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L a société contemporaine est entraînée de 
manière exponentielle, souvent sans temps 
de réflexion pour savoir où on la conduit, 

par l’entrée soudaine d’un processus d’intercon-
nexion mondiale et de phénomènes migratoires 
inédits, perçus par les uns comme d’obscures 
promesses et par d’autres comme des intromis-
sions malvenues. Parallèlement, le processus de 
démocratisation, persistant et complexe, au sein 
des multiples crises actuelles, rend pertinente la 
question d’une gouvernance mondiale légitime et 
viable. Celle-ci est indispensable pour surmonter 
les crises, mais est mise à rude épreuve, justement 
par les transformations mondiales et en particu-
lier par les migrations.

Pour approfondir et mieux comprendre ces ten-
dances, il est utile de rappeler brièvement leur 
contexte historique. Pour ce faire, on peut se réfé-
rer à la pensée de Flora Tristan. Rarement dans 

l’histoire de l’humanité, une personne a exprimé 
et incarné avec autant de précision les tendances 
de son époque comme l’a fait Flora Tristan. Issue 
de deux mondes, européen et latino-américain, 
née en France d’un militaire péruvien des armées 
coloniales espagnoles en Amérique latine et d’une 
jeune Française, mère de trois enfants et grand-
mère du peintre Paul Gauguin, Flora Tristan est 
reconnue comme étant la géniale pionnière de 
la lutte contre deux grandes plaies de l’époque 
moderne qu’elle a subies dans sa propre chair : la 
discrimination et l’inégalité de la femme, l’exploi-
tation et la misère des travailleurs.

Pourtant, dans l’œuvre de cette théoricienne on 
trouve également une idée, bien moins divulguée 
mais aussi novatrice que les autres. Tout comme 
pour les droits des femmes et des travailleurs, 
Flora a réussi à percer un autre champ spécifique 
de revendication, également inséparable des ten-

“Les limites de notre amour ne doivent pas être les buissons de notre jardin, les murs qui 
cernent nos maisons, les montagnes ou les mers qui bordent nos pays.  

Désormais, notre patrie doit être l’univers”
Flora Tristan, 1835

Introduction
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dances de l’époque et de la naissance du monde 
moderne dont elle a été témoin. Observatrice 
attentive des premiers balbutiements de la globa-
lisation, nouvelle donne de l’économie capitaliste 
reliant marchés et territoires de toute la planète, 
faisant circuler pour la première fois capitaux et 
marchandises entre les cinq continents, elle dé-
couvrira aussi le drame d’un nouveau sujet histo-
rique mis en évidence par ces changements : les 
migrants, qui avec les femmes et les travailleurs, 
posaient de nouveaux problèmes au modèle de 
gouvernance mondiale dominant.

A partir de sa propre expérience, lors de son 
voyage au Pérou en passant par l’Afrique, elle 
écrit son premier ouvrage, Nécessité de faire un 
bon accueil aux femmes étrangères, publié en 1835. 
Là, elle prévoit la nécessité de rompre les étroites 
limites créées par l’évolution historique de la so-
ciété, limites qui parcellent les identités, les biens 
et les sentiments. Trois ans plus tard, dans son 
deuxième livre, Pérégrinations d’une paria, elle réaf-
firme cette conviction. Son expérience et sa condi-
tion de «paria» des deux mondes, l’européen et le 
latino-américain, ajoutées à son éclatante capacité 
de réflexion, terminent de consolider sa position 
cosmopolite de fraternité universelle. Cette pen-
sée globale, alliant solidarité planétaire et com-
munauté mondiale au destin partagé, constitue 
le pilier immuable de ses revendications concer-
nant les femmes et les travailleurs et lui donnera 
la considération, amplement méritée, de formi-
dable pionnière.

La globalisation et ce nouvel acteur social dont 
Flora a pressenti l’impact croissant, les migrants, 
sont actuellement une réalité beaucoup plus 
pesante et lancinante. Cette évidence donne une 
importance accrue à l’étude de ses intuitions afin 
de  répondre aux défis incontournables que la 
globalisation et les migrants imposent à la gouver-
nance mondiale. Si la migration, autrement dit, 
le déplacement de personnes d’un pays à l’autre 
avec l’intention de s’y établir est, pour ainsi dire, 
une caractéristique de l’être humain et un fait 
récurrent de l’histoire, la dimension prise dans 
le contexte actuel est telle que l’on peut la dési-
gner comme un enjeu crucial. Les déséquilibres 
à l’intérieur d’un pays et entre pays, l’accès aux 
nouvelles technologies de l’information, etc. font 
des hommes et des femmes des migrants poten-
tiels décidés à améliorer leur qualité de vie et à 

réaliser leurs rêves, pour qui la migration devient 
un but persistant, souvent désespéré et fatal, qui 
les amène à défier réglementations, répression, 
dangers ou tout à la fois. Et cette situation est 
devenue un trait essentiel du monde actuel.

Les multiples dimensions de la migration – les 
questions relatives aux droits de l’homme, aux 
droits des réfugiés et des déplacés, à la traite et 
le trafic des êtres humains, aux bouleversements 
dans les familles, aux transferts de fonds des tra-
vailleurs émigrés, aux transformations du marché 
du travail, aux nouvelles relations de genre, eth-
niques et interculturelles, aux changements de 
l’exercice de la citoyenneté, à l’articulation avec 
les processus de globalisation régionale et mon-
diale – expliquent la présence de la migration 
sur l’agenda des gouvernements, des organismes 
internationaux, des organisations de la société 
civile et de tous les acteurs sociaux.

Pas un jour sans que les médias du monde entier 
ne fassent état d’explosions de violence xéno-
phobe, de mafias tirant profit de juteuses affaires 
de traite des blanches et de trafic de migrants, des 
risques encourus par les migrants clandestins, 
produit des politiques restrictives qui alimentent 
à leur tour et simultanément, le trafic de migrants 
et le génocide silencieux le long de frontières qui 
cloisonnent la planète. La criminalisation et 
l’abandon coupable des réfugiés, l’accroissement 
du nombre de déplacés de force dans de nom-
breux conflits, l’apparition des déplacés environ-
nementaux, catégorie non encore reconnue ni 
protégée par le système international de réfugiés 
alors qu’ils représentent pas moins de vingt mil-
lions de personnes (chiffre qui pourrait doubler 
en quelques années - ACNUR 2008) balayées de 
leur lieu de résidence par des catastrophes clima-
tiques, notamment en Afrique sub-saharienne et 
en Asie... ce sont quelques uns des principaux 
problèmes qui mettent à l’ordre du jour la ques-
tion de la gouvernance mondiale des migrations.

L’impact des migrations va au-delà des conflits 
et des déséquilibres, car les mutations et les me-
naces œuvrant dans le tréfonds des dynamiques 
migratoires actuelles sont beaucoup plus signifi-
catives, même si la persistance des tensions indi-
quait déjà qu’il était temps de s’en occuper. De là, 
les nombreux efforts faits par des organismes gou-
vernementaux, des institutions internationales et 
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de la société civile, efforts qui se traduisent  en 
documents, résolutions, chartes internationales, 
avancées législatives et autres expériences de pro-
motion d’une culture de la tolérance basée sur 
les droits des migrants. Ces efforts montrent que 
l’on peut réguler le phénomène migratoire, tout 
en réduisant les risques.

Selon des chiffres officiels, sans tenir compte de 
tous les moyens de transport, près de six millions 
de personnes se déplacent actuellement, chaque 
jour, autour du monde sur les lignes aériennes. 
En supposant une durée moyenne de vol de six 
heures, il y aurait près d’un million et demi de 
personnes survolant la planète, pratiquement 
une ville entière se déplaçant au-dessus de nos 
têtes, là, tout le temps, de façon ininterrompue. 
Et la tendance n’est pas près de s’estomper, au 
contraire. Ceci permet de comprendre, toujours 
selon des chiffres officiels, que depuis 1965 
jusqu’à présent, le nombre de migrants interna-
tionaux ait pratiquement triplé, passant de 75 
millions à près de 215 millions de personnes, 
femmes et hommes à égalité, ce qui pourrait 
constituer le cinquième pays le plus peuplé du 
monde, où 16 millions seraient des réfugiés, 26 
millions des déplacés internes et près de 30 mil-
lions des migrants en situation irrégulière.

La célérité et l’impact de ce phénomène sont si 
importants qu’ils ont récemment donné lieu, par 
exemple, à la plus grande migration interne de 
toute l’histoire de l’humanité : le déplacement 
en seulement cinq ans, de 1985 à 1990, de 90 
millions de personnes provenant des quatre coins 
de la Chine rurale vers les villes du sud du pays, 
livrées par les autorités à la dynamique de crois-

sance capitaliste. Il convient alors de se deman-
der: qui serait à l’abri des risques que cela peut 
entraîner, des pandémies ou des explosions de 
violence, si l’on ne prévoit pas un traitement 
adéquat, juste et viable de ces réalités incontour-
nables ? Ou, inversement : qui ne percevrait pas 
les bénéfices de cet échange enrichissant, tant  
économiquement que culturellement, pour la 
liberté et la solidarité d’une communauté mon-
diale en devenir ?

Il s’agit de réalités complexes intégrant des flux 
de population hétérogènes, des États de prove-
nance, de transit et de destination des migrants, 
et l’ensemble de leurs populations, sans excep-
tion. Ceux qui partent, ceux qui restent mais 
voient partir les autres, ceux qui arrivent et ceux 
qui les voient arriver, et ceux qui reviennent, 
volontairement ou involontairement. Cela rend 
clairement inutile, voire impossible, de vouloir 
séparer le traitement des migrations des proces-
sus sociaux en cours, séparer les migrants des 
populations locales avec lesquelles ils sont en rap-
port, séparer les réponses des États d’origine et 
celles des États de destination. Il est donc néces-
saire d’avoir une approche du «cycle migratoire» 
qui intègre le départ, le transit, l’arrivée, l’ins-
tallation et le retour; et une approche des «flux 
mixtes migratoires», c’est-à-dire, une vision qui 
considère toutes les formes de mobilité humaine, 
puisqu’elles font partie d’un système migratoire 
permettant de rendre compte et de comprendre 
l’interaction des flux commerciaux, culturels, 
politiques, démographiques, financiers, d’infor-
mations, etc., mettant par ailleurs en évidence la 
«coresponsabilité» de tous les États et des acteurs 
concernés, aux niveaux régional et global.

D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où va-t-on? 1897 - de Paul Gauguin
Source :  Wikimedia commons - contenu libre
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Cependant, les migrants ne sont pas seulement 
des pièces mues mécaniquement par des forces 
étranges, politiques, économiques ou religieuses. 
Ces forces sont en tout état de cause court-circui-
tées par des dimensions culturelles et subjectives, 
collectives et personnelles. Dans l’optique du mi-
grant – littéralement des millions de personnes – 
il s’agit en général pour un individu de «déserter» 
une réalité économique et politique et une situa-
tion personnelle lui ayant été imposée dans un 
espace social donné, pour réaliser ses espérances, 
le «rêve», l’aspiration et le désir «d’être ce que 
l’on voudrait être» et «vivre comme l’on voudrait 
vivre», y compris très souvent, notamment dans 
le cas des femmes, d’échapper à des situations 
familiales délicates ou à des violences conjugales, 
en se déplaçant dans un autre espace social, dans 
une autre réalité. Ceci a amené quelques auteurs 
à considérer la migration comme une option de 
rébellion personnelle et même de «désobéissance 
civile», dans le cas de nombreux migrants entrant 
clandestinement dans un pays de destination. 
Dans tous les cas, la nouvelle gouvernance mi-
gratoire sera durable à condition de prendre en 
compte ces migrants et de les intégrer en qualité 
d’acteurs sociaux, forts, autonomes, actifs et res-
ponsables, d’intégrer leurs voix et leurs réflexions, 
à égalité de droits et de responsabilités.

Au-delà des actions et réactions, dubitatives ou 
intempestives, défensives ou apaisantes, nous 
voulons faire des propositions constructives, 
innovantes, utiles et durables, ce qui représente 
un défi par ces temps mouvants et imprévisibles 
du présent et du futur. Il s’agit d’un ensemble de 
propositions articulées, agissant réciproquement, 
sans ordre de priorité ou d’importance. Elles 
naissent d’une profonde conviction, celle déjà 
avancée par Flora Tristan : les migrants ne sont 
pas un problème mais un symptôme des transfor-
mations historiques qui rendront anachroniques 
les structures et conceptions traditionnelles de la 
gouvernance mondiale. Ils sont porteurs d’une 
indispensable modernité, ils font partie de la so-
lution et constituent un indicateur de l’aptitude 
de la société, dans son ensemble, à se mettre à la 
hauteur des changements historiques incontour-
nables. Ils sont, enfin, la preuve irréfutable de 
notre part d’humanité, celle qui par son expres-
sion, son cheminement, son altruisme, dessine 
la modernité et accroît en nous la conscience de  
partager une seule et même maison.

Migrant chinois arrivant dans la ville de 
Shanghai
Source : Peijin Che - www.flickr.com
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L es crises actuelles, simultanées et multiples, 
de la gouvernance mondiale, leurs formes 
spécifiques et leur enchaînement, parfois 

diffus, qui se manifestent par l’émergence de sec-
teurs sociaux atteignant rapidement une grande 
signification en tant qu’acteurs centraux de 
conflits et de problèmes, ne sont que le réflexe 
des déséquilibres et des atermoiements propres 
aux périodes de transition. L’un de ces secteurs, 
les migrants, est un élément représentatif des pro-
cessus et des transformations globales en cours 
et constitue simultanément, non seulement une 
partie inséparable des nouvelles réalités mon-
diales, mais aussi l’expression emblématique des 
contradictions, des défis et des opportunités, 

notamment des institutions politiques.
En effet, les migrants sont en train de changer 
la façon de penser et de vivre la démocratie et la 
culture, ils sont les germes d’une nouvelle citoyen-
neté, d’abord binationale, puis multinationale et 
finalement universelle, ancrée sur une forte iden-
tité plurielle. Ils sont porteurs de nouvelles réali-
tés et de nouvelles exigences, d’abord dans leur 
pays d’origine, puis dans les pays de passage et de 
destination où ils agissent, envers et contre tout, 
en tant qu’agents d’enrichissement multidimen-
sionnel, apportant dans leurs valises un appel à la 
dignité, un appel aux catégories supérieures de la 
conscience et de la responsabilité comme une exi-
gence de l’évolution de la communauté mondiale.

I.   Institutionnaliser la citoyenneté 
     universelle

 Marche pour la réforme de l'immigation dans
le canton de Walla - Etat de Washington - USA - mai 2010
Source :  Dick Morgan - www.flickr.com
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La migration est 
consubstantielle à l’homme, 
les murs ne sont pas 
supportables

La migration est l’une des caractéristiques es-
sentielles des êtres humains. La communauté 
scientifique internationale est majoritairement 
d’accord sur le fait que l’origine de l’humanité 
se trouve justement dans le processus initié il y 
à plus de 10 millions d’années par nos ancêtres 
primates lorsque, descendant des arbres, ils ont 
entrepris un long cheminement, peuplant les 
territoires traversés et devenant des hominidés. 
Depuis, la mobilité humaine n’a jamais cessé. 
En ce temps-là, il était urgent de chercher et de 
suivre les animaux, les végétaux et d’atteindre 
les zones qui permettaient de survivre ou d’amé-
liorer la vie. Plus tard, cette mobilité a été due à 
l’expansion de peuples plus forts et ambitieux… 
Et si aujourd’hui il peut y avoir autant de raisons 
a nord d’émigrer, il faut prendre en compte que 
les migrations actuelles ont des causes complexes, 
des réalités douloureuses générées par les inégali-
tés et l’exclusion sociale, économique, politique, 
culturelle, ethnique et environnementale.

Un autre versant de l’histoire démontre 
que, malgré les murs maintes fois éri-
gés pour les arrêter, les migrations n’ont 
jamais cessé. Dans une époque lointaine, 
la grande muraille de Chine, bâtie durant 
près de 2000 ans pour se protéger des incur-
sions des nomades, avec un succès inégal, 
a atteint sa plus grande extension en l’an 
10 de notre ère, lorsqu’elle a été finalement 
vaincue. Il en a été de même des remparts 
romains destinés à contenir les migrations 
des «barbares». En l’an 85, l’empereur Do-
mitien fit exécuter des travaux défensifs 
fortifiés au nord, entre le Rhin et le Da-
nube, contre les Germains; son successeur, 
Hadrien, fera construire un mur qui sépare 
l’actuelle l’Angleterre de l’Écosse au nord 
; plus tard, on construira de fortifications 
dans le nord de l’Afrique. Au Ve siècle, 
tous, sans exception, avaient échoué dans 
leur objectif. Dans la période historique 
suivante, les murs institutionnels du féo-
dalisme européen, ayant lié les serfs aux li-
mites des territoires de leurs seigneurs pen-
dant des siècles, ont finalement été balayés 

par la naissante et vigoureuse mobilité capitaliste.

Après la deuxième guerre mondiale, le «rideau de 
fer» des pays communistes a criminalisé l’envie de 
changer de vie en passant la «frontière» marquée 
par le mur de Berlin, et nombreux sont ceux qui 
ont payé cette audace de leur vie. La consigne 
de l’ouest capitaliste, élevée au rang de propa-
gande politique, fut alors le libre passage des 
migrants. Cependant, après la chute du mur et 
du communisme «réel», en 1990, ladite consigne 
semble avoir été oubliée par leurs promoteurs et 
de nouveaux murs, politiques, légaux, sociaux et 
culturels s’opposent à la migration actuelle, no-
tamment dans les pays riches du Nord, qui défen-
daient, hier à peine, cette liberté et ce droit.

Le «droit à migrer», implicite dans l’article 13 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948, rencontre constamment des barrières et 
des obstacles en tous genres. En matière de mobi-
lité humaine, à l’échelle mondiale, le contexte 
«néolibéral» de la globalisation en cours agit très 
souvent comme un mécanisme de sélection, car il 
tend à reproduire, dans les politiques migratoires, 
une des caractéristiques de ladite globalisation : 
l’inclusion d’une minorité et l’exclusion de la 

Pour un passeport universel et une planète sans murs  
Forum social mondial des migrations 2008 
Source : Pedro Aranda - www.flickr.com
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plupart. En général, les migrants cherchent des 
opportunités de travail dans les pays de destina-
tion, en haut et en bas de l’échelle des qualifi-
cations. Cependant, leurs possibilités d’accès au 
marché du travail des pays récepteurs sont très 
différentes. Diplômés d’études supérieures et 
techniciens hautement qualifiés sont les premiers 
embauchés, presque sans entraves. Rien qu’aux 
États-Unis, 12% au moins de ces ressources hu-
maines hautement qualifiées viennent de l’immi-
gration et la plupart proviennent des pays du 
Sud. Ceci provoque des polémiques autour de 
la «fuite de cerveaux» car elle implique un défi-
cit de développement dont l’impact va au-delà de 
la dimension quantitative. Par exemple, en 2009 
environ 15% des diplômés d’études supérieures 
et techniciens de plusieurs pays de l’Amérique 
latine et des Caraïbes étaient à l’étranger. Lors 
des discussions concernant les Traités de Libre 
Commerce entre plusieurs pays des Amériques, 
on inclut communément un chapitre sur la libre 
circulation des professionnels hautement qua-
lifiés. Dans même registre, la «APEC Business 
Travel Card», abroge le visa consulaire pour des 
cadres supérieurs et les entrepreneurs entre tous 
les pays de l’Asie-Pacifique, parmi lesquels le 
Chili, le Pérou, la Corée du Sud, Hong Kong, les 
Philippines et l’Australie.

Pour une grande partie des mi-
grants actuels, qui dépendent 
totalement de pouvoir louer 
leur force de travail ou bien de 
se créer un travail informel sans 
avoir de qualifications spéci-
fiques, ni de capital disponible, 
aucune épargne, aucun réseau 
social d’appui… il en est tout 
autrement. Les barrières, le déca-
lage d’une législation désuète, 
les nouveaux murs sont encore 
une réalité douloureuse et par-
fois meurtrière. Un seul exemple 
suffit pour nous le démontrer : 
entre 2004 et 2009, cinq mille 
migrants africains se sont noyés 
en essayant de franchir le détroit 
de Gibraltar clandestinement 
pour chercher une place au soleil 
de la prospérité européenne : une 
moyenne de 1 000 morts par an.

A cela s’ajoute ce qui est plus pénible encore : 
l’anachronisme de la réponse institutionnelle, 
les barrières mentales et légales. Les perceptions, 
la plupart du temps magnifiées, du phénomène 
migratoire, tendent à provoquer une réaction 
défensive dans les imaginaires collectifs de cer-
tains secteurs des populations des pays récep-
teurs, lesquels, souvent, marquent les immigrants 
d’un stigmate aux répercussions négatives, tels 
que délinquance, concurrence déloyale au niveau 
salarial, risques sanitaires, menaces à l’identité 
nationale, etc., qui servent de base au rejet, aux 
préjugés et à la discrimination.

Cela influence à son tour la réaction inégale, 
très souvent tardive et indécise des élites poli-
tiques et des gouvernements. Ceci est démontré 
par le fait que la plupart des gouvernements de 
l’Amérique latine et des Caraïbes, par exemple, 
n’ont toujours pas de position officielle sur ce 
sujet ni de politique concernant la migration, 
alors qu’elle est l’une des régions pourvoyeuse 
de migrants, avec 25 millions. Dix pour cent 
des caribéens demeurent hors de leurs pays et 
ces émigrants représentent presque le quart des 
émigrants résidant dans les pays riches du Nord 
(OCDE). Dans ces pays, bien que le mouvement 
migratoire corresponde à des besoins structurels 

Un navire espagnol s'approche d'un "cayuco" d'émigrants africains
Source : Noborder Network - www.flickr.com
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auxquelles ils ne pourraient échapper, la réponse 
institutionnelle est totalement inadéquate, per-
mettant que des secteurs cherchant de douteux 
avantages politiques immédiats s’approprient le 
sujet, éveillant chez les populations locales des 
attitudes de rejet à l’immigration plus instinctives 
que rationnelles et socialement malsaines.

En même temps on constate une sorte de cynisme 
non dit, où ces mêmes acteurs drapés dans leur 
dignité nationale, ouvertement anti-immigration, 
tolèrent cette même immigration, mais à condi-
tion qu’elle soit irrégulière, «sans papiers», pour 
en faire des citoyens d’énième zone corvéables à 
merci, chose qu’ils ne peuvent pas faire avec les 
locaux, qui sont protégés par des droits acquis. 
On voit bien une convergence entre d’un côté, le 
besoin structurel, incontournable, de cette immi-
gration pour soutenir l’économie et défendre la 
compétitivité dans les marchés internationaux, et 
de l’autre, la perversité non avouée d’un marché 
du travail qui use et abuse massivement d’une 
main d’œuvre bon marché, surexploitée, en 
conditions d’esclavage ou très proche, comme 
variable économique décisive pour assurer la 
compétitivité. Un grand nombre de pays dits 
«émergents» doivent leur «succès» à un apport 
non négligeable du travail des migrants. Les pays 

riches du Nord, avec des populations vieillissantes 
vivant de leurs retraites ou des aides publiques, 
voient dans cette immigration, maintenue dans 
des conditions de vulnérabilité, la source qui ali-
mente un rouage économique pervers. C’est la 
raison pour laquelle les lois restrictives, les cam-
pagnes anti-immigration, les vagues répressives 
et les déportations sont accompagnées en douce 
d’une tolérance non avouée envers les travailleurs 
clandestins, les «sans papiers», afin de réguler les 
salaires à la baisse et rendre possible la face cachée 
et perverse de la «compétitivité».

Malgré les nouveaux remparts qui s’érigent au-
jourd’hui pour arrêter la mobilité des pauvres, 
ou tout au moins une mobilité digne et à égalité 
de droits, l’actuel phénomène migratoire montre, 
pour les raisons déjà mentionnées, son caractère 
compulsif, au point de devenir un style de vie, un 
modèle établi de comportement collectif. L’his-
toire démontre donc, de manière persistante et 
sans équivoque, que la migration est consubstan-
tielle à l’être humain et, dans le contexte actuel 
de globalisation, il n’y a pas de mur qui puisse 
l’arrêter, de rafle qui puisse l’en dissuader, ni de 
reconduction à la frontière qui vaille. Les murs 
ne sont pas durables, leur fonction est par nature 
inconsistante et instable.

Source :  Toni Arnau - Ruido Photo - www.ruidophoto.com
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Plus grave, les murs génèrent des ressentiments 
aux conséquences insoupçonnées et nuisibles pour 
les sociétés qui prétendent rester fermées. Au-delà 
de constituer des formes spécifiques de négation 
de la dignité et des droits les plus élémentaires des 
migrants, les murs font peser des menaces sur la 
gouvernance nationale, régionale et mondiale. Des 
phénomènes tels que le trafic de migrants, la traite, 
le déplacement interne et forcé, la négation légale 
de la citoyenneté, la xénophobie, le racisme, l’ex-
clusion, le sexisme, les discriminations de classe, 
l’intolérance religieuse et culturelle, l’agression mi-
litaire, la faible responsabilité sociale, voire nulle, 
des médias, les égoïsmes et les attitudes chauvines, 
les abus ou les traitements discriminatoires et mé-
prisants par certains fonctionnaires, les craintes et 
l’insensibilité de certains décideurs, les retards et 
les  indécisions institutionnelles, etc. rongent les 
bases mêmes du système démocratique et jettent 
de sombres augures sur la possibilité de débarras-
ser les relations internationales du ressentiment et 
de la violence qui les caractérisent, ou au moins de 
les tenir à distance.

Ces phénomènes montrent l’exigence objective 
de repenser la migration comme faisant partie 
d’un nouveau projet de gouvernance mondiale 
durable. Il s’agit d’un besoin structurel, indispen-
sable pour une communauté mondiale, où les 
migrants sont porteurs d’une partie des réponses 
pour un nouveau projet de société. La migra-
tion n’est pas le problème mais l’indicateur des 
besoins de changement pour un développement 
équilibré. Des pistes incontestables allant dans 
cette direction sont, sans doute, les instruments 
internationaux, notamment des Nations Unies, 
consacrés à la thématique de la migration. Ces 
outils sont une étape nécessaire vers une reforme 
de la gouvernance mondiale. Bien qu’insuffi-
sants, ils montrent la tendance à répondre aux 
besoins structuraux, ils signalent le chemin qui 
pourrait amener l’humanité à surmonter la grave 
crise qui pèse sur la gouvernance mondiale, et pas 
seulement la gouvernance des migrations.

Il s’agit très certainement d’un chemin long et 
difficile. Cependant, le fait de constater que la 
migration est consubstantielle à l’homme et que 
les murs ne sont pas supportables permettra de 
dessiner et de parcourir d’autres chemins. Ce 
serait un premier pas important, un point lumi-
neux pour éclairer la route à suivre.

Dépasser le cadre 
institutionnel de l’État-nation 
moderne

La citoyenneté et les droits de l’homme, les prin-
cipes d’égalité devant la loi et la dignité des per-
sonnes sont, concernant les migrants, soumis à 
des interprétations et des restrictions de la part 
des États récepteurs, lesquels ont un pouvoir dis-
crétionnaire sur des droits «inaliénables», tels que 
la liberté de circulation et de résidence établis 
dans l’article 13 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.

La notion de «souveraineté» permet à l’État de dé-
terminer quels étrangers peuvent rester dans son 
territoire, quels autres doivent être expulsés et dans 
quelles circonstances, de contrôler ses frontières 
et de prendre les mesures qu’il considère néces-
saires pour sa sécurité. Le système juridique insti-
tué par les Nations Unies reconnaît explicitement 
ce principe. Citons un exemple particulièrement 
précis : l’article 2 de la «Déclaration sur les droits 
de l’homme des personnes qui ne possèdent pas 
la nationalité du pays dans lequel elles vivent» de 
1985. Celui-ci énonce le privilège de donner des 
traitements différenciés aux étrangers, selon qu’ils 
respectent ou non les normes légales d’entrée et 
de séjour dans le territoire. Maints instruments 
internationaux des droits de l’homme recon-
naissent cette distinction entre traitements attri-
bués aux deux catégories de migrants, même s’ils 
établissent des garanties individuelles minimales 
pour tout être humain. On peut mentionner les 
observations générales nº 15 et 27 du Comité des 
Nations Unies pour le «Pacte International relatif 
aux droits civils et politiques» ; les Recommanda-
tions générales No 11 et 22 du Comité des Na-
tions Unies pour la «Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale»; l’article 8 de la «Déclaration sur 
les droits de l’homme des personnes qui ne pos-
sèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles 
vivent» ; et la Quatrième Partie de la «Convention 
internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille» de 1990.

On établit ainsi, abstraction faite d’autres va-
riables de type socioéconomique ou de classe, 
une redéfinition hiérarchique de la citoyenneté 
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dans une suite où, normalement, la partie supé-
rieure est occupée par les citoyens du pays, suivis 
par les étrangers en situation régulière et enfin, les 
«sans papiers» qui sont parfois pratiquement dans 
un no man’s land juridique qui peut aller d’une 
citoyenneté précaire à la non citoyenneté et la vul-
nérabilité. Lorsque l’on croise cette hiérarchie avec 
d’autres variables, les pauvres, les femmes et les 
enfants migrants, les victimes de traite, les réfugiés, 
les déplacés de force et certaines minorités eth-
niques descendent plus bas dans cette échelle, car 
ils subissent des discriminations qui les frappent 
plus directement. Même pour les migrants aux-
quels on offre la possibilité de régulariser leur 
situation, l’accès à cette consécration juridique 
si convoitée est parsemé d’un grand nombre de 
démarches et d’exigences longues, difficiles et coû-
teuses, comprenant des brimades et des menaces 
de tout recommencer ou de refus définitif. Au fur 
et à mesure que l’on descend dans cette structure 
hiérarchisée, on voit avancer une courbe de viola-
tion des droits de l’homme.

Mais l’aspect réglementaire est seulement la par-
tie émergée d’un processus beaucoup plus pro-
fond de transformations structurelles de la gou-
vernance mondiale. Celles-ci révèlent un conflit, 
où les migrants sont l’indicateur le plus évident, 
entre l’État-nation souverain développé à partir 
du XVIe siècle et la période que nous vivons ac-
tuellement, notamment après la deuxième guerre 

mondiale, de construction d’une communauté 
internationale qui cherche un respect minimum 
et irrévocable des droits de tous les hommes.

L’État-nation souverain apparaît en Europe afin 
d’en homogénéiser les membres individuels au-
tour d’une nation unique et excluante, les former 
en tant que citoyens dont le seul et unique inté-
rêt doit être celui de leur État en étant de bons 
travailleurs, capables de satisfaire les besoins en 
main d’œuvre des bourgeoisies montantes, et 
en étant des défenseurs des intérêts «nationaux» 
en cas de conflit international. On identifie la 
citoyenneté et les droits des citoyens avec le lien 
national, lequel se construit par distinction, 
opposition et exclusion des autres, les non natio-
naux. Cette identité entre citoyenneté et nation 
se confond également avec le territoire, l’espace 
géographique que l’État, représentant la nation, 
doit garder sous son contrôle. C’est sur ce terri-
toire que les citoyens nationaux sont sujets de 
droits et de devoirs et que les non nationaux 
deviennent automatiquement non citoyens ou, 
du moins, ayant une citoyenneté moins pleine, 
avec moins de droits que les nationaux. Cette 
plate-forme conceptuelle de l’État-nation a été 
exportée et généralisée depuis l’Europe au reste 
du monde par l’hégémonie de la puissance euro-
péenne, devenant, par ce mécanisme expansion-
niste, prétendument «universel», le modèle insti-
tutionnel global de la «modernité».

Source :  Steev Hise - www.flickr.com
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L’encadrement légal des processus d’inclusion et 
d’exclusion, les lois migratoires, le contrôle aux 
frontières, etc., sont les traits le plus évidents et 
immédiats mais ils ne sont que des signes exté-
rieurs. La crise que traverse aujourd’hui la gou-
vernance mondiale de la migration est le résultat 
de la décadence et de l’obsolescence des bases 
conceptuelles de telles lois. Les Nations Unies 
ont développé d’autres instruments légaux mais 
le remplacement graduel des anciens cadres juri-
diques est un processus lent et à ce jour nette-
ment insuffisant.

Après la deuxième guerre mondiale et devant 
les crimes contre l’humanité, (champs d’exter-
mination nazis, bombes atomiques étasuniennes 
sur Hiroshima et Nagasaki, etc.), les peuples du 
monde ont imposé un nouvel agenda, opposé à 
celui qui consacrait la souveraineté absolue de 
l’État-nation. L’idée de base de ce nouvel agenda 
est que les droits de l’homme ne peuvent être 
sous la souveraineté absolue des États-nation, 
même à l’intérieur de leurs territoires. La com-
munauté internationale doit sauvegarder et si 
nécessaire, imposer le respect d’un ensemble de 
normes minimales. Depuis lors, nous vivons cet 
état de tension entre la souveraineté absolue des 
États-nation et une souveraineté émergente de la 
Communauté internationale.

Il est cependant nécessaire de clarifier que si 
nous soulignons l’importance de la communauté 
internationale face à la souveraineté absolue des 
États, laquelle doit être encadrée par un nombre 
minimum d’obligations relatives à l’inviolabilité 
des droits de l’homme, le principe d’autodéter-
mination des peuples et de souveraineté de l’État 
est tout à fait fondé, surtout lorsqu’il s’agit d’em-
pêcher l’intervention de pouvoirs illégitimes ou 
illégaux, et il doit être complémentaire et non pas 
opposé à celui de la communauté internationale.

Cela dit, force est de constater que, à contre-cou-
rant des réglementations internationales, la plu-
part des États récepteurs d’immigration ont durci 
leur position, mettant en application diverses 
formules législatives et administratives pour res-
treindre les flux migratoires. Certains adoptent 
des politiques fluctuantes, tels les quotas d’immi-
grants, qui varient selon la situation politique na-
tionale et internationale ou l’état de l’opinion pu-
blique. C’est le cas, par exemple, de la «forteresse 

européenne» de restriction de l’immigration. Plus 
particulièrement, l’accord entre l’Italie et la Libye 
sur les patrouilles frontalières conjointes a été 
l’une des causes de la mort de 1861 immigrants 
aux abords de ces frontières.

Parallèlement, des secteurs de la population des 
pays récepteurs, ayant vécu dans un processus 
d’homogénéisation et d’exclusion des différences, 
stigmatisent les immigrants avec des blâmes com-
portant parfois des charges négatives telles que 
délinquance, concurrence déloyale vis-à-vis de la 
main d’œuvre locale, risques sanitaires, insécurité, 
menaces pour la culture nationale, etc., qui se tra-
duisent en rejet, préjugés et discrimination de tout 
ordre, abus patronaux et des autorités, racisme, 
xénophobie et même des agressions violentes.

Il est cependant illusoire d’imaginer que ces phé-
nomènes n’affectent que les migrants. L’interdé-
pendance et les liens multiples entre les sociétés 
et les peuples  concernent tout le monde. En 
Europe même, par exemple, les restrictions, dis-
criminations et autres exclusions auxquelles on a 
voulu soumettre les migrants, ont été suivies par 
des explosions massives de révolte souvent vio-
lente. Inutile de dire que ces violences accablent 
l’ensemble de la société, sans mentionner le 
risque de développement de gangs criminels, de 
pandémies, de ressentiments.
Nous traversons sans doute une période de tran-
sition où le mépris des détenteurs du pouvoir et 
des groupes de pression qui se cramponnent au 
passé et érigent  des murs de pierre dans les têtes 
et dans les cœurs pour arrêter l’élan irrésistible de 
l’histoire provoquent une grande douleur à l’es-
pèce humaine dans son ensemble. Néanmoins, la 
réglementation internationale montre des avan-
cées incontestables vers un équilibre entre d’un 
côté, le principe indispensable et légitime de 
souveraineté et d’autodétermination des peuples 
et des États-nation et de l’autre, le principe éga-
lement indispensable et légitime de souveraineté 
internationale, de communauté de l’espèce hu-
maine, pour imposer le respect plein des droits 
de l’homme, particulièrement ceux des migrants.
La question essentielle est de définir le point 
d’équilibre entre ces deux principes. L’appar-
tenance identitaire la plus ancienne basée sur 
la communauté territoriale immédiate, dans la 
Grèce classique au Ve siècle av. J.-C., faisait des 
«étrangers» (métèques) des exclus de la citoyenne-
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té (comme les femmes, les mineurs et les esclaves). 
Elle ne peut pas être le seul et unique critère va-
lable au XXIe siècle.

Dépasser ce retard institutionnel de l’État-nation 
moderne est, plus qu’un idéal, un besoin histo-
rique. Les migrants sont seulement l’indicateur le 
plus direct et manifeste de ce retard. Les haillons 
de leur dignité arrachés et pendus dans les barbe-
lés sont le miroir de la dignité humaine déchirée 
par l’inadéquation aux nouvelles réalités de la 
gouvernance mondiale et ses institutions. Il est 
urgent d’œuvrer au renouvellement des critères 
d’identité, d’appartenance et de citoyenneté en 
ce temps d’articulations multidimensionnelles 
entre les peuples et les sociétés, en cette époque 
où grandit la conscience du destin commun de 
l’espèce humaine.

Transformer les frontières en 
ponts

Dans cette transition historique longue, diffi-
cile et inégale, l’heure de l’accouchement paraît 
proche. Mais cette mutation laisse d’importantes 
blessures car le cadre institutionnel en vigueur 
est visiblement étroit pour abriter un corps social 
censé être protégé. Face à une humanité dont la 
conscience de partager un seul destin va en gran-
dissant, l’obsolescence et l’inadéquation de la 
gouvernance de la migration mondiale ne peut 
conduire qu’à l’inhumanité.

Est-il nécessaire et inévitable que la régulation des 
flux migratoires soit incompatible avec le principe 
d’humanité ? L’espèce humaine est-elle condam-
née à subir de crimes contre l’humanité avant de 
pouvoir s’organiser ? Son devenir et sa conscience 
d’unité n’offrent-ils pas des alternatives, des che-
mins différents ? Aucun autre espace ne montre 
plus crûment le craquement des structures de 
la gouvernance mondiale de la migration, ni ne 
questionne plus impérieusement la conscience 
humaine, que les frontières, ces contours territo-
riaux où l’administration de chaque État-nation 
applique le filtre au travers duquel on met entre 
parenthèses la qualité de celui qui pénètre le ter-
ritoire d’un État-nation dont  il ne possède pas la 
nationalité.

Les zones frontalières, loin d’être des lieux de 
rencontre et d’intégration, sont des espaces farou-
chement opposés aux pauvres et aux exclus qui 
cherchent éperdument l’inclusion ; des espaces 
où la méfiance est de rigueur envers l’arrivant ; 
là où les trafiquants de toutes sortes attendent les 
victimes de l’exclusion pour les exploiter comme 
main d’œuvre, ou bien sexuellement, ou comme 
«mules» (des ânes) pour le transport de la drogue. 
Les frontières sont devenues pour les migrants 
des lieux où ils tombent dans les mains de bandes 
criminelles qui leur volent avec violence leurs 
maigres biens, ou violent les femmes; où des chas-
seurs de migrants les frappent avant de les livrer à 
la police ou tout simplement les suppriment ; où 
quelques fonctionnaires les rackettent, abusent 
ou discriminent ; où ils meurent de soif dans les 
déserts, écrasés par l’épuisement devant des murs 
ou des grilles, mutilés par des trains en marche, 
noyés en traversant la mer par des trafiquants 
avant d’être abordés par la police, police qui les 
abandonne parfois sans nourriture ni vêtements 
dans les pampas andines… sans obtenir quoi que 
ce soit de la prospérité sur ce sol étranger, que les 
médias s’obstinent à présenter comme une terre 
d’opportunités pour tous.

Les politiques frontalières des États cherchent à 
faire face à des menaces et des risques tels que les 
revendications territoriales et bellicistes, réelles 
ou prétendues, des États voisins, aux pandémies, 
au terrorisme, aux phénomènes délictueux, au 
non paiement de impôts, mais c’est surtout la 
régulation de l’immigration, notamment clandes-
tine, qui a été l’axe ordonnateur des politiques 
frontalières des États, principalement du Nord. 
Paradoxalement, cela a favorisé l’augmentation 
de l’immigration clandestine, encourageant de 
fait l’offre et la demande du trafic illégal de per-
sonnes. Compte tenu des incitations socioécono-
miques et culturelles rendant compulsif le désir 
de migrer et des barrières qu’ils ne peuvent pas 
vaincre faute de ressources, beaucoup de migrants 
cherchent des formes illégales d’accès et de séjour 
dans les pays de destination, tombant souvent 
aux mains des réseaux de trafiquants.

Les différents plans et actions pour «étanchéifier» 
les frontières, ainsi que l’accroissement des me-
sures de sécurité dans les ports et aéroports pour 
cause de menace terroriste, font que les passages 
de migration clandestine se déplacent chaque 
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jour dans des zones de plus 
en plus éloignées, solitaires et 
sauvages, dans les montagnes 
européennes ou dans les pam-
pas andines, au large – où il est 
commun que les trafiquants se 
débarrassent des migrants en 
les jetant par dessus bord avant 
que la police ne les aborde – et 
dans les déserts ou dans des 
zones rurales et agricoles, telle 
la frontière sud des États-Unis, 
où l’on trouve des bandes de 
«chasseurs de migrants», des 
groupes paramilitaires qui dé-
busquent, attrapent et frappent 
les migrants avant de les livrer à 
la police ou de les assassiner. A 
ceux-là s’ajoutent les morts, les 
blessés et les mutilés de cette 
roulette russe jouée à chaque 
instant pour atteindre le bon-
heur d’une opportunité au bout 
du tunnel. En 2009 seulement, 
on a enregistré (ceux-là ont été 
au moins enregistrés, d’autres 
restent ignorés dans le désert) à 
la frontière du Mexique avec les États-Unis 21 égor-
gés, 26 mutilés par des trains, 29 morts d’insolation 
et de soif et 65 blessés dans le retournement du véhi-
cule. La politique nord-américaine de «déplacer» ses 
frontières, en conditionnant l’aide économique aux 
gouvernements des pays voisins comme le Mexique 
et le Guatemala à l’engagement de ceux-ci à arrê-
ter la migration clandestine dans leurs territoires, 
a engendré de véritables chemins de croix pour 
les migrants qui subissent abus, maltraitance, vols, 
violations sexuelles et même la mort aux mains de 
groupes mafieux, des «maras» et de fonctionnaires 
corrompus, bien avant d’approcher les États-Unis.

C’est dans cet espace spécifique des frontières où 
l’absurdité de la gouvernance mondiale actuelle 
de la migration montre sa faculté à déclencher 
des cercles pervers qui mettent en grave dan-
ger, non seulement les migrants, mais la société 
toute entière. La contrainte migratoire, massive, 
tend à encourager la corruption des institutions 
publiques de l’État prétendument contrôleur. 
Un rapport concernant l’Amérique latine signa-
lait l’existence de cinq mille organisations dédiées 
au trafic illicite de migrants et à la traite de per-

sonnes, dont de nombreux indices faisaient peser 
«de lourds soupçons de complicité gouvernemen-
tale» (CEPAL, 2002). Le retard pris par les normes 
migratoires, dont celle de la lutte contre ces délits 
transnationaux, rend très difficile leur détection 
et a fortiori leur pénalisation, notamment en 
raison des retards de tout genre cumulés par la 
police et les tribunaux. La seule menace de dé-
portation fait que les victimes se débrouillent au 
mieux pour ne pas être découvertes afin d’arriver 
et de rester dans le pays de destination. Le phéno-
mène délictueux apparaît ici comme un succéda-
né de la fonction que le traitement officiel de la 
migration est incapable d’assurer. Il s’agit donc de 
«l’industrie noire» de la migration qui, d’après les 
estimations, bon an mal an, brasse entre 15 et 30 
milliards de dollars annuels, ce qui fait de cette 
«industrie» la deuxième source, au monde, d’ar-
gent sale après le trafic de stupéfiants (quoique à 
certains endroits elle le dépasse, comme à la fron-
tière indo-népalaise). C’est «la grande affaire» du 
désespoir humain, dont les victimes de trafic ou 
de traite, près de 2 millions de personnes par an, 
agissent à la base par désespoir compulsif, cher-
chant un pays de destination comme seule possi-
bilité de survivre ou d’améliorer leur vie.

Forum social mondial des migrations de Madrid - 2008
Source : Pedro Aranda - www.flickr.com
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Les pouvoirs de facto du crime organisé pros-
pèrent, presque impunément, dans les failles de 
la gouvernance migratoire, souvent en gangre-
nant les appareils publics et l’institutionnalité dé-
mocratique pour les rendre illégitimes et faibles. 
C’est le cas en Amérique latine du tourisme 
sexuel et du service des bordels domiciliaires aux 
bases militaires, notamment nord-américaines, 
très souvent avec l’aimable coopération de ces 
dernières, ouvrant des marchés à la prostitution 
forcée. Et c’est à Ciudad Juárez, au Mexique, ville 
frontière avec les États-Unis, où ces dernières 
années des centaines de jeunes femmes d’humble 
condition ont été sauvagement assassinées en 
totale impunité.
Nonobstant, c’est dans ce même espace où la crise 
migratoire mondiale est plus aiguë et ingérable que 
se trouvent également les éléments pour bâtir une 
nouvelle régulation migratoire, efficace et légitime. 
Transformer les frontières en espaces de rencontre 
pour faciliter les flux et les échanges migratoires est 

la seule alternative viable face aux menaces. Effacer 
les frontières pour créer des ponts qui facilitent ce 
processus est un pas indispensable. Les alternatives 
sont nombreuses mais demandent une attitude 
créative pour la mise en œuvre de ce qui est juste 
et nécessaire.
Ce n’est qu’en examinant des processus en cours, 
c’est-à-dire, historiques, concrets, que l’on peut ré-
fléchir à la transformation des frontières bilatérales 
ou trilatérales, en zones de gestion administrative 
et policière commune aux pays concernés. Mais à 
condition de créer des observatoires frontaliers des 
droits de l’homme dotés d’un caractère officiel, 
formel et consultatif, auxquels participeraient des 
organisations de la société civile concernées.
Cette transformation des frontières implique un 
processus systématique d’étude comparative des 
réglementations appliquées aux frontières des 
pays concernés, afin de les homologuer graduel-
lement. Ce mécanisme inclurait nécessairement 
des dispositifs formels de solution pacifique des 

Source :  Edu Ponces - Ruido Photo - www.ruidophoto.com
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disputes territoriales frontalières, réduisant ainsi 
un facteur potentiel de conflits. Ceci agirait éga-
lement sur la réduction bilatérale ou trilatérale, 
et même régionale, des dépenses militaires afin 
de destiner ces ressources à la lutte contre la pau-
vreté et les inégalités.
Il s’agit de transformer les frontières en vue de 
la construction progressive de grandes zones 
géographiques et culturelles de libre circulation 
et de renforcer des blocs régionaux aux quatre 
coins du monde susceptibles de constituer la 
base  sur laquelle pourraient se bâtir des accords 
viables pour une nouvelle gouvernance, ayant à 
l’horizon une nouvelle citoyenneté, cette fois-ci, 
universelle.

Commencer par des 
citoyennetés élargies

Au-delà des frontières, par où commencer à 
construire une nouvelle citoyenneté qui inclu-
rait les migrants ou, autrement dit, un nouveau 
contrat social qui n’exclurait pas le flux croissant 
de millions de personnes vivant dans des territoires 
différents de celui de leur nationalité d’origine ?

Une partie de la réponse se trouve dans le propre 
mouvement migratoire. L’identité des migrants, 
sans tenir compte des situations d’irrégularité 
et d’autres formes de discrimination et d’exclu-
sion, fait preuve de plusieurs transformations 
propres aux changements de la globalisation en 
cours. En ce qui concerne leur identité et leur 
appartenance, les migrants sont aussi des voya-
geurs en transit. Ils restent toujours membres de 
leur société d’origine, même s’ils sont, en même 
temps, membres de la société où ils séjournent. 
Mais ces deux formes d’appartenance s’ajoutent, 
exprimant une nouvelle identité, un état entre 
les deux. Il s’agit d’une identité dont l’une ne 
s’arrête pas pour devenir l’autre, mais qui s’addi-
tionnent, s’ajoutent, s’élargissent.
Tout comme pour l’identité, la citoyenneté des 
migrants aussi est «élargie». Du point de vue for-
mel, institutionnel, leur citoyenneté se déplace 
en double sens car ils entretiennent des liens 
spécifiques avec deux communautés politiques, 
parfois simultanément et de manière complexe. 
La communauté politique d’origine, d’un côté, 
celle où leur citoyenneté, notamment politique, 
pouvait être pleine et formelle, à défaut d’une 
citoyenneté économique et sociale, celles-là 
même qu’ils vont chercher, et trouvent parfois, 

Source :  Pierre-Yves Sanchis - www.flickr.com
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de l’autre côté, dans la communauté politique 
d’arrivée. Voilà le départ de cette relation double 
et simultanée que les migrants entretiennent avec 
deux États, celui où ils résident et celui d’origine, 
principalement au travers du consulat et/ou de 
l’ambassade.

Cette extension de la citoyenneté à une double 
appartenance constitue le fondement virtuel, 
viable, d’une citoyenneté plus élargie encore, 
régionale et universelle, puisqu’elle possède déjà, 
dans les deux sens, les critères d’identité entre 
citoyenneté et nationalité. On établit, d’une part, 
des accords bilatéraux ou multilatéraux, pour 
faciliter ou octroyer automatiquement la double 
nationalité. D’autre part, on étend progressive-
ment l’exercice des droits aux non nationaux, 
dont l’expression la plus achevée serait le droit 
de vote pour tout type de scrutin et le droit de 
se porter candidat aux postes électifs. Ces deux 
mécanismes seraient les moyens les plus efficaces 
pour promouvoir et accéder au plein exercice de 
leurs droits, puisque les droits politiques donne-
raient l’accès aux droits économiques, sociaux et 
culturels. L’exclusion des migrants de l’exercice 
de leurs droits politiques limite non seulement 
leur dignité, en droit et en opportunités, mais 
appauvrit également les corps électoraux par des 
discriminations et des exclusions, rabaissant la 
qualité du système démocratique.

Malgré quelques avancées aux États-Unis, au Ca-
nada et dans certains pays d’Europe, les migrants 
restent en-dessous d’une représentation propor-
tionnelle à égalité avec les autres citoyens et dans 
beaucoup de pays, tant d’origine comme de desti-
nation, ils sont exclus. Cependant, le nombre des 
pays d’origine qui ont institutionnalisé le droit 
de vote de leurs émigrés est en augmentation et 
d’autres, nombreux, posent déjà cette question 
dans le débat public. Très peu sont allés plus loin 
en créant une circonscription électorale spéciale 
pour que leurs émigrés élisent leur propres repré-
sentants parlementaires dans leur pays d’origine. 
D’autres débattent publiquement cette possibi-
lité, notamment dans les processus constituants 
que parcourent actuellement l’Amérique latine. 
Un bon nombre de pays de résidence émet des 
normes légales qui autorisent – sous certaines 
conditions et obligations – le vote des immigrants 
dans des élections générales et locales, voire de se 
porter candidat pour des postes électifs.

Il faudra beaucoup d’interventions officielles et de 
la société civile pour promouvoir, faciliter et mul-
tiplier ces nouvelles réalités de citoyenneté élargie, 
en commençant par des homologations régionales. 
C’est le cas des statuts autonomes des minorités 
ou de peuples à l’intérieur d’États plurinationaux, 
développés dans certains pays d’Europe et qui 
commencent à être reconnus en Amérique latine. 
Grâce à ce statut, le citoyen élargit sa citoyenneté à 
l’exercice des droits politiques dans sa communau-
té autonome locale, puis nationale et dans certains 
cas, comme en Europe, dans la communauté du 
bloc régional. Ceci demande de développer des ac-
tions et des campagnes médiatiques pour accroître 
la conscience des autorités, de la classe politique 
et des électorats sur l’importance de ces droits, 
devançant la méconnaissance et la xénophobie. 
Dans la mesure où les autorités et les populations 
reconnaissent et assimilent ces évolutions comme 
faisant partie des transformations en cours, le 
regard sur les migrants changera, laissant loin der-
rière une conception surannée et excluante qui lie 
citoyenneté et nationalité. L’adoption d’une vision 
plus conforme au nouveau contexte de globalisa-
tion et d’intégration n’est pas encore traduite dans 
les textes légaux de la plupart des pays, mais nous 
sommes certains qu’au bout de cette transition 
historique, ces nouvelles citoyennetés élargies offri-
ront un point de départ viable vers une citoyen-
neté régionale et décidément universelle.

Commencer par les 
citoyennetés régionales

En même temps que les migrants peuvent exercer 
une citoyenneté élargie dans leur pays d’origine 
et de destination, ils sont aussi le prototype d’un 
«citoyen régional» comme réalité émergeante 
du nouveau paysage législatif dans des espaces 
géographiques et culturels déjà constitués ou 
en train de se constituer en blocs d’intégration 
régionale partout dans le monde. Pour ce faire, 
il faut cependant trouver une solution durable à 
la contradiction précédemment signalée, entre 
la réalité croissante de la mobilité humaine et 
sa consécration comme droit légitime dans une 
réglementation internationale, d’un côté, et la 
réticence, pour diverses raisons, des États et des 
populations réceptrices à accepter ces nouvelles 
réalités, de l’autre.
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Source : Wikimedia commons

Carte mondiale des migrations humaines centrée sur le Pôle Nord.
L'Afrique, qui est témoin des premières migrations humaines, est
située dans la partie en haut à gauche. L'Amérique du Sud se trouve
sur la droite. Les trajectoires des migrations sont basées sur des
études de l'ADN mitochondriale. Les numéros représentent les milliers
d'années en arrière dans l'histoire. La ligne bleue représente les
zones recouvertes par la glace et la toundra durant la dernière grande
époque glacière. Les lettres indiquent les haplogroupes d'ADM
mitochondriale (exclusivement de descendance maternelle). Les
haplogroupes peuvent être utilisés pour définir les populations
génétiques et sont généralement orientés sur le plan géographique.
Voici par exemple les divisions les plus communes d'haplogroupes d'ADN
mitochondriale.

- Africain : L, L2, L3, L3
- Proche Orient : J, N
- Européen du Sud : J, K
- Européen général : H, V
- Européen du Nord : T, U, X
- Asiatique : A, B, C, D, E, F, G (note: M se compose de C, D, E et G)
- Américains: A, B, C, D et parfois X
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La maïeutique de la réponse se trouve dans 
l’interdépendance mondiale. Dans un contexte 
accéléré d’échanges et de liaisons réciproques, ex-
trêmement forts dans les domaines économique 
et politique, l’interdépendance rend nécessaire 
une décision quelque peu paradoxale de la part 
de l’État-nation : celle de céder une partie de sa 
souveraineté en subordonnant quelques unes de 
ses facultés – dans ce cas précis, le contrôle migra-
toire – à des instruments et instances supranatio-
nales, régionales ou mondiale.

La crise du système de régulation géré par les 
Nations Unies entraîne l’émergence de nouvelles 
formes géopolitiques qui présentent des caractéris-
tiques inédites et acquièrent une grande incidence. 
Les zones de libre commerce apparaissent comme 
espaces adossés aux blocs politiques. L’archétype de 
ce processus est l’Union européenne, qui a réussi, 
malgré des tensions sur sa gestion stratégique, à dé-
passer l’antagonisme des pays qui, comme la France 
et l’Allemagne par exemple, ont une histoire parse-
mée de guerres massives et sanglantes ayant affecté 
plusieurs générations, mais qui aujourd’hui consti-
tuent un puissant acteur international. En Amé-
rique latine, en Afrique, en Asie, en Océanie, dans 
le monde arabe et dans le sous-continent indien, 
l’intégration régionale ou pan-nationale est un sujet 
déjà ancien, mais qui recouvre une grande impor-
tance et une vigueur renouvelée.

Même si dans l’approche des proces-
sus d’intégration prédomine l’écono-
mie, il est suffisamment démontré 
que la seule application de formules 
économiques, sans considérer les 
variables sociales, politiques et cultu-
relles, provoque des problèmes qui 
finissent par bloquer aussi les résul-
tats économiques attendus. Dans ce 
contexte, pour aborder la question du 
phénomène migratoire, la dimension 
interrégionale des migrations prend 
une importance particulière. L’inté-
rêt qu’elle suscite dans tous les pro-
cessus d’intégration régionale de par 
le monde est certes important, mais 
il est encore limité car il souffre de 
l’absence d’une politique intégrale.

Le cas de l’Union européenne illustre 
comment les «Accords de Schengen» 
(par lesquels tous les ressortissants 
d’un pays faisant partie de cet accord 

peuvent circuler, résider et travailler librement 
dans n’importe quel autre pays ayant signé cet 
accord) ont entraîné l’exclusion des ressortissants 
des pays tiers, ce qui a donné lieu à de viola-
tions graves des droits des migrants. De plus, cet 
accord n’a pas empêché que de gouvernements 
et de nombreux secteurs de ces pays alimentent 
encore des attitudes et des conduites xénophobes 
et racistes, y compris contre des ressortissants 
des pays de l’Union. Ceci montre à quel point 
il est nécessaire d’instaurer des politiques inter-
culturelles et des campagnes d’information qui 
abordent ces problèmes. Il n’empêche, en dépit 
de tout cela, que l’Union présente la situation 
la plus avancée dans la recherche d’une solution 
d’un problème concret comme celui de la souve-
raineté et les droits à la migration, qui comprend 
– et cela est essentiel, comme nous le verrons plus 
loin – d’importants mécanismes économiques 
redistributifs qui abordent les causes subjacentes 
de la migration compulsive. Ce sont des éléments 
qui peuvent servir aux processus d’intégration 
régionale qui se jouent dans d’autres parties du 
monde, spécialement en Amérique latine et en 
Asie, mais pas seulement, offrant une base pour 
trouver dans les citoyennetés «régionales», arché-
type spécifique de citoyenneté élargie, une nou-
velle gouvernance migratoire durable, et peut-être 
même les nouveaux acteurs décisifs, les blocs ré-

Mor Faye, "Murf", Sénégal, "intégration"



25

“ N o t r e  P a t r i e  d o i t  ê t r e  l ’ U n i v e r s ”

gionaux, qui pourraient préfigurer une nouvelle 
gouvernance globale, plus légitime.

Une telle démarche pose un certain nombre 
de défis et demandera des assemblages progres-
sifs trouvant sur leur route de nombreuses dif-
ficultés, mais elles ne seront en aucun cas plus 
grandes que les problèmes que génère l’absence 
d’une volonté et d’une stratégie régionale pour 
aborder ce problème. Il faut également prendre 
en compte le besoin de formation des autorités 
pour une réflexion approfondie sur cette tâche. 
Il est indispensable aussi de renforcer et d’ampli-
fier les divers instances et instruments qui visent, 
dans chaque cas, le débat et la construction de 
l’intégration régionale et, particulièrement, la 
gestion migratoire comme étant une dimension 
essentielle de cette intégration.

Pour rendre effective cette citoyenneté régionale, 
le critère fondamental serait d’homologuer et 
d’homogénéiser progressivement les réglementa-

tions et bâtir une institutionnalité commune aux 
pays de l’espace intégré. Il faudrait, notamment, 
lier de manière organique les politiques migra-
toires communes avec les plans et les programmes 
de développement, et réformer et adapter les 
législations, les institutions et les pratiques poli-
cières et judiciaires pour combattre efficacement 
la délinquance et d’autres risques et menaces à 
l’échelle régionale.

Il faudrait alors reproduire ce modèle régional de 
la citoyenneté autant de fois que ce serait néces-
saire pour alléger, par exemple, les formalités 
entre pays de l’espace intégré à partir de méca-
nismes existants, tel l’adhésion et l’application de 
la «Convention de la Haye» supprimant l’exigence 
de légalisation de documents officiels étrangers. 
De même, afin de rendre plus rapides et gratuites 
les procédures d’homologation de diplômes déli-
vrés dans les pays de l’espace intégré, il faudrait 
établir au niveau régional des mécanismes de 
contrôle de qualité des formations et de l’exercice 

Liste des 13 250 réfugiés morts sur le chemin vers l'Europe
Source : UNITED for Intercultural Action - www.unitedagainstracism.org
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de ces métiers. Il en serait de même pour une lé-
gislation régionale sur la défense de la famille en 
vue d’une réforme qui tienne compte de la réalité 
des nouvelles logiques parentales émergeantes, 
particulièrement en ce qui concerne les familles 
qui vivent la migration. La dimension régionale 
de la gouvernance de la migration devrait facili-
ter l’exercice plein et étendu des droits politiques 
électoraux et, enfin, elle devrait également pro-
mouvoir une position commune en vue d’une 
citoyenneté universelle, plurielle et responsable 
dans les espaces intergouvernementaux et les fo-
rums citoyens qui élaborent de propositions sur 
les règles et les lois relatives à la migration.

Vers une citoyenneté 
universelle

L’idée d’une citoyenneté qui se placerait à 
l’échelle mondiale est ancienne et on la trouve 
dans des réflexions théoriques vers une nouvelle 
citoyenneté «post-nationale», «supranationale», 
«transnationale», «globale» ou «universelle». Peu 
importe le nom, elle trouve aujourd’hui un nou-
vel élan dans l’avènement d’un espace public qui 
excède nettement le cadre d’un seul pays, puisque 
dans le cas des migrants ce nouvel espace est, au 
moins, binational. Cette tendance se développe 
dans le contexte plus large des nombreux et di-
vers processus  supranationaux dans tous les do-
maines, lesquels réduisent la puissance des États 
pris isolement.

Dans le nouvel espace mondial, il faut prendre 
en compte l’omniprésence du pouvoir de facto 
des organismes internationaux comme le Fonds 
monétaire international (FMI), l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et la Banque 
mondiale, administrateurs de l’ordre écono-
mique et social mondial qui est à la base de la 
migration économique compulsive, agissant 
conjointement avec le pouvoir, de facto égale-
ment, d’immenses conglomérats industriels et 
de réseaux financiers transnationaux privés, qui 
entretiennent aussi des rapports d’interdépen-
dance, consensuelle ou conflictuelle, entre eux 
et avec les blocs économiques régionaux conso-
lidés comme l’UE, l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la Coopération éco-
nomique pour l’Asie-Pacifique (APEC), les Trai-

tés de libre échange (TLC), qui n’incluent pas 
l’ouverture des marchés du travail et la libre cir-
culation des travailleurs entre les pays signataires. 
Dans d’autres régions du monde, notamment en 
Amérique latine, on expérimente d’une manière 
fort complexe et inégale des projets d’intégration 
basés, non pas sur la concurrence économique, 
mais sur la solidarité, la complémentarité et le 
développement non excluant.

Simultanément, les principes de responsabilité 
planétaire et de droit international ont généré un 
grand nombre de chartes, règles, instances et tri-
bunaux de compétence supranationale sur l’envi-
ronnement, les droits de l’homme, etc. Concer-
nant spécifiquement les migrations, le système 
des Nations Unies dont dépendent des orga-
nismes spécialisés tels que l’Office des migrations 
internationales (OMI), le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM), a produit divers documents parmi les-
quels la «Convention internationale sur la protec-
tion des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille» de 1990.

La tendance à préfigurer les nouveaux visages du 
futur trouve aussi une expression forte dans les 
diverses instances de coordination et participation 
citoyenne à caractère civil, social, associatif. De nom-
breux réseaux, groupes de travail et autres forums 
sur la migration, s’ouvrent à un dialogue suprana-
tional ou global, aidés par les nouvelles technologies 
de l’information et la communication.

Ces tendances, aux orientations et aux résultats 
divers, convergent sur le fait que la nature même 
de la citoyenneté mondiale est mise en relief, 
affaiblissant la conception qui identifie la natio-
nalité uniquement avec le territoire. Il s’agit donc 
en même temps de redéfinir la notion de citoyen-
neté nationale. Cette nouvelle construction des 
identités concerne tous les acteurs, nationaux 
et migrants, donnant au débat une dimension 
transnationale, au-delà des limites territoriales 
de l’État. Bien entendu, ce mouvement vers 
une citoyenneté universelle rencontre beaucoup 
d’obstacles et de menaces et rien ne garantit son 
aboutissement. Mais maintenant il ne s’agit plus 
d’une «utopie», au sens de l’une des acceptions 
du grec au mot créé par Thomas More, «u topos» : 
«sans endroit». Car même si la citoyenneté univer-
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selle est une construction en devenir, complexe et 
en conflit, il n’en est pas moins vrai qu’elle fait 
son chemin. Par exemple, l’État de l’Équateur, 
avec l’appui de la société civile, a été le premier 
à proposer de manière formelle et officielle, lors 
du Forum Social Mondial des Migrations 2008 
à Rivas, en Espagne, une citoyenneté universelle.

Pour contribuer à la réussite de ce projet, il fau-
drait, ici aussi, une stratégie multiple et simulta-
née, capable d’articuler de manière systématique 
et cohérente les avancées déjà existantes en ma-
tière de citoyennetés élargies et régionales. Il faut 
alors reproduire les procédures d’homologation 
des normes et des pratiques, créer des instances 
institutionnelles nouvelles, représentatives et effi-
caces au niveau global, surmontant progressive-
ment les énormes difficultés politiques et les inté-
rêts récalcitrants qui ne trouvent leur place que 
dans les vieilles structures du pouvoir auxquelles 
ils s’accrochent.

En dernière instance, cela ne sera pas possible 
sans que les peuples eux-mêmes et les respon-
sables politiques, religieux et des institutions, 
développent un nouvel imaginaire et admettent 
que les droits et la dignité humaine ne sont 
l’apanage d’aucun pouvoir, autorité ou loi, que 
l’actuelle conception qui identifie la citoyenneté 
à la nationalité n’est autre chose qu’une restric-
tion d’humanité, encore présente dans cette tran-
sition historique que nous vivons, mais qu’elle est 
destinée à s’épanouir dans une nouvelle citoyen-
neté universelle. Il ne fait aucun doute que la 
citoyenneté est planétaire car l’humanité l’est. Il 
faut avancer jusqu’à la pleine et entière reconnais-
sance de cette évidence. Nier ce principe serait 
nier l’humanité. Les lois, les réglementations et 
les pratiques allant contre ce principe sont vouées 
à disparaître et n’auront plus leur place car les 
droits économiques, sociaux, culturels, indivi-
duels et collectifs, le droit à la dignité, à l’égalité, 
à la paix, à la solidarité et à l’harmonie avec la 
planète et l’univers seront un devoir qu’aucun 
pouvoir ni autorité ne pourra ignorer.

Système migratoire mondial
Source : Documentation photographique nº8063 : Migrations du monde (auteur: Gildas Simon)
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A ucun pôle économique n’a pu se déve-
lopper sans l’apport des travailleurs 
migrants. Ils sont présents dans les ser-

vices et l’industrie, piliers de la puissante éco-
nomie nord-américaine, dans les ports des deux 
rives de la Méditerranée, dans les vertigineuses 
entreprises des villes du sud de la Chine, dans 
les étonnantes dynamiques productives chinoise 
et indienne et dans les remarquables processus 
de modernisation de l’Amérique latine. Mais 
lorsqu’on en parle dans les discours et dans les 
médias on les évoque tout juste comme étant des 
obstacles et des problèmes. Aucune reconnais-
sance à leur égard.

Personne n’ignore la double contribution de ces 
bâtisseurs invisibles et silencieux à la richesse 
mondiale, car en plus de leur force de travail, ils 
envoient, à travers leurs familles, des ressources 
décisives pour la stabilité économique et sociale 
de leurs pays d’origine, dynamisant de la sorte 
l’ensemble de l’économie globale.

Mais en plus, les migrants émergent comme l’ex-
pression de transformations subjacentes de l’éco-
nomie globale actuelle et affichent des pistes, des 
défis et des opportunités pour redessiner la gou-
vernance économique, étape indispensable pour 
rendre l’économie et la migration socialement 
durables.

Institutionnaliser la migration 
comme outil de redistribution 
de la richesse mondiale

Tout traitement de la gouvernance mondiale de 
la migration, quel qu’il soit, qui prétende à un 
minimum d’efficacité et de rigueur, doit passer, 
d’emblée, par une affirmation essentielle et cru-
ciale. La nécessaire relation entre l’ordre socioé-

conomique hégémonique contemporain et les 
phénomènes migratoires compulsifs dont nous 
sommes les témoins, puisqu’ils sont liés, mais 
aussi parce qu’ils sont l’expression, précisément, 
des contradictions et des inégalités spécifiques 
du modèle économique dominant, même s’il tra-
verse une crise majeure : le capitalisme néolibéral.

Quant au pourcentage représenté par la migra-
tion internationale, il a toujours été relativement 
stable, restant en général autour de 3 à 4% de 
la population mondiale, tout au long des deux 
derniers siècles. Il n’en est pas de même quant 
au nombre, car le chiffre de migrants interna-
tionaux a plus que triplé en seulement 30 ans. 
L’expansion spatiale des flux est bien plus signifi-
cative car le nombre de pays émetteurs, de transit 
et récepteurs (beaucoup ayant la triple qualité) a 
augmenté et a rendu plus massif le phénomène, 
l’étendant virtuellement à toute la planète.

De par sa nature, la migration est hétérogène et 
l’on sait seulement que dans chaque cas, à travers 
un processus plutôt inductif, on peut préciser 
exactement les causes d’un mouvement migra-
toire, toujours multiples, selon différents niveaux 
dans une suite qui va des causes micro aux causes 
macro et où les femmes, les enfants et les réfugiés 
ont des motivations et des causes particulières. 
Cependant, par rapport à l’incidence que la mi-
gration mondiale actuelle a dans la perception de 
l’inégalité socioéconomique grandissante, combi-
née toujours avec d’autres variables à l’intérieur 
des pays, entre pays et entre régions globalisées 
du monde, il est fort plausible et même évident 
qu’il existe un niveau de généralisation. C’est ce 
que les organisations internationales spécialisées 
et officielles ont désigné «pressions migratoires» 
ou «causes structurelles de la migration».
Il s’agit d’une motivation centrée sur la recherche 
d’un meilleur emploi, traduisant l’aspiration au 

II.   Valoriser les migrants comme 
facteur de développement
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bien-être et aux bénéfices de la richesse ou du 
prétendu développement. C’est la forme fonda-
mentale, mais pas la seule, où la mobilité des 
populations obéit à l’extension d’une économie 
et d’une culture «globalisante». Mais celle-ci a 
jusqu’à présent un contenu idéologique et une 
orientation spécifique, une forme particulière 
de construction sociale. Schématiquement, il 
s’agit d’un ensemble de politiques économiques 
groupées sous la bannière du «capitalisme néoli-
béral», dont l’orientation essentielle, au-delà des 
nuances et des échelles de mise en œuvre, peut 
se dépeindre en quelques traits, tels la prédomi-
nance du marché comme mécanisme de régu-
lation, la présence d’entrepreneurs privés et de 
consommateurs comme agents fondamentaux du 
processus économique de la société ; et en contre-
partie, une réduction conséquente de l’action 
de l’État en tant que régulateur, entrepreneur et 
fournisseur de biens et de services collectifs (san-
té, éducation, sécurité, etc.), et un étouffement 
des droits du travail, subordonnant les droits des 
travailleurs aux intérêts des entrepreneurs, des 
actionnaires et des spéculateurs. Tout cela aboutit 
à ce que seules l’accumulation de l’argent et son 
corollaire, la consommation à outrance de pro-
duits et de services, soient l’unique indicateur de 
«succès», «progrès» et «modernité».

En attendant, d’après des rapports officiels du 
Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD), sous le carcan de ces poli-
tiques, la faim et la pauvreté dans le monde se 
sont accrues dans les 20 dernières années, tandis 
que la richesse augmentait. Entre 1965 et 1999, 
la richesse de la planète s’est multipliée par dix, 
tandis que la population doublait. Aurait-il pu 
y avoir de meilleures conditions, non pas pour 
éliminer la pauvreté, mais ne serait-ce que pour 
diminuer les inégalités, puisqu’on «avait produit 
davantage», neuf fois plus ? Cependant, dans la 
même période, les pays riches se sont approprié 
une plus grande proportion de cette production, 
passant de 68 à 78%. Les 20% plus riches de l’hu-
manité ont gardé les 83% de cette richesse, tandis 
que les 20% plus pauvres se sont répartis, comme 
ils ont pu, 1.4% à peine. Quarante millions 
d’êtres humains, femmes, hommes et enfants 
n’ont pas eu autant de «chance» et sont morts de 
faim. Au début du XXIe siècle, les trois personnes 
les plus riches du monde possédaient autant de 
richesses que les 48 pays les plus pauvres réunis. 

Moins de 4% des 225 plus grosses fortunes mon-
diales étaient largement suffisantes pour résoudre 
les nécessités de base, en santé, éducation et ali-
mentation, de toute la population de la planète. 
Et la tendance est décourageante. Dans son rap-
port The Inequality Predicament:Report on the 
World Social Situation 2005, les Nations Unies 
alertaient publiquement que le monde était «plus 
inégalitaire que dix ans auparavant» et, que les 
«abîmes» de «l’accumulation de la richesse dans 
les mains de quelques uns» empêchaient, dans 
la pratique, que de grands secteurs de la popu-
lation mondiale puissent bénéficier de «droits et 
de libertés».

Sans approfondir l’analyse des graves problèmes 
de durabilité environnementale du modèle de dé-
veloppement basé sur une productivité en crois-
sance permanente, il apparaît clairement que 
son trait le plus caractéristique et décisif pour la 
migration mondiale est la concentration notoire 
de la richesse et l’augmentation cyclique des iné-
galités et de l’exclusion.

Avec ces politiques économiques, on assiste à 
l’expansion des nouvelles technologies de l’infor-
mation et la communication qui rendent plus 
visible, en temps réel, la brèche abyssale de déve-
loppement entre personnes et entre pays. Puis, la 
diffusion culturelle de la surconsommation dans 
maintes campagnes publicitaires engendre des 
aspirations compulsives et accroît la frustration 
de millions de personnes, des jeunes en particu-
lier, qui ne peuvent que rêver ou avoir envie des 
bontés de cet ailleurs, associées par exemple, à des 
belles voitures que, s’ils ont de la chance, ils pour-
ront à peine laver ou garder – et même parfois 
essayer de voler – dans les rues. A cela s’ajoute 
le développement des moyens de transport et la 
baisse des prix facilitant ainsi le déplacement vers 
les pays les plus désirés tout en maintenant des 
communications et des liens avec les endroits que 
l’on a quittés. Ceci est en train de générer l’appa-
rition de phénomènes inédits : «l’élargissement 
des espaces de vie», c’est-à-dire, le travail inter-
frontalier, réussissant les objectifs de la migration 
traditionnelle mais sans changer de lieu de rési-
dence.

La situation d’une bonne partie des millions de 
migrants dans le monde pourrait se résumer au 
titre d’un ancien film de Wim Wenders (1993), 
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Si loin, si proche !. Le Río Bravo, à peine un ruis-
seau à certains endroits, sépare l’Amérique latine 
des Etats-Unis ; les 90 «miles» nautiques entre 
Cuba et Miami ou les 14 kilomètres du détroit 
de Gibraltar entre l’Afrique et l’Espagne, entre 
autres exemples similaires, constituent le symbole 
d’un paradoxe entre la proximité physique d’un 
côté, et l’abyssale différence économique et les 
barrières et décalages institutionnels et culturels, 
de l’autre. La migration mondiale émergeante, à 
la différence de ce qui est arrivé dans des périodes 
historiques précédentes, caractérisées en général 
par «la  conquête de nouveaux mondes», obéit à 
un modèle clair, allant de la pauvreté à la pros-
périté, tant à l’intérieur de chaque continent 
qu’entre eux ; et bien que la migration soit par 
nature hétérogène, les grands protagonistes en 
sont les travailleurs et les pauvres. Ceci est confir-
mé par la relation directe du produit intérieur 
brut (PIB) des pays, y compris ceux d’une même 

région, selon que les pays soient émetteurs ou 
récepteurs de migrants. En Amérique centrale, 
Haïti, la République Dominicaine, la Jamaïque 
et la Guyane, par exemple, sont émetteurs de 
migration, et leur PIB est bas ; par contre, les îles 
Bahamas, Turques et Caïques, les Îles Vierges et 
la Barbade sont récepteurs de migrants, et leur 
PIB est élevé.

Il apparaît nettement que l’actuelle migration 
pour des raisons de travail agit comme un méca-
nisme de redistribution de la croissance écono-
mique mondiale, dont l’émergence et le caractère 
compulsif est indéniable. Par exemple, au Maroc, 
pays africain de 80 millions d’habitants avec un 
taux de chômage de 22%, la différence du salaire 
réel pour un même travail avec l’Espagne, à 14 
km de distance, est de 1 à 12. Les deux autres 
grandes causes de la mobilité territoriale actuelle, 
les catastrophes climatiques et la violence d’ori-

Musée de l'immigration de l'île Ellis - USA
Source : Gerson Galang - www.flickr.com
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gine politique, même si elles sont marquées 
plus directement par des variables naturelles 
temporelles, politiques et culturelles, la rela-
tion, importante ou mineure de celles-là avec 
la variable sous-développement, n’en est pas 
moins pertinente, au moins dans une grande 
partie des cas. Des catastrophes naturelles ar-
rivent à générer un important phénomène mi-
gratoire seulement dans des pays dont le défi-
cit de développement les empêche d’absorber 
l’impact social du désastre. Et, quoique dans 
de moindres proportions, la persécution et la 
violence politique tendent aussi à s’inscrire 
dans cette direction, comme le démontre la 
corrélation entre ces situations conflictuelles 
et les zones les plus pauvres.

Ce mécanisme de distribution agit bien en-
tendu à travers la redistribution de l’emploi, 
et son expression la plus évidente est l’envoi 
de fonds par les travailleurs émigrés, via leurs 
familles, à leurs pays d’origine. Ainsi sont 
exclus, amèrement, par les modèles écono-
miques de leurs pays d’origine ceux qui contri-
buent d’une manière décisive à les soutenir, en 
même temps qu’ils contribuent à la richesse 
des pays où ils résident et travaillent, via leur pro-
ductivité, comparativement moins coûteuse, leur 
consommation, les taxes et impôts dont ils s’ac-
quittent, etc., très souvent dans le cadre des dif-
férentes transitions démographiques, tel le cas du 
chassé-croisé des jeunes populations de migrants 
et des populations européennes vieillissantes.

Le montant des sommes envoyées par les migrants 
dans leurs pays d’origine, rien qu’en argent li-
quide (il n’existe pas d’estimation des biens et des 
services et une grande partie des envois en numé-
raire n’est pas enregistrée car ils sont informels), 
s’élève, selon des estimations de l’Office des Mi-
grations Internationales (OMI), à 450 milliards 
de dollars nord-américains. Actuellement, en 
Inde les envois atteignent 27 milliards de dollars 
environ, 26 milliards en Chine et 25 milliards au 
Mexique, chiffre qui, dans ce dernier pays, n’est 
dépassé que par les exportations de pétrole. Et 
dans beaucoup de pays du Sud, comme les Philip-
pines ou l’Équateur, ces chiffres atteignent entre 
10% et 30% du PIB. Leur signification redistribu-
tive peut s’apprécier avec un exemple. Dans toute 
l’Amérique latine et les Caraïbes, les mandats des 
émigrés ont atteint pour la seule année 2005 plus 

de 40 milliards de dollars nord-américains, chiffre 
supérieur aux investissements étrangers dans la 
région, ces derniers disposant d’une législation 
fiscale plus que favorable, contrairement aux 
envois généreux des millions de leurs enfants à 
leurs familles et à leurs pays, qui demeurent sans 
aucune contrepartie financière future, et jusqu’à 
présent presque aucun appui de la part de leurs 
gouvernements.

Cette manne a suscité des débats autour d’une 
supposée nouvelle «dépendance» des pays en dé-
veloppement par rapport aux pays développés, et 
même des doutes sur les apports réels dans les 
économies réceptrices, car ces envois serviraient 
seulement à la consommation, «superflue». Mais 
les faits montrent que l’usage de ces envois de 
fonds pour l’éducation des enfants et l’achat de 
logements est largement généralisé et en cela, 
il constitue un investissement durable. Par ail-
leurs, il n’est pas difficile de constater leur effet 
«décompresseur» sur l’économie de plusieurs pays 
émetteurs de migration, spécialement en matière 
d’emploi et des niveaux minimum de consomma-
tion, ainsi que sur l’apaisement de la situation 
sociale et politique. A tel point que quelques 
auteurs ont déjà qualifié l’envoi de fonds comme 

Ouvrier migrant à Pékin, Chine
Source : leniners - www.flickr.com
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étant le substitut du «travail ajouté» aux biens 
que les pays émetteurs de migration sont struc-
turellement empêchés de produire, substitut tou-
ché sous la forme de retours de l’exportation de 
force de travail, laquelle nourrit un marché de 
main d’œuvre peu coûteuse et corvéable à merci, 
comme mécanisme de «compétitivité», dans les 
pays récepteurs.

Mais cette redistribution engendrée par la migra-
tion internationale est, en soi, insuffisante; elle 
est en quelque sorte forcée par les circonstances, 
inconsciente, imperceptible, et en conflit avec 
l’aveuglement des réglementations et les poli-
tiques des élites dirigeantes. Il est frappant de 
constater l’absence de mécanismes formels et 
institutionnels capables de réguler ce mécanisme, 
extrêmement urgent vu l’abyssale concentration 
de la richesse et l’inégalité économique mondiale.

Les déclarations à la presse en juin 2003 du 
ministre italien des Affaires étrangères Franco 
Frattini indiquant que son gouvernement consi-
dérait la possibilité d’échanger une partie des 4,5 
milliards de dollars de la dette cumulée des pays 
en développement par des mesures prises par les 
gouvernements des pays endettés pour empêcher 
l’émigration clandestine, sont une métaphore ré-
vélatrice et chargée de symboles. Il est évident que 
le phénomène migratoire actuel est provoqué sur-
tout par la pauvreté des pays émetteurs, pauvreté 
dans laquelle les pays développés ont une respon-
sabilité à travers des processus coloniaux, pour 
ce qui est de l’histoire, et par la dette extérieure, 
pour ce qui est de l’histoire récente. Cela impose 
la recherche de mécanismes formels et clairs de 
redistribution de la richesse mondiale, en rempla-
cement de la fonction que remplit actuellement, 
non sans problèmes, la migration.

Source : flo razowsky - www.flickr.com
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Il faudrait ici une stratégie multiple, progressive 
et simultanée, tout en même temps, qui redessine 
en interdépendance la gouvernance économique 
mondiale et de la migration, reconnaissant et 
institutionnalisant le caractère redistributif de 
l’actuelle migration mondiale.

Il est absolument nécessaire que les pays récep-
teurs de migration et créanciers (hier colonialistes 
pour beaucoup d’entre eux), assument leur cores-
ponsabilité. On pourrait penser, par exemple, à 
établir des mécanismes par des actions unilaté-
rales ou multilatérales dans le cadre institution-
nel déjà existant de l’ONU, des reconnaissances 
explicites et formelles, du côté des pays développés 
du Nord, de leur coresponsabilité dans les causes 
structurelles, passées et présentes de la migration 
compulsive, en incluant l’engagement de trouver 
des mécanismes de compensation redistributifs 
de la croissance économique mondiale, tels que 
les programmes d’échange de dettes pour l’inves-
tissement dans les secteurs sociaux, ou la mise en 
application d’une taxe internationale uniforme 
de 0.1% à 0.5% aux capitaux à court terme, plus 
connue sous le nom de «taxe Tobin», ou l’appui 

à la campagne du Jubilé pour annuler la dette 
extérieure. Il faut sensibiliser les gens sur le fait 
que les inégalités en matière de développement 
et de bien-être entre pays et à l’intérieur des pays 
ne sont pas une fatalité, qu’elles sont absolument 
évitables, qu’elles constituent des crimes contre 
l’humanité et doivent être surmontées.

On doit pouvoir établir, dans les accords et traités 
d’intégration régionale, des mécanismes compen-
satoires pour les économies moins développées et 
celles dont l’intégration suppose initialement un 
déséquilibre, pour ajuster les niveaux de richesse 
dans la région qui vient de s’associer, éliminant 
de fait les causes de vagues migratoires, massives, 
compulsives et source de tant de problèmes.

En ce qui concerne les pays récepteurs des fonds 
envoyés par les émigrés, il faudrait établir une 
politique créant des exemptions fiscales qui 
maximisent l’impact économique et social de ces 
fonds et renforcent l’apport qu’ils représentent 
pour le pays ; des programmes de formation pour 
les émetteurs et les récepteurs sur le maniement 
d’instruments bancaires pour faciliter l’envoi et la 

Source : Kathy - www.flickr.com
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réception ; des mécanismes spécifiques qui favo-
risent une diminution du coût des envois desti-
nés à des plans publics d’épargne, de logement, 
d’éducation, de production, etc. dans le pays 
d’origine.

Donner un cadre légal à 
la migration en tant que 
mécanisme d’ajustement du 
marché du travail à l’échelle 
transnationale

Pourtant, même si l’envoi de fonds est le trait le 
plus marquant, ce que l’on redistribue avec la 
migration mondiale actuelle est, en fait, l’emploi. 
Les avances scientifiques et technologiques four-
nissent non seulement les moyens de communi-
cation qui suscitent le désir culturel compulsif et 
les moyens de transport pour la migration massive 
actuelle, mais elles sont également à la base de sa 
motivation fondamentale : la recherche d’emploi. 
En l’an 2000, les 200 plus grosses entreprises du 
monde, qui génèrent 25% de l’activité écono-
mique mondiale, employaient à peine 0,75% de 
la main d’œuvre mondiale (PNUD). C’est dire la 
prédominance de la spéculation financière, plus 
rentable que la production, favorisée par la tech-
nologie numérique, mais aussi par la robotisation 
grandissante des processus productifs, déplaçant 
la main d’œuvre.

Bien que l’économie et la production de biens 
dans le monde augmentent constamment, on 
constate que la quantité de travail nécessaire 
diminue d’environ 2%, d’année en année. La 
décennie des années 70 est celle où l’on a atteint 
le plus grand nombre d’ouvriers industriels dans 
le monde, près de 110 millions rien que dans les 
pays développés. Depuis et jusqu’à présent, leur 
nombre décroît de façon nette et ininterrompue. 
On estime à environ 33% la diminution inter-
venue de 1980 jusqu’à nos jours. Cela a amené 
certains penseurs à parler de la «fin de la société 
du travail» et de la «répartition du travail réelle-
ment existant».

L’Organisation internationale du travail (OIT) a 
constaté en 2003 que l’on avait atteint le «record» 
historique du plus grand nombre de chômeurs: 

186 millions. De 100 nouveaux emplois créés 
aujourd’hui dans le monde, 82 appartiennent au 
secteur informel, non productif. La Commission 
économique pour l’Amérique latine (CEPAL) 
reconnaît le phénomène du nombre croissant 
de travailleurs sans salaire et de tertiarisation des 
emplois. Pire encore, l’augmentation de l’emploi 
se produit dans le secteur informel, en marge 
des régulations légales, et la précarité que cela 
représente frappe davantage, une fois de plus, les 
femmes.

Si nous ajoutons la «flexibilisation» de l’emploi, 
c’est-à-dire, l’affaiblissement de la législation du 
travail et les droits des travailleurs favorisée par 
les organismes financiers internationaux pour 
faire que chaque travailleur produise davantage 
et dans certains cas, à la limite de la résistance 
humaine, et qu’ils produisent seulement «lorsque 
c’est nécessaire», (pour répondre à la demande 
«effective» ou «politique des flux tendus»), tout 
cela provoque davantage de chômage, car les be-
soins d’engager un autre travailleur se réduisent.

On voit alors qu’il se produit une redistribution 
de fait de l’emploi, parallèlement à l’augmenta-
tion de l’emploi tertiaire, non productif. On 
constate une courbe dont les extrêmes vont depuis 
les nouveaux types d’emplois, hautement quali-
fiés aux salaires élevés et couvrant des domaines 
différents, en passant par une gamme hétérogène 
d’emplois dans des services commerciaux et fi-
nanciers, jusqu’à une large et grandissante quan-
tité de personnes dans des emplois informels, 
précaires et parfois auto-générés, à la frontière 
même de la survie. Néanmoins, la tendance sub-
jacente fondamentale se maintient. Le chômage 
s’est «construit» petit à petit avec des accélérations 
cycliques, raison pour laquelle quelques auteurs 
le considèrent «structurel», élément substantif et 
nécessaire pour le fonctionnement «normal» du 
modèle économique dominant.

Pour la grande majorité des êtres humains, les 
implications des processus en cours et l’ordon-
nancement politique et économique futurs sont 
encore insoupçonnables, mais elles seront sans 
doute décisives. Des domaines tels que les nano-
technologies ou l’antimatière, entre autres, déjà 
en cours, ouvrent la possibilité d’une éventuelle 
production d’appareils et même d’activités agri-
coles ou d’extraction de matières premières, réa-
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lisées presque exclusivement par des machines. 
Cependant, la migration à la recherche du tra-
vail, continuera toujours à frapper obstinément 
aux portes des économies en croissance, deman-
dant une redistribution du travail «réellement 
existant», comme seul moyen de redistribuer la 
richesse de plus en plus concentrée. En Amé-
rique latine et en Inde, par exemple, on voit ici 
et là des mesures qui cherchent à redistribuer la 
richesse nationale et l’emploi à travers la créa-
tion d’emplois dans des services sociaux (santé, 
alphabétisation…), l’établissement d’un «salaire 
citoyen», la distribution de «bons d’achat», et 
autres «allocations». Néanmoins, il s’agit encore 
d’une tendance récente et non généralisée. Dans 
l’économie mondiale, le chômage et la précarité 
de l’emploi sont toujours une réalité écrasante.

Dans ce contexte, la migration internationale 
est un processus par lequel des millions de per-
sonnes cherchent un espace où ils auraient plus 
de possibilités d’accéder à une meilleure part 
d’un marché du travail qui se rétrécit de plus en 
plus. Ces espaces-là correspondent aux zones où 
il y a des niveaux élevés de croissance, là où il 
y a une importante demande de «services», c’est-
à-dire, la où les «plus fortunés» peuvent acheter 
du «temps libre» en payant d’autres, les «moins 
fortunés», pour qu’il exécutent à leur place des 
tâches ménagères et autres diverses activités non 
qualifiées, etc. Un autre espace est celui des zones 
concentrant une importante croissance indus-
trielle, des activités BTP : ports, autoroutes, loge-
ments...

Le résultat est donc un marché du travail de 
portée mondiale où le capital circule dans une 
logique et une dynamique déterritorialisées, 
adaptant ou créant des institutions nationales, 
supranationales, exigeant des États des législa-
tions qui s’adaptent à cette libre circulation des 
capitaux. Mais il n’en est pas de même pour les 
travailleurs, encore soumis à des restrictions. Ne 
disposant pas d’une liberté de circulation équi-
valente et complémentaire, un grand nombre 
de travailleurs migrants, poussés par cette dyna-
mique, est obligé de se mobiliser à l’intérieur du 
territoire des États-nation inaptes à s’adapter à 
cette exigence de réorganisation, aux yeux des-
quels les migrants perdent leur qualité d’êtres 
humains, sujets de droits.

Pour que la gouvernance de la migration soit 
durable, il faut absolument que l’on reconnaisse 
et surtout, que l’on donne un caractère légal à 
la fonction d’ajustement des marchés transnatio-
naux du travail que la migration remplit de fait. 
Certes, cela finira par arriver via un mouvement 
graduel et multiforme, dont les traités commer-
ciaux et financiers devront comporter, au mini-
mum, des clauses obligeant l’ouverture des mar-
chés du travail et la libre circulation des travail-
leurs entre les pays signataires, assurant en outre 
le respect des droits du travail consacrés dans les 
conventions pertinentes de l’OIT et l’ONU. Cela 
dans la perspective d’avancer dans des processus 
d’intégration régionale, par blocs de pays, où les 
travailleurs jouiront de tous leurs droits dans l’es-
pace intégré. Auxquels devront suivre des accords 
entre blocs, qui élargiront les zones de libre cir-
culation des travailleurs avec leurs pleins droits, 
jusqu’à embrasser graduellement la planète.

Reconnaître l’égalité des droits 
économiques et sociaux des 
migrants pour une intégration 
équitable

De nos jours, les migrants sont parfois partiel-
lement intégrés. On les tolère car ils représen-
tent une main d’œuvre bon marché permettant 
d’être «compétitif» ou économiquement rentable. 
Même si la seule chose dont on a besoin est leur 
force de travail, celle-ci est fournie par des per-
sonnes, des êtres humains dans leurs multiples 
dimensions, et ils doivent bénéficier de tous leurs 
droits. Le fait que les migrants soient en général 
une population économiquement active (PEA) et 
que leur séjour ne soit motivé que par du travail 
ne doit pas cacher l’essentiel: ce sont des per-
sonnes comme vous et moi. Les réduire à leur 
seule dimension de travailleurs, même si elle leur 
reconnaît un minimum de droits, pourrait être 
assimilé à une violation des droits de l’homme 
qui affaiblit le système démocratique, générant 
des exclusions, des risques et des ressentiments 
aux conséquences insoupçonnées pour la socié-
té dans son ensemble. Il est indispensable que 
les migrants et leurs familles puissent exercer, à 
conditions égales avec la population locale, tous 
les droits économiques et sociaux et bénéficier de 



36

“ N o t r e  P a t r i e  d o i t  ê t r e  l ’ U n i v e r s ”

l’accès équitable à la santé, l’éducation, le loge-
ment, la sécurité sociale, les loisirs, etc..
Ceci n’est pas seulement la garantie d’une inté-
gration sociale responsable et durable, mais elle 
enlève tout fondement à l’une des sources prin-
cipales de xénophobie à l’encontre des migrants : 
«ils provoquent une concurrence professionnelle 
déloyale car ils prennent les emplois aux popula-
tions locales». Or, s’ils sont exclus des bénéfices 
économiques et sociaux, leur main d’œuvre en 
sera d’autant moins chère et rentable pour l’em-
ployeur que la main d’œuvre locale, dénaturant 
le marché du travail. C’est pour cette raison qu’il 
faut confirmer pleinement leurs droits écono-
miques et sociaux, à égalité de conditions avec la 
population locale, de façon à ce qu’il devienne 
impossible de faire jouer ce mécanisme pervers 

de la «compétitivité» économique des travailleurs 
migrants puisqu’ils auraient moins de droits et 
seraient «meilleur marché».

 Source : El País, Álvaro García - 24/10/2009
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C ela fait à peine quelques milliers d’années 
que les continents n’en faisaient qu’un 
seul, la «Pangée», et qu’il a commencé à se 

morceler, se reconfigurer, entrer en collision. Au-
jourd’hui le Sud du monde s’insère, parfois sans 
vote ni permission, dans le Nord. On trouve des 
bouts de Tijuana, Lima ou Nairobi à New York ; 
de l’Algérie, du Sri Lanka et du Salvador au cœur 
même de l’Union européenne. Il s’agit presque 
d’une ironie de l’histoire, des masses d’ex-coloni-
sés pénétrant, à leur tour, les anciennes métro-
poles. Mais la réciproque est aussi vraie, car le 
Nord s’incruste dans les côtes décharnées du Sud, 
par le pillage de ses richesses, par le «design» de 
ses quartiers luxueux, par ses modes et ses mo-
dèles de consommation. Ce n’est pas la terre qui 
se met en branle cette fois-ci, c’est l’humanité et 
sa conscience. Tous les continents n’en étaient 
qu’un et le seront de nouveau.

L’ignorance, l’incompréhension et le laisser-aller 
des États et de larges secteurs de la population 
dirigent la migration vers un naufrage, pourtant 
évitable, de la dignité et du bien-être humain, 
alors que la migration nous amène une énorme 
richesse culturelle, pleine d’opportunités et d’es-
poirs pour toute l’humanité. Elle est en train de 
changer la forme de penser et de vivre la culture, 
de nous faire avancer vers une identité humaine 
plurielle. Son mouvement dessine un monde 
nouveau où le soleil se lèvera vraiment pour tous.

Dénoncer le racisme et 
la xénophobie comme 
expressions idéologiques 
arriérées de l’âme humaine

Tous les groupes humains, ceux qui vivent 
éloignés les uns des autres et même ceux qui 
habitent dans un même pays ou dans la même 
ville, développent des traits culturels propres et 
distincts. Dans chaque région, dans chaque ville 

et même dans chaque quartier, les groupes d’âge, 
d’intérêts, d’ethnies et de religions différents, 
acquièrent, produit de leur expérience commune 
et par l’interaction avec leur environnement, une 
«culture» qui leur est propre et qui leur donne 
des façons spécifiques de regarder, de connaître 
et de se mettre en rapport avec le monde, avec 
leurs propres croyances, valeurs, traditions, habil-
lement, nourriture, musiques, langage, etc.

Face à ce qui est nouveau et inconnu, on a souvent 
une première réaction de méfiance ou de crainte. 
De là la difficulté à amorcer une rencontre et 
s’engager dans une démarche de connaissance 
réciproque entre les différentes cultures. Cela 
est bien plus notoire et difficile encore avec les 
groupes humains qui migrent d’un pays à l’autre, 
portant avec eux les traits culturels propres de 
leur pays d’origine, différents de ceux du pays où 
ils arrivent.
Généralement, dans les migrations actuelles 
prédominent les flux de la pauvreté vers la pros-
périté, de l’instabilité et la violence vers l’ordre 
et la sécurité, de la désespérance du lendemain 
vers les opportunités. Ce faisceau d’explications 
peut amener certains secteurs de la population 
réceptrice à considérer la migration comme une 
éventuelle «preuve» de l’infériorité de la culture 
de la communauté immigrante, la qualifiant de 
«sous-développée» ou «arriérée». Ils peuvent aussi 
la ressentir comme une menace potentielle pe-
sant sur leur bien-être économique et social, ou 
sur la «pureté» présumée de leur propre culture 
nationale, générant des attitudes et pratiques 
xénophobes et anti-migratoires, les excluant ainsi 
de tous les espaces d’intégration ou de quelques 
un d’entre eux. Parfois, les traits physiques des 
immigrants, propres par exemple des peuples ori-
ginaires, indigènes ou négroïdes correspondent à 
des phénotypes qualifiés comme «inférieurs» ou 
«moins désirables», en raison de longs processus 
historiques et culturels qui reproduisent ces pré-
jugés de génération en génération.

III. Renforcer les capacités 
pluriculturelles et interculturelles
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Lorsque cela arrive, il se peut que beaucoup d’im-
migrants se terrent dans leur culture et refusent, 
avec une certaine animosité, d’acquérir ou de 
connaître les traits de la nouvelle culture qui les 
exclut et discrimine. Il s’agit de la ghettoïsation, 
qui atteint parfois le caractère extrême d’un «ra-
cisme à l’envers», qui de manière erronée, identi-
fie cette conduite discriminatoire avec des causes 
prétendument «biologiques» reproduisant ainsi, 
par réaction réflexe, le même regard et la même 
conduite, socialement malsaine. Bien d’autres, 
par contre, s’empressent de laisser derrière eux 
leurs traits culturels (y compris physiques, au 
moyen des vêtements, cosmétiques et même de 
la chirurgie esthétique dans des cas extrêmes), et 

d’assumer rapidement les traits culturels domi-
nants du nouveau pays. Il s’agit ici de «l’assimila-
tion», de l’exigence sociale acceptée de se glisser 
dans le moule culturel dominant comme condi-
tion pour avoir l’opportunité d’être accepté et 
intégré, de «s’extraire» de la culture sous-estimée 
et «faire partie» de l’autre. Les deux conduites 
déniant les droits humains et culturels des immi-
grants sont finalement nuisibles et risquées pour 
l’ensemble de la société.

A la base de toutes ces difficultés se trouve le fait 
que, en règle générale, la culture propre à chaque 
groupe, comme structure de pensée, des sens et 
des significations nous est transmise, constam-

Source : austinevan - www.flickr.com
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ment, tout au long de notre vie, par la famille, 
l’école, les amis, etc., ce qui fait apparaître ce vécu 
comme la «réalité», la «vérité» du monde et com-
ment «doivent être les choses» et bien entendu, 
ce qui diffère paraît «bizarre» ou étrange, mal fait 
ou mal dit.

Ces structures de pensée, de sens, de signi-
fications, se trouvent autant en dehors qu’à 
l’intérieur de chaque individu et sont en même 
temps des pratiques externes qui concordent ou 
pas avec les pratiques habituelles propres, qui 
peuvent amener à se remettre en question et à 
acquérir de nouvelles formes de penser et de 
faire. C’est une espèce de «logiciel» avec lequel 
on est déjà «formaté» pour fonctionner, une sorte 
de «seconde atmosphère» que l’on respire à tout 
moment, naturellement, presque sans le sentir, 
mécaniquement. Et justement, avec cette problé-
matique il arrive la même chose qu’avec le pro-
cessus de respiration (on inspire mécaniquement 
de l’oxygène, celui-ci se transforme dans le sang 
via les poumons, on élimine mécaniquement le 
gaz carbonique, etc.) et l’on n’en sera conscient 
que grâce à un effort supplémentaire de réflexion 
après avoir acquis quelques compétences au-delà 
de l’ordinaire… généralement par des études mais 
surtout, par la compréhension de notre propre 

culture en tant que résultat d’un processus et un 
résultat particulier, comme «UNE» culture et non 
pas comme «LA» culture.

L’ignorance de la place qu’occupe notre propre 
culture, en tant qu’UNE culture parmi d’autres, 
nous amène à la négation de ces «autres» cultures, 
à ne pas les voir, à ne pas les écouter, à les ostra-
ciser, à ne pas dialoguer avec elles comme légi-
times et équivalentes. On doit contrecarrer cet 
ostracisme qui appauvrit la société, en élevant le 
degré de conscience de notre propre incomplé-
tude culturelle et en montrant la voie d’un enri-
chissement mutuel au contact d’autres cultures. 
«Ma liberté ne s’arrête pas où commence celle de 
l’autre, elle grandit».

On doit mettre l’accent, à tous les niveaux et dans 
tous les espaces sociaux, famille, État, écoles, uni-
versités, etc., de manière explicite et sans équi-
voques, sur le fait que toutes les formes de racisme 
et d’intolérance dégradent l’humanité et sapent 
les fondements de la société. Cela peut se faire en 
généralisant les campagnes publiques, massives et 
permanentes, de réflexion sur les réalités cultu-
relles et les responsabilités de tout un chacun 
dans la préservation de notre part d’humanité.
Les avancées de la science et l’échange croissant 

mariibolheras precarias - www.flickr.com
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de savoirs entre les peuples et les cultures nous 
donnent de nouveaux et de solides indices pour 
croire en la prise de conscience des conséquences 
de nos actes et forcément de notre responsabilité 
et notre éthique vis-à-vis de ces aspects cruciaux 
concernant les nouvelles formes d’organisation et 
de régulation de l’humanité. Par exemple, le projet 
génographique de la National Geographic Society, 
lancé en avril 2005 dans le but de cartographier les 
migrations humaines grâce à l’analyse de l’ADN de 
plus de 100 000 personnes à travers les cinq conti-
nents, est digne d’attention. Il a été prouvé que 10 
millions d’années en arrière, environ, l’humanité 
s’est mise à marcher depuis l’Afrique dans toutes 
les directions du monde – nous sommes alors tous 
africains sous la peau ; que tous les Européens sont 
Turcs ; que nous avons des frères et des cousins 
partout ; que l’humanité est une, dans tous les sens 
du mot. Sa longue histoire et sa diversité sont le 
produit de brassages de population tout au long 
du temps et des chemins parcourus sur toutes les 
géographies et sous tous les climats. La couleur de 
la peau est une belle adaptation due aux circons-
tances et l’humanité le comprend petit à petit dans 
la mesure où elle grandit. C’est inévitable. Lorsque 
la conscience humaine atteindra un niveau suffi-
samment épanoui, le racisme ne sera qu’un mau-
vais souvenir des malheureux jours où l’humanité 
cherchait sa voie et notre diversité de formes et de 
couleurs sera un riche cadeau pour les générations 
futures.

De l’universalisme au destin 
partagé d’une communauté 
humaine diverse

Tout «universalisme» a été jusqu’à présent un 
intrus puisqu’il s’agit d’un processus historique 
selon lequel un espace et une culture spécifiques, 
appuyés par un pouvoir violent et symbolique, 
sont devenus hégémoniques et autoproclamés de 
manière illégitime comme modèles à suivre pour 
toute l’humanité. Pour en arriver là il a fallu dis-
qualifier et refuser les autres espaces et cultures, 
prétendument «inférieurs», «arriérés», «sauvages», 
«barbares» et d’autres préjugés et stéréotypes. 
Mais aujourd’hui cet universalisme-là est en crise 
et l’idéologie qui lui servait de support, aussi.
Le seul «universalisme» légitime sera celui que 
l’on construira ensemble, toutes et tous, libre-

ment, de manière consciente et en harmonie. 
Toute communauté humaine universelle ne 
peut être conçue que comme un processus 
ouvert, long, sans aucune imposition ni mépris 
des identités particulières. On entend grandir 
la conscience d’une humanité diverse, on sent 
souffler des vents de changement partageant un 
destin commun et divers car seul ce qui est diffé-
rent peut enrichir. C’est la raison pour laquelle, 
en opposition avec les stratégies «d’assimilation» 
des cultures, on doit assumer le paradigme de 
«l’unité dans la diversité», dans lequel les identi-
tés particulières, la différence de chaque structure 
culturelle communautaire s’enrichit au contact 
des autres, sans perdre son âme, et la réciproque 
est aussi vrai. Il s’agit de promouvoir et de favo-
riser les échanges, l’enrichissement mutuel et la 
jouissance de l’interculturalité.

Conserver et promouvoir la 
diversité culturelle comme une 
richesse de toute l’humanité

La culture étant une structure à caractère dyna-
mique, toujours en mouvement entre tradition et 
création, est par définition incomplète, autrement 
dit, en osmose avec de nouvelles expériences dont 
elle incorporera des matériaux à partir desquels 
elle en créera d’autres. Donc, le refus discrimi-
natoire contre ce qui est différent est de l’igno-
rance pure, au sens éthique. Nier l’humanité de 
«l’autre» c’est nier sa propre humanité, car on est 
toujours «l’autre» de quelqu’un. Sans compter 
que c’est aussi un mécanisme d’appauvrissement, 
de perte d’une richesse toujours possible, de frus-
tration, de dégradation personnelle et sociale. 
À la base des conduites et d’attitudes discrimi-
natoires, on trouve toujours diverses formes et 
degrés d’inconscience. Dans cette lutte contre la 
discrimination, faire affleurer à la conscience des 
gens la richesse et l’indivisibilité de l’humanité, 
sera la tâche la plus profonde et acharnée.

Aujourd’hui il est évident que chaque fois que les 
identités culturelles sont construites ou choisies 
en tant qu’option individuelle ou collective, sans 
être imposées par la tradition ou le pouvoir, nous 
trouvons une diversité, par exemple, des groupes 
de jeunes qui se définissent culturellement comme 
rappeurs, punkies, peuples originaires, commu-
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nistes, évangélistes, et bien d’autres, chacun atta-
ché à sa «culture» distinctive, dans tous les pays et 
couches sociales. Aussi, à chaque fois que notre 
identité culturelle est davantage une identité élar-
gie, complexe ou croisée, nous sommes à la fois 
membres de la culture de notre religion, de notre 
quartier, de notre entreprise ou de notre métier, 
de notre équipe de foot préférée, de nos groupes 
d’intérêt, de notre ville ou région, de notre pays, 
de notre continent, etc. Le progrès des télécommu-
nications, des échanges commerciaux, financiers, 
culturels et les migrations, font qu’actuellement, 
malgré le fait que beaucoup de problèmes per-
sistent et parfois s’aggravent, il y a davantage d’oc-
casions de surmonter cette méconnaissance ainsi 
que le défaut de compréhension des processus et 
des dynamiques de la diversité culturelle.

Renforcer la pluri culturalité 
et l’interculturalité comme 
conditions indispensables 
d’une gouvernance mondiale 
durable

La culture et l’identité sont un acte de création 
où nous sommes les acteurs. La diversité des 
deux est une richesse de l’humanité dans son 
ensemble. Les difficultés, les incompréhensions 
et les heurts du futur sont le fruit de modes de 
pensée et de faire qui ne sont pas suffisamment 
mûris, qui appauvrissent notre humanité à tous. 
Aucune culture et identité sont meilleures que 
d’autres, elles ne sont en fin de compte que des 

Interculturalité humaine
Source : SylviaJadePhotography - www.flickr.com
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formes différentes de la même chose, de com-
ment une communauté humaine voit et entend 
le monde. Ce sont des notions qui sont en train 
de grandir et grandiront encore. Toute personne, 
par le seul fait d’exister, a droit à son identité, en 
harmonie et dans le respect de toutes les autres. 
Aucune autre culture et identité peut être niée 
ou qualifiée d’être moins digne ou d’avoir moins 
de droits.

En partant des réglementations, des politiques, 
des plans et des volontés déjà existantes, il est 
temps de s’investir sans relâche, en efforts et en 
ressources, tant au niveau local qu’international, 
dans la mise en œuvre de ces processus de prise 
de conscience, et les rendre permanents et quo-
tidiens dans les écoles, les quartiers, les usines, 
les bureaux, etc., notamment à travers des plans 

et programmes publics de «médiation intercultu-
relle» dans des zones de conflit entre migrants et 
population locale, faisant attention particulière-
ment à la formation des «médiateurs intercultu-
rels» des deux communautés.

Face à la peur de «l’autre», qui contribue objec-
tivement à l’affaiblissement d’une solidarité 
sociale, on doit insister de manière urgente et 
intelligente sur l’opportunité offerte par les chan-
gements en cours, d’un enrichissement culturel 
quotidien et vivant jamais vu auparavant. Nous 
avons l’occasion historique d’atteindre un objec-
tif social consciemment assumé comme une tâche 
de construction et d’autodétermination perma-
nentes, où le renforcement et le développement 
du meilleur chez l’individu et chez la collectivité 
permettront d’aboutir à des niveaux humains 

Mor Faye, “Murf”, Sénégal, "Diversité"



43

“ N o t r e  P a t r i e  d o i t  ê t r e  l ’ U n i v e r s ”

d’excellence, de succès et de satisfaction cohé-
rents avec une vie harmonieuse, respectueuse et 
tolérante des autres dimensions et exigences de 
la modernité. Une société où la différence soit 
une habitude enrichissante et acceptée et pas un 
phénomène vécu de manière traumatisante ou 
conflictuelle, ou comme une somme de ghettos 
étanches sans possibilité d’échanges.

Il s’agit de comprendre que n’importe quel pro-
jet durable de communauté humaine, de gou-
vernance mondiale légitime et responsable ne 
peut être réalisé que s’il intègre des mécanismes 
juridiques locaux, nationaux, régionaux et inter-
nationaux punissant les conduites racistes, xéno-
phobes et discriminatoires. De même, il sera né-
cessaire de mettre en œuvre des mesures de sensi-
bilisation, d’encouragement et de formation des 
fonctionnaires publics, des élites dirigeantes et de 
la population en général à ces réalités et à leurs 
implications. Est-il nécessaire de rappeler que la 
justice exige, indéfectiblement, pour être véri-
table, des conditions justes dans les institutions 
économiques, politiques et sociales ? Et comme 
toutes sont interdépendantes, tout effort limité 
unilatéralement de n’importe laquelle de ces di-
mensions sera impérativement partial ou frustré. 
Ceci n’empêche pas, au contraire, de multiplier 
les efforts dans chacun des domaines où il nous 
est possible d’agir, étant conscients de leur par-
tialité mais de sa nécessaire intégration avec les 
efforts simultanés dans tous les autres domaines.

Pour ce faire, il est indispensable d’avancer avec 
la ferme conviction que, si l’intolérance culturelle 
est, sans équivoque possible, un chemin d’appau-
vrissement social et humain, seuls la tolérance et 
le courage peuvent nous ouvrir la voie vers l’enri-
chissement et la satisfaction de la différence dans 
la diversité, peuvent nous offrir l’occasion d’exer-
cer une solidarité authentique et d’être capables 
de nous «savoir être» car cela montrera que nous 
avons rencontré les «autres».
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