
qu'expression d'une lutte de classe internationaliste. 

 



Transcription du débat général n°4 de l’OJ  
 

Thème : Quel droit mondial à la mobilité pour tou(te)s ? Quelles revendications, propositions et mots 
d’ordre avancer en lien avec la LCI qui puissent porter la société altermondialiste de demain ? 

Introduction 

Caractériser ce qu'on ne veut pas, donc identifier son ennemi, n’est pas difficile puisque c'est se révolter contre des excès 
perçus comme tels, des inégalités constatées, des injustices qui contredisent le droit de  chacun à être  reconnu comme 
« l’égal de l'autre ». Cela conduit naturellement à vouloir "réformer ce qui ne va pas », beaucoup plus qu'à réussir à « inventer 
le projet de ce qui devrait être idéalement ». 

Définir les principes de base d'une société alternative est en effet difficile car cette société nait, non d'un projet modélisable, 
mais des « changements devenus indispensables », des « réfutations conscientes » nés sur le terrain. Un projet peut 
commencer à émerger dans la tête de quelques uns ; mais la société alternative, elle, ne peut naitre que d'un brassage de 
toutes les visions et doléances mises en dialogue et confrontées entre elles, c'est-à-dire d'un mouvement social.  

Elles naissent à côté et non au sein des structures de gouvernance et de régulation de la société justement parce que c'est sa 
dégénérescence et leurs contestations qui engendrent les révoltes. En ce sens, ce qui se produit est une « révolution », un 
« état liminaire de transition » entre « un passé qui n'est plus supportable » par les classes sociales et le peuple-nation et « un 
avenir qui n'est encore ni conçu, ni organisé consciemment, ni supporté par elles ». 

Concernant notre sujet, la LCI, la partie n°4 du séminaire qui s’attache à analyser les mots d'ordres et revendications 
existantes est donc essentielle. Au-delà d’un simple relevé, se pose une question : « lesquelles de ces mesures ou 
dispositions sont peu ou prou porteuse d'une société alternative garantissant la LCI demain, et ne sont pas seulement une 
rectification des excès de la société telle qu'elle est et reste». 

Notre débat sur ce thème se veut ambitieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins de proposer des mots d'ordre significatifs 
susceptibles de redonner à la question migratoire en général, à la LCI en particulier, la place centrale qui devrait être la sienne 
dans la société de demain. On a vu en effet que ses dimensions sont à la fois politique, économique, financière, fiscale, 
environnementale, sociale, et qu'elles se croisent au sein d’un combat « internationaliste » historique des travailleurs.  

Or sur ce plan nous restons sur une approche encore très humanitaire et trop défensive. Toutes les associations impliquées 
dans l’action au quotidien auprès des « migrants contraints » (des « prolétaires nomades » en quête de refuge pour mieux les 
désigner) font un travail colossal d'entraide et d’information, mais le programme du projet politique émancipateur qui devrait 
l'accompagner n'est encore qu'à peine débauché. 

C'est un point sur lequel Attac devrait contribuer, sans prétention particulière bien sûr, mais en apportant son expérience et 
ses compétences propres dans son domaine d’expertise. 

Pour alimenter le thème de ce débat ambitieux, trois questions se sont posées : 

 quelle méthode de travail appliquer ici, et à éventuellement proposer à nos partenaires de réflexions ? 

 sur quel état des lieux (les revendications posées par les O.N.G. sur le terrain) peut-on d'ores et déjà s'appuyer ? 

 quelles propositions cette journée de séminaire permet-t-elle de mettre sur la table ? Debriefing. 

1/ Question de méthode 

Très brièvement, il s'agit de relever toutes les dispositions à mettre en avant, issues des luttes comme des travaux de 
recherche, de lister leurs enjeux par importance, et si possible de croiser les conditions de leur réalisation. Un tableau de leurs 
interdépendances mutuelles permettrait d'esquisser une démarche tactique indiquant  

 ce qu’il est possible de faire (opérationnalité ou difficultés conditionnant sa mise en œuvre)  

 et l’horizon qu’il est souhaitable de viser : court, moyen et long terme (çàd action dans l’immédiat, à titre provisoire et 
transitoire ou en vision de notre objectifstratégique).  

Une telle tâche dépassant de loin le travail engagé dans ce séminaire, elle sera à reprendre ultérieurement.  
Voici néanmoins un 1er cadre d’analyse et de classement des mots d’ordre à creuser et de leurs domaines de mise en œuvre :  

Contradictions au sein desquelles les situer 

 Doits fondamentaux de la personne humaine contre droit des Etats à la souveraineté (problématique des frontières) 

 Droits des peuples autochtones (ex : autodétermination), coutumiers (ex : pratiques ancestrales), de la société civile (ex : 
assistance à personne en danger) contre dispositif législatif régalien « l’Etat de droit et ses restrictions) 

 Droits édictés par les textes internationaux contre interprétations restrictives par des textes nationaux 

 Droits des travailleurs contre ou droits des détenteurs du capital 

 Autres… A préciser 

Domaines dans lesquels les classer, en partant des questions soulevées au cours de la journée, du relevé des mots d’ordre 
mis en avant dans les luttes, des propositions actualisées dans les documents des ONG (dont la brochure 2009 d’Attac): 

 droits à appliquer aux personnes (sortie et entrée, asile, hospitalité, insertion / intégration, etc) au-dessus de ceux 
régaliens de souveraineté d’Etat 

 droits et moyens à donner aux collectifs et initiatives de la société civile (accueil, solidarité, inclusion, etc),  

 devoirs à assurer par -et répartir entre- les niveaux institutionnels (Etat, régions, collectivités locales), 



 exigence de signature et/ou de mise en œuvre des conventions internationales qui ne le sont pas (recours à initier), etc. 

Exemples de thèmes auxquels les rattacher 

1. Idées reçues à combattre sur le thème de la LCI (priorités à avancer dans la lutte idéologique contre la xénophobie 
ambiante qu’entretiennent les pouvoirs publics et les médias du grand capital). Ces idées ont déjà fait l’objet de nombreux 
travaux mais les campagnes nationales pour les faire connaître manquent de moyens ou sont insuffisantes. Idée à explorer : 

o Campagne de post’it à coller partout, avec affirmations contrant les idées reçues erronées et les fausses nouvelles,  

o Elargissement et popularisation systématique du « Manifeste pour l'accueil des migrants.pdf » 

o Détricotage une par une de toutes les concessions faites à la doxa libérale et des abandons de la social-démocratie qui 
servent d’argumentaire à l’idéologie de l’extrême droite depuis 30 ans 

2. Amélioration de la LCI à revendiquer immédiatement dans le contexte géopolitique d’aujourd’hui (mesure transitoire) pour 
assurer les bases de la société altermondialiste de demain (objectif à afficher). Ex : Stop Dublin comme étape préalable à 
la revendication générale d’une LCI pour tou(te)s ? 

3. Externalisation des frontières et système militaro-sécuritaire d’appui : mots d’ordre à avancer pour les combattre (coût, 
inefficacité, atteintes à la démocratie, déstabilisation des pays de départ…) et les mettre en échec => voir bibliographie 
=> Campagne d’information d’un large public à concevoir et réaliser conjointement  

4. Souveraineté des Etats versus respect des droits fondamentaux : quelle contrainte serait acceptable à court terme pour 
mieux imposer les 2èmes aux 1

ers  
à long terme ? Ex : rattachement de la question migratoire à un Organisme 

Interministériel sous tutelle sociale et non dépendant du Ministère de l’intérieur ? 

5. Liberté de circulation contre frontières physiques : abolition, effacement, porosité sélective, ouverture, dépassement :  
quels mots d’ordre mobilisateurs proposer  voir exposé n°3 ? => Ex : revendication « d’ouverture par principe » sauf cas 
d’exceptions à lister de façon limitative ? désobéissance civile comme moyen d’un « dépassement » à imposer dans la 
pratique ? 

6. Liberté « de circulation » et liberté « d’installation » : arguments pour leur attachement inconditionnel (pas l’une sans 
l’autre) tout en traitant spécifiquement leurs implications respectives (notamment en matière de droits sociaux) 

7. Liberté d’installation avec égalité des droits, facteur clé de réduction des inégalités et d’amélioration de la cohésion sociale  
=> Ex : large campagne spécifique d’information à mener avec mobilisation sous protection syndicale de tous les 

« précaires », « sans papiers », « réfugiés », « demandeurs d’asile », « dublinés » (clandestins ou en attente d’une 
procédure), MNA ou personnes en procédure de réunification familiale, etc., qui n’ont pas accès à des droits sociaux 
identiques et ne bénéficient pas des mêmes possibilités de circulation et d’installation :  

8. Perspectives de « développement équitable » à élaborer entre pays de départ et d’arrivée des migrations contraintes » : 
quelles sont les fausses et vraies bonnes solutions ? l’impact éventuel sur les flux migratoires ? les méconnaissances à 
combler d’urgence…=> Ex : Séminaire « bis » à organiser avec des apports spécifiques d’Attac dans son propre champ 
d’expertise socio-économique, en y associant les associations d’aide aux migrants et les représentants de migrants 
réfugiés contraints eux-mêmes (pour « parler avec nous et pas seulement de nous » disent-ils !) 

9. Autres…A préciser 

2/ Liste de dispositions et revendications relevées dans les brochures d’associations d'entraide-migrants 

La liste qui suit a été obtenue en croisant les contenus des documents produits par La Cimade, GISTI, EGM, DPPDM (CRID), 
RESF, ANAFÉ, comités locaux d'Attac et bien d'autres non cités ici (partis, syndicats, organisations de migrants, etc.). Bien 
sûr, il n'y a là aucune prétention à l'exhaustivité, de grandes lacunes persistent et, pour les combler, nous renvoyons 
temporairement à la consultation de l'abondante bibliographie jointe en annexe. 

Cependant cette liste, qui rassemble diverses propositions émanant de différents angles de vues, voudrait être un premier pas 
pour rassembler toutes et tous autour d’un projet de société altermondialiste à la fois émancipatrice et porteuse d'espérances, 
à élaborer en commun comme indiqué ci-dessus. 

Ce n’est encore qu’un document de travail, donc à reprendre, compléter et améliorer, comme il aurait pu l’être au 
séminaire si le temps avait été plus généreux ! 

a) Relevé de dispositions en rapport indirect avec LCI mais constitutives d’un rapport de forces politique favorable 

 Réaffirmer le droit de vote des étrangers aux élections européennes et municipales (2020) 

 Penser à la création d'un « parlement des migrants » qui leur donnerait droit de cité 

 Changer d'échelle de réflexion en court-circuitant le niveau national au profit de l'échelle locale, la ville notamment, où 
se trouvent nombre d'initiatives de solidarité et de "vivre ensemble dans la diversité" sans que cela réveillent les peurs 
xénophobes qui agitent le niveau national. A l’inverse, c’est cette fois à l'échelle mondiale qu’il faudra résoudre la 
question de la LCI en traitant la question climatique et ses effets sur les migrations. Voir dans la bibliographie : 

 Association Nationale Villes Territoires Accueillants (CP ANVTA 27.09.2018).jpg 
 Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants (Babels - EHESS 01.2018).pdf 

 Réfléchir à toute disposition contribuant au changement : « pas de co développement » mais « un autre développement » 
en matière de relations avec les pays du Sud, notamment d’Afrique, => voir thème de l’exposé 3C ci-dessus 

 Reprendre la liste en 40 points publiée dans « Des ponts, pas des murs » (Cahiers de l’Atelier n°557, p94 à 97, 12€ 
www.editionsateier.com) liste déroulée autour de 6 thèmes 

http://www.editionsateier.com/


1.un accueil digne des nouveaux arrivants 
2. Un respect du droit d'asile effectif, que ne soit plus prétexte à une logique de tri 
3. Vers une égalité des droits entre français et étrangers présents sur le territoire 
4. une reconnaissance des initiatives citoyennes dans l'accueil et le soutien aux personnes étrangères 
5. modification des règles concernant l'accès au territoire français et des politiques européennes et internationales 
6. /condition de réalisation et de mise en œuvre d'une telle politique alternative 

 Autre relevé de recommandations (extrait de « La politique européenne met en péril la vie des migrants » Ouest France 2018, Interview de 

C.Warin, conseil du gvt néerlandais, coauteure d’un rapport de propositions en matière de relations internationale -) » 

o « Exiger le rejet de toute politique qui va « à l’encontre » de l’état des droits humains fondamentaux définis dans les 
textes internationaux ».  

o « Signer ceux de ces textes qui ne le sont pas encore du fait d’intérêts économiques privés partisans » 

o « Revendiquer une convention additionnelle complémentaire à celle de Genève, portant sur les droits à protection 
non couverts par elle (climatiques, formes d’oppression autre qu’étatiques comme l’excision, discriminations) » 

o « Refuser tout travail avec des forces de sécurité ayant commis des abus contre les droits de l’homme ».  

o « Edicter une responsabilité juridique de l’Union européenne dans ses politiques d’externalisation des frontières qui 
porte atteinte aux droits de l’homme ». 

b) Revendications relatives à la liberté de circulation et d’installation : relevé non limitatif (ébauche à discuter)  

A LONG TERME (utopie fondatrice) 

 Instaurer une citoyenneté universelle de résidence  

 Ne pas sacrifier les droits fondamentaux des migrants au principe de la souveraineté étatique  

 Penser liberté de circulation c’est penser un monde sur d’autres bases avec un rôle différent des Etats. 

 Refonder à l’échelle mondiale une autre politique migratoire ancrée sur l’égalité des droits, la solidarité internationale, 
l’accès à la citoyenneté pour toutes et tous et la liberté de circulation et d’installation  

 Le « droit à la mobilité » recouvre la liberté de circulation et d’installation mais aussi l’égalité des droits sociaux pour 
tous  

 Appliquer le « droit à la mobilité pour tous » comme un droit international encadrant/surplombant la souveraineté d’Etat 

 Le droit à la mobilité est la revendication des migrants eux- mêmes comme l’exprime La charte Mondiale des Migrants 
proclamée à Gorée le 4/2/2011 

 La liberté de circulation est un droit fondamental qui ne peut souffrir de restrictions qu’exceptionnellement en cas de 
risque avéré d’atteinte à la sûreté publique  

 La liberté d’établissement est un droit fondamental qui ne peut être limité que temporairement, dans le respect de 
fonctionnement démocratique de la société et seulement si cela s’avère strictement nécessaire  

 Ouvrir le statut de réfugié à toutes celles et ceux qui sont contraints à l’exil forcé  
 

A MOYEN TERME (dispositions transitoires vers l’utopie créatrice) 

 Relancer une conférence internationale sur les migrations sous l’égide de l’ONU apportant un complément au contenu 
manquant de la Convention de Genève  

 Mettre en œuvre l’équivalent d’un GIEC sur les migrations afin d’anticiper les mouvements de population  

 Rattacher la question migratoire à un Organe Interministériel en charge des logement, santé, travail, affaires sociales, 
accès aux droits, éducation (FLE, reconnaissance des diplômes, scolarisation) et pas au seul Ministère de l’Intérieur. 

Le précédant du Ministère de l’Immigration dans les années 2010 montre que l’important est le contenu de la politique à 
suivre par l’organisme plus que son existence administrative elle-même : ici la référence « interministérielle » 

 Instaurer d’urgence des voies légales et sûres d’accès au territoire européen pour les demandeurs d’asile et les 
migrants  

 Mettre en place un système d’asile européen intégré afin d’améliorer l’harmonisation et la mise en œuvre de la  
législation en matière d’asile  

 Créer un guichet européen unique pour le droit d’asile pour permettre aux demandeurs d’asile de déposer leur 
demande dans n’importe quel pays d’Europe et aux frontières de l’Europe  

 Harmoniser par le haut les procédures d’asile et les conditions d’accueil des personnes demandant l’asile  

 Mettre en place un système de relocalisation équitable et obligatoire fondé sur le principe de solidarité et sur une 
répartition équitable des demandeurs d’asile dans  les Etats membres de l’UE sur la base de critères objectifs 
contraignants  

 Assurer une égalité de traitement et l’application du droit du travail français pour tous les salariés qui travaillent en 
France (avec ou sans papier)  

 Harmoniser les législations sociales au niveau de l’UE par alignement sur les conditions du travailleur le plus favorisé 
(conditions pour la liberté de circulation et d’installation)  

 Egalité des droits pour toutes les personnes qui résident dans l’UE, ce qui signifie que chacun doit bénéficier d’un accès 
libre aux droits sociaux et politiques , indépendamment de sa nationalité (Charte de Lampedusa) 



 Procéder par étape pour le droit à la mobilité pour tous. L’UE devra mettre en place des politiques cohérentes pour 
faciliter la liberté de circulation des pays tiers vers l’UE, la liberté d’installation avec égalité des droits et dans le respect 
des obligations définies par le droit international les conventions européennes 

 Prendre comme base de droit pour la liberté de circulation et d’installation ce qui se fait au sein de l’UE  

 Démilitariser les frontières extérieures de l’UE. Utiliser l’argent pour la sécurisation des routes migratoires (Charte de 
Lampedusa) 

 Abolir l’EUROSUR , système européen de surveillance des frontières et de l’agence FRONTEX (Charte de Lampedusa) 

 Mettre fin à l’externalisation du contrôle des frontières extérieures  à l’Union européenne 

 Réorienter Frontex vers le sauvetage en mer, comme l’était « Marée Nostrum » 

 
A COURT TERME (exigences immédiates liées au respect de la personne humaine)  

 Octroyer un accès inconditionnel aux personnes mises en danger à nos frontières   

 Délivrer des visas humanitaires au plus près des zones de tension  

 Défendre une politique des visas qui facilite l’exercice du droit à la mobilité pour tous  

 Assouplir la politique des visas au titre de l’asile en veillant notamment à empêcher que les coûts de visas nationaux 
soient utilisés comme des mesures de dissuasion   

 Rétablir la liberté de circulation dans l’espace Shengen  

 Ratification par la France des textes internationaux concernant les travailleurs migrants  

 Mettre fin  à l’externalisation des politiques de contrôle et à la répression de chaque côté des frontières à l’encontre des 
personnes migrantes souhaitant entrer en Europe.  

 Fermer les lieux de tri aux frontières et mettre  fin immédiatement à toutes les formes d’enfermement spécifiques aux 
personnes étrangères. 

Rappel : comme déjà indiqué, les mots d’ordre et dispositions précédentes ne sont pas des propositions émanant du 
séminaire, ils correspondent à des relevés effectués en l’état sur de multiples sources et présentés à titre 
d’informations pour nourrir les échanges, ils restent donc à préciser et à mettre en débat  

3/ Debriefing - Tour de table des idées, préoccupations ou propositions clés se dégageant des exposés et 
échanges entre les présents au séminaire  

Les principaux thèmes abordés et les phrases significatives formulées au cours de cet échange sont reproduites ci-dessous 
où « … » vaut citation. 

Suite à donner au séminaire 

 « Il serait intéressant de prolonger le séminaire à la rentrée, puis en cours d'année, par d'autres réunions du même 
type, sur des thèmes ciblés en découlant et dans le cadre de l'effort d'animation des espaces de travail au sein 
d’Attac ». 

 « Chacun des présents pourrait par exemple suggérer à son comité de proposer un thème d’enjeu national à traiter. 
La question sous-jacente posée est « comment faire ruisseler les apports de ce type de débat vers l'ensemble des 
adhérents, c'est-à-dire bien plus largement que les seuls personnes présentes ».  

 « Il faut garder les mains dans le cambouis sur le terrain mais en même temps savoir s'en détacher par ce type de 
réunion de formation et d'information qui donne un sens élargi aux actions interventions effectuées, souvent par une 
minorité active. Le compte rendu du séminaire devrait pouvoir être diffusé localement, mais aussi plus largement par 
chacun des présents » 

À propos de l’approche économique d'analyse de la situation et de celle universaliste de lutte pour les droits 
humains fondamentaux 

 « Il ne faut pas les séparer. La démarche économique analyse ce qui cause les migrations forcées et plus largement les 
formes de domination néocoloniale qui se perpétue au détriment des populations du Sud. La démarche universaliste 
doit pouvoir s'appuyer sur cette analyse pour défendre pied à pied l'application des droits fondamentaux pour tou.te.s »  

 « C'est un défi, mais aussi un rôle, qu'Attac devrait relever. Mettre le débat dans les mains de tous les militants et pas 
seulement de ceux qui travaillent déjà sur la question migratoire permettrait d'élever le dialogue au-dessus des seules 
questions pratiques de la lutte au quotidien et de le croiser avec d’autres domaines d’action. La production de petits 
livrets d'éducation populaire pour associer le plus grand nombre à une enquête commune « à qui profite le crime contre 
les migrants ?» pourrait être un objectif à viser à très court terme ». 

La notion d'universalisme 

 « Elle doit être regardée de façon relativistes et pas seulement du point de vue occidental. C'est un grand débat en 
anthropologie. Un des principes à ne pas perdre de vue est que défendre les droits individuels des migrants, c'est aussi 
défendre les nôtres. Et les deux ne peuvent être séparés de la défense des droits collectifs sociaux qui sont communs à 
tous. À l'intérieur d'Attac, il faudrait sans doute en être plus conscient et du coup plus porteur » 



 « L'universalisme aujourd'hui doit être celui qui reconnaît des droits aux migrants contraints, à leur existence, au respect 
qui leur est dû, et pas seulement un universalisme planétaire sur la libre circulation en général dont ils sont exclus dans 
les faits » 

L'évasion fiscale 

 « Elle est aussi un élément qui concerne les migrations. John Christensen évalue à 190 milliards d'€/an l'évasion fiscale 
sur le continent africain (le chiffre serait de 1000 milliards pour l'UE). Cet argent fraudé empêche une redistribution 
normale aux populations locales ainsi que le maintien des services publics ou la création de « biens communs ». On l’a 
dit dans l'exposé : le poids de la dette issue des pratiques d'ajustement structurel a eu, d'une certaine façon, pour effet 
boomerang le djihadisme comme débouché à une révolte. Même si l'un justifie pas l'autre, il nous faut insister sur 
l'impact négatif du néocolonialisme financier sur les destructions locales du tissu social ». 

Le recul de la « gauche » sur la question des migrations en général, de la LCI en particulier 

 « Avant les années 90, il y avait un « imaginaire » portant sur la culture de la libre circulation, en référence à un interna-
tionalisme qui a quasiment disparu aujourd'hui, à une autre forme de solidarité plus collective, devenue aujourd'hui 
devenue plus individuelle. On est orphelin de cette image d'une autre société plus ouverte. La figure du travailleur 
permettait de transcender cette dimension interculturelle, ce qui rendait possible une communication avec d'autres 
peuples et nations sur une base de projet commun d’émancipation. Aujourd'hui on ne met en avant que des différences 
culturelles, religieuses, comportementales, entre nations et entre personnes. C'est là un sujet stratégique sur lequel il 
faudrait plus travailler pour reconstruire un imaginaire autour de l'altérité et justement autour des migrations ». 

 « Justement, l'Europe est devenue une illusion au regard de cet imaginaire, qui lui fait complètement défaut. Une 
initiative comme celle du « contre G7 » de cet été pourrait à l'inverse en être nouvellement porteuse». 

 « On parle beaucoup de droits fondamentaux et c'est bien. Mais pas assez de « besoins fondamentaux » dans les 
populations les plus démunis, ici au nord est dans les pays du Sud, manque cruellement. Et c'est moins bien !». 

Le poids du fonctionnement du système économique comme frein à la LCI 

 « L'Europe d'aujourd'hui est basée sur la finance et l'économie. Une autre Europe doit être possible, celle des citoyens, 
basée sur la LCI et tout ce qui peut l'accompagner. Au pillage des ressources, il faut substituer le partage. Si on payait 
les matières à leur juste prix, les pays du Sud aurait plus de moyens pour leur développement endogène alors 
qu'actuellement ils ne font que contribuer à notre croissance » 

 « L'élargissement à l'Est était un moyen de tester l'ultra privatisation en s'appuyant sur la disparition d'un système 
collectiviste défaillant pour ouvrir la voie à son inverse. Sur place, les habitants ont des infrastructures mais comme tout 
a été privatisé (l'eau, les accès, les service,s l'électricité, le téléphone, etc) leur niveau de vie trop bas ne leur permet 
plus d'en profiter. D'où une frustration très grande qui se retourne contre l'Institution qui a permis aux firmes 
multinationales, dont les nôtres (Veolia, Vinci ou d'autres), de truster le développement. D'où aussi certaines migrations 
que l'on peut dire forcées parce qu'induites par le sous-emploi en particulier ». 

  « Le libre-échange », ce n'est au fond que « la liberté du renard dans le poulailler » 

À propos des expériences de mise en œuvre d'une liberté de circulation 

 « Ce qu'on a pu faire au sein de l'Espace Schengen en Europe avec l'Espagne, le Portugal et certains pays de l’Est est-
il reproductible avec d'autres pays d'Afrique, du Proche-Orient où d'ailleurs ? On vient de voir que ce qui guidait la mise 
en place de la liberté de circulation était surtout d'apporter une réponse aux besoins de libéralisation des échanges de 
biens et capitaux, d’une accumulation de profits par les nantis, de dumping  social. Mais les expériences citées de libre 
circulation dans le monde sont-elles similaires ou peuvent-elles être aussi porteuses d'autres nouvelles possibilités 
d'émancipation ? Creuser cette piste de travail pourrait faire l'objet d'un autre séminaire à organiser en prolongement de 
celui-ci ». 

Les attentes par rapport à Attac  

 « La prise de hauteur qu'ont permis nos échanges est fondamentale, c'est ce qui est enrichissant dans Attac. Les 
dialogues, par transmissions d'écrits et de pensées, sont importants et il existe une forte attente à ce sujet sur la 
question migratoire à l’intérieur d’Attac ». 

 « Concrètement par exemple, un terrain insuffisamment développé est celui des dérives qu'on observe concernant la 
justice, avec un glissement croissant du traitement des affaires par le juge judiciaire vers une justice administrative qui 
prend trop d'importance. C'est là un problème transversal, au croisement de tous les pans de la société : économie, 
casse de service public, migrations, emplois, libertés publiques, etc. Cette transversalité est aussi un des sujets 
possibles sur lequel Attac devrait pouvoir se pencher, car elle pose la question du mode de fonctionnement d'une 
société altermondialiste où l’humain primerait ». 

 « À propos du rôle spécifique d'Attac sur la question migratoire : il y a plein de choses qu'apportent des organisations 
comme Migreurop, Fasti, Cimade, Gisti et les autres. On y trouve des endroits pour discuter, avancer, se former. Le rôle 
d'Attac serait plutôt de développer le lien transversal comme on l'a fait aujourd'hui entre l'altermondialiste, les aspects 
économiques, les contenus thématiques à faire valoir ou à proposer en ce qui concerne la LCI. C'est là un travail 
caractéristique d'éducation populaire, de formation et d'information. Ce n'est pas une solution miracle mais c'est la voie 
à développer pour apporter un plus » 



 « Pour transformer la société il faut transformer les mentalités en resituant les problématiques comme on l’a fait 
aujourd'hui, y compris en faisant la critique de la société mondialisée d'exploitation capitaliste, et en resituant les 
migrations comme une de ses manifestations à côté des autres formes d'exploitation. L'attente par rapport à Attac ? Ce 
serait plutôt de prendre parti dans ce sens, d’argumenter et d'expliquer,  pour déboucher sur des actions concrètes sur 
le terrain avec la mobilisation de toutes les personnes concernées » 

Sur un sujet différent, celui de RESF, un témoignage 

 « On trouve sur mon agglomération beaucoup de personnes qui, se rendant compte qu'elles sont obligées d'héberger, 
de squatter des appartements, d'accueillir elles-mêmes en raison de l'incurie de l'Etat français. Elles demandent « que 
se passe-t-il en France pour que ce soit maintenant à nous d'alerter les pouvoirs publics sur le fait que des gens ne 
mangent pas, d'autres ne sont pas logés alors qu'ils devraient l'être, des parents ne peuvent pas scolariser les enfants 
alors que la loi l'y oblige » ? Et elles ajoutent « pourquoi ces droits sont-ils bafoués ? On voit monter la colère car c'est 
tout le tissu social qui est fragilisé. Si on n'arrive pas à mettre de l'espoir, ce mépris des gens, cette dégradation, nous 
conduiront vers une fin brutale ! ». 

 «N'est-ce pas plutôt les mots « justice sociale » plutôt que laïcité qu’il faudrait ajouter au fronton de la devise 
républicaine ? Devant l’injustice, les gens se tournent vers une espérance différente, parfois divine, parfois plus 
violente. Celle d’une vraie justice sociale serait susceptible de rassembler ». 

 « Pourtant on a vu que des catégories de population qui ne convergent pas sur un projet politique affirmatif commun 
peuvent quand même créer des situations de changement et inventer de nouvelles formes de solidarité, de vie, de 
contre-société émancipatrice. C'est cela qui est porteur, plus peut-être même qu'un million de manifestants dans les 
rues contre une réforme détestée. Dépasser les frontières par des pratiques de solidarité, assumer des actions 
d'accueil, de l'hospitalité et de l'inclusion, c'est déjà une façon de s'engager contre les pratiques autoritaires et 
répressives de l'État » 

En guise de conclusion 

 « Attac peut avoir à une position intéressante sur la question de « l'imaginaire à réhabiliter », notamment comme acteur 
politique sur la question migratoire. Les Africains amène une culture de mobilisation novatrice par rapport aux nôtres 
traditionnelles. Il faudrait valoriser les changements qu'ils peuvent apporter, ce que nos partis et syndicats ne sont pas 
prêts ni aptes à faire aujourd'hui. Lors de la campagne sur les européennes, ils étaient contents qu'on ne parle pas de 
migration alors qu'au contraire ils auraient dû en parler abondamment et avec justesse. « Construire autrement » que 
sur le terrain d'un simple refus de la droite est important mais il faut pour cela revendiquer un autre projet, un autre 
message, en lien avec les mouvements des quartiers populaires. C'est aussi cela s'engager sur la question migratoire » 

 « La suite à donner au séminaire ? Il a apporté des éléments pour la réflexion. Les livrets  d'Attac ne disent pas 
n'importe quoi et cette crédibilité devrait être mise à profit et en précisant sur la question migratoire ce qu'on veut et vers 
où aller. En prévision des municipales 2020, des groupes citoyens réfléchissent actuellement à des projets et 
définissent des programmes, sans se préoccuper des têtes de liste. Ils souhaitent converger, Il faut leur ouvrir la porte. 
Et dans chaque projet municipal, l'accueil et l'insertion des migrants doivent et peuvent avoir une bonne place ». 

 « Dans les mouvements sociaux, en dehors des élections, on a vu l'attente de ce que portait le mouvement des gilets 
jaunes. Attac à affiché rapidement son soutien, par la présence de militants locaux, par certaines publications, par ses 
apports sur des sujets sensibles comme celui de l'évasion fiscale. Sur le thème des migrations, on est attendu de la 
même façon sur des écrits de référence, à ne pas publier seulement dans des revues spécialisées mais sous des 
formes facilement accessibles et ouvertes à de larges débats d'éducation populaire. C'est un peu ce qui s'est fait dans 
le séminaire d'aujourd'hui et qui serait à reprendre et utiliser sous la forme de fascicules largement diffusables. La forme 
devra être soignée parce qu'il y a un aspect économique qui implique des connaissances difficiles à expliquer. La vision 
d'une inter-fécondation des disciplines, d’une rencontre entre civilisations et d'une façon de vivre ensemble est 
essentielle à ce projet. Cela passe aussi par le croisement avec les autres champs d’expertise  traités dans Attac, 
touchant notamment  à la question climatique. 
En conclusion, ‘’un autre monde est possible’’, à nous de le dire ». 
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Fiche n° 1 - MIGRATIONS DANS L'UNION EUROPEENNE EN 2017 

FICHE n°1 MIGRATIONS DANS L'UNION EUROPEENNE EN 2017

source : Atlas Of Migration 2018 - Commission européenne

PAYS POPULATION 

TOTALE en  

MILLIERS

SOLDE MIGRATOIRE 
(Immigration -

Emigration)

Nbre de TITRES 

de SEJOUR 

DELIVRES

ASILE : % et nbre 

de DECISIONS 

POSITIVES

Asile : nbre de 

réfugiés pour 10 

000 habitants

OBLIGATIONS 

DE QUITTER LE 

TERRITOIRE

% DEPARTS 

EFFECTIFS

NATURALISATION

S 

COMMENTAIRES

Allemagne 82 522 496 000 535 446                     

( 52% des titres 

le sont pour 

des raisons 

humanitaires)

50% soit 262 175 

sur 524 350 

décisions prises

32 97 165 46% 112 843 dont 28% 

de ressortissants 

de l'UE

le solde migratoire et le nbre de 

titres de séjour élevés sont liés au 

taux de décisions positives d'asile

Autriche 8 773 66 000 55 968                            

( 62% le sont 

pour des 

raisons 

humanitaires)

56% soit 25 289 sur   

45 160 décisions 

prises

29 8 850 65% 8 530 dont 15% de 

ressortissants de 

l'UE

Avec l'arrivée de l'extreme droite fin 

2017, le gouvernement a proposé de 

créer un nouveau systéme de 

protection européeen" où "aucune 

demande d'asile ne sera déposée sur 

le sol européen".

Suède 9 995 117 000 129 754                  

( 47%  pour 

rapprochemen

t familial et 

31% 

humanitaire)

44% soit 26 890 sur 

61 115 de décisions 

prises

27 20 525 33% 61 294 dont 21% 

de ressortissants 

de l'UE

Luxembourg 591 10 000 7207 ( 45% 

pour 

rapprochemen

t famililal)

65% soit 1 118 sur   

1 720 décisions 

prises

19 915 48% 3 315 dont 80%  

de ressortissants 

de l'UE

C'est le pays dans lequel le nombre 

de citoyens de l'UE demandant leur 

naturalisation est le plus élevé!!!

Malte 460 9 000 10 974 ( 55% 

pour le travail)

69% soit 765 sur        

1 110  décisions 

prises

17 470 100% 1 495 dont 17% de 

ressortissants de 

l'UE

Chypre 855 2 000 18 971 51% soit 1 249 sur 

2450 décisions 

prises

15 1 850 41% 4 660 dont 27% de 

ressortissants de 

l'UE

Belgique 11 352 32 000 56 246                             

(51% pour le 

rapprochemen

t familial)

52% soit 12 513 sur  

24 065 décisions 

prises

11 32 235 18% 31 935 dont 26% 

de ressortissants 

de l'UE

Grèce 10 768 10 000 29 995                 ( 

46% pour le 

rapprochemen

t famililial et 

44% pour 

raisons 

humanitaires)

43% soit 10 541 sur 

24 515 décisions 

prises

10 45 765 39% 33 210 dont 3% de 

ressortissants de 

l'UE

Finlande 5 503 17 000 25 141 48% soit 3 453 sur   

7 195 décisions 

prises

6 7 255 49% 9 375 dont 13%  

de ressortissants 

de l'UE

Italie 60 589 144 000 186 786         

(60% le sont 

pour 

rapprochemen

t familial)

41 % soit 32 076 sur   

78 235 décisions 

prises

5 36 240 19% 201 591 dont 8% 

de ressortissants 

de l'UE

France 66 989 68 000 250 175                   

( 11% Travail - 

37%  

rapprochemen

t familial-31% 

Etudes-20% 

Humanitaires))

29% soit 32 174     

sur 110 945 

décisions prises 

5 84 675                                                

(dont +de 

2600 au titre 

de Dublin)

15% 119 152  dont 7% 

de ressortissants 

de l'UE

Pour augmenter le taux d'expulsion : 

Le gouvernement a pris des mesures 

en 2018 et 2019  : augmentation des 

places en centres de retention - 90 

jours au lieu de 45 jours en rétention- 

développement de l'assignation à 

résidence 

Pays Bas 17 082 78 000 97 395 49% soit 7813 sur        

15 945 décisions 

prises

5 31 565 26% 28 534 dont 9% de 

ressortissants de 

l'UE

Danemark 5 749 21 000 37 123 34% soit 2 342 sur   

6 890 décisions 

prises

4 3 185 35% 15 028 dont 8% de 

ressortissants de 

l'UE

Bulgarie 7 102 -10 000 10 958 36% soit 1 706 sur 

4740 décisions 

prises

2 2 600 48% 1626 dont 1% de 

ressortissants de 

l'UE

 La Bulgarie, qui assurait  jusque fin 

mai 2018 la présidence de l'Union 

européenne, a proposé lors du "mini-

sommet" à Bruxelles sur la politique 

migratoire la fermeture immédiate 

des frontières extérieures de l'UE aux 

migrants.

Irelande 4 784 23 000 47 901 ( 58% 

pour les 

etudiants)

86% soit 761 sur 

885 décisions 

prises

2 1 105 24% 10 038 dont 33% 

de ressortissants 

de l'UE

Lettonie 1 950 -13 000 6 647 74% soit 266 sur 

360 décisions 

prises

1 1 350 94% 1 957 dont 13% de 

ressortissants de 

l'UE

Hongrie 9 798 14 000 32 229                         

(41% de titres 

pour le travail 

31% soit 1 292 sur   

4 170 décisions 

prises

1 8 730 8% 4 315 dont 76% de 

ressortissants de 

l'UE

Malgré une politique antimigrants 

dure, Budapest a doublé le nombre 

de bourses pour les élèves 
Royaume Uni 65 809 249 000 517 000                    

(35%  pour 

rapprochemen

31% soit 8 658 sur   

27 930 décisions 

prises

1 54 910 53% 149 372 dont 12% 

de ressortissants 

de l'UE
Lituanie 2 848 -30 000 10 207 (74% 

pour le travail)

77%  soit 284 sur 

370 décisions 

prises

1 2 080 89% 176 dont 2% de 

ressortissants de 

l'UE

Emigration massice accentuée avec  

l'entrée dans l'UE.  Recours à une 

main d'œuvre albanaise, biélo russe 

Espagne 46 528 88 000 231 153         

(54% le sont 

pour 

rapprochemen

t familial)

34% soit 4 100 sur      

12 060 décisions 

prises

1 27 340 37% 150 944 dont 2% 

de ressortissants 

de l'UE

 Durée maximale de rétention : 60 

jours 

Slovénie 2 066 1 000 19 609 (62% 

pour le travail)

63% soit 151 sur 

240 décisions 

prises

1 1 220 10% 1 297 dont 5% de 

ressortissants de 

l'UE

Estonie 1 316 1 000 4 380 61% soit 94 sur 155 

décisions prises

1 645 90% 1 780 dont 1% de 

ressortissants de 

l'UE

Roumanie 19 644 -71 000 13 264 60% soit 1 239 sur    

2 065 décisions 

prises

1 1 975 92% 4 527 dont 0% de 

ressortissants de 

l'UE

Forte émigration vers l'Espagne et 

l'Italie

Portugal 10 310 -8 000 37 242                         

(46% le sont 

pour 

rapprochemen

t famililial)

52% soit 496 sur      

955 décisions 

prises

0,5 5 760 N/A 25 104 dont 4% de 

ressortissants de 

l'UE

Croatie 4 154 -22 000 9 733 (72% 

pour le travail)

31% soit 147 sur 

475 décisions 

prises

0,4 4 400 45% 3 973 dont 7% de 

ressortissants de 

l'UE

Pays européen très fortement 

marqué par l'émigration depuis la fin 

du 19eme siecle. La pays fait venir 

des travailleurs de Bosnie 

Herzégovine, Serbie, Macédoirne, 

Kosove, Ukraine et Albanie? Ceci 

explique le nbre élevé de titres de 

séjour pour le travail

Pologne 37 973 -28 000 683 228                    

( 68% des titres 

le sont pour le 

travail)

25% soit 515 sur        

2 060 décisions 

prises

0,1 24 825 89% 3 684 dont 6% de 

ressortissants de 

l'UE

le pays fait venir des travailleurs des 

Philippines et du Vietnam, Arménie,  

Biélorussie, Géorgie,  Moldavie, 

Russie et Ukraine, ce qui explique le 

nbre élevé de Titres de séjour pour le 

travail

République 

Tchèque

10 579 25 000 57 721 12% soit 142 sur       

1 190 décisions 

prises

0,1 6 090 11% 4 561 dont 21% de 

ressortissants de 

l'UE

Slovaquie 5 435 4 000 13 688 (54% 

pour le travail)

67% soit 60 sur 90 

décisions prises

0,1 2 375 73% 484 dont 42% de 

ressortissants de 

l'UE

TOTAL  28 

PAYS DE 

L'UE 

511 524 000 1 293 000 3 060 858  (dont 

26% pour 

rapprochemen

t famililal- 32% 

pour le travail- 

17% Education - 

32% 

Humanitaire)  

45% soit  438 309 

sur 960 440 

décisions prises

9 431 425 990 485

COMMENTAIRES GENERAUX

Ce sont également les pays qui accueillent le moins de réfugiés. 

L'Allemagne, l'Autriche et la suède sont les 3 pays de l'UE qui ont accueillis le plus de réfugiés pour 10 000 habitants. La France se situe au 10éme rang comme l'Italie et les Pays Bas. 

Définition du Solde migratoire

Immigration : concerne les citoyens venus d'autres pays  de l'UE et de pays tiers 

Emigration : 

Titre de séjour pour raison humanitaire : comporte les titres délivrés aux demandeurs d'asile ayant obtenu une protection

De nombreux pays de l'est connaissent une forte émigation liée à la situation économique . Ils font appel à une main d'œuvre étrangére venant des autres pays de l'Est hors de l'Union 

concerne les personnes ayant quitté le pays pour s'installer dans un autres pays de l'UE ou dans un pays tiers 

 



FICHE  n° 2 – Demandes d’asile et taux d’acceptation en France en 2018 

Quelques chiffres 2018 sur l’Asile (source Cimade qui reprend les données OFII et OFPRA) 

Source OFII, qui intègre toutes les demandes (procédures normales, accélérées et DUBLIN) : 139 320 
demandes dont 30% de DUBLIN.  

Source OFPRA (sans les procédures Dublin) : 122 743 demandes d’asile enregistrées en 2018. Ces 

demandes feront l’objet de décisions pouvant être prises en 2018 mais aussi s’étaler en 2019-20. 

Source CNDA : rapport 2018 

 
 

Ventilation des décisions OFPRA : 24 663 positives, soit 26.4% en 2018. Pour mémoire, les décisions 
prises à cette année là peuvent inclure des demandes traitées antérieurement, comme indiqué ci-dessus. 

 

 

RS : Réfugié statutaire -       PS : Protection subsidiaire 
 



FICHE  n° 3 - REGIME D’ASILE EUROPEEN COMMUN (RAEC) 

(source OFPRA – 11/4/16) 

 

Les Etats membres de l’UE se sont engagés dès 1999 au sommet de Tampere à établir un régime d’sile européen 
commun (RAEC) sur des bases minimales .  

Après le traité de Lisbonne en 2009, le RAEC a inclus des principes de solidarité et de partage des responsabilités. Le 
dernier projet de réforme en 2018 a échoué principalement par faute de consensus sur l’établissement de quotas 
obligatoires par pays de demandeurs d’asile et de compensations pour les pays situés aux  frontières extérieures de 
l’UE.  

Aujourd’hui, il n’y a aucune harmonisation des procédures d’accueil et d’examen des demandes d’asile au sein de 
l’UE.  

Le RAEC est un ensemble de textes législatifs fixant des normes et procédures communes aux Etats membres de 
l'Union européenne en matière de protection internationale, afin d'offrir aux demandeurs comme aux bénéficiaires 
un statut uniforme et un degré égal de protection sur tout le territoire de l'Union. 

Il est composé  de cinq grands textes, à savoir trois directives et deux règlements: 

 La directive "qualification" révisée, adoptée le 13 décembre 2011, énonce les motifs justifiant l'octroi d'une 
protection internationale. La protection accordée peut être le statut de réfugié, conformément à la Convention 
de Genève du 28 juillet 1951 ou la protection subsidiaire, si la personne ne remplit pas les conditions pour se voir 
reconnaître la qualité de réfugié mais fait état de craintes d'être exposée à des atteintes graves en cas de retour 
dans son pays. La directive améliore aussi l'accès de ces personnes protégées aux droits sociaux et aux mesures 
d'intégration. 

 La directive "procédures" révisée, adoptée le 26 juin 2013, fixe les délais aux Etats membres pour apporter 
des réponses aux demandes de protection et vise à améliorer leur qualité. Elle impose de nouvelles garanties 
procédurales, telles que l'entretien systématique, la présence d'un tiers aux côtés du demandeur, la possibilité - 
sous certaines conditions - d'être entendu par un officier de protection et un interprète de même sexe, ou 
l'enregistrement de l'entretien. Les besoins particuliers des demandeurs identifiés comme "personnes 
vulnérables", telles que les mineurs non accompagnés (isolés) et les victimes d'actes de torture par exemple, sont 
pris en compte pour leur permettre d'expliquer les motifs de leur demande dans les meilleures conditions. 

 La directive "accueil" révisée, adoptée le 26 juin 2013, encadre les modalités de l'accueil des demandeurs 
d'asile dans les pays de l'Union européenne. Elle a pour objectif de garantir aux personnes en attente d'une 
réponse à leur demande de protection un hébergement, des conditions de vie et une assistance sociale 
comparables d'un Etat à l'autre. Elle prévoit une évaluation des besoins spécifiques des personnes vulnérables. 
Elle encadre strictement le placement en rétention des demandeurs d'asile, qui ne doit être engagé qu'en dernier 
ressort. 

 Le réglement Dublin révisé (Dublin III), adopté le 26 juin 2013, améliore le processus de détermination de 
l'Etat responsable de la demande et accroît les garanties des demandeurs d'asile dans le cadre de cette 
procédure. Il prévoit en particulier un droit à l'information et des entretiens systématiques. Il précise également 
les garanties procédurales, les critères de détermination, les procédures de prise/reprise en charge, les recours, 
les conditions de placement en rétention ou encore les échanges d'informations entre Etats membres.  

 Le réglement EURODAC révisé, adopté le 26 juin 2013, encadre le fonctionnement du système informatisé 
permettant la comparaison des empreintes digitales dans le but de contrinuer à déterminer l'Etat membre 
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (système Dublin). La base de données 
regroupe les empreintes des demandeurs d'asile de plus de 14 ans et celles des personnes appréhendées lors du 
franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Sa version révisée accorde aux services de police et de 
renseignements des Etats membres ainsi qu'à EUROPOL l'accès à la base de données, dans des circonstances 
strictement limitées aux seules fins de prévention et de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme. 

 



FICHE n°4 - POLITIQUE DES VISAS 

(Cette fiche est le résultat d’un travail de compilation  à  compléter. Les contributions sont les bienvenues) 

Un monde coupé en deux 

(Source : Causes communes n°3 – Nicolas Lambert – 

Janv/fev 2018 et Henley et Partners 2019) 

Les citoyens des pays du nord peuvent circuler librement, 

la plupart du temps sans visa.  

Les pays du sud sont astreints à l’immobilité ou à voyager 

via des routes dangereuses, au péril de leur vie.  

93% des pays sont accessibles sans visa pour un français 

et 90% pour les habitants d’un pays de l’OCDE 

70% des pays sont accessibles en moyenne à un latino- 

américain ( sauf la Bolivie, Cuba et l’Equateur) 

30/40% sont accessibles en moyenne pour un habitant 

d’un pays d’Asie sauf le Japon 

25à 30% des pays sont accessibles à un habitant 

d’Afrique de l’Ouest 

5% des pays sont accessibles à un soudanais, syrien, 

iraquien ou afghan.  

 

 

Riches et pauvres : 2 mondes en visa vis 

Les pays du Nord représentent 15% de la population et concentrent 62% de la richesse mondiale 
Les pays du sud représentent 85% de la population et concentrent 38% de la richesse mondiale 

Politique européenne des visas 

Les consulats européens à l’étranger sont devenus 
les premiers contrôleurs avant la police aux 
frontières et les douanes . Le visa Shengen est une 
manière d’empêcher les étrangers présumés 
indésirables  de voyager.  

Visas accordés par la France  

(Sources : SDV-DSED 15/1/19 -  Cimade – 
Enquête sur les pratiques des consulats en matière 
de délivrance des visas – Juillet 2010) 

 

2017 2018 

Total visas demandés 4 002 677 4 289 211 

Refusés 537 479 675 078 

Refusés en %  13% 16% 

   Délivrés  
  Visas court séjour  3 210 173 3 347 331 

dont Tourisme 2 356 585 2 493 662 

Visas long séjour 210 223 224 057 

Total Visas délivrés 3 420 396 3 571 388 

Tous les étrangers ne sont pas égaux face à la demande de visa. Les dispenses de visa touchant certaines nationalités 
sont fixées dans le cadre de la coopération Schengen par une liste dite « liste blanche ». Elle est supposée concerner 
des personnes « ne représentant pas de risque migratoire » et tient compte des efforts accomplis par le pays pour 
coopérer avec l’Union européenne dans la lutte contre l’immigration « clandestine ». Y figurent également les 
ressortissants communautaires et les membres de l’espace économique européen 

Le pouvoir d’appréciation de l’administration est très grand dans la mesure où il n’existe aucun droit à l’obtention d’un 
visa. La marge de manœuvre des consulats est donc très importante et les refus peuvent être fondés sur n’importe quel 
motif, sous réserve qu’il ne viole pas des engagements internationaux de la France, comme par exemple le respect du 
droit de vivre en famille protégé par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 



FICHE n°5  : LA POLITIQUE DE  FERMETURE DES FRONTIERES EST UN MARCHE JUTEUX 

(Cette fiche est le résultat d’un travail de compilation  à  compléter. Les contributions sont les bienvenues) 

Le renforcement de la surveillance aux frontières extérieures de l’ Union européenne s’est accentué depuis 2015. Dans 
ce marché de la sécurité migratoire, de nombreuses entreprises privées se sont engouffrées en tirant profit des mesures 
prises par l’Union européenne.  

FRONTEX  
En février 2010, FRONTEX déclarait disposer 
de 26 hélicoptères, 22 avions légers et 113 
navires. Selon l’Agence, la base de données 
CRATE (Centralised Record of Available 
Technical Equipment) recense 476 appareils 
techniques utilisés pour lutter contre 
l’immigration « clandestine » : radars mobiles, 
caméras thermiques, sondes mesurant le taux 
de gaz carbonique émis, détecteurs de 
battements de cœur, radar PMMW (Passive 
Millimetric Wave Imager), etc 

En 2016, plus puissante que jamais, 
bénéficiant d’une impunité totale, Frontex  
change de nom et devient  « l’Agence 
européenne de garde- frontières et de garde 

– côtes » avec un mandat renforcé.  L’Union européenne a fait le choix d’augmenter les moyens dédiés à l’expulsion, au 
contrôle, et aux activités de coopération hors de son territoire, au mépris des droits des migrants et des réfugiés. 

D’ici à 2020, ce corps sera composé de  10 000 agents  qui, dans un premier temps seront des agents détachés par les 
Etats puis à terme seront des agents permanents. Un budget de 1,22 milliards €  a été voté pour 2019 et 2020  auquel 
s’ajoutent 2,2 milliards € pour l’équipement entre 2021 et 2027.      

HOTSPOTS (source Migreurop ) 

Ils ont été mis en place dans les Etats membres proches des frontières extérieures pour les aider à identifier rapidement 
les migrants en situation irrégulière, les enregistrer et prendre leurs empreintes. Au-delà du lobby industriel de la 
surveillance, une multitude d’activités économiques se sont greffées sur les politiques de fermeture des frontières : 
sociétés de vigiles privées, sociétés d’assurance qui assurent les entreprises maritimes contre « le risque migratoire », 
sociétés de convoyage de personnes expulsées, agences de sous traitantes pour la gestion des demandes de visa etc 

LES FRONTIERES INTELLIGENTES ou SMART BORDERS 

(source : Article du 24 mars 2016  Par Morgane Remy et Aline Fontaine – Site LE LANCEUR - MIGREUROP) 

Depuis 2013, est apparu le concept de « Frontières intelligentes. En 2016, sur  six projets  consacrés aux frontières 
“intelligentes”, l’entreprise française Morpho ( filiale de Safran)  en a supervisé trois pour près de 4 millions d’euros. 
Thalés  a lui reçu des subventions européennes de plus de 1,8 million d’euros pour travailler sur la thématique.  

Le 16 novembre 2016, la Commission européenne a adopté la proposition de mise en  place d’un  système européen 
d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).  Il s’agit d’un  dispositif électronique d’autorisation de 
voyage pour les ressortissants de pays tiers dispensés de visa, soit principalement les citoyens des pays d’Amérique et 
des Balkans. Ce système mis en place à partir de 2021 permettra le recueil de données personnelles en ligne à fournir 
avant le voyage et une confrontation de ces données avec les fichiers de sécurité. Après une analyse de risque en partie 
automatisée un refus d’accès à l’Espace Schengen pourra être prononcé avant même que l’intéressé n’ait quitté son 
pays de départ. 

Le coût du projet évalué à plus d’1 milliards d’euros d’ici 2020 . fait le bonheur de grandes entreprises.  

(source :  Atlas des Migrants en Europe -Migreurop 2012) 

EXTERNALISATION DU CONTROLE DE L’EMIGRATION 

 (source Commission européenne et Migreurop)  



Fiche n°6 - Espaces de libre circulation dans le monde 

Concernent environ 3,5 milliards de personnes dans le monde sur 3 grands types d’espaces économiques de libre circulation 

1. Accords et traité sur la libre circulation des personnes : réduction des entraves au déplacement, travail et établissement 
(CEI, Accord tasmanien- Inde/Népal- Amérique centrale CA-4) – 1,69 milliards de personnes 

2. Unions économiques et accords d’intégration économique régionale : Peu de  contraintes pour le travail et l’établissement 
des personnes (UE, Mercosur, CEDEAO) – 1,27 milliards de personnes 

3. Espaces en construction avec entraves politiques, administratives et juridiques ( communautés d’Afrique australe, centrale, 
de l’est) – 0,5 milliards  de personnes  
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