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NOUS SOMMES TOUS DES MIGRANTS 
• Dans notre ADN : l'humanité est une espèce animale migratoire 

• Réponse normale aux défis économiques, politiques, sociaux et 
environnementaux 

• De proximité ou transcontinental : on bouge tout le temps 

• La migration n’est pas une anomalie : c’est la règle; la sédentarité est 
l’exception 

• La migration ne peut pas être arrêtée : 

• Selon la géographie, elle peut être réduite ou détournée, pour un 
temps 

• Seulement au prix de violations massives des droits humains : le mur 
de Berlin 

• Les écarts de développement et de démocratie stimulent les 
mouvements migratoires : l’espoir ne peut être enlevé 

• Les facteurs d'attraction et de répulsion favorisent la migration 

• Une époque de mobilité et de diversité croissantes 



LES MIGRANTS ONT DES DROITS 

 IHRL (International Human Rights Law) : deux droits réservés aux 
citoyens 

 Tous les autres droits sont pour « tout le monde » 

 Pas nécessairement droit aux mêmes services gouvernementaux 

 Droit à l'égalité : les distinctions doivent être « justifiées » 

 Expulsion et détention : possibles dans les limites des droits humains 

 Les normes du travail sont les mêmes, quel que soit le statut 
migratoire 

 La dignité du migrant n’est pas différente de la nôtre : les solutions 
doivent être individualisées 

 Mettons l’accent sur : un manque de capital social 

 Statut de migration précaire :  non documenté ou temporaire 

 Pas les expatriés ou résidents permanents 



LES DÉMOCRATIES NE SAVENT PAS    
« REPRÉSENTER » LES ÉTRANGERS 

• Les migrants ne votent pas, manifestent rarement publiquement et se 
plaignent peu 

• Les migrants craignent d'être découverts, détenus ou expulsés : ils ont 
un grand potentiel d’action, mais attirer l’attention sur eux par des 
actions publiques n'est pas une option 

• L’objectif principal des migrants est de survivre et d’envoyer de l’argent 
chez eux : leur stratégie est de « passer à autre chose / to move on » 

• Limite structurelle des démocraties électorales : comme les pauvres au 
XIXe siècle 

• Les systèmes électoraux ne créent aucune motivation pour protéger les 
droits des migrants 

• La défense des droits des migrants est perçue comme un « suicide » 
politique 



DISCOURS POLITIQUES IRRESPONSABLES 

• Absence de responsabilité politique pour ce qui est dit sur les migrants 
(sauf aux États-Unis) 

• Les discours anti-immigration ont été normalisé 

• Discours populiste nationaliste basé sur des mythes, stéréotypes, 
fantasmes, menaces construites et non contredites… 

• Les migrants n'augmentent pas : le chômage, la criminalité, les maladies, 
l’insécurité… 

• Les migrants sont toujours décrits comme « illégaux », jamais comme « 
travailleurs », « étudiants » ou « enfants »… 

• Langage « liquide » : flux, vagues, marées, ruissellement, gonflement, 
coulée, suintement… 

• Sont stéréotypés comme présentant une menace de masse : pas 
d'individualité 

• Comme ce fut le cas avec les femmes, les peuples autochtones et les 
personnes LGBT +, la majorité doit être sensibilisée pour comprendre la 
complexité des problèmes 



COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DE LA MIGRATION 

• Facteurs répulsifs (Push Factors) : 

• Les gens doivent partir : la « maison » est pire que le traitement que 
l’on peut trouver ailleurs 

• Migration de survie : les réfugiés/les personnes qui ne peuvent pas 
nourrir leur famille 

• « Migrants économiques » : une terminologie trompeuse 

• « Ils n’ont pas besoin de protection » : nous avons tous besoin de 
protection en matière de droits humains. 

• Facteurs attractifs (Pull Factors) : 

• Besoins de main-d'œuvre non reconnus à tous les niveaux de 
compétence :  fondations allemandes 

• Immenses marchés du travail souterrains : agriculture, construction, 
hôtellerie, soins, pêche, extraction… 

• Importance des marchés du travail temporaire des migrants 

• Il y a des emplois pour les migrants : les migrants ne vont pas là où il 
n'y a pas d'emplois, pas d'avenir pour leurs enfants 



LA PRÉCARITÉ DES MIGRANTS EST « CONSTRUITE » 

 Les migrants viennent parce qu'il y a un marché du travail (clandestin, 
temporaire ou régulier) 

 La compétitivité de plusieurs secteurs économiques repose sur une « main-
d'œuvre bon marché » : agriculture, soins, construction, extraction, pêche, 
hôtellerie… Aussi, la « gig économie » 

 Les politiques migratoires et les politiques du travail combinées créent des 
relations d’emploi dangereuses, fondées sur la précarité et la peur du 
retour : 

 L’employeur peut décider du parcours de vie du migrant 

 Les migrants ont peu d'options : ils doivent accepter des conditions de 
travail que les résidents refuseraient 

 Mythe : « Les migrants font un travail que les citoyens ne feraient pas  » 

 Réalité : « Les citoyens ne feraient pas ce travail dans ces conditions 
alors que les migrants n’ont d’autres choix que de les accepter. » 



LA PRÉCARITÉ DES MIGRANTS EST « CONSTRUITE » 

 Les politiques contre la migration non documentée créent des situations 
dangereuses : 

 Blocage conscient de la migration légale, malgré les besoins en main-
d'œuvre 

 Encourager la migration non documentée est une stratégie visant à 
réduire les coûts de main-d'œuvre 

 Les « employeurs illégaux » sont rarement menacés 

 Les États sont co-responsables des décès aux frontières (mer, déserts)  

 Des politiques de « tolérance zéro » à celle de la « réduction des méfaits 
/ harm reduction » : interdiction, « guerre contre la drogue », lutte contre 
le VIH-sida 

 Les politiques de migration temporaire à statut précaire réduisent 
également les coûts de main-d'œuvre :  

 Statut temporaire et employeur unique : Kafala, parrainage 

 La syndicalisation est découragée 

 Normes et inspections absentes : travailleurs domestiques 

 Protester est puni : retour, liste noire 

 Exploitation? Trafic? Esclavage? 



ENTENDRE LA « VOIX » DES MIGRANTS 

 Démocraties contemporaines : 

 Représentation + DH + État de droit 

 Les droits humains sont mieux défendus par les détenteurs de ces droits: 
femmes, peuples autochtones, LGBT, personnes handicapées… 

 Idée de base: «EMPOWERMENT» - redonner du pouvoir aux migrants 

 En dehors de la scène politique, la voix des migrants doit être portée par :  

 institutions indépendantes : cours et tribunaux, INDH (INSTITUTIONS 
NATIONALES DE DÉFENSES DES DROITS HUMAINS), 

 société civile : ONG, églises, syndicats 

 organisations internationales… 

 services publics (inspecteurs du travail, travailleurs sociaux, 
directeurs d'école, prestataires de soins de santé, police locale…) :     
« pare-feu » 

 Entendre toutes les voix : approche « Tous les secteurs du gouvernement » 

 Les villes peuvent aider : « citoyenneté locale » : NYC 



UN NOUVEAU PROGRAMME UNIVERSEL POUR 
LES POLITIQUES MIGRATOIRES 

• Pas de tradition multilatérale + Politiques toxiques + Limite structurelle 

• Pas d'engagement, pas de coopération formelle, « fora », Schengen, OIM…  

• Exception : liberté de circulation des communautés économiques régionales  
(UE, CEDEAO…) 

• 15 processus consultatifs régionaux (PCR) et 16 forums interrégionaux sur la 
migration (IRF) 

• FMMD : « Bonnes pratiques et leçons apprises » 

• « Processus volontaire, informel, non contraignant et dirigé par le 
gouvernement » 

• Nations (dès) Unies :  

• HCDH, HCR, OIT, UNICEF, UNWomen, OMS… : aucun leadership jusqu'à 
récemment 

• ICRMW 90, Le Caire 94, mandat du SMR 99, CGG 95, ICGM 05… 

• RSSG 06, HLD 06, FMMD 07, GMM 07, HLD 2013… 

• 2015 : Objectifs dév. Durable n◦10,7, 8,8… 

• 2016 : Déclaration de New York, annonçant le Pacte mondial sur la migration 



23 « Objectifs pour une migration sûre,  

ordonnée et régulière » : 
1. Recueillir et utiliser des données précises et ventilées comme base de politiques 

fondées sur des données probantes 

2. Minimiser les facteurs défavorables et les facteurs structurels qui obligent les 
personnes à quitter leur pays d'origine 

3. Fournir aux migrants des informations justes et actuelles à toutes les étapes de la 
migration 

4. S'assurer que tous les migrants ont une preuve d'identité juridique et une 
documentation adéquate 

5. Améliorer la disponibilité et la flexibilité des voies de migration régulière 

6. Faciliter le recrutement équitable et éthique et créer des conditions garantissant un 
travail décent 

7. Réduire les vulnérabilités engendrées par la migration 

8. Sauver des vies et faire des efforts internationaux coordonnés concernant les migrants 
disparus 

9. Renforcer la réponse transnationale à la contrebande de migrants 

10. Prévenir, combattre et éliminer la traite des personnes dans le contexte des migrations 
internationales 

11. Gérer les frontières de manière intégrée, sécurisée et coordonnée 



12. Renforcer la certitude et la prévisibilité des procédures de migration pour effectuer une 
sélection, une évaluation et une orientation adéquates 

13. Utiliser la détention pour migration uniquement en dernier recours et chercher des alternatives 

14. Renforcer la protection, l'assistance et la coopération consulaires tout au long du cycle de 
migration 

15. Fournir un accès aux services de base aux migrants 

16. Empowerment des migrants : donner aux migrants et aux sociétés les moyens de réaliser la 
pleine inclusion et la cohésion sociale 

17. Éliminer toutes les formes de discrimination et promouvoir un discours public fondé sur des 
données probantes pour façonner les perceptions de la migration 

18. Investir dans le développement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des 
aptitudes, des qualifications et des compétences 

19. Créer des conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au 
développement durable dans tous les pays 

20. Promouvoir des transferts de fonds plus rapides, plus sûrs et moins chers et favoriser l'inclusion 
financière des migrants 

21. Coopérer pour faciliter le retour et la réadmission de façon sûre et digne et permettre une 
réintégration durable 

22. Établir des mécanismes pour la transférabilité /portabilité des droits à la sécurité sociale et des 
avantages acquis 

23. Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour une migration 
sécuritaire, ordonnée et régulière 



 

Avantages : 

• Droits garantis 

• Réponse aux crises 

• Les politiques de développement et de migration vont de pair 

• Circulation de l'information 

• Etat civil distinct du statut migratoire 

• « Facilitation » de la migration mentionnée 62 fois 

• « Améliorer la disponibilité et la flexibilité des voies de migration régulière » 

• Régularisation des migrants sans papiers 

• Droits des enfants migrants 

• Droit à l'unité familiale mentionné 3 fois 

• « Portail mondial des données de migration » 

• Services sociaux sans discrimination : mise en place de firewalls 

• Diminuer les détention et « œuvrer pour mettre fin à la pratique de la 
détention des enfants » 

• « Transferts de fonds plus rapides, plus sûrs et moins chers » 

• Transférabilité des avantages sociaux 



 

Inconvénients : 

• Le « Global Migration Data Portal » est principalement utilisé par les pays 
du Nord 

• Droits à la vie privée pour les migrants? 

• L’idée de réduire la migration en créant des emplois dans les pays 
d'origine a ses limites 

• Les informations sur les « dangers » de la migration ont un effet limité 

• Le BIT est à peine mentionné 

• La question du genre est à peine mentionnée 

• Insistance sur l'efficacité des mécanismes de retour 

• Identifiants biométriques 

• Accès à la justice? 

• Aucune mention de la réduction des marchés du travail d’exploitation 
dans les pays de destination 

• Pas de discussion sur le lien mobilité-développement 

• Rôle des villes à peine mentionné 

• Pas de mécanisme pour mesurer les progrès en matière de protection 
des droits des migrants 



IMAGINER LES FUTURES  
POLITIQUES DE MIGRATION 

• Permettant progressivement à plus de migrants de chercher du travail 

• Développer des régimes de facilitation et de libéralisation des visas avec la 
plupart des pays d'origine 

• Créer des visas intelligents, avec des incitations à respecter les conditions 

• Connecter le régime des visas au contrôle d'entrée/sortie et aux contrôles de 
sécurité 

• Viser un flux ouvert et réglementé aux frontières : USA pour les Mexicains, UK 
pour les Européens de l’Est 

• Condition clé : réduire les marchés du travail souterrain 

• Des inspections du travail plus strictes et des sanctions plus sévères pour les 
employeurs 

• Sanctionner les migrants les pousse plus profondément dans le marché du 
travail souterrain 

• Sortir les migrants de la clandestinité, leur donner un statut, leur permettre de 
rivaliser sur le marché du travail 

• Aider les migrants à payer leurs impôts : combattre les stéréotypes 

• Appliquer le droit du travail à tous les travailleurs, sans discrimination 

• Ce n’est pas un fantasme : c'était la règle dans les années cinquante et soixante 



CONCLUSION : ENGAGER DES CONVERSATIONS 
 

Le discours nationaliste populiste d’anti-immigration est une bataille d'arrière-garde : 

• Les baby-boomers craignent pour leur pécule et votent pour cette politique anti-

migratoire 

• Il durera encore une décennie, au moins avant que les choses changent 

 

Les points positifs montrent un changement générationnel : 

• Artistes 

• Communauté d'affaires : champignon 

• Médias 

• OSC, OING 

• Les syndicats 

• Cours, tribunaux, ombudsmans, médiateurs, fournisseurs de soins de santé 

• Changements technologiques 

• Villes : citoyenneté locale + Forum du maire sur la mobilité humaine, la migration et 

le développement 

• Les jeunes 

• Les migrants en tant que héros : agentivité, résilience, courage, imagination, cran… 

 

Le Pacte mondial pour les migrations (GCM) est une première étape, initiant plusieurs 

conversations entre les différents acteurs, conversations qui dureront longtemps 


