
SEMINAIRE ATTAC MIGRATIONS – Thématique « LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’INSTALLATION » 

DECOUPAGE POSSIBLE ET PISTES DE TRAVAIL 

I. A la recherche d’un fil rouge d’analyse de la LCI 
• Il y a deux types de migrations à distinguer 

o Les migrations délibérées (avec plusieurs natures ou composantes) 
o Les migrations forcées (avec plusieurs causes) 

• Il y a deux volets à considérer  
o  la Liberté de Circulation (LC) qui concerne les déplacements, çàd la mobilité physique des personnes  
o la Liberté d’Installation (LI) qui recouvre le mode d’acceptation sociale des migrants (les 3i selon le terme choisi : 

insertion / inclusion / intégration) 

• Il y a deux angles d’approches quand on évoque cette LCI  
o la situation dans un pays => problématiques régaliennes différentes selon des pays 
o la situation dans l’espace mondial => problématique multilatérale, de niveau UE, ONU ou globale 

• Il y a deux visions sous jacentes à la LCI dans ces approches  
o la vision néolibérale qui regarde la circulation et l’installation en fonction des besoins économiques des pays en 

ressources, considérant le migrants comme un simple agent économique, un individu sur un marché du travail, un 
potentiel de croissance, une main d’œuvre, d’où découlent les droits qui peuvent lui être accordés 

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

II. Analyse documentaire de ce qu’est en pratique la LCI dans la monde 
1. Etat des lieux n°1 - LIBERTE DE CIRCULATION ET D’INSTALLATION EN FRANCE 

o Bref historique depuis 1914 
o Situation en 2018 
o Position des différents partis sur le sujet (voir enquête Mediapart) 
o Manifeste UTOPIA en 25 propositions 
o Positions ATTAC 2009 à relire  
o Impact sur l’environnement ( impact du tourisme, etc.) 

2. Etat des lieux n°2 - LES ESPACES DE LIBRE CIRCULATION AUJOURD’HUI DANS LE MONDE  DES PERSONNES 
ET DES CAPITAUX (cf cartes Migreurop) 
o Que contiennent les suivants : ASEAN - MERCOSUR - SCHENGEN - CEDEAO- TTTA ( Trans-Tasman- Travel-

Agreement entre Australie et nlle Zélande…) ? 
o Liberté de circulation et d’installation « sous conditions » dans l’UE : lesquelles ? 
o Rétablissement des contrôles intérieures de l’UE (voir revue du Gisti 2018) et exemple des pratiques de la France 

3. Etat des lieux n°3 - EMERGENCE D’UN DROIT MONDIAL A LA MOBILITE et GCM 
o Un droit de sortie sans droit d’entrée à remettre en cause ( cf libre de Wihtol de Wenden « faut il ouvrir les 

frontières) – Le droit d’asile devient virtuel 
o Vers une Gouvernance mondiale de la mobilité : PNUD en 2009 – Forum mondial sur les migrations et le 

développement 
o Global Compact Migration, pacte Onusien proposé pour des « migrations sûres, ordonnées et régulières » 

4. Etat des lieux n°3 - LA LCI VUE SOUS L’ANGLE DE L’ECONOMIE DES ECHANGES INTERNATIONAUX (APD, 
ALE, etc.) 

III. Axes à creuser et propositions à mettre en avant pour une politique altermondialiste 
Elles seront à élaborer autour des réponses aux questions suivantes (relevé non limitatif) : 

o Idées reçues à combattre, dont Inefficacité et coûts de la fermeture des frontières  
o Souveraineté des Etats versus respect des droits fondamentaux : faut-il les concilier ou imposer les 2èmes sur la 

1er ? 
o La liberté de circulation implique-t-elle de supprimer les frontières ? 
o Pas de liberté de circulation sans liberté d’installation ? 
o Liberté d’installation et égalité des droits => passe par une réduction des inégalités, facteur d’une meilleure 

cohésion sociale ? 
o Dissocier  l’aide au développement de la gestion des flux migratoires ? 
o Quelle liberté de circulation revendiquer ici et maintenant (généralisation du système des visas, couloirs 

humanitaires, etc.) ? 
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