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Noussommes,dit on, à I'heurede ld mondlalisation.Nousn'arons
p,t" ,t .lt,,Lir. ,llt , st 1,. P,,rt lt pir, . t pottr le meitl,'tr. fl,rnLiss,.tnt
déjà ancien tle l'lntercontexion
et approfondissdntIe mauL)ement
mondiale de tous les dspeclsde la uie sociale contempardlne. San
principal lndicateurest l'eugmentdtionrupidedesllu;r trunsfronta
liers tlans les tlornaines lesplus diLers : linances, commerce,pollu
tlon, idées,uogages,produits destinésoux médiaset ctuxpersonnes.
Et, que cela dgrée au non, les ni!/ntti.)ns intemdionales font partie
inlégrante de cette conlTglïation que pren:dnotre histoire. les
dussis'intensilientet liqurent désormaisparmi les princlpaux fac
teurs de ttutnsfonnationsociale,danstoLtes lesrégi.tnstlu montle.
Leschi[fresde l'O.N.[].montrcnt quel'effectifmondialdesnigrants
(/e nombredespersonnesrésidanttlartsun autre paasque celui de
leur naissance)est pdsséde 75 ttillions en 1965 attx enuironsde
14amillionsen 2Aa0.dontpltLsde25 millionsen Europe.L[êlrrcst la
réalité est éuidemmentsensiblementsupérieureà cela, ce chilfre
mantre que les migrationsfont partie de f intégrationdescommu
nautés localeset deséconomiesnationalesdans les circuits man
dtaux. Selon toLrteL)raisemblance,
leLû inlportancene pourrd que
s'accroitre encore durant le XXI. siècle.
Dansce conte.xtede mandialbatian,les fll$ de cdpilauxet de 111ar
chandisessont généralelnentbten accueillispar les détenteursdu
pounoirécanomiqueet poliliqlle, tandisque lesllur migrutoiresqui
déplacenttles millir.tnsd'lnnntes, fentmeset enlànts sont perçus
cemmeune mendce,dctuelleou patentielle,polû la .luiétudeet la
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souL'erulnelé
des Et.ts- La nojorité dtzsSaunernements
et de 77t)m
breux caLo.t]ltspolitiquesclrcrchentùnc à les reslrcindre,sinon à
les inteft!ûe. C'esl alors, à partlr de I'imdginaire des frontlères, le
nUthe de f imnigration zéro.Sa notme consisteit alfirmer cJueres
ter ddnsle pulls où l'on est 11é
esl ld clnse o nonnale ',, tandisque
létetblissement
dans wt autre patls tloit être considérécommeu.1e
lluis qui trc ûit qu'i| s'agit là tl'une définition arbitroire de la
norme? Cellequ'instaurentou mdintienllentlesEtutsen fonctiande
leurs abjectili politiqueset économiques
propreset en uue de tenir
publiques.Celleque cesElats cherchentà
campte(ie leurs a)pinions
fairc ddmettrepotî < uraie, et . légitime,, alctrst1u'ellen'e-tpine.
de fdçon tnilatérale, qLrcle poinl de ùLteparticulierde ceuxqui, au
retlartlde ce qtt'estle droil ruttiottulott tntemaliondLsant les seuls
h , t b : ' i t;. [ n r n .t/.r l a r,1 1 ,,t.. J-mL in,.
Pourtant,ld prcssionnligrdtoire ar6 flonlièresperdureet échdppe
en grdlldc lar|ie à |'ordre deschosesque lesEtdts sout:et.tinsuou
draient étab11.
Ceciparce que lesphénr.tmènes
,ligrattoiresne sont,
poLULne très lerqe part, que le reflet de |'étdt Llu monde, inéga|,
cruel et peu sûr. Un lnande qti engendreLutjoutd'htticomntehier,
maisen l'inteitslfidntdésohttris,la miseen route de millionsd'intli,
uichtsà la rccherched'Ltnenotoelle impLtnttttiollqui les mette à
l'abri du dûtttement écottomiqueott de I'insécuritécotpcttelle.Les
Et.ttssouuetuinspeLutenlbien s'effr.tcerde conttô\erle mouuement
1. . s indi,.du.,.lun l. t i!. r. s d Lr droi eLi t t. i!.!u1'e l, tlt. tln:;
'/s re:f.' oLl.. putil;./
-,
1.J J. ..5 Etal. Joiu-nt ;,t
dtt aL 'rot .rs
-i. les migldnts
dLtpétiple risquéotr lls engagentleur destitlée,ce 41rc
tnantlèstenten définttiLen'est lien d'autrerlttece qui de/neureleur
(/e fait ni au pogs
liberté d'indiuldus,inditidus tlui n'appartiennenL
qu'ils quittent ni ctupagsuerslequel ilsse dirigent.
,linsi tient à seposerune questtotlîand(mentale: jttsqtt'àquelpoint
les sociétésétdtiqrrcsdispr.tsent-elles
de la pftrcgdtit)e de décider qui
et donsquellescottditionspelt s'instttllerstr letr territoire?C'est1à
ttr, quP"iar JiIi. ik. L laç.ttl/ci t. .oL-,til, ii,','?pnnd.t
d mo,ti,
.imfli,t,. .l / It.ure de '. raalitli.,r iu,t.,"nt , .tt .td!t,1Jr. ,t .
^
qu'elle
s'installedtuablenrcntttu creurde la uiesocidleet u tleuienne
[dilcinante.Car s'il y u certesd'impérteu:rmotili sociatu et poli
tiquesdeparuenlrà ttneégulation tlesflux intenldlionauxdepapLrkrti)n, ce.,motils n'e.tistenttoLrtefois
pas en clehorsd'une complète
rccatulaissance
delLtréalitédtt morule.Ar n'u a ,as nlus de raisons
t|'éùaluercette Éalité à partir du droit des ÈtatsqLt'apartir de la
détressedespersanneset de leut reuentlicationà se déplocersi rien
deplus enuiù|e ne leur esteccessible.
Sansquoi, |'aclionpolitirJue
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reL)iendrait
à n'être que l'affitmation cgniquede cerlxqrri lL)stulent
que lesplus forts ont le drcit porî eux el que les< pduuresdu Sud ,
n'ont qu'à resterentre eux ddnsla moitié sitlistréed'utu pltttète à
jamals fracturée.Afftfination irrecer)able,
qui forceà ddntettrequ'à
I'heure de la mandidlisalion,il n'est plus pr.tssible
de penser les
nigrations, comme on |'a fait jusqu'ici en Europe, .ldns les temes
d'u71clldpttre auxiliaile des politiques de l'emploi. Les migratlans
sant pleiflementdeuenues,
désormais,utTequestionde popLtlatiott,
celle clu pettplementd'un monde où l',. autochlonie> n'èst plL
inuestiedesmêmessigni/icationssocialesqu'hiet.El il n'u a pasplLrs
de raisonsde croirequ'ilsoit posstblede trciter aujotîd'hui la ques
tion mlgratoire uta le contrôle phrs sëuèredes dennndeurs d'asile,
qu'il n'étalt sérietLthier de chercherà construireLrnepolitiqLrede
I'entploien arganisdntld traquedeso clûrneurs ubusili".
Les ntigrotionsinteftlatiandlessont loin de pouùoit être réduitesà
une u déuiance, ou à une n anomalie" sociqle.trlaisc'estf imdgi
naij'edesfrontièresqui permetde ne les uoil que commeal phé11omènequ'il folrt cantrôler,unesaurcedelroblèmesqu'il est léqitime
tl'enrauerparcetltt'|\srisqLtentd'enttuinerdeschdngemenls
soci.du:
nan désitésou imprérisibles. Lun desmouenspar lesquelsles Etdt.,
s'efforcentde mieLt maitriser le phénomènecansisteà cldsserles
migrdnts intemationdur en catélories. On aura ainsi .les o traûdilleursnigrunts , (permanentsctutemprtraires,légalententptésents), des < nigrdnts en situation ittégulière , (sans-papiersou
illégaur), des < réfuqiés > (auecstatut temporairc ou petmdnen| en
raison d'une persécution),des. demandetusd'asile > (qLi futent leur
pagsd'oliginc et cherchentune pratection,sansfépondrenécessairementaux critèresde ld Conùention.leCenèue),
desn ntigrantsfor,
pù|ir
cés A)ersonnesca|ttraintes de
en raison (le c.tt.tstrophes
guertes),
o
naturellesou de
des migrdntsau titre LluregroLq.ment
familta! , (qui rejoignel|tdespersonnesdéjàprésentesau titre de
l'une ou I'autre des catégoriesprécédentes).Cescdtégariesi:lecl(isselnent,fondéessu descrilèresécanomiques,
sociaur et hunanitdires,sont cependantdltssidescdtégarieselesélectionqui ne disent
astensiblementni leuf nature palltique ni certaines des ftns
nauouéesqui ptésidentà leur applicatbn, d'dilleurs clldngeante
selanlesnoments.Mdis ellesconlèrentun habillageacceptable,
rai
sonrutble.même,
atu procédurestle tri ou de baffdgeappottuntstes
que lesEtats ne ueulentpdseppelerpar leur nom.
Quelleuue puisseêtre la légitlmitéqu'e\\espassentpour (u)oirau.y
areilles de ceur qLi les énoncent, cescatégortesissuesde I'intaqindi
re clesfrontlères sont nédnmotnslain de suftire à mditiser les flu.y
intemationatLtet elleslinissentpdr lrdhtl lesrccinesde leur insuffisdnce.'lbutmontrc,dèsaujourd'hui,qu'ellesne paruiennentpaset
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ne paruiendrontjomais a résoudrele prablènteuue lesÉ.tatssouoe
rainsconcottent eux mêmesà intensiTierlorcqu'ikse font lesdrti
sansd'unemondialis(ttionpLûementécanomique.CeciperceqLrcld
mobilitédespopulations,dont ils dlsentne pds uouloir,fail cansub
stdntiellementpartie dtt tgpe de sociétéuue,par ailleurs, ils appel
lent de leurs uo:ux. Et la dupllcité de leur discours écldte lorsqubn
entendles mêmes,d'unepatt pldlderld modestiedesambilionsque
doiuentauoir lespoliliquesfocedu marchémondial qui imposeses
critères,qui fdit tout et constitLeaujoutd'hul la bi du social et,
paur lesbesolnsde ld cause,
d'tutre part, sou\enù immodestement
quel'aulotité politiqtte està nêne de fair. ld preuredeson ellicaci
1éddns ld mise en place de barrières face aux ilur nigratoires.
Mais la raison de I inoginaire desfrontièresesttoutefoispulssdnte.
Son ressortprolbnd est que, pour nnintenir les prérogat!ûesdes
Etats sctuterainset la noa,elle forme de cluuuinismeque ceu*cl
abitent, il ne s'encanbrepastlc beuucoupdescrupulesuis à ulsdes
personnesdéracnéespar la mondictlisation.
Et qu'il est plêt pout
.eta a f r, ndrp d, .. d, r-isi ns polir:,1u,s 7ti.,tu dcla dc 1,.tlinite J s
flo s, oruati,:,r impt,nem,,t.l,tttr.hic,t l . /..lL plonecire. On
doit donc s'dttendreà ce tlue les.mnéesqui uiennentdemeurent
cellesd'un long combdt. Ceserd le conbd| de ceur qui, dans lespays
se montrercntdéterminésà ne pasfairepas
deI'Linioneuropéenne,
ser leurspropresauantdgesdLtprcmierplan. Lt à peserdut.nt que
fairesepett danslesdécisionspubliquesqui concernentceuxqu'.tu
jourd'htù on malmène,on débouteet on rcfoule,stu h basede letLr
o"'. d. ltaij-J4, t, dp leur tnlton,tl'tt, dd las.efor' qu i!; ont uu Jt
cel.tiqLtilst on 7,t:. J,t ûonqul Jeprot, it ionjuriJilue'qt,e' "nqtt.
qu'i\spourraient opposerà ceux qui produisentou renforcentlne
mondialisation ir receuab\e.
AlbertRasienier
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