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Introduction 

Rien n'est fini... 

Avril1999 : Je processus de régularisation des • sans-papiers. 
ouvert par la circulaire Chevênement du 24 juin 1997 est main-
tenant achevé depuis plusieurs mois. Par ailleurs la loi du 11 mai 
1998, dite loi RESEDA1, est entrée en vigueur. Le gouverne-
ment, qui se flatte d'avoir trouvé ainsi le juste compromis entre 
le respect des droits de l'homme et le réalisme politique, consi-
dère que le • problème de l'immigration • est désormais réglé, et 
qu'ill' est pour longtemps. n pense en effet avoir trouvé sur ce 
point les bases d'un consensus durable entre les différentes ten-
dances de l'opinion •républicaine•, et Je moyen de soustraire la 
question aux instrumentalisations d'• extrémismes· qu'il pré-
sente volontiers comme symétriques. 

Aucune de ces affmnations n'est en réalité tenable, et les 
faits se chargent déjà de les démentir. En premier lieu, sourd à 
tous les avis (dont certains pourtant sollicités par lui-même), 
aveugle à tous les signaux d'alanne lancés par les collectifs 
d'immigrés et les associations qui avaient accueilli son arrivée 
avec espoir, Je gouvernement de Lionel Jospin a défmi et mis 
en œuvre ses • critères· de régularisation de telle façon que, sur 
150 000 demandes enregistrées, la moitié environ soit finale-
ment rejetée. Au nom d'un prétendu • équilibre· entre laxisme 
et fermeté (au vrai dicté par des calculs politiciens à courte vue), 
il a ainsi, de façon délibérée mais dans l'inconscience totale des 
conséquences qui s'ensuivraient, créé une nouvelle catégorie 

1. Loi ·réglant l'entrée et: le des et le droit d'asile•, communé-
ment dite loi Chevènement. 
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de • clandestins officiels· (selon l'expression de la commission 
d'enquête sénatoriale) dont l'existence à elle seule suffit à pré-
parer pour demain de nouveaux imbroglios administratifs et de 
nouveaux conflits. 

En second lieu, la loi Chevènement- comme l'ont parfaite-
ment démontré dès la période du débat parleme ntaire les avis 
et critiques de la Commission nationale consultative des droits 
de l'homme et les analyses d'associations comme le GISTI, le 
MRAP et la Ligue des droits de l'homme- est restée entièrement 
fidèle à la logique et à l'esprit des législations antérieures (Pas-
qua-Debré). Elle en reprend les dispositions essentielles, leur 
apportant même des aggravations sur certains points, comme 
l'allongement des durées de rétention des immigrés en cours de 
reconduite à la frontière. Plus que jamais, en dépit des intentions 
proclamées et des ruptures solennellement annoncées avec les 
errements du passé, elle représente l'immigration comme un 
danger pour les équilibres fondamentaux de la société française 
et désigne les étrangers (tout spécialement, en fait, ceux qui 
proviennent des pays du Sud) comme autant de suspects qui 
relèveraient d'une police particulière. Les mêmes causes pro-
duisant les mêmes effets, cette loi soulèvera les mêmes diffi-
cultés, accumulera les mêmes détresses et, à l'occasion, produira 
les mêmes conflits que celles qui l'ont précédée. 

L'assurance répétée d 'une • solution définitive· du problème 
de l'immigration relève donc de l'incantation. Elle ne peut.être 
prise au sérieux qu'au prix de toute une série de manipulations: 
manipulation du droit (mis au service de pratiques illégales, 
comme le développement du travail irrégulier); manipulation 
des données statistiques et sociologiques (renforçant les amal-
games fantasmatiques entre immigration, chômage et insé-
curité) ; manipulation des concepts de la vie politique et de la 
tradition républicaine (au premier chef la notion d'État de droit). 
Nous sommes convaincus, pour notre part, qu 'on ne fait pas de 
bonne politique sur de telles bases, où l'ignorance acceptée 
le dispute au mensonge délibéré. Le • réalisme· dont on se 
réclame si fort ne saurait assurément se trouver de ce côté ... 
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Introduction: Rien n'estftnt ... 

Voilà pourquoi, après avoir, au cours des dernières années, 
tantôt ensemble, tantôt séparément ou avec d'autres, essayé 
d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics sur l'importance que 
revêtent pour l'avenir de la citoyenneté en France et en Europe 
les revendications démocratiques et les luttes des travailleurs 
immigrés, des demandeurs d 'asile et des • sans-papiers •, nous 
avons choisi quatre aspects de la question qui nous semblent 
fondamentaux, et nous avons tenté de leur apporter le maxi-
mum de clarification, avec nos formations et nos expériences 
respectives. 

Au lecteur de se former à son tour une opinion, et, nous 
l'espérons, de faire en sorte que la situation n'en reste pas là. 



1 
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Le travail des étrangers 
en situation irrégulière 

ou la délocalisation sur place 

par Emmanuel Terray 

Le travail des étrangers en situation irrégulière, son impor-
tance et sa persistance procèdent d'une logique économique 
qu'il importe de mettre au jour: on risquerait autrement de se 
fourvoyer gravement sur la nature du phénomène et sur les 
moyens susceptibles d'y mettre fm. 

Travail illégal et travail des étrangers sans titre 

Au préalable, il faut en finir avec la notion confuse et trom-
peuse de travail clandestin, qui mêle des réalités très diffé-
rentes, à savoir d'un côté le travail des immigrés en situation 
irrégulière et de l'autre le travail des salariés non déclarés par 
leurs employeurs, dit familièrement • travail au noir •. Dans ce 
second cas, les travailleurs concernés sont français ou inunigrés 
en situation régulière; ils bénéficient d'un salaire ou d'un revenu 
-allocations de chômage, RMI- déclaré, ainsi que d'une pro-
tection sociale; le •travail au noir• ne leur assure donc qu'un 
complément de revenu, si important qu'il puisse être. Dans le 
premier cas, au contraire, les étrangers en situation irrégulière 
sont exclus aussi bien du travail légal et des allocations chô-
mage que de la protection sociale : pour survivre, ils n'ont donc 
pas d'autre ressource que le travail non déclaré. Il est donc clair 
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que, sur le marché du travail et dans le rapport des forces entre 
travailleurs et employeurs, les deux groupes occupent des posi-
tions tout à fait dissemblables. La loi du 11 mars 1997 a marqué 
sur ce point un progrès dans la tenninologie : elle ne parle plus 
de travail clandestin ni de travailleur clandestin, mais de travail 
dissimulé et de dissimulation d'emploi salarié; le travail des 
étrangers sans titre est désormais l'objet d'un dénombrement 
particulier et, pour désigner l'ensemble des fraudes au travail et 
à l'emploi, le législateur a introduit la notion de travail illégal 
qui couvre la totalité de cette délinquance. 

Cette clarification dans le vocabulaire nous permet de 
mesurer l'importance relative des divers phénomènes en cause. 
Selon le rapport d'activité de la Délégation interministérielle à la 
lutte contre le travail illégal (DILTI) pour 1997, les parquets ont 
reçu en 1996 de l'Inspection du travail•plus de 10000 procès-
verbaux relatifs au travail illégal, dans lesquels les agents de 
contrôle ont relevé un total estimé de 20 000 infractions t •. Ces 
infractions se distribuent comme suit: 

Travail dissimulé : 71 % 
Emploi d'étrangers sans titre: 5 % 
Marchandage et prêt illicite de main-d'œuvre: 3% 
Fraude aux ASSEDIC: 4% 
Autres infractions: 17%2 

L'emploi des étrangers sans titre représente donc 5% du 
total des infractions relevées en matière de travail illégal. L'au-
teur du rapport ajoute que ·les constats d'emploi d 'étrangers 
sans titre sont, comme l'année précédente, en régression3•. On 
peut être plus précis; en 1994, la répartition des infractions était 
la suivante : 

1. La lutte contre le tratxlil illégal, rapport 1997 de la DIL n, La Documen-
tation française, Paris, 1997, p. 31. 

2. Ibid., p. 32. 
3. Ibid., p. 32. 
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Travail dissimulé : 69% 
Emploi d'étrangers sans titre: 13% 
Marchandage et prêt illicite de main-d'œuvre: 4% 
Fraude aux ASSEDIC: 3% 
Autres infractions: 11 %' 

En trois ans, on serait passé de 13 % à 5 %, soit une décrue 
de plus des trois cinquièmes. Toutefois, l'interprétation de ces 
données n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire; il s'agit 
en effet du nombre des infractions relevées. Des chiffres cités, 
on peut donc conclure, soit que l'emploi des étrangers sans 
titre représente une proportion très faible, et une proportion 
décroissante, du travail illégal ; soit que ce délit est la cible 
d'une répression particulièrement indulgente et dont la sévérité 
va en diminuant. On verra qu'aucune de ces deux versions ne 
peut être écartée d 'un revers de main. 

L'ambiguïté qui vient d'être relevée est malheureusement 
inévitable, et elle affecte toutes les informations dont nous 
disposons concernant le travail illégal. En quelque sorte par 
définition, en effet, le travail illégal et, en son sein, l'emploi 
d'étrangers sans titre ne font l'objet d'aucun recensement, et ne 
peuvent être évalués qu'à travers la répression qui les frappe. 
Sous cette réserve, on peut cerner d'un peu plus p rès les deux 
phénomènes et les situer l'un par rapport à l'autre. Sur le nombre 
total des salariés illégaux dont la présence est verbalisée, les 
étrangers en situation irrégulière représentaient, en 1992, 17 % 
d'un total de 15 774 personnes, soit 2692 personnes; et en 
1994, 10,4% d'un total de 21193 personnes, soit 2 234 per-
sonnes 5. En ce qui regarde la répartition selon les secteurs 
d'activité, les procès-verbaux pour travail illégal et emploi 
d 'étrangers sans titre se distribuaient en 1994 de la manière 
suivante6: 

4. le Monde, 24 septembre 1996 ; Libéralfon, 16 octobre 1996. 
5. le Monde, 24 septembre 1996. 
6. Ibid. 
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Secteur d'activité Travail illégal Étrangers sans titre 

Bâtiment 27% 21% travaux publics 
Commerce 18% 10% 
Hôtellerie 15% 26% restauration 
Confection 4% 13% 
Agriculture 6% 12% 
Autres 30% 18% 

On le voit, les étrangers sans titre sont plus concentrés que 
les salariés illégaux dans les cinq secteurs d'activité énumérés, 
et ils sont particulièrement nombreux dans certains d'entre eux, 
comme l'hôtellerie-restauration, le bâtiment et la confection. Au 
total, dans la limite des réserves marquées ci-dessus, j'avance-
rais volontiers une double conclusion: d'un côté, le travail des 
étrangers sans titre représente une part très faible - au plus 
10%-du travail illégal; de l'autre, il possède dans certains sec-
teurs, et notamment dans les trois qui viennent d'être cités, une 
importance stratégique qui peut être décisive. 

Les études sectorielles et les impressions des acteurs de 
• terrain • confirment ces hypothèses. En octobre 1996, un 
fonctionnaire de police de l'Office central pour la répression 
de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans 
titre (OCRIES1) déclare à R.-P. Paringaux, du Monde: ·On 
peut dire sans exagérer que la quasi-totalité de la confection 
féminine made in France vient aujourd'hui des centaines d'ate-
liers qui emploient des clandestins. D'ailleurs, le secteur n'est 
concurrentiel que dans ces conditions 7, • En ce qui concerne le 
bâtiment, un entrepreneur de la région parisienne confie en 
octobre 1998 à Bruno Mazurier, du Parisien: ·Depuis 1992, les 
prix sont sans cesse tirés par le bas. Nous ne pouvons plus 

7. Le Monde, 16 octobre 1996. 
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suivre. Si le gouvernement ne s'attaque pas au travail illégal, le 
secteur du bâtiment va exploser ... Tous les jours, je vois des 
devis 30 % moins chers que les nôtres. Il est impossible de pra-
tiquer de tels prix à moins d'employer des travailleurs au noir. 
Je connais le cas d'un sous-traitant qui déclarait faire 1 million 
de chiffre d'affaires en 1997 et avec un seul employé!·, conti-
nue cet entrepreneur qui déplore le laxisme dans le milieu de 
la sous-traitance : «Le sous-traitant doit seulement fou mir une 
déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'engage que des 
personnes en situation régulière, ainsi qu'un certificat donnant 
les noms de ceux qu'il déclare. Autant dire qu'il fait ce qu'il 
veut B. • 

En ce qui regarde la restauration, branche dans laquelle les 
étrangers en situation régulière représentent quelque 10% des 
effectifs, si le personnel de salle est d'ordinaire· en règle •, il suf-
fit de se rendre à la cuisine et surtout à la plonge pour décou-
vrir de très nombreux • sans-papiers •. 

La délocalisation 

La meilleure manière de définir la signification économique 
du travail des étrangers en situation irrégulière est de le consi-
dérer comme une opération de ·délocalisation en place•. Plus 
précisément, il est une forme particulière de délocalisation, qui 
présente tous les avantages propres à cette opération sans être 
affligée d'aucun de ses inconvénients. 

Qu'est-ce qu'une délocalisation? C'est le transfert d'une acti· 
vité dans une zone où les conditions d'utilisation de la main-
d'œuvre- au regard des salaires, des charges sociales, de la 
durée et des conditions du travail, de la flexibilité et de la doci--
lité - sont jugées plus favorables par l'employeur. L'activité 
transférée est en général une activité de production, mais il peut 
s'agir aussi d'une activité de services (gestion, comptabilité, 

8. Le Parisien, 21 octobre 1998. 
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conditionnement, etc.). Dans le pays d'origine, la délocalisation 
entraîne la fermeture d'un ou plusieurs établissements et le 
liœncièment-ou la mise en préretraite- du personnel corres-
pondant ·l'activité reprend dans le pays d'accueil, où des coûts 

. . de inain.d'œuvre réduits permettent l'accroissement des marges 
: b&léficiaires . 
. : Queis avantages les attendent-ils opéra-
: tioO de délocalisation? Des salatreS plus bas; des cond1tions de 
:travail moins favorables aux salariés; une durée du travail plus 
· longue; des charges sociales réduites ou même nulles ; une 
flexibilité plus grande, c'est-à-dire la possibilité d'adapter exac· 
rement le volume de l'emploi aux fluctuations de la demande, 
de manière à respecter le principe des· flux tendus • ; une doci-
lité des travailleurs plus grande, notamment grâce à l'absence 
d'un contre-pouvoir syndical effectif; enfin, 1ast but not /east, 
des contrôles moins stricts et une fiscalité plus légère. Bien 
entendu, ces avantages sont cumulatifs, et la meilleure déloca-
lisation est celle qui permet de les réunir tous. 

QueUes sont les catégories d'entreprises concernées par les 
opérations de délocalisation ? Ce sont de préférence des enrre. 
prises dites de où les charges salariales 
sentent le gros ou une part substantielle des coûts de production; 
parmi les entreprises de ce sont celles qui font 
appel à un travail peu qualifié, le travail qualifié étant rare dans 
les zones qui accueillent les entreprises délocalisées ; ce sont 
enfin les entreprises qui n'ont pas à supporter de gros frais 
de transport; en effet, la marchandise produite dans la zone 
d'accueil de la délocalisation doit ensuite être rapportée dans 
la zone de • départ • pour y être écoulée : il est donc clair que 
le textile, la petite mécanique, la production des composants 
électroniques se prêtent mieux à la délocalisation que la méca-
nique lourde. 

Sous sa forme • normale •, la délocalisation implique cepen-
dant des frais spécifiques. Elle exige par exemple l'expatriation 
de certains cadres, auxquels doivent être consentis des avantages 
particuliers (congés, primes, avantages en nature). Par ailleurs, 
comme on vient de le voir, des frais de transport, même réduits, 
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sont entraînés par le rapatriement de la production vers le pays 
d 'origine. Ces dépenses sont en règle générale minimes au 
regard des profits que procure la délocalisation, mais elles n'en 
existent pas moins, et un bilan exact doit en tenir compte . 

Pour la collectivité, enfin, la délocalisation implique à la 
fois des dépenses et des manques à gagner importants. Les 
travailleurs originels de l'entreprise délocalisée sont licenciés 
ou placés en préretraite, et leurs revenus- allocations de chô-
mage, pensions - sont désormais à la charge de la collectivité 
(ASSEDIC, caisses de retraite, État). En second lieu, la délocali-
sation permet de faire l'économie de certains impôts (taxe pro-
fessionnelle). En dernier lieu, les salaires versés aux nouveaux 
salariés de l'entreprise, si réduits soient-ils, sont maintenant 
dépensés, non plus dans le pays d'origine, mais dans le pays 
d 'accueil, et c'est dans celui-ci qu'ils nourrissent la consomma-
tion, la demande et la croissance. 

Au total, la délocalisation appartient à une catégorie 
rations qui sont très profitables et très appréciées par les entre-
preneurs : celles qui leur permettent de reconstituer leurs marges 
bénéficiaires en laissant les coûtS à la charge de la collectivité. 

La délocalisation sur place 
On peut alors regarder le travail des étrangers sans titre 

comme une forme particulière de la délocalisation : la délocali-
sation sur place. La spécificité de cette forme tient à ce qu'elle 
permet de profiter de tous les avantages de la délocalisation 
sans supporter aucun de ses inconvénients. En effe.t, on l'a vu, 
ces derniers sont l'effet de l'éloignement; or celui<i est annulé 
puisque précisément la délocalisation s'accomplit ·à domicile •. 

Qu'en est-il en effet du travail des étrangers sans titre? 
Du point de vue des salaires, ceux<i ne sont soumis à 

aucune règle; ils résultent exclusivement du jeu de l'offre et de 
la demande et des rapports de forces entre vendeurs et ache-
teurs de la force de travail, sur un marché qui s'apparente de très 
près à une jungle. Aujourd'hui, lorsqu'un salaire est versé, il est 
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de 3000 à 4000 francs par mois pour 12 à 14 heures de travail 
par jour et six jours de travail par semaine. Mais de nombreux 
étrangers sans titre, notamment dans la confection, travaillent 
à domicile, à la commande et aux pièces, et nous connaissons 
les prix qui leur sont consentis: 5 francs pour une chemise, 5 à 
7 francs pour un pantalon, 12 à 15 francs pour une veste, etc. 
Ajoutons à cela que les ·incidents de paiement • sont nom-
breux ; contre eux, le travailleur est sans recours - on y revien-
dra- et le plus souvent il les supporte patiemment dans l'espoir 
de recevoir un jour son dû. 

Les charges sociales sont nulles pour l'employeur, et elles 
sont infunes pour la collectivité, puisque, depuis la loi Pasqua 
du 24 août 1993, les étrangers sans titre sont exclus de toute 
protection sociale. Ils n'ont accès qu'aux consultations gratuites 
offertes par certains hôpitaux ou organismes humanitaires, et à 
l'aide médicale gratuite distribuée par les collectivités locales. 
Toutefois, cette dernière risque d'être supprimée lors de la mise 
en place prochaine de la couverture médicale universelle. En 
fait, ce sont les intéressés eux-mêmes qui supportent la quasi-
totalité de leurs dépenses de santé. Dès lors, ils font face à cette 
situation de trois façons différentes : ou bien ils ne se soignent 
pas - ce qui pose un problème de santé publique - ou bien 
ils ont recours à une médecine parallèle, ou bien enfm ils 
s'adressent à la médecine officielle, mais notamment en cas 
d'hospitalisation, ils s'endettent de façon irrémédiable, puisque 
tous les frais - soins et séjour - sont à leur charge. 

En ce qui concerne les conditions de travail, l'allongement 
de la durée journalière et hebdomadaire de travail a déjà été 
évoqué. Bien entendu, les étrangers sans titre ne perçoivent 
rien au titre des congés. Enfm, les conditions d'hygiène et de 
sécurité sont déplorables, puisque les employeurs n'obéissent 
en la matière qu'à un principe d'économie maximale ... 

La flexibilité du travail des étrangers sans titre est totale, 
puisqu'elle n'est soumise à aucune règle. La relation de travail 
peut donc être interrompue du jour au lendemain, sans préavis, 
et cette interruption n'est grevée d'aucune restriction et d'aucun 
frais. La précarité est donc complète; le secteur du bâtiment, 
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par exemple, pratique l'embauche à la journée. Un employeur 
de Seine-et-Marne rapporte le fait à Bruno Mazurier, du Parisien: 
• Pendant deux ans, au petit matin, quatre ou cinq camionnettes 
arrivaient à la gare de Melun. Elles étaient remplies de tra-
vailleurs d'Afrique noire, arabes, de Turcs. Là, les sept ou huit 
personnes qui se trouvaient dans les camionnettes se répartis-
saient dans d'autres véhicules qui les emmenaient sur différents 
chantiers autour de Melun ou à Sénart, pour la construction de 
zones pavillonnaires 9 . • 

Enfin, la docilité des étrangers sans titre est assurée : du fait 
de la fragilité de leur situation administrative, ils sont en effet 
soumis en pennanence au chantage, à la délation et à l'expul-
sion. En outre, aucun contre-pouvoir ne s'exerce. Assurément, 
certaines organisations syndicales - au premier rang desquelles 
la CGT, SUD et la FSU- ont pris la défense des sans-papiers, et 
elles ont soutenu avec beaucoup de courage et d'énergie la 
lutte de ceux-ci pour la régularisation. En revanche, elles n'ont 
pas pris en compte jusqu'à présent le sort des sans-papiers en 
tant que travailleurs, et elles ne sont que très rarement inter-
venues dans leurs rapports avec leurs employeurs. Dans le cas 
des organisations de la fonction publique, cette abstention 
s'explique aisément; en revanche, il y a là un problème- dont 
je ne sous-estime certes pas la complexité - pour les OIW-nisa-
tions qui visent aussi le secteur privé. 

Au total, l'employeur obtient donc bien tous les avantages 
que lui aurait procurés une délocalisation au sens habituel du 
terme; en revanche, il n'en subit aucun des inconvénients: pas 
de frais d'expatriation pour l'encadrement; pas de frais de 
transport; délais de communication et d'exécution réduits au 
maximum. 

9.lbid. 
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Une formule très avantageuse 

la délocalisation sur place est donc une formule très avan-
tageuse, aussi bien pour l'employeur individuel que pour la col-
lectivité, à condition, il faut le préciser tout de suite, de ne 

celle-ci que comme une unité comptable. Elle permet 
a 1 employeur de retrouver des marges bénéficiaires considé-
rables; dans la confection, par exemple, un chemisier courant 
payé 5 francs à l'étranger sans titre est revendu de 30 à 50 francs; 
un plus élaboré, payé 30 francs à son producteur, 
peut etre revendu jusqu'à 400 francs si une étiquette de marque 
lui est attachée. Mais surtout, elle rend possible une satisfaction 
pleine et entière des exigences de flexibilité et de précarisation 
de la main-d'œuvre qui gouvernent aujourd'hui toute l'activité 
économique. De ce point de vue, la délocalisation sur place et 
le travail des étrangers sans titre ne sont nullement des phéncr 
mènes marginaux, qui n'apparaîtraient qu'à la périphérie de la 
vie économique et contrediraient ses tendances générales : bien 
au contraire, ils se situent à la pointe de la modernité. 

Dans un remarquable article publié dans Plein Droit en 
1996, Claude-Valentin Marie montre très bien comment les tra-
vailleurs étrangers en général- réguliers et irréguliers- ont été 
utilisés à la fois comme cobayes pour l 'expérimentation des 

relations de travail privilégiant la flexibilité et la pré--
cante, et comme matelas protecteur pour amortir les chocs 
sociaux et politiques que l'introduction de ces nouvelles rela-
tions ne pouvait manquer de provoquer: ·De la gestion conjonc-
turelle de la crise de la seconde moitié des années soixante-dix 
à la restructuration des années quatre-vingt/quatre-vingt-dix, le 
concours de la main-d'œuvre étrangère aura été chaque fois 
déterminant pour répondre aux nouvelles exigences de flexibi-
lité, de fluidité de l'offre globale de travail. Les réductions mas-
sives des effectifs salariés étrangers dans l'industrie, leur forte 
pénétration dans le tertiaire, la stabilisation relative de leur 
emploi dans les petits établissements et le renouvellement des 
formes de travail ilJégal ont ainsi accompagné, favorisé et même 
anticipé la mutation des systèmes productifs et d 'emploi et le 
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renouvellement des relations de travaiJlO .• Évoquant les résis-
tances rencontrées par cette mutation et ce renouvellement ' Claude-Valentin Marie ajoute : • La présence des étrangers [.. .] a 
été d'une grande utilité sur ce plan, en jouant à merveille son 
rôle d'amortisseur des contradictions du système. Supportant 
en première ligne les conséquences les plus négatives des 
mutations décrites, ils ont de fait atténué les tensions sociales 
au sein du monde du travail et évité leurs répercussions trop 
immédiates et trop brutales à toute la société civile u .• 

Si les travailleurs étrangers ont dû assumer cette d ouble 
fonction de cobayes et d 'amortisseurs, c'est en raison d'une 
vulnérabilité plus grande que celle de leurs camarades français, 
due notamment au fait qu'ils ne sont pas électeurs ... Mais on 
voit bien du même coup que les étrangers sans titre, dont la 
vulnérabilité est totale, s 'inscrivent parfaitement bien dans ce 
dispositif: ils en constituent en vérité la forme extrême. 

Du point de vue de la collectivité - considérée, encore une 
fois, du seul point de vue comptable -, la formule de la délcr 
calisation sur place est également bénéficiaire. Il y a certes un 
manque à gagner pour la protection sociale, puisque aucune 
cotisation n'est payée, ni par les salariés, ni par les employeurs; 
mais, en contrepartie, aucune prestation n'est versée; compte 
tenu des conditions de vie et de travail qui sont celles des étran-
gers sans titre, il est probable que la balance est finalement 
à l'avantage de la Sécurité sociale. En ce qui regarde le fisc, le 
manque à gagner porte sur la TVA, l'impôt sur les sociétés et la 
taxe professionnelle; compte tenu du montant de leurs rému-
nérations, les travailleurs ne seraient pas assujettis à l'impôt sur 
le revenu. 

Par ailleurs, le salaire des étrangers sans titre - réserve faite 
des sommes expédiées aux membres de la famille restés dans 
le pays d'origine- est dépensé dans le pays d'accueil. Comme 

10. Claude-Valentin MARIE, · En première ligne dam l"élasticité de l'emploi . Plelt1 
Drofl, n• 31 , avril1996, p. 20. ' 

11. Ibid" p. 21. 
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il est largement absorbé par des dépenses de consommation, il 
accroît la demande globale et nourrit la croissance. ·Les i.mnù-
grés ne sont pas que des travailleurs, écrit Charles Wyplosz 
dans Libération du 10 mars 1997, ce sont aussi des consomma-
teurs. Ils achètent, comme tout le monde, et leur consommation 
crée des emplois. Comme tout le monde aussi, ils épargnent 
Certes, ils envoient une partie de leurs revenus chez eux, mais 
cet argent est aussi en partie redépensé pour nos produits, ou 
les produits de nos clients ... • Ce qui est vrai des étrangers en 
général est vrai aussi des étrangers sans titre, ainsi que le sou-
ligne Guy Hongre dans Le Monde du 16 octobre 1996: ·Le 
salaire noir de notre clandestin rentre dans notre circuit écono-
mique, ce qui n'est pas le cas de celui des travailleurs du tiers 
monde. • Il y a là, on l'a vu, un avantage significatif de la délo-
calisation sur place sur la délocalisation • normale •. 

Mais surtout le travail des étrangers sans titre, dans la 
mesure où il permet d'éviter les liquidations et les fermetures 
qu'imposerait autrement la compétition internationale, permet 
de conserver à l'existence un nombre substantiel d'emplois 
tenus par des nationaux ou des étrangers en situation régulière : 
certes, la production est désormais assurée par des étrangers 
sans titre mais son maintien sur notre sol assure la survie de 
toute une série d'activités complémentaires - encadrement, 
conditionnement, distribution, etc. - qui disparaiùaient dans 
une large mesure en cas de liquidation totale de la branche. 
Écoutons encore Charles Wyplosz: • Les i.mnùgrés à bas salaires 
permettent de maintenir sur place des activités qui auraient 
autrement disparu ou migré vers les pays à bas salaires. Ces 
activités ne fournissent pas d'emplois aux seuls immigrés : en 
profitent des cadres, sous-traitants, constructeurs de bâtiments, 
etc.t2. • Et Guy Hongre précise pour sa part: ·L'emploi de quel-
ques travailleurs au noir dans certaines entreprises, permet au 
reste des travailleurs "au blanc" de conserver leur emploi u. • 

12. Libérallon, 10 mars 1997. 
13. Le Monde, 16 octobre 1996. 
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Comme enfin il est clair qu'aucun national n'accepterait de tra-
vailler dans les conditions et pour les rémunérations qui sont 
celles des étrangers sans titre - pour citer une dernière fois 
Charles Wyplosz, •les emplois en question sont si peu qualifiés 
et si pénibles que la plupart des Français ne s'y intéressent 
pas 14 • -, le solde en matière d 'emplois est largement positif, et 
il y a là, on y reviendra, l'une des raisons majeures de l'indul-
gence des pouvoirs publics à l'égard de l'emploi des é trangers 
sans titre. 

Guy Hongre ajoute enfin que le travail illégal lui-même 
nécessite outillage et matériaux, et contribue encore de cette 
manière à l'activité. Au total, il est donc manifeste que, pour 
l'employeur individuel comme pour la collectivité, la délocali-
sation sur place et l'emploi des étrangers sans.titre sont des 
opérations très hautement profitables: te lle est la principale 
explication de leur persistance et de leur ·prospérité •. 

Législation répressive : de la théorie à la pratique 

n faut à présent pousser plus loin l'analyse. La délocalisation 
sur place repose sur une double base; en d 'autres termes, deux 
conditions doivent être remplies simultanément pour qu'elle 
soit possible. La première est la ·vulnérabilité administrative. 
des étrangers sans titre. Cette première condition est réalisée 
par une législation répressive soumettant l'entrée et le séjour 
des étrangers sur le territoire français à un contrô le strict. 
L'ordonnance du 2 novembre 1945 et les quelque trente modifi-
cations qu'elle a subies organisent ce contrôle; depuis vingt 
ans, il évolue dans le sens d'une sévérité plus grande; les majo-
rités ·de gauche· n'ont pas changé le sens de cette évolution ; 
elles se sont bornées à introduire quelques corrections • à la 
marge·, supprimant les incohérences ou les contradictions intro-
duites par leurs devancières trop pressées. Le résultat est clair. 

14. Libération, 10 mars 1997. 
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Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance précitée, l'étranger 
en situation irrégulière sur le sol français est un délinquant pas-
sible d'un an de prison, de 25000 francs d'amende et, le cas 
échéant, d'une interdiction du territoire de trois ans au plus. En 
conséquence de cet article, quelque trois mille sans-papiers 
sont actuellement enfermés dans les prisons françaises15. Par 
aiUeurs, l'exercice d'une activité professionnelle salariée irrégu-
lière est interdit par les articles L. 324-9 et L. 341-4 du Code du 
travail; dans le cas des étrangers sans titre, la sanction encou-
rue de ce chef se confond d'ordinaire avec celle qui frappe le 
séjour irrégulier. 

En outre, l'étranger sans titre est passible de mesures admi-
nistratives. Son identité peut à tout moment être contrôlée, et 
l'absence de papiers entraîne le placement en garde à vue, puis 
en rétention, et la mise en œuvre de la procédure de reconduite 
à la frontière, mesures sur lesquelles le juge judiciaire et le juge 
administratif n'exercent qu'un contrôle très lâche. Sur le plan 
juridique, l'étranger sans titre est donc privé de tout droit et de 
toute protection effectifs. Il est en fait livré pieds et poings liés 
à l'arbitraire de l'administration, qui peut décider du jour au len-
demain de son expulsion. Sa fragilité administrative est ainsi 
extrême, et c'est elle qui l'expose en permanence au chantage 
à la délation, de la part de son employeur, de son logeur et de 
quiconque pouvant se trouver en conflit avec lui. 

Ajoutons enfin que les employeurs d'étrangers sans titre 
sont eux aussi passibles des rigueurs de la loi. Aux termes de 
l'article L. 362-3 du Code du travail, ils encourent- comme tous 
les employeurs de travaiUeurs illégaux- une peine de deux ans 
de prison et 200 000 francs d'amende; ils s'exposent également 
à diverses sanctions complémentaires énumérées à l'article 
L. 364-8 du Code du travail: interdiction d'exercer l'activité pro-
fessionnelle à l'occasion de laquelle ils ont été condamnés, 
exclusion des marchés publics, confiscation des objets ayant 

15. Commission d'enquête sénatoriale, Rapport, volume n: auditions. Audition 
de M. jean-Louis Ottavi, directeur de la DICCILEC, p. 295. 
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servi à commettre l'infraction (machines) ou produits par elle 
(marchandises), affichage de la décision. À s'en tenir à la lec-
ture du Code, on ne peut qu'être impressionné par la puissance 
de cet arsenal répressif. 

Mais c'est précisément ici qu'intervient notre seconde condi-
tion. Si la législation réprimant le séjour irrégulier était rigou-
reusement et intégralement appliquée, si tous les moyens 
nécessaires étaient affectés à cette application, et si ses respon-
sables n'étaient retenus par aucun scrupule politique ou huma· 
nitaire, il n'y aurait sur notre territoire qu'un très petit nombre 
d'étrangers sans titre, et par conséquent la délocalisation sur 
place serait impossible. Or on observe en réalité une appli-
cation modulée et sélective de la loi, maintenant certes les 
étrangers sans titre dans l'état de vulnérabilité qui les rend 
exploitables, mais permettant en même temps leur présence 
persistante et en nombre suffisant sur notre sol, quel que soit 
le turn-over individuel, ce qui fournit aux employeurs prati-
quant la délocalisation sur place les effectifs dont ils ont besoin. 
On voit que les deux volets sont rigoureusement complémen· 
taires: sans législation répressive, pas de fragilité administrative 
permettant l'exploitation ; mais sans application souple de cette 
législation, pas de travailleurs pour subir cette exploitation. 

Quant à la législation dirigée contre les employeurs d 'étran-
gers sans titre, on peut aller plus loin et parler de • fausse 
fenêtre • : il aurait assurément été choquant que la répression 
dans les textes ne frappe que les seuls travailleurs; les articles 
visant les employeurs rétablissent donc la symétrie. Cependant, 
s'ils étaient effectivement appliqués, ils seraient à coup sûr dis-
suasifs, et, à nouveau, ils rendraient impossible la délocalisation 
sur place. Aussi bien, n'est-ce plus d'une application souple et 
modulée qu'il convient de parler ici, mais bien d'une véritable 
tolérance de fait: les poursuites sont rares, les condamnations 
exceptionnelles, et elles n'atteignent pratiquement jamais les 
véritables employeurs. 
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Application souple et tolérance de fait 
C'est donc l'application de la loi qu'il convient à présent 

d'examiner. Comme on l'a vu, il faut distinguer le cas des tra-
vailleurs de celui des employeurs. En ce qui concerne les pre-
miers, je rappelle que trois mille d'entre eux sont actuellement 
emprisonnés, pour des durées moyennes de trois à six mois. 
Par ailleurs la police- en l'occurrence la Direction centrale du 
contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandes-
tin (DICCILEC)- a procédé à 12000 éloignements en 1996, et 
à 9947 éloignements en 199716. Ces chiffres sont importants, 
et l'administration ne saurait être accusée de laxisme en la 
matière; il faut par ailleurs se rappeler que ces diverses mesures 
judiciaires ou admirùstratives sont exécutées dans des conditions 
souvent indignes et s'accompagnent presque toutes de drames 
humains plus ou moins graves: couples brisés, familles sépa-
rées, biens personnels perdus, mauvais traitements à l'arrivée. 

! ;ectif est d'éloigner tous les étrangers sans titre et de mettre fin 
1 à leur présence sur le marché du travail, il est manifestement 

inSuffisant. En vérité, il est à la fois assez élevé pour maintenir 
\ les travailleurs étrangers sans titre dans l'insécurité et dans la 

peur, et assez faible pour qu'un nombre significatif d'entre eux 
reste à la disposition des employeurs illégaux. Encore une fois 
si la loi était intégralement appliquée, les travailleurs 
sans titre seraient é liminés, mais si elle ne l'était pas du tout, le 
chantage à la délation deviendrait inefficace, les étrangers sans 
titre ne se sentiraient plus menacés, et ils seraient délivrés de 
cette fragilité administrative qui les transforme en main-d'œuvre 
corvéable à merci. La solution actuellement pratiquée repré-
sente une sorte de voie médiane ; tous ceux qui Qnt rencontré 
des sans-papiers savent qu'ils vivent tous en permanence dans 
la crainte de l'interpellation er de l'expulsion, et qu'ils se condui-
sent en conséquence. Mais la plupart d 'entre eux parviennent à 
se maintenir, souvent durant de longues années, et font pen-
dant ce temps la prospérité des employeurs illégaux. Mais, pour notre propos, il convient de rapporter ces 

chiffres à l'effectif total des étrangers en situation irrégulière, 
tel qu'il est possible de l'estimer. On sait que, à la suite de la 
circulaire du 24 juin 1997, 179264 demandes de régularisation 
ont été déposées, dont 145 690 ont été regardées comme rece-
vables. Ces chiffres constituent un minimum certainement infé-
rieur à la réalité, puisque certains étrangers sans titre n'ont 
pas constitué de dossiers. En 1995, M. Faugère, directeur des 
libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de 
l1ntérieur, indiquait à la commission d'enquête de l'Assemblée 
nationale qu'à son avis la population irrégulière en France était 
•au minimum de 200000·; la commission d'enquête sénato-
riale de 1997-1998 porte ce chiffre à 350000/400000, sans indi- ; 
quer de façon précise les raisons de ce gonflementl7. · 

À s'en tenir à l'évaluation la plus faible, celle de M. Fau gère, 

En ce qui regarde ceux-ci, c'est bien de tolérance de fait 
qu'il faut parler. Le seul problème est de savoir si l'emploi des 
étrangers sans titre est l'objet d'une complaisance particulière 
ou bien s'il bénéficie simplement de l'indulgence globale dont 

et la justice font preuve à l'égard des employeurs 
qut transgressent les dispositions du Code du travail. Sur cette 
indulgence globale, les statistiques de l'Inspection du travail 
sont éloquentes. En 1996, 805 568 infractions ont été constatées 
par l'Inspection du travail; 19 551 d'entre elles ont fait l'objet de 
procès-verbaux transmis au parquet, les autres ne provoquant 
que des avertissements ou des mises en demeure 1s. Ces chiffres 
concernent la totalité des infractions, quelle qu'en soit la 
nature: on se rappelle par ailleurs que le rapport de la DILTI 
pour 1997 parle de 10 000 procès-verbaux concernant le travail 
illégal, et que l'emploi des étrangers sans titre représente 5 % la répression frapperait donc au plus 7,5% de ses cibles poten- ' 

16. Ibid., p. 310. 
17. Commission d'enquete stnatoriale, Rapport, volume I, p. 22. 18. le Monde, 2 mars 1999, supplément économle, p. VIII. 
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des 20 000 infractions constatées par ces procès-verbaux. Au 
stade de la justice, 20% des procès-verbaux dressés par l'Ins-
pection du travail donnent lieu à des poursuites devant les tri-
bunaux, les autres étant classés sans suite 19. Enfin, sur les 2 456 
décisions de justice rendues en 1996- quelle que soit la date 
des procès-verbaux- il y a eu 2143 condamnations prononcées 
à l'encontre de personnes physiques et 313 relaxes; le nombre 
des condamnations comportant une peine de prison ferme ou 
avec sursis a été de 51520 (en 1995, il avait été de 551, dont 
20 peines de prison ferme et 531 peines de prison avec sursis 21). 

Les amendes prononcées sont en moyenne de 5500 francs22. 
De nouveau, ces chiffres visent la totalité des infractions. Au 
total, on peut estimer que quelques dizaines de condamnations 
tout au plus ont visé l'emploi des étrangers sans titre. 

Il ne s'agit pas ici de critiquer l'Inspection du travail : on sait 
que ses moyens d'investigation sont aussi limités que ses pou-
voirs. En revanche les données qui précèdent permettent de 
mesurer exactement l'importance que les pouvoirs publics atta-
chent dans la pratique au respect du Code du travail par les 
entreprises: cette importance est très faible. Pour en revenir à 
l'emploi des étrangers sans titre, l'avis des acteurs de terrain 
confirme l'enseignement des informations statistiques. En 
octobre 1996, un fonctionnaire de police de l'OCRIEST déclare 
à R.-P. Paringaux du Monde: ·Les contrevenants sont passibles 
de deux ans de prison au maximum, mais les sanctions sont si 
légères que le jeu en vaut largement la chandeJle23. • De même, 
un directeur départemental du travail agricole se plaint auprès 
de N. Herzberg, du même journal: ·La justice, c'est le vrai 
maillon faible de la chaine. On ne comprend pas les critères de 
poursuite du parquet. Les substituts chargés du travail changent 
tout le temps. Et ils sont débordés. Parfois on a l'impression 

19. Ibid. 
20./bid. 
21. Communiation de Gérard Filoche. 
22. Ibid. 
23. le Monde, 16 octobre 1996. 
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qu'un paquet entier de procès-verbaux passe à la poubelle sans 
motif2'( • De son côté, la police poursuit avec beaucoup plus 
d'énergie le séjour irrégulier que l'emploi d'étrangers sans titre. 
Déposant devant la commission d'enquête sénatoriale le 
30 avril 1998, M. jean-Louis Ottavi, directeur de la DICCILEC, 
déclare que, pour l'ensemble de l'année 1997 et sur l'ensemble 
du territoire national, les 6 702 fonctionnaires de son service 
- qui procédaient dans le même temps à 10 000 reconduites à 
la frontière- ont démantelé en tout et pour tout... seize ateliers 
clandestins 25! 

Enfin et surtout, la répression n'atteint pratiquement jamais 
les véritables responsables, c'est-à-<lire les véritables employeurs 
des étrangers sans titre. En effet, il existe dans la législation des 
failles que ceux-ci savent fort bien utiliser pour s:assurer l'im-
punité. Ces failles sont liées pour l'essentiel à la sous-traitance 
en cascade et à la multiplication des sociétés écran. Aux termes 
de l'article L. 324-9 du Code du travail, il est interdit • d'avoir 
recours sciemment, directement ou par personne interposée, 
aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions 
visées au premier alinéa •, c'est-à-<lire illégales. Après de vifs 
débats sur lesquels je reviendrai, cette rédaction a été mainte-
nue par la loi dite Barrot du 11 mars 1997. 

Soit dès lors un donneur d'ordres qui s 'adresse à un sous-
traitant, lequel recourt à son tour à des étrangers sans titre. Pour 
que le donneur d'ordres puisse être mis en cause, il faut que 
l'administration soit en mesure d'établir qu'il connaissait la 
fraude commise par son partenaire. Or il est extrêmement diffi-
cile d'apporter une telle preuve. Certes, l'article L. 324-14 oblige 
le donneur d'ordres à vérifier que son sous-traitant s'abstient de 
faire travailler des étrangers sans titre ; mais il suffit que le sous-
traitant communique des registres incomplets ou que les étran-
gers sans titre soient recrutés après la vérification pour que la 

24. le Monde, 17 octobre 1996. 
25. Commission d 'enquête sénatoriale, Rapport, volume n : auditions. Audition 

de M. Jean-Louis Ottavi, directeur de la DICCILEC, p. 295. 
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responsabilité du donneur d'ordres soit dégagée. Or la pyramide 
des sous-traitants compte plusieurs étages ; dans la confection, 
par exemple,le travailleur est en relation avec un façonnier, qui 
traite avec un grossiste, et c'est ce dernier qui est lié à une mai-
son parfaitement officielle ou à une grande marque. Les 
suites engagées n'atteignent le plus souvent que le premier 
maillon de la chaîne; les exceptions sont rarissimes: on cite le 
cas de M. Thierry A., P-DG d'une chaîne de magasins de 
ments; il a été mis en examen en 1996 parce que la police avait 
retrouvé dans un atelier clandestin des centaines de vestes por-
tant sa marque26. 

La confection n'est pas seule en cause. Libération du 
21 novembre 1996 a publié l'information suivante: ·Travail 
clandestin : des responsables de société interpellés. Quatre res-
ponsables d'une société du Val-de-Marne, la VIRSA, employaient 
à bas prix de la main-d'œuvre clandestine pour effectuer des 
livraisons. Cette société assurait un service de sous-traitance 
pour le compte de Conforama. En recrutant des travailleurs 
indépendants qui employaient de la main-d'œuvre clandestine, 
la VIRSA proposait des tarifs particulièrement bas afin de gar-
der le marché avec la société Conforama. Le P-DG et trois 
cadres de la société ainsi que huit étrangers en situation irré-
gulière ont été déférés devant le parquet de Créteil7:7 .• Comme 
on le voit, la société Conforama a pour sa part apparemment 
échappé aux poursuites. 

En fait, lorsqu'un atelier ou un chantier clandestin est 
découvert, les seules véritables victimes sont les travailleurs en 
situation irrégulière, qui sont immédiatement placés en réten-
tion en vue de leur reconduite à la frontière; lorsqu'un inter-
médiaire est repéré, il est laissé en liberté ; convoqué quelques 
mois plus tard devant le tribunal, il se voit infliger une amende 
que l'activité d'un nouvel atelier clandestin permet d'amortir en 
quelques semaines. Quant aux grandes maisons, elles restent 

26. Le Monde, 16 octobre 1996. 
27. Libération, 21 novembre 1996. 
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.au-dessus de la mêlée •; il n'est donc pas exagéré de parler de 
tolérance de fait. 

Une politique délibérée ? 

Nous nous trouvons dès lors en présence d'un dispositif 
parfaitement ajusté, qui permet aux entrepreneurs intéressés 
de pratiquer sans à-coups majeurs la délocalisation sur place. 
Est-ce à dire que ce dispositif est le produit d'une politique déli-
bérée ? Les analystes - chercheurs ou journalistes - cède nt trop 
souvent à la tentation d'expliquer les phénomènes sociaux 
par les causes finales, et ont exagérément tendance à prendre 
les effets pour des causes. À partir de cette mise garde, on 
regarderait volontiers le système incriminé conune le résultat 
inconscient ou l'effet pervers de causalités multiples. Toutefois, 
deux épisodes récents nous invitent à ne pas sous-estimer la 
part de l'intention et du choix dans la genèse de ce système. 

Le premier des épisodes est l'adoption de la loi Barrot du 
11 mars 1997. Le gouvernement de l'époque se proposait de 
renforcer la lutte contre le travail illégal en général et l'emploi 
des étrangers sans titre en particulier. À cette fin, il avait intro-
duit dans son projet diverses dispositions nouvelles et, en pre-
mière lecture, l'Assemblée nationale avait durci le texte; parnù 
les principales innovations, citons: 

-l'introduction d'une présomption de recours au travail illé-
gal pour les donneurs d'ordres qui ne font pas agréer leurs 
sous-traitants ; 

-l'obligation faite au donneur d'ordres de prouver sa bonne 
foi lorsque l'un de ses sous-traitants est convaincu d 'avoir e u 
recours au travail illégal. On se souvient que l'article L. 324-9 du 
Code du travail interdit· d'avoir recours sciemment, directement 
ou par personne interposée•, au travail illégal. Pour incriminer 
le donneur d 'ordres, il faut donc montrer qu'il est informé des 
actes délictuetPC commis par le sous-traitant. Maintenu dans le 
texte initial du projet par le gouvernement, l'adverbe sciemment 
avait été supprimé en première lecture par les députés : s'ils 
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avaient été suivis, la charge de la preuve aurait été inversée, et 
ce sont les donneurs d'ordres qui auraient désormais dû démon-
trer leur ignorance et leur bonne foi. Les deux mesures propo-
sées auraient donc permis de mettre plus facilement en cause 
leur responsabilité ; 

-en outre, l'Assemblée nationale avait fait obligation aux 
collectivités locales d'introduire dans les contrats des marchés 
publics une clause permettant de s'assurer que l'entreprise 
signataire ne recourt pas au travail illégal ; elle avait également 
prévu une résiliation automatique, sans indemnités, des contrats 
ou marchés passés avec une entreprise ayant eu recours au tra-
vail illégal ; enfin, elle avait institué une amende administrative 
forfaitaire de 9000 francs à l'encontre des employeurs qui ne 
respectent pas l'obligation de déposer une déclaration préa-
lable à l'embauche. Ces mesures auraient rendu la législation 
un peu plus dissuasive. 

Le malheur est qu'aucune de ces innovations n'a survécu à 
la discussion parlementaire : elles ont été rejetées par le Sénat, 
et aussi bien la majorité de l'Assemblée nationale que le gou-
vernement se sont inclinés en seconde lecture devant les posi-
tions de celui-ci. Ainsi la présomption de recours au travail 
clandestin a été supprimée; l'adverbe sciemment a été rétabli 
dans l'article L. 324-9; la clause protégeant les collectivités 
locales des employeurs illégaux a été abolie ; la résiliation auto-
matique des marchés est devenue facultative; enfin l'amende 
administrative a été ramenée de 9000 à 5000 francs. Bref, les 
donneurs d'ordres peuvent dormir sur leurs deux oreilles; ce 
n'est pas la loi du 11 mars 1997 qui viendra troubler leur repos. 

Il est intéressant de voir comment un tel résultat a été 
obtenu. Au Sénat, la lutte contre les innovations introduites par 
l'Assemblée a été menée par M. Louis Souvet, sénateur du 
Doubs, rapporteur du texte et ancien directeur du personnel 
chez Peugeot. Selon lui, •Un moyen efficace de lutter contre le 
travail clandestin consiste à le prévenir, notamment en simpli-
fiant les formalités administratives, en allégeant les charges des 
employeurs et en abaissant le poids de la fiscalité•. On voit la 
logique du raisonnement : si les entrepreneurs ont recours au 
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r uavail illégal, c'est que le travail légal est grevé de trop de 
) charges et bénéficie de trop de protections ; supprimons ces 

protections et ces charges; alignons le statut du travailleur légal 
sur celui du travailleur illégal, et le travail illégal n'aura plus de 
raisOn d'être ... Dans son entreprise d'édulcoration, M. Souvet a 
été puissamment aidé par une intense offensive de lobbying de 
la part des organisations patronales, et notamment de la Fédé-
ration nationale du bâtiment, qui ont dénoncé un projet inqui-
sitorial multipliant tracasseries administratives et contrôles 
tatillons. Elles ont été parfaitement entendues par le gouverne-
ment et la majorité de l'époque; quant à l'opposition d'alors, 
eUe a voté contre le texte final, mais elle est devenue à son tour 
majorité depuis juin 1997 et elle s'est bien gardée de rouvrir 
le dossier28• 

Le second épisode est l'opération de régularisation partielle 
conduite par le gouvernement Jospin sur la base de la circulaire 
du 24 juin 1997, et plus précisément le sort que cette opération 
réserve aux 66 000 déboutés. Ceux-ci ont déposé un dossier; ils 
ont donc fait connaître à l'administration leur identité, leur 
adresse et leur situation de famille ; dûment enregistrés et fichés, 
ils sont donc désormais- pour reprendre l'expression forgée 
par la commission d'enquête sénatoriale- des ·clandestins offi-
ciels •. Que vont-ils devenir? Par la voix du Premier ministre, le 
gouvernement a déclaré qu'ils •avaient vocation• à quitter la 
France, qu'ils seraient reconduits à la frontière s'ils étaient inter-
pellés sur la voie publique, mais qu'•on n'irait pas les chercher 
chez eux •. Bien entendu, l'administration- qui parvient à grand 
peine à expulser 10000 personnes par an- n'a pas les moyens 
techniques ni politiques de procéder d'un coup à 66000 expul-
sions, et nous ne pouvons que nous en féliciter; mais, traduit en 
clair, le message de M. Jospin signifie: • Vivez comme des rats, 
ne sortez pas de vos trous, et vous pourrez demeurer sur notre 

28. Sur tout cela, voir le Monde, 24 septembre 1996, 16 octobre 1996, 11, 13 et 
14 décembre 1996, 16 janvier 1997, 8 mars 1997; LtbératWn, 16 octobre 1996 
et 12 décembre 1996. 
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sol. • Un tel message est désolant pour les sans-papiers qui lut-
tent désespérément depuis trois ans afin de sortir de la clan-
destinité; en revanche, c'est une excellente nouvelle pour les 
employeurs d'étrangers sans titre, qui reçoivent ainsi l'assurance 
de pouvoir continuer comme par le passé leur juteuse activité. 

Bien mieux, la présence persistante et tolérée de ces 
66 000 déboutés risque de compromettre l'intégration des 
80 000 régularisés. En effet, lorsque ceux-ci se tournent vers 
leurs employeurs pour obtenir désormais bulletins de paie, 
déclarations à la Sécurité sociale, et plus généralement appli-
cation du Code du travail, ces employeurs ont beau jeu de leur 
rétorquer qu'il demeure assez de sans-papiers sur le marché 
pour qu'on puisse se passer de leurs services. Les régularisés 
sont donc souvent contraints de se contenter de quelques trans-
formations de façade, laissant leur situation effective en l'état. 
Or ce serait faire injure à nos gouvernements et à leurs agents 
que de croire qu'ils n'ont pas aperçu ces conséquences inéluc-
tables de leurs décisions. 

Pour conclure .•. 

Des observations qui précèdent, j'aimerais tirer dès mainte-
nant deux conclusions. La première concerne la célèbre notion 
de l'· appel d'air·: la régularisation massive des sans-papiers 
devrait être écartée, car elle provoquerait nécessairement un 
•appel d'air•, c'est-à-dire un afflux incontrôlé de nouveaux 
immigrants. Sur ce point, notre analyse est sans ambiguïté: si 
appel d 'air il y a, il est l'effet, non pas de la régularisation, mais 
de l'existence, de la part des employeurs, d'une offre impor-
tante et permanente d'emploi illégal. Plus précisément, la régu-
larisation entraîne certes des déplacements à l'intérieur de 
l'Europe, parmi ceux qui ont déjà immigré, et qui cherchent à 
s'intégrer là, où et quand cela devient possible ; en revanche, 
elle ne suscite pas d'afflux nouveaux en provenance des zones 
de départ. Laissons sur ce point la parole à un expert. Interrogé 
le 30 avril 1998 par la commission d'enquête sénatoriale, 
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M. jean-Louis Ottavi, directeur de la DICCILEC, a été fonnel; 
au président qui s'inquiétait de savoir si la circulaire du 24 juin 
1997 avait entraîné un accroissement de la • pression migra-
toire•, il a répondu: ·J'ai pris mes fonctions en janvier 1997. 
Directement liée au texte auquel vous faites aUusion, je n'ai pas 
connaissance d'information laissant penser à une pression 
migratoire particulière [. .. ]. je ne sens pas de pression augmen-
ter. Les frontières extérieures, je les contrôle parfaitement et 
nous n'avons pas constaté de pression29. • 

En réalité, ce qui fait appel d'air auprès des candidats à l'im-
migration irrégulière, c'est l'assurance de trouver très rapidement 
l,Ul emploi rémunéré dans le secteur illégal. En règle générale, 
ils savent que leur salaire sera inférieur à celui des nationaux et 
des étrangers en situation régulière; ils savent également que 
leurs conditions de vie et de travail seront rudes, mais ils ont la 
certitude que, peu de temps après leur arrivée, ils seront recru-
tés et payés, et c'est cette certitude qui est décisive. L'espoir 
d'une régularisation à terme intervient également, mais les inté-
ressés n'ignorent plus désonnais qu'il s'agit là d'une perspective 
lointaine et qu'elle est en tout état de cause très aléatoire : ce 
n'est donc pas cet espoir qui provoque le départ. En consé-
quence, si l'on souhaite vraiment contrôler les fameux ·flux 
migratoires • et réduire l'immigration irrégulière, le moyen le 
plus efficace est de s'attaquer vigoureusement aux employeurs 
illégaux : le moins que je puisse dire est qu'on n'en prend pas 
le chemin. 

j'aimerais pour fmir revenir sur la signification et la portée 
exactes du travail des étrangers sans titre. De nombreux éco-
nomistes appartenant à l'école libérale expliquent le volume du 
chômage en France par le jeu conjugué de deux facteurs : le 
poids excessif des charges sociales et fiscales qui pèsent sur 
le travail, et en particulier sur le travail non qualifié ; l'existence 
de • rigidités sur le marché du travail•, liées notamment au 

19. Commission d'enquête sénatoriale, Rapport, volume n: auditions. Audition 
de M. Jean-Louis Ouavi, directeur de la DlCCILEC, p. 299. 
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caractère contraignant du SMIC. Si ces économistes ont.raison, 
ils doivent nécessairement tenir l'étranger sans titre pour letra-
vailleur idéal : son activité ne supporte aucune charge, et sa 
rémunération, très inférieure au SMIC, n 'est soumise à aucune 
contrainte. En d'autres termes, pour une doctrine qui privilégie 
sans réserve la flexibilité et la précarité de l'emploi, le travail des 
étrangers sans titre représente, non pas un phénomène aberrant 
ou marginal, mais un aboutissement logique. Si, compte tenu 
de ses conséquences sociales et humaines, nous voulons empê-
cher qu'il se répande, si nous voulons éviter qu'il ne devienne 
un modèle pour l'ensemble des relations de travail, c'est à cette 
logique que nous devrons nous en prendre. 

.. :,r •• 

2 

L'illusion de la maîtrise, 
la politique migratoire en trompe-l'œil 

Par jacqueline Costa-Lascoux 

Une politique des migrations internationales ne saurait pré-
tendre à une totale efficacité; c'est le lot commun des législa-
tions qui tentent de saisir un phénomène complexe. Mais les 
citoyens critiquent les mesures décalées des réalités,la multipli-
cation de réglementations, qui sont obsolètes dès leur adoption 
et qui conduisent à des applications arbitraires. L'anachronisme 
de la loi et l'inflation réglementaire entament la force des démo-
craties. À confondre les époques en retournant à des textes 
adoptés dans d'autres circonstances, telle l'ordonnance du 
2 novembre 1945 sur les conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en Francet, et à multiplier les règlements, on risque 
l'ineffectivité ou, pire, l'effet boomerang contre les principes 
affichés. Dans la plupart des pays occidentaux, aujourd'hui, 
les politiques migratoires empilent des réformes un peu à la 
manière de ce que décrit François Rosset dans son roman Négo-
ciattons2: le fonctionnement d'un théâtre où chacun s'affaire, 
sans que jamais une pièce ne soit jouée. À l'extérieur, se tient 
le véritable ·théâtre des opérations•, sans mise en scène, sans 
faux-semblants, avec ses évolutions rapides et ses drames. 

1. Pour justifier le retour à l'ordonnance de 1945, ·texte fondateur inspiré par 
René Cassin•, certains l'ont comparé à la Déclaration del; droits de l'homme et du 
dtoyen! 

2. François ROSSET, Mic.h.a!on, Paris, 1997. 
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Dans le même temps, la résurgence de guerres ethniques ou 
religieuses, les conflits de souveraineté territoriale, les déséqui-
libres régionaux, l'arrogance des dictatures, le développement 
des intégrismes agressifs entraînent des mouvements spora-
diques ou massifs de populations fuyant les persécutions. 
Chacun se dit •combattant de la Liberté3 •, brouillant les inter-
prétations sous des étiquettes idéologiques les plus diverses, à 
l'instar des Talibans ou des tenants de l'· épuration ethnique• 
au Kosovo, qui se présentent sous l'étendard de la liberté -la 
télévision officielle de Belgrade projetait, en avril 1999, le film 
Le Dictateur, de Charlie Chaplin, pour dénoncer la barbarie des 
nations de l'OTAN assimilées à l'Allemagne nazie. 

Une planète migrante 
La mondialisation n'est pas seulement une extension quan-

titative des échanges, elle s'accompagne de changements 
qualitatifs, notamment dans les migrations internationales. Les 
déplacements se diversifient et se structurent en fonction 
des inégalités de développement, des progrès de la misère, des 
guerres et des catastrophes humanitaires. Les déplacements de 
personnes ou de populations participent des rapports de domi-
nation et de compétitivité. Les marchés évoluent à la recherche 
d'une main-d'œuvre à moindre coût et de nouveaux débou-
chés. Les entreprises deviennent multinationales et se délocali-
sent L'emploi tente de s'adapter aux avancées technologiques, 
mais, dans les secteurs en voie de restructuration, les employeurs 
recourent à des formes illégales d'activité pour jouer sur la 

3. Nouvelle catégorie d'étrangers susceptibles d'obtenir un titre de séjour, 
duite par la la loi • du 11 mai 1998. sonne bien er rappeUe 
le souvenir des intellectuels victimes des régimes totalitaire3, mais des combatWliS 
de tous bords se réclament de la liberté et le recours cette catégorie risque de nuite 
:ll'appUcation de la convention de Genève, qui part non pas de la motivation des 
combanants, mais des conséquences d'une situation de conflit sur la vie, l'Intégrité 
ou la libené des personnes. 
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dérégulation4. L'offre de biens et de services atteint les terres 
les plus éloignées par tous les canaux de la communication et 
de la publicité commerciale. Les spéculations se moquent des 
frontières et le cours des matières premières ou les taux d'inté-
rêts varient selon des logiques obscures pour les non-initiés. 
Les turbulences des marchés financiers peuvent conduire à 
une aggravation rapide du chômage, comme ces vingt-deux 
millions de licenciés dénombrés après la crise boursière en Asie 
du Sud-Est. 

Les migrations internationales sont désormais produites 
par des causes sans cesse plus diverses et changeantes au gré 
de la conjoncture. Elles adoptent des formes parfois inattendues 
et des rythmes inégaux: plus de 700 000 personnes chassées 
du Kosovo en trois semaines, après les de milliers 
de personnes déplacées et pourchassées dans la région des 
Grands lacs africains. Les mouvements suivent aussi bien des 
itinéraires imposés par la nécessité immédiate que le chemin 
de solidarités traditionnelles ou des ftlières organisées. Ils relient 
des pays séparés par plusieurs milliers de kilomètres ou des 
zones frontalières. Ils regroupent des individus en mal d'aven-
ture aussi bien que des persécutés, des familles et des villages 
entiers aussi bien que des travailleurs ou des mineurs isolés. 
Us alimentent de nouvelles fonnes de traite des êtres humains 
et de trafics ou s'organisent dans des échanges contractuels res-
pectant les tennes la loi. 

Toutes les configurations s'observent. Des. migrations tour-
nantes• se font à l'échelle d'une région du globe. Des •migra-
tions pendulaires• (des •navetanes•, en Afrique) conduisent 
des travailleurs de plus en plus nombreux à s'exiler quelques 
mois pour un salaire décuplant leur revenu et pour se procurer 
des biens de consommation. Les migrations de santé s'ampli-
fient à la mesure des progrès de la médecine dans les pays 
développés et du désastre sanitaire dans certains pays pauvres. 

4. q: Claude-Valentin MARIE, • Emploi des étrangers sans-titre, travail illégal, régu-
larisation •, in Philippe DEIVlTTI! (dir.), Immigration et intégration, J'état des saooirs, 
La Découverte, Paris, 1999. 
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Parallèlement, et parfois avec des personnes des mêmes pays 
d'origine, les •séjours à l'étranger• de scientifiques, d'artistes, 
d'étudiants, de sportifs se développent dans le cadre d'une 
coopération. Les moyens de transport aéliens et terrestres faci-
litent et les voyages, qui seront parfois l'occasion de 
rester dans un pays d'accueil. De grandes manifestations inter-
nationales, commerciales ou sportives, le tourisme lui-même 
incitent à des déplacements lointains et à des circuits organi-
sés, qui des millions de personnes d'origine et de 
milieux différents - douze millions de personnes seraient 
venues en France, dans la seule année 1998, pour visiter le parc 
d'Euro Disney ! 

Ces formes disparates de mobilités transfrontières s'ajoutent 
aux mouvements plus classiques des travailleurs immigrés et 
de leurs familles, venus des pays anciennement colonisés chez 
l'ancien colonisateur, des pays du Sud vers le Nord; certains 
de ces • immigrés • repartiront définitivement, d'autres circule-
ront entre les deux pays, formant une •noria • qui n'est pas 
sans avantage économique pour nombre d'entreprises. La 
variété des causes, des formes, des itinéraires, des origines 
nationales et la rapidité des rythmes de circulation des per-
sonnes obligent à penser autrement les politiques migratoires. 
Le terme même d'immigration est obsolète, sauf à vouloir res-
treindre la complexité des migrations internationales à ce mou-
vement unilatéral des ressortissants des anciens territoires sous 
mandat ou sous protectorat vers les puissances occidentales. 

Or, paradoxalement, les pays du Nord qui avaient encou-
ragé la venue d'une main-d'œuvre immigrée pendant les trente 
glorieuses, sans se soucier de la régularité de leur séjour (faut-
il rappeler que 80% des immigrés dans les années soixante, en 
France, étaient en situation irrégulière et se voyaient régularisés 
a posterion), tentent, depuis plus de vingt ans, d'· arrêter l'immi-
gration • ou du moins de • maîtriser les flux •. Le slogan • immigra-
tion zéro·, repris par les tenants de courants politiques très 
différents, a fait long feu. Mais le vocabulaire de la fermeture 
est toujours d'actualité. La crise économique et la crainte d'une 
opinion publique tentée par la xénophobie sont le prétexte à 
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des discours sur le bouclage de plus en plus serré des fron-
tières. Dès lors, c'est l'idéologie du contrôle, devenue plus 
explicitement celle de la sécurité, qui prédomine. Les législa-
tions restrictives se succèdent, à un rythme accéléré, au nom 
de la maîtrise des flux et de la simplification administrative 
(quelle réforme n'est pas motivée par la simplification des 
démarches et des procédures?). Les peuples bougent et les 
législations se réforment, mais sans que les grandes orientations 
politiques changent: la loi ChevènementS est la vingt-septième 
réforme législative de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur les 
conditions d'entrée et de séjour en France! 

Équilibre et consensus républicain 
le député M. Gérard Gouzes, dans son rapport au nom de 

la commission des lois de l'Assemblée nationale, présentait le 
projet de loi (n° 327) • relatif à l'entrée et au séjour des étran-
gers en France et au droit d'asiJe6• sous une triple motivation: 
équilibre, pédagogie, consensus républicain. Citons quelques 
points dés de l'argumentation. ·Équilibre, tout d'abord, entre, 
d'un côté, une approche de l'immigration univoque, obnubilée 
par l'immigration irrégulière, multipliant les restrictions à l'en-
trée et les contrôles de la régularité du séjour, et, de l'autre, une 
vision angélique prônant une ouverture totale des frontières 
associée à un droit au séjour généralisé•; • pédagogie, ensuite, 
car il ne peut y a voir de réel débat démocratique sans un partage 
d'informations permettant de faire sortir un sujet de la sphère 
de la passion et du fantasme •, énoncé immédiatement suivi 
d'une série de chiffres statistiques sur les entrées d'étrangers et 
sur des considérations consacrées à ... l'imrnigration irrégulière; 
• consensus républicain, enfm, car, indépendamment des options 
politiques divergentes, il est important de définir, selon une 

5. Loi no 98-349 du Il mai 1998, relative à l'entrée et au sêjour des étraoge!S en 
France et au droit d'asile. 

6. N" 451, Assemblée nationale, novembre 1997. 
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approche pacifiée, un certain nombre de valeurs et de principes 
guidant la gestion de l'immigration qui soient partagés par la 
grande majorité des Français et de leurs représentants. Principe 
de l'intégration ... Celui de la tradition d'accueil, ensuite ... Celui 
du respect à une vie familiale et privée nonnale ... Mais la plu-
part de nos concitoyens doivent aussi pouvoir se rejoindre 
sûr le principe de la maîtrise des flux, rendue nécessaire par 
les capadtés d'absorption, pour le moment contraintes, de la 
société française ... Corrélativement, il est également possible 
(sic) de converger sur le principe du respect de la loi par tous 
ceux qu'elle concerne et sur son effectivité, c'est-à-dire, en défi-
nitive, sur la réalité de l'État de droit •. 

La préoccupation de l'immigration irrégulière est donc bien 
le thème récurrent de l'exposé des motifs (y compris pour s'en 
défendre) et la logique de la • capacité d 'absorption •, celle qui 
sous-tend la volonté de ne pas sortir de la métaphore des fron-
tières plus ou moins poreuses à des flux d'étrangers. Tous les 
discours officiels reprendront à leur compte cette physique 
pré-quantique pour expliquer les migrations internationales 
et justifier les critères de la régularisation exceptionnelle des 
• sans-papiers •. Ceux qui proposeront une autre politique seront 
taxés de ·gauche morale •, d'· utopistes • cédant à l'· angélisme •, 
ces qualificatifs étant curieusement prononcés de façon péjora-
tive, sans autre forme de discussion 7. Quoi qu'il en soit, une 
politique se juge à ses effets. 

Les résultats des nouvelles mesures ont confmné ce qui avait 
été annoncé par les associations de défense des droits des étran-
gers et le collège des médiateurs pour les sans-papierss. De 
nombreux dossiers restent en suspens. Rappelons les chiffres: 
sur environ 160000 demandes déposées (145690 enregistrées 
comme répondant aux formalités nécessaires), 79 700 per-

7. Les textes présentés par plusieurs membres du des mêdiateurs•, 
juristes ou philooophes, powtant, ne semblaient pas relever d'un tel jugement, pas 
plus que ceux déjà reconnus par les organisations internationales. 

8. q. notamment Monique CHEMJWER-GENDili!AU, L 'lnjustijiahle. Les polJNques 
.{mnçaises de l'immigration, Bayard Éditions, Paris, 1998. 
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· sonnes ont été régularisées avec un titre temporaire d'un an, 
titre qui, dès ce printemps 1999, vient à expiration, tandis 
qu'environ 66000 autres ont vu leur régularisation refusée. 
Dans le même temps, en 1998, seulement 3900 étrangers (sur 
22632 demandes)9 ont obtenu le statut de réfugié délivré par 
l'Office pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), chiffre nette-
ment inférieur à ceux des gouvernements précédents et ce, 
malgré une augmentation de l'immigration durant la même 
périodelO. Les chiffres sont éclairants, mais beaucoup plus ins-
tructifs sont les mécanismes à l'œuvre. Les erreurs d'analyse ont 
bloqué le bon fonctionnement des institutions, déstabilisé les 
milieux de l'immigration, engendré des injustices et des situa-
tions sans issue, mécontenté l'opinion publique qui ne croit 
plus dans le discours d'une quelconque maîtrise. U:ne politique 
équilibrée ? Certes, entre l'ignorance des réalités migratoires et 
l'illusion d'un contrôle efficace. 

L'État et les collectivités territoriales sont critiqués quant à 
leur capacité à agir, voire quant à la légitimité de leur action. 
Les citoyens sont en plein désarroi. Ce qui semble en cause, ce 
n'est pas une organisation particulière de l'État, ni même la cou-
leur politique d'un gouvernement, mais la construction d'un 
projet commun, la lisibilité de l'intérêt général proclamé. Depuis 
les années soixante-dix, l'État se présente de plus en plus 
comme un seJVice à la recherche d'un consensus des usagers ; 
or il est ressenti comme un service mal organisé et pléthorique, 
fadlement désorienté. Ainsi, les seJVices publics seraient-ils 
déstabilisés par quelques dizaines de milliers d'irréguliers sur 
cinquante-sept millions d'habitants ? Comment comprendre, 
alors, que l'Espagne, l'Italie et le Portugal aient engagé de vastes 
régularisations de plusieurs centaines de milliers de personnes 11, 

9. q. l'analyse de Pierre HmRY, direàeur de France terre d 'asile Œï'DA), 
lA! Monde, 9 avril1999. 

10. q. André LEBoN, Immigration étrangère en France 199711998, La Documen-
tation française, collection des rapports offidels, Paris, décembre 1998. 

11. En Italie : 120000, en 1986, 243000, en 1990, 273150, en 1996, 280000, en 
1998; en Espagne: 108321, en 1991, 25211, en 1996. Ajoutons que le Portugal a 
régularisé 40 000 personnes en 1991-1993 et 35000, en 1996. 
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à l'exemple de la France qui avait régularisé 143000 étrangers 
en 1982-1983, sans que cela semble poser de problèmes majeurs ? 

Les rigidités fonctionnelles sont évidentes, l'arbitraire des 
guichets maintes fois dénoncé 12. Ce sont les inégalités engen-
drées par certaines perversions du fonctionnement du service 
public, théoriquement garant de l'égalité des droits, qui font dou-
ter de l'efficacité de l'État-nation. Dans son ouvrage Le Maître 
des horloges, Philippe Delmas en vient à poser la question de 
son • obsolescence •. À vrai dire, le problème est surtout celui 
de l'instrumentalisation des ·questions de société· à des fins 
électoralistes: la question migratoire, mise au centre des que-
relles partisanes, en est un bon exemple. Après maints ajuste-
ments fonctionnels, la question du rôle de l'État-nation n'est 
plus celle d'un dirigisme assoupli ou d'un libéralisme à 
humain. ; elle est une interrogation sur l'évolution de l'Etat-
providence et sur la capacité de décision pour traiter des pro-
blèmes aussi essentiels que celui des mobilités internationales 
dans les limites des territoires nationaux. Qui assurera les 
droits fondamentaux des citoyens dans des sociétés de mobi-
lité accrue ? 

La démocratie est malade de la confusion et des à-peu-près. 
Elle résiste mal au mensonge. Les politiques annoncent trop 
souvent des mesures étayées par de fausses motivations. Ainsi, 
sur la question des ·sans-papiers •, les critères des médiateurs 
étaient des critères d'analyse de situations, prenant en compte, 
cumulativement, des données concernant le travail, la scolarité 
des enfants, la présence d'une famille en France, la volonté 
d'insertion, les problèmes de santé, les dangers encourus par 
un retour au pays d'origine; ils prévoyaient des preuves adap-
tées à la condition des • sans-papiers •, notamment les témoi-
gnages de travailleurs sociaux ou d'associations, d'enseignants 
ou de médecins. Ces conditions ont été en partie reprises dans 
un projet de circulaire du ministère des Affaires sociales, mais 

12. L'embauche de vacataires, au moment de la régularisation, n'a évidemment 
pas améliore les choses. 
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celui-ci n'a pas été retenu par le gouvernement. La circulaire 
signée du ministre de l'Intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, 
sur la régularisation des sans-papiers ou, plus exactement, sur 
le • réexamen de la situation de certaines catégories d'étran-
gers en situation irrégulièrel3., s'inscrira dans une logique 
inverse : sorte de QCM administratif distinguant des catégories 
de populations (et non des critères de situations), réclamant des 
preuves écrites et des documents officiels ... impossibles, le plus 
souvent, à fournir, non par la faute des demandeurs, mais par 
suite des carences des administrations des pays d'origine (pour 
les documents d'état civil notamment) et des formes d'exploi-
tation dont ils ont été les victimes en France (huit années de 
bulletins de salaire, pour des personnes travaillant • sans titre • 
pour des employeurs peu soucieux du droit du .travail). Les 
résultats sont parfois incohérents. C'est ainsi que tel étranger 
vivant de trafics à l'encontre de ses compatriotes, mais père 
d'enfants nés en France (la case la plus facile à cocher, avec 
l'extrait de naissance), a été régularisé dans les trois mois, tan-
dis que telle femme algérienne, infirmière appartenant à une 
association de planning familial, menacée de mort par les inté-
gristes, entrée en France régulièrement, ayant cinq frères et 
sœur devenus français, mère d'une étudiante en médecine à 
Paris, bénéficiant de deux promesses d'embauche par des asso-
ciations reconnues d'utilité publique ... n'a pu être régularisée. 
Divorcée, par répudiation du fait de son mari, elle a été notée 
comme célibataire (les services publics semblent avoir eu hor-
reur du célibat, au bénéfice des familles!), elle a refusé de jouer 
sur la maladie, ce qu'un agent administratif, compatissant, ten-
tait de lui conseiller pour sortir de l'absurdité d'un refus imposé 
par une réglementation inadaptée. 

Les représentations soupçonneuses à l'égard des étrangers 
venus des pays du Sud confment, parfois, à la caricature. C'est 

13. Circulaire du 24 tuin 1997, dont le titre indique bien la vo[onté de ne pas lais-
ser croire à une régularisation exceptionnelle, plus globale, et qui adopte la logique 
des ·catégories d'étr2nger.; •. 
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principalement à leur égard qu'est utilisée la métaphore des 
flux migratoires comparés à des fluides diffusant d'un territoire 
à l'autre, ou celle des vases communicants. Ces images de réi-
fication des immigrations, qui émaillent de nombreux discours 
politiques, ne grandissent pas la démocratie. L'État de droit 
perd ainsi la confiance des citoyens, cédant lui-même à une 
conception mécaniste, simpliste, des phénomènes sociaux 
Et c'est non seulement l'ensemble des personnes en 
irrégulière qui se sent directement concerné (de 300 000 à 
400 000 personnes d'après les rapports de l'Assemblée nationale 
et du Sénat), mais les proches et le milieu dans lequel elles 
vivent. 

Une famille • immigrée •, aujourd'hui, réunit tous les statuts 
juridiques possibles : la personne qui est née française en vertu 
du double droit du sol, celle qui le deviendra à la majorité ou 
par simple déclaration après mariage avec un conjoint français 
celle qui sera naturalisée, le résident possédant un titre de 
ans, le titulaire d'un titre temporaire, le • sans-papiers. entré 
régulièrement en France et le clandestin. Les parents, les voi-
sins, les enseignants, les travailleurs sociaux, les médecins ... ont 
tous à connaître de cette disparité de conditions et tous ressen-
tent l'insécurité de celui qui craint les contrôles de police et qui 
ne pourra être employé qu'• au noir• par des employeurs enfrei-
gnant les règles du droit du travail et de la protection sociale. 
Feindre d 'ignorer de telles situations entretient le sentiment 
d'humiliation et de révolte de nombreux jeunes des. banlieues., 
ceux qui juridiquement • ne craignent rien •, mais qui veulent 
restaurer la dignité d'un parent, d'un frère, d'un ami. 

Par méconnaissance des réalités, on crée les conditions 
expérimentales des révoltes à venir. Par erreur de jugement, on 
encourage les images les plus négatives de la France dans de 
nombreux pays étrangers. Mais il est vrai que les analyses dépas-
sées des législations obsolètes sont partagées par la 
majorité des Etats européens, crispés sur des conceptions défen-
sives de la souveraineté et de l'identité nationales. 
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L'obsession de la forteresse assiégée 
Dans presque toute l'Union européenne, des dispositifs 

répresSifS similaires à la législation française ont été mis en 
place: mesures de contrôle et de rétention administrative, exten-
sion des • zones internationales d'attente •, sanctions pénales 
contre les étrangers • sans titre • et contre les personnes leur 
portant assistance, procédures accélérées pour les demandes 
• manifestement infondées •, certificats d'hébergement assortis 
d'une obligation de garantie financière couvrant les frais de 
J'hébergé, limitation rigoureuse des conditions du regroupe-
ment familial, multiplication des ·clauses spéciales d 'ordre 
public• pour s'opposer à des autorisations de séjour, restriction 
sensible de l'octroi du statut de réfugié, quand bien même les 
États européens auraient participé aux conflits qui sont à la 
source des mouvements migratoires. 

À vrai dire, les limitations apportées sont moins en termes 
de volume global des flux migratoires que de classement des 
étrangers en catégories de migrants, les uns porteurs d'une 
coopération internationale prestigieuse, les autres, transportant 
•toute la misère du monde•, •le sous-développement à nos 
portes•. La loi néerlandaise est allée jusqu'à introduire dans sa 
législation le principe de la • préférence communautaire. opp<>-
sée aux étrangers non européens. La sévérité des conditions 
d'entrée et de séjour s'accompagne, en fait, d'un maillage de 
fichiers informatisés, connectés entre eux. Les pays du Nord de 
l'Europe, Allemagne et Bénélux notamment, prévoient ainsi la 
connexion du fichier des étrangers avec les fichiers de police, 
les fichiers sociaux (l'aide sociale) et les fichiers fiscaux. Les 
contrôles se multiplient, parallèlement au durcissement des cri-
tères permettant d'obtenir ou de renouveler un titre. 

La logique de ces différentes législations repose sur une 
triple erreur d'appréciation: 

-une analyse triviale des mobilités internationales réduites 
au seul phénomène de l'immigrationt4, entendue comme un 

14. L'upression çourante • politique d'immigration · (politique qui consiste à faire 
venir des étrangers) qui esc confondue aveç l'expression . politique de l'immigration. 
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mouvement à sens unique des pays pauvres vers les pays riches 
{sait-on que plus d'un million sept cent mille Français résident 
à l'étranger?) ; 

- la volonté de maintenir des relations bilatérales 
giées avec les anciens pays colonisés, au détriment d'un projet 
international plus global et de l'application des conventions 
multilatérales ; 

-une coopération intergouvernementale, policière et judi· 
ciaire, qui supplante, en Europe, l'élaboration d'une politique 
communautaire telle qu'elle est prévue par le traité d'Amsterdam, 
en freinant le passage du •troisième pilier• au •premier pilier.15, 

Ces trois conceptions, conjuguées entre elles, conduisent les 
États à se livrer périodiquement à des refontes de leur législa-
tion interne. Le projet communautaire fondé sur la Convention 
européenne des droits de l'homme est sans cesse repoussé ... 
en essayant de masquer l'incapacité récurrente à maîtriser un 
phénomène qui, par essence, est transnational et en constante 
évolution. Mais peut-être conviendrait-il alors de changer de 
point de vue en prenant en compte les causes des migrations 
internationales au lieu d'essayer d'endiguer les flux à leur point 
d'arrivée? 

Le grand marché intérieur, prévu à l'Acte unique européen 
de 1986, supposait quatre libertés fondamentales, circulation 
des marchandises, des capitaux, des services et des personnes; 
c'est cette dernière liberté, qui n'a pu être pleinement réalisée. 
La coopération des polices l'a emporté sur la volonté 
rer une politique de l'Union européenne. Mais, au moment où 
le processus de révision du traité de l'Union a été engagé, les 

(relative aux étrangers entrant sur le sol national, y compris pour en réduire le 
nombre) est symptomatique de œtte polarisation sur le pays de résidence. 

15. C'est-à-dire le passage de œ qui relève des accords 
droit communautaire, lequel s'impose à tous les t!ats membres. Le corps de textes 
et de procédures de l'Union européenne repose en effet sur trois ·piliers • : seul le 
premier est strictement communautaire; le deuxième pilier concerne la politique 
étrangère et le troisième la coopération dans les domaines de la justice et de la 
police. Cf Trente ans de libre cirtulalion des travaiJleurf, u Documentation fran· 
çalse, Paris, 1998. 
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occasions d'une redéfinition complète des moyens juridiques 
de la circulation des personnes ont été manquées. La logique 
défensive se rigidifie au fur et à mesure des échecs qu'elle pro-
duit. Les réflexions et les propositions des associations, des 
Églises, des collectifs, qui ont plus de cohérence que les 
contrôles au coup par coup ou les régularisations a posteriori, 
ne sont pas entendues. 

Comment faire comprendre que le respect des libertés fon-
damentales ne conduit pas au laxisme si souvent redouté? Au 
contraire, il est la condition d 'une législation adaptée aux 
nouveaux phénomènes migratoires et le moyen efficace de 
réguler la circulation des personnes. Plus la mobilité est pos-
sible, moins les migrants tentent de s'implanter ·à tout prix·; 
plus ils bénéficient de l'égalité des droits, moins leur force de 
travail est attractive pour les employeurs à la recherche d'une 
main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Les Portugais, 
devenus des ressortissants communautaires, ont cessé l'immi-
gration massive qu'ils constituaient dans les pays européens, 
lorsqu'ils n'avaient pas encore la liberté de circulation. De 
même, l'ouverture des frontières de l'Europe de l'Est n'a pas 
entraîné un déferlement de populations: les contrats de travail 
et de formation, les échanges de biens et de services favorisent 
en revanche les investissements et l'ouverture de nouveaux 
marchés. Les accords de Schengen, en supprimant les frontières 
physiques n'ont pas conduit à ces exodes massifs de popula· 
tions vers les régions prospères, qui étaient annoncés. La diffi· 
cuité majeure, dans l'espace Schengen, tient à l'absence d'une 
politique commune des États contre les trafics de stupéfiants, 
non à l'absence de contrôle aux frontières. 

La logique d'une liberté de circulation, reconnue et otganisée, 
établit les bases d'une véritable politique de codéveloppement 
entre les États. Ceux-ci sont alors impliqués dans une chaîne de 
responsabilités, qui contraint au respect des règles du droit du 
travail et des droits fondamentaux des personnes. La liberté 
régulée est plus efficace que les prétentions à la maîtrise, aus-
sitôt démenties par les faits. Les opinions publiques sont aptes 
à comprendre les enjeux des nouvelles mobilités internationales 
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et l'intérêt d'organiser des échanges transfrontières qui ne 
soient pas le privilège de quelques-uns. De toute façon, elles ne 
croient plus aux déclarations de • fermeture des frontières • ... 
récurrentes depuis près d'un quart de siècle ! 

Sortir des archaïsmes 

Les politiques des États européens sont dépassées au regard 
des réseaux économiques et techniques de la mondialisation, 
mais elles sont aussi destructrices des relations de confiance 
avec les pays en développement. Les effets pervers s'accumu-
lent et alimentent les partis d'extrême droite, qui ont beau jeu 
d'en souligner les échecs. La lutte contre les formes illégales 
d'emploi et autres trafics enferme les plus vulnérables dans 
une condition de non-droit, sans atteindre les vrais respon-
sables. Les contrôles aux frontières ne tarissent pas les migra-
tions, parce qu'ils ne sauraient à eux seuls dissuader ceux qui 
fuient la misère ou les persécutions de tenter leur chance. 

À l'inverse, les discours sur le bouclage des frontières incli-
nent les immigrés à rester là où ils ont réussi à s'installer, crai-
gnant, s'ils s'éloignaient, de ne plus pouvoir revenir. Et plus les 
législations deviennent tracassières, plus elles font le bonheur 
des trafiquants qui organisent la surenchère : les mafias se sai-
sissent des réglementations tatillonnes pour faire monter les 
prix des faux papiers et les salaires des passeurs, pour rentabi-
liser les trafics de main-d'œuvre en les reliant à des trafics de 
drogues, d'armes ou de prostitution (le BIT et Interpol estiment 
à un demi-million le nombre de femmes qui, venues des pays de 
l'Est pour travailler, sont devenues prisonnières de réseaux 
de prostitution en Europe occidentale). Les politiques purement 
répressives ne sont pas seulement dépassées, elles alimentent 
un marché parallèle au bénéfice des employeurs les moins 
scrupuleux, des marchands de sommeil et des milieux criminels 
organisés. En cela, elles sont dangereuses pour les libertés et 
contre-productives au regard de leurs objectifs. Une fois les 
réseaux constitués, il devient très difficile de les démanteler. 
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Et leurs victimes connaissent, parfois, des conditions de vie 
proches de l'esclavage. 

Le •contrôle de l'immigration•, qui prévaut aujourd'hui, est 
une logique de gestion de populations en fonction de l'origine 
nationale des immigrés, c'est-à-dire une logique quantitative et 
inévitablement discriminatoire. Certains croient opportun, 
aujourd'hui, de proposer des • quotas d'immigration •. Ils oublient 
les échecs des États-Unis pris dans la dialectique Front door/ 
Back doort6, toujours aux prises avec leurs millions de clan-
destins. Les quotas par nationalité entrent dans la logique de la 
discrimination des origines; les quotas par branche d'activité 
font abusivement croire à une connaissance précise des besoins 
du marché du travail et participent d'un système d'appréciation 
en termes de charges ou d'apports de telle ou telle catégorie 
de population. Évitons le simplisme qui consiste à vanter glo-
balement l' • immigration comme une richesse •. (Pour qui ? Pour 
les régions d'origine qui se dépeuplent et meurent, pour les 
employeurs qui exploitent, pour les travailleurs exploités, pour 
les familles séparées ... ?) Quant à ceux qui brandissent la menace 
d'une invasion, ils cèdent à la vision fantasmagorique du 
nombre, en ignorant la diversité des migrations transfrontières. 
À quelle aune se fera la pesée des coûts et avantages et au nom 
de quelle légitimité? Faudra-t-il préciser ... combien de paysans 
soninkés pour un P-DG coréen, combien d'étudiants de préfé-
rence à des travailleurs manuels ou à des réfugiés kosovars? 

Une politique migratoire qui se met au service de la géo-
politique établit des listes de • pays sûrs et développés· distin-
gués des • pays pauvres et à risque •, au détriment d'une analyse 
de la situation individuelle des exilés. Le raisonnement est 
maire, peu conforme à l'égale dignité des personnes, garantie 
par le droit international et par les constitutions des États démo-
cratiques. Il est toujours en retard sur les évolutions récentes, 
inopérant par anachronisme. Les politiques migratoires fondées 

16. Cf Aristide Zol.BERG, in jacqueline Cos:A-Lt.scoux et Patrick Wm (dir.), 
Logiques d'Étals et immigrations, Kimé, Paris, 1992. 

49 



Sans-papiers: 1 'arr:baïsme fatal 

sur ces choix quantitatifs, gestionnaires, sont en quête d'une 
actualisation permanente. À trop vouloir enserrer dans des caté-
gories et des chiffres, elles s'emprisonnent dans une bureau-
cratie kafkaïenne. L'illusion de la maîtrise sombre dans un 
calcul arbitraire. Les partis et les médias courent après des sta-
tistiques, que chacun interprète à sa façon, sans satisfaire des 
opinions publiques confrontées aux réalités, sans donner les 
outils d'évaluation des politiques mises en œuvre. Le mythe du 
chiffre explicatif règne autant sur l'analyse des flux migratoires 
que sur l'évaluation de l'intégration. 

L'objet insaisissable 

Le message médiatique a une prédilection pour les blocs 
constitués de discours, dans lesquels les mots et les images 
donnent à voir du symbolique. L'immigration fait la une des 
journaux; les organes de presse commandent des sondages; 
les pouvoirs publics ont l'impression d'être à l'écoute des admi-
nistrés. L'usage des • mots· de l'immigration à travers la presse, 
est éclairantl7. La polémique sur l'immigr;ttion ponctue désor-
mais chaque période électorale, notamment au moment des 
élections locales et nationales. Il est vrai que les conséquences 
des migrations internationales sur l'évolution des démocraties 
européennes touchent, comme l'a montré Jean Lecats, au 
concept même de la citoyenneté. La crainte d'encourager des 
débordements xénophobes ou des revendications particula-
ristes explique un tel silence dans la campagne référendaire sur 
Je traité d'Union européenne. Cependant, il signifie, peut-être 
davantage : l'incapacité ou la réticence à imaginer une autre 
façon d'être citoyen. 

17. Cf Simone BoNNAFOUS, L1mmfgration prise awc mals, Kimê, Paris, 1991 ; 
A. BATIEG,..Y et A. BouBEKER, L 1mmigraJion dans les espaces publics: les campagnes 
médiatiques comme lieu fk l'action, rappo!t au Plan urbain (nùnistère de l'Equipe-
ment), 1992. 

18.jean LECA, ·Nationalité et citoyenneté dans l'Europe des lmmigrations·, ln 
Logiques d'ÉJats et immigrations, op. cu., p. 13-57. 

50 

·.p:. 

L'Illusion de la maîtrise, la politiqi.U! migratoire en trompe-l'œil 

La question des migrations transnationales est comme la 
boîte de Pandore qui, une fois ouverte, laisse entrevoir un 
gouffre de problèmes. En France, comme dans tous les pays 
d'immigration, les décideurs ont conscience que les effets inat-
tendus sont toujours possibles. Quel pouvoir politique osera 
dire ses limites ou, comme le gouvernement néerlandais 
conclure à l'échec de sa politique d'·émancipation des minori: 
tés • (dès un rapport officiel de juin 1989)? Et cependant, même 
dans ce pays nordique fier de sa démocratie locale et de la 
transparence du débat public, il fallut la catastrophe aérienne 
d'Amsterdam, en décembre 1992, pour découvrir les conditions 
de logement des immigrés, dont on n'arrivait à déterminer ni 
l'identité ni le nombre dans un quartier qui avait les apparences 
d'un • ghetto •. · 

Le sort commun des politiques migratoire est de ne pas résis-
ter à l'épreuve la plus redoutée : la comparaison des mesures 
dans le temps et dans l'espace. Alors, les contraintes externes 
se marquent nettement, au-delà des oppositions partisanes et 
des particularités locales. Le phénomène se révèle le plus 
rebelle à l'évaluation des politiques publiques, et c'est peut-être 
le domaine dans lequel la ·fonction miroir· (expression que 
Michel Marie avait si justement utilisée pour qualifier les situa-
tions migratoires 19) est la plus forte, celle qui donne à voir les 
dysfonctionnements des institutions. 

Comment gouverner sans prévoir 
Par leur ampleur, leur diversité et leur rapidité d'évolution, 

les migrations internationales sont difficiles à appréhender dans 
le cadre des politiques nationales. Beaucoup déplorent qu'il n'y 
ait pas de politique de l'immigration. Mais tout dépend de ce 
que l'on qualifie de politique, et c'est l'un des intérêts de l'étude 

19. Michel MARIE et T. Sttualio1JS migratoires. la fonction-miroir, 
Galilée, Paris, t9n. 
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des dispositifs publics20, que d'obliger à les définir. Cette infla-
tion législative et réglementaire est marquée du sceau de l'inca-
pacité à anticiper. Les pouvoirs publics semblent d'ailleurs 
conscients des obstacles : ils ne cessent de vouloir • améliorer la 
connaissance • des phénomènes. 

L'efficacité des politiques publiques pour réguler le marché 
du travail et pour maîtriser un phénomène essentiellement 
transnational est remise en cause. Or, à trop laisser attendre des 
institutions, on déçoit les espérances et, en fm de compte, on 
favorise les tentations sécuritaires, puis les dérives répressives. 
Pour paraphraser le titre d'un livre d'Alain Etchegoyen2t, les 
politiques de l'immigration sont· malades du mensonge •. Pour-
quoi nier que la connaissance est lacunaire, que la capacité de 
prévision est minime? En gommant les difficultés, on permet à 
d'autres de les dramatiser à l'excès; on croit redorer le blason 
du débat politique en renforçant les déceptions et les réactions 
protestataires. Les faits ne cessent de démentir les discours. Le 
débat sur les expulsions, par exemple, en nombre excessif pour 
les uns, jamais exécutées, pour les autres, dégénère inévitable-
ment en une impression générale d'arbitraire et de carence des 
pouvoirs publics. 

Pour pallier les carences de la cormaissance du phénomène 
et éviter des politiques· à vue •, les instances nationales comme 
les organismes internationaux se sont tournés vers l'outil statis-
tique. On se souvient de l'article de Jean-Paul Sartre, dans Les 
Temps moderru!s, sur le recours aux chiffres comme argument 
d'autorité. La recherche réitérée de statistiques pour étayer un 
minimum de planification à moyen terme illustre parfaitement 
les implications politiques du débat sur les sources en matière 
d'immigration. Chaque année, les rapports du SOPEM122 dépl<r 

20. Pour la seule période de mai 1981 à mars 1986, nous avions recensé 16lois, 
79 dêcrets, 62 arrêtês et plus de 220 circulaires, cf • La politique française de l'immi-
gration •, Chronique législative II, REMI, vol. 2, n• 1, 1986, p . 205-240. 

21. Alain ETOJEGOYEN, La Démocratie malade du mensonge, François Bourin, 
Paris, 1993. 

22. Système d'observation permanente des migrations, dont les rapports sont 
publiés par l'OCDE. 
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rent l'inadéquation des catégories et des modes de calcul; les 
obstacles s'accumulent lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons 
d'un pays à l'autre. Le deuxième rapport du Haut Conseil à l'in-
tégration23, en France, souligne les conséquences négatives 
d'une évaluation inexacte ou trop aléatoire et partielle des réa-
lités. Cette difficulté de l'évaluation précise des réalités et des 
besoins retentit à la fois sur les représentations que s'en font les 
opinions publiques, et sur les moyens de l'élaboration législa-
tive. Il y a une tendance compulsive à vouloir quantifier toutes 
les formes de pauvreté et d'exclusion pour mieux les gérer24. 

Le recentrage sur les politiques de l'immigration, cependant, 
omet fréquemment la critique d'un certain anachronisme de 
l'analyse. Les explications en termes de migrations de main-
d'œuvre, par exemple, se sont perpétuées lorsque les flux les 
plus importants dans les pays d'Europe occidentale sont ceux 
des demandeurs d'asile ou du regroupement familial. De même, 
les études sur l'intégration depuis ces vingt dernières années 
sont restées impressionnistes ou calquées sur quelques indica-
teurs juridiques comme l'acquisition de la nationalité. Le bien-
fondé et les critères de l'intégration auraient mérité, en France, 
un véritable débat national. Il n'a pas eu lieu. 

La confrontation des idées se fait davantage dans l'espace 
feutré des commissions ou des réunions d'experts, la Commis-
sion nationale ronsultative des droits de l'homme, le Haut 
Conseil à l'Intégration ou le Haut Comité de la population et de 
la famille, qu'au Parlement, davantage dans les associations que 
dans les partis. Trop souvent les questions n'ont pas pu être 
entendues à terrips et elles resurgissent à l'occasion d'une actua-
lité de crise. Ce qui est vrai de beaucoup de faits de société, en 
matière de migrations transfrontières et d'intégration, devient 
rapidement une situation explosive. Un exemple panni d'autres, 
fut la visite d'un Premier ministre aux jeunes des Ulis, après 
une série d'incidents; il annonça des mesures ... pour faciliter 

23. La Documentation française, collection des rapports officiels, Paris, 1992. 
24. q René UNoiR, Les Exclus: un Français sur dix, Seuil, Paris, 1974. 
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la naturalisation, alors que la grande majorité de ces jeunes 
étaient déjà de nationalité française ! Le discours fut reçu comme 
une provocation. Les violences des banlieues sont prévisibles 
mais, à chaque fois, les pouvoirs politiques semblent découvrir 
le problême. À Brixton, comme à Vaux-en-Velin ou à Bruxelles, 
l'incapacité à anticiper et à prévenir est patente ; cela est vrai 
pour les mouvements migratoires comme pour la situation des 
• jeunes des banlieues •· 

L'Europe dans les turbulences 
Dans la majorité des États européens, les difficultés à cana-

liser les mobilités internationales et les conditions de l'intégra-
tion sont aujourd'hui avouées par les experts. Une discussion au 
fond est engagée sur la mesure de l'immigration, sur la création 
d'observatoires des flux migratoires et des conditions d'installa-
tion. Mais les problèmes les plus aigus relèvent, précisément, de 
ce qui échappe à une appréhension statistique, qu'il s'agisse de 
l'immigration irrégulière ou de la condition des • deuxièmes 
générations·, qui a changé de nationalité par le jus soli ou par 
acquisition volontaire. Les statistiques scolaires, en France, sont 
à cet égard instructives: non seulement la naHonalité de l'élève 
est enregistrée, alors que tout enfant a un droit à l'éducation, 
indépendant du statut turidique de ses parents, non seulement 
cette donnée est inscrite le plus souvent au vu de la pièce 
d'identité des parents ou selon leurs dires, ce qui n'est pas sans 
soulever des questions de fiabilité, mais cette pratique ne sup-
pose-t-elle pas implicitement que les élèves qui éprouvent 
le plus de difficultés sont définis selon le critère juridique de la 
nationalité 25? Derrière la tentative de dénombrement se cachent 

25. Il est symptomatique qu'une note de service de l'Éducation nationale n• 84-
112 du 28 rnars 1984 sur • Les principes et modalités d'utilisation des tableaux de bord 
des établissements du second degré· ait ·Pourcentage d'élèves il 
s'agit des élèves qui n'ont pas la nationalité française ; l'indicateur le plus signifteatif 
aurait reposé sur l' idée d 'une autre langue maternelle que le français, mais cene 
infOfitllltion était trop difficile à obtenir.· 
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des interprétations culturalistes sur les origines. L'apparition de 
la notion de • Français de souche· est significative de cette 
dérive26. 

L'inadéquation des instruments d'analyse renvoie à une 
interrogation plus fondamentale sur le bien-fondé de ce que 
l'on mesure et sur la nature plus ou moins démocratique des 
dispositifs mis en place. De même qu'on ne peut ignorer Je 
développement des pratiques de • contrôles au faciès. au nom 
de la lutte contre l'• immigration clandestine •, on ne saurait pas· 
ser sous silence les questions soulevées par la mise en place de 
fichiers informatisés interrogeables par les institutions répres-
sives et administratives de plusieurs pays. Le contrôle donne le 
sentiment de gouverner ; il incline parfois à confondre une atti-
tude répressive avec le respect de l'autorité légitime de l'État. 
Or les replis nationalistes sont à craindre sous le prétexte d'une 
meilleure gestion par les États. Le fantasme du nombre, comme 
celui de l'invasion, est à l'échelle des illusions entretenues sur 
les possibilités de fermeture des frontières ou sur la vertu inté-
gratrice des seuls modèles nationaux. 

La réflexion sur le • nombre des immigrés ou étrangers 27. 
dépasse l'objectif du dénombrement. Elle comporte un ensemble 
d'interrogations sur la signification et la fiabilité des sources 
déclaratives, particulièrement pour des populations peu coutu-
mières de nos systèmes d'état civil, sur la pertinence de certaines 
catégories institutionnelles • à usage interne •, sur le respect des 
libertés individuelles face aux fichiers automatisés, sur l'utilisa-
tion politique, et policière, de l'harmonisation des statistiques. 
Quand discutera-t-on, par exemple, de l'intérêt ou des inconvé-
nients du système des registres coll1munaux de population, 

26. Cf les travaux critiques de Jean-Luc Richard et d'Hervé Le Bras, notamment. 
. 7:7. Si le critère juridique est le seul acceptable au regard des institutions, c'est-à-

dire la d istinction entre national et étranger, Je discours politique utilise indifférem-
ment l'un ou l'autre terme ; plus curieusement, Je Haut Conseil à l'intégration recourt, 
dans ses récents rapportS statistiques, à des notions d'· immigres., d'· immigrants., 
• Français de souche •, pour être plus proche de la réalité sociologique, cela à l'en-
contre du concept d'intégration adopté dans son premier rapport. 
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adoptés par tous les pays nordiques ou de l'usage des renseigne-
ments fournis par des observatoires internationaux tels Eurostat ? 

Une autre logique 

C'est une nouvelle logique d'ensemble qu'il s'agit de repen-
ser, de réfléchir, d'élaborer, une politique non plus de l' <immi-
gration•, mais des • migrations internationales • construite sur le 
socle des droits de l'homme. La compétence communautaire, 
qui suppose des engagements communs des États, serait en 
mesure de prendre acte de la diversité des mouvements migra-
toires qui sillonnent la planète. La mobilité internationale est à 
la fois une réalité et une valeur, la liberté d'aller et venir, un 
droit fondamental. 

Des mécanismes plus transparents de consultation et de 
codécision, notamment en développant le rôle du Parlement 
européen, l'introduction du principe majoritaire dans les déli-
bérations du conseil des ministres, la détermination de garan-

. ties procédurales et de voies de recours devant la Cour de 
justice peuvent renforcer cette construction juridique commune 
aux États de l'Union. Pour parfaire l'édifice, il conviendrait de 
concrétiser ce qui est demandé par de nombreuses associations: 
l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Désormais, 
les politiques d'asile et d'immigration sont considérées comme 
les • objets d'une possible et progressive communautarisation 28 •• 
Un tel programme n'a rien d'irréaliste ni d'irréalisable à l'instar 
de ce que fut, en son temps, l'élaboration des grands textes de 
la Communauté européenne. Une politique de l'Union, fédérant 
une charte des droits des migrants, permettrait de poser claire-
ment les principes directeurs inspirant des solutions tangibles. 

28. Cf Fiche tbémalfque sur la communautarisalîon du tro{sfème piller (CfA) du 
trtziJé de l'Union européenne, n° 9, Parlement europêen, Task-forœ, 22 août 1996, 
PE 166.292.0r FR. 
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La régulation des migrations internationales ne se résume 
pas à un arsenal répressif contre les • clandestins.. La lutte 
contre les formes illégales d'emploi, pour être efficace, doit être 
une politique au bénéfice de tous les travailleurs, quel que soit 
leur statut ou leur nationalité. Abandonnons ce qui, depuis le 
milieu 1974, fait les unes de la presse sous le titre ·fermeture 
des frontières • ou ·immigration zéro •, mirages qui disqualifient 
la classe politique et désorientent l'État de droit. Une politique 
des migrations internationales doit restaurer les valeurs fonda-
mentales dont elle se réclame. Parmi celles-ci, la quatrième 
liberté du traité de l 'Union, la liberté de circulation, doit pou-
voir s'étendre au plus grand nombre quitte à en préciser les 
conditions d'exercice. Cette nouvelle politique inscrivant le 
·droit d'aller et venir· dans un cadre juridique commun entre 
dans le premier pilier de l'Union. 

Il s'.agit, dès de dépénaliser la condition de l'étranger 
ressort1ssant d'un Etat tiers. L'autorisation d'entrée et de séjour 
incluse dans la logique de la circulation transfrontières doit cor-
respondre à un droit d'entrée sous conditions d'exercice (et non 
pas un droit absolu !). Il s'agit moins de dresser des barrières, 
au travers desquelles les plus malins ou les plus entreprenants 
tentent d 'ouvrir une brèche, que de poser les obligations du 
contrat d'entrée et du contrat de séjour. Cette conception plus 
contractualisée la circulation des personnes engage la res-
ponsabilité des Etats et des individus sur la base d'intérêts et 
d'avantages réciproques. Un contrat de travail ou de formation 
dans le pays d'accueil sert aussi les intérêts du pays d'origine 
qui, à son tour, ouvrira des débouchés. Les migrants mieux for-
més et les structures d'accueil qui auront assumé la formation 
seront les artisans d'un codéveloppement. 

Mais il convient de préciser, sans faux-fuyants, les condi-
tions d'exercice du droit d'aller et venir. La naïveté d'un rêve de 
liberté sans contrainte conduit aux pires formes d'exploitation. 
Par ailleurs, pour être acceptée par l'opinion, la logique des 
droits fondamentaux ne peut servir d'alibi à .. une Europe 
ouverte à tous vents •. La reconnaissance des droits fondamen-
taux des migrants, quels que soient leurs origines ou leurs lieux 
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de résidence, suppose des ·restrictions nécessaires •, un prin-
cipe de ·compatibilité des libertés· et d'équilibre entre des inté-
rêts divergents, précisément par respect des droits et libertés 
auxquels se réfèrent les société démocratiques. Ces différentes 
notions élaborées en droit communautaire sont parfaitement 
opératoires. 

Aujourd'hui, la mobilité internationale participe au premier 
chef à la fonnation des inégalités. Elle est l'apanage d'une élite 
internationale économique, politique, scientifique, artistique, 
d'une jet society, tandis que les plus pauvres sont assignés à rési-
dence. Rétablir le droit d'aller et venir pour tous, c'est rompre 
avec cette inégalité qui accentue les retards de développement 
et attise les conflits ethniques ou religieux. Or, l'inégalité dans 
la mobilité est d'autant plus pernicieuse, qu'elle s'accompagne 
le plus souvent d'une inégalité dans l'appropriation de l'infor-
mation. Il faut que les États, comme cela a été amorcé à la 
conférence méditerranéenne de Palma de Majorque en octobre 
1996, organisent un espace de migrations sur le critère de la 
libre circulation des personnes et de l'infonn.ation. 

Les images exportées par les pays développés, y compris 
par leurs ambassades, suscitent dans les populations du, tiers 
monde, le rêve d'un Eldorado à portée d'avion. Quelques Etats, 
cependant, ont choisi de faire une information plus exacte sur 
les conditions de vie et de travail dans leur pays, sur les sec-
teurs d'activité où une formation ou un emploi peut être 
obtenu, sur la protection sociale et les règles d'un État démo-
cratique. Pourquoi, en effet, ne pas expliquer avec plus de fer-
meté les limites des conditions de vie dans les États d'accueil, 
prévoir des contrats mieux adaptés, que ce soient des contrats 
temporaires ou à durée indéterminée, des stages de fonnation 
ou de qualification, avec des obligations précises engageant 
tous les partenaires et les migrants eux-mêmes? La migration 
serait alors incluse dans un projet migratoire, accompagné par 
les services sociaux assurant une assistance et une initiation aux 
règles de vie dans une société démocratique. À titre expéri-
mental, le Service social d'aide aux émigrants a déjà monté ce 
type de projet migratoire, dont le migrant est l'acteur principal. 
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Des solutions similaires ont été débattues à la conférence 
de Palma de Majorque. Elles sont envisageables à moyen terme, 
avec la construction progressive d'une zone euro-méditerra-
néenne de libre-échange ; elles le sont aussi pour d'autres zones 
géographiques comme l'Europe orientale. Dans cette perspec-
tive, des instructions consulaires communes aux États de l'Union 
européenne, laissant à chaque État les modalités d'application 
tout en traçant une philosophie unitaire des conditions de cir-
culation et de travail respectant les droits fondamentaux des 
personnes, formeraient un des volets de la charte sociale. Il s'agi-
rait, en effet, d'éviter certaines pratiques, comme celles obser-
vées récemment en Allemagne ou au Bénélux:, de • détachements 
internationaux de main-d'œuvre· consistant pour des sociétés 
étrangères intervenant dans un État membre à employer tem-
porairement des ressortissants d'un troisième pays sans payer 
de cotisations sociales ni dans le pays d'origine ni dans le pays 
d'emploi, sorte de dumping social à échelle planétaire. 

L'Union européenne doit donner l'exemple d 'une politique 
des migrations internationales mieux adaptée aux évolutions 
des sociétés et qui inscrit la circulation des personnes dans une 
politique de lutte contre toutes les formes illégales d'emploi 
ou autres formes d'exploitation au mépris des règles du droit 
du travail et de la législation sociale. Cela signifie également 
qu'il faut affirmer la séparation des pouvoirs: distinguer ce qui 
est de l'ordre du séjour et du droit du travail proprement dit de 
ce qui est de l'ordre du judiciaire et du répressif, l'inteiVention 
du juge pénal devant être réservée aux cas où il y a infraction 
caractérisée et, en priorité, aux trafiquants notoires. 

Des conditions d'entrée et de séjour clairement définies 
et impliquant la responsabilité de tous les partenaires, des 
commissions de séjour qui appliqueraient le principe du contra-
dictoire et le mécanisme normal des voies de recours, c'est-à-dire 
un recours suspensif dans des délais raisonnables, garantiraient 
la transparence des procédures. Cette cohérence logique serait 
alors à même de faire obstacle à la multiplication des filières de 
trafics, qui se joue de l'opacité actuelle des réglementations, 
tant il est vrai que les sanctions répressives qui sont distribuées 
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comme autant de peines complémentaires touchent prioritaire-
ment les plus démunis. 

La voie à explorer eSl celle de l'intégration de la circulation 
des personnes dans des politiques de développement en consj. 
dérant que la ·lutte contre l'immigration clandestine• passe en 
fait par une reprise des formes légales, maîtrisées dans des 
limites raisonnables, des migrations. Une telle politique sup-
pose une nécessaire concertation et coresponsabilité avec les 
pays d'origine. La contribution de l'Union européenne serait 
dès lors essentielle en incluant la politique migratoire dans le 
cadre des accords d'associations avec les pays tiers et en incitant 
les États membres à les appliquer dans le respect d'une charte 
des droits des migrants. Plusieurs propositions concernant les 
diverses modalités des migrations pourraient alors impliquer et 
mieux responsabiliser les différents partenaires. 

Ainsi, le principe d'égalité de traitement et l'application 
stricte du droit du travail constituent la meilleure dissuasion 
contre les formes illégales d'emploi. Il convient de sortir du tro-
pisme du nombre des ·clandestins •, pour penser en termes de 
solidarité entre travailleurs européens et travailleurs des États 
tiers. La priorité est de mettre en cause la responsabilité des 
donneurs d'ordres, non celle des victimes de trafiquants- cer-
tains immigrés travaillent dans des sous-sols ou des soupentes, 
qui leur servent d'ateliers, en ignorant le nom même du pays 
dans lequel ils sont. Cela signifie une réforme de l'Inspection 
du travail afm d'augmenter ses compétences dans le cadre 
d'une charte sociale européenne plus opératoire. Ce sont toutes 
les formes de traite et d'exploitation des êtres humains qui sont 
à combattre, non la seule ·immigration clandestine •. 

Dans le domaine de l'asile politique, il devient urgent de 
distinguer ce qui relève des migrations de droit commun et ce 
qui relève de l'asile politique, mais non pas en fonction d'une 
géopolitique décrétée unilatéralement. Le droit d'asile est un 
droit de la personne, non une situation collective appréciée au 
gré des intérêts du moment ou des accords passés avec les gou-
vernements en place. L'Union européenne reste une ·région 
sûre •, qui doit être capable d 'accueillir ceux qui fuient les per-
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sécutions d'où qu'elles viennent. Cela signifie des procédures 
plus transparentes et qui ne cèdent pas à la pseudo-célérité des 
procédures pour les • demandes manifestement infondées •. 
Cela suppose des procédures particulièrement attentives aux 
populations les plus vulnérables, l'organisation d'un asile 
humanitaire pour les personnes en état de détresse, des voies 
de recours contre les décisions négatives et, sous certaines condi-
tions, des autorisations de séjour pour les déboutés qui ne peu-
vent plus rentrer dans leur pays d'origine. 

Pour ce qui est du droit de vivre en famille, la Coordination 
européenne propose un amendement au traité de l'Union euro-
péenne visant à éliminer toute forme de discrimination et à 
prendre en compte la dimension familiale. La notion de regrou-
pement familial n'a pas à être dominée par la volonté de limi-
ter les flux migratoires, par des objectifs purement économiques 
et financiers, par des visées discriminatoires en fonction de 
l'origine des migrants, politique souvent sexiste à l'encontre 
des femmes. Le droit de vivre en famille doit s'intégrer dans 
une politique commune de respect d'un droit fondamental qui 
serait l'inspirateur d'une directive européenne ou d 'une conven-
tion. Mais, là encore, la philosophie de l'ensemble ne peut 
s'accommoder de conceptions de la famille, qui prônent des 
discriminations sexistes ou des interdits de mariage. La philo-
sophie des droits de l'homme ne se divise pas; pour être plei-
nement appliquée, encore faut-il ne pas y déroger sous le 
prétexte d'un • droit à la différence •. 

La philosophie des droits de l'homme n'est pas une vague 
idée généreuse. Elle forme une pensée rigoureuse, qui suppose 
une organisation cohérente des droits et libertés, droits justi-
ciables devant les tribunaux. Ainsi, elle repose sur la concep-
tion d'un individu libre, clairement identifié en tant que sujet 
de droit. L'égale dignité de la personne est inscrite dans une 
identité juridique, garantie par un ensemble de règles de preuve. 
En attendant que certains États établissent un état civil des per-
sonnes plus fiable et plus démocratique, les sociétés d 'accueil 
ont le devoir de garantir les droits fondamentaux des personnes, 
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y compris en prévoyant des procédures de reconstitution d'état 
des personnes, comme le pratique l'OFPRA pour les réfugiés ou 
certains pays recourant à la possession d'état et aux témoi-
gnages. De nombreux regroupements familiaux ou des régula-
risations ne peuvent aboutir faute de documents prouvant 
les allégations des postulants. Les répercussions sont parfois 
dramatiques. Elles entraînent notamment une absence de 
• garanties de représentation • lors des contrôles de police, qui 
conduisent inévitablement à la détention provisoire, lorsque les 
autorités craignent que le migrant ne puisse répondre à une 
convocation. En identifiant les individus et leurs relations de 
parenté, en formalisant les conditions de circulation et en pré-
cisant les obligations réciproques, une régulation s'établit avec 
plus d'efficience et d'équité. 

La remise en cause périodique de la politique de l'immigra-
tion, l'empilement des lois et circulaires, multipliant les caté-
gories et les critères, créent d'inévitables dysfonctionnements 
dans les institutions. L'étranger se sent pris dans le carcan des 

La loi perd de sa force, l'État de droit, de sa 
vertu. En cela, la question des migrations internationales est 
exemplaire des échecs réitérés de politiques qui se révèlent 
surannées avant même d'avoir été mises en œuvre. L'opinion 
publique, quant à elle, est désabusée; n'attendant plus rien du 
législateur, elle risque de céder aux discours extrêmes. Il suffi-
rait, pourtant, d'oser ouvrir le débat pour penser autrement non 
pas l'· immigration • mais ces nouvelles mobilités transfrontières, 
qui tissent déjà un nouveau lien social. 
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compromises 

par Monique Cbemillier-Gendreau 

Les politiques suivies par les gouvernements français en 
matière d'entrée et de séjour des étrangers depuis plus de deux 
décennies sont fondées du point de vue international sur de per-
sistantes et dommageables erreurs. De droite comme de gauche, 
les responsables politiques se sont enfermés dans la même 
approche politico-idéologique de la question. Pour ceux de 
gauche, on dira, notamment à propos de la politique poursui-
vie depuis l'été 1997, qu'une te lle attitude est plus inquiétante 
dans la mesure où les effets d'annonce sont plus violemment 
contredits et les attentes plus cruellement déçues. En effet, les 
responsables politiques affmnent qu'avec l'opération de régu-
larisation et le vote de la loi Chevènement du 11 mai 1998, les 
problèmes sont réglés, ce que l'observation de la situation 
dément au premier regard. Allant plus loin, ils essayent de faire 
croire que cette politique à la fois restrictive et répressive serait 
cependant en accord aussi bien avec le respect de l'État de droit 
invoqué avec complaisance qu'avec une conception progres-
siste des relations internationales. La première affumation sup-
pose une ignorance têtue des engagements internationaux 
pris par la France et de leur articulation nécessaire aux lois et 
règlements internes. La seconde escamote la contradiction qui 
s'approfondit dans le champ des relations internationales entre 
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le renouveau annoncé de la coopération française et la rapide 
et dangereuse dégradation de l'image de la France, telle 
se poursuit dans les pays d 'émigration, principalement afncal.llS. 

La liberté de circulation selon le droit international, 
composante essentielle de l'État de droit 

Les sources internationales de la liberté de circulation 
Longtemps, la liberté de circulation des individus terri-

toire à un autre a été un fait indépendant de toute reglemen-
tation juridique. La structure 
État devenue universelle à travers des etapes htstonques s ett-
rant' sur plusieurs siècles, s'en est des éco-
nomiques ou politiques ont conduit a souhatter la mattrtse des 
populations et ont fait craindre des arrivées ou des 
d'étrangers excessifs ou indésirables. Ainsi, les mesures legtSia-
tives, réglementaires ou policières de contrôle et 
sorties de personnes du territoire national_ont-elles ete 
dans les compétences régaliennes des Etats souveratns. Sur 
fond de déséquilibre du monde tel qu'il se poursuit et s'aggrave 
entre sociétés développées et sous-développées, chaque État 
mène sa propre politique de la nationalité et de 
Si le besoin économique s'en fait sentir, il s'emploiera à attirer 
de la main-d'ceuvre étrangère en grande quantité. Ce furent les 
politiques des États développés pendant les ?e 
sance. L'intérêt national reste le facteur donunant. St le cho-
mage s'irtStalle, la politique est inversée sans considération des 
circonstances qui jettent des individus, isolés ou en groupes 
importants, hors de chez eux. Ainsi est-il possible que se 
un rebut humain si la persécution, la misère ou la guerre con dut-
sent des personnes à fuir leur résidence habituelle alors qu'au-
cun autre État n'est disposé à les accueillir sur son territoire ou 
que ceux qui les avaient accueillis ne sont plus disposés à le 
faire. Cette situation, dénoncée par Hannah Arendt pour les 
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effets qu 'elle eut pendant et immédiatement après la guerre, 
persiste au cœur des conflits contemporains!. 

Il est vrai que l'échec des prescriptions principales du droit 
international dans le domaine de la paix (qu'on avait crues 
cependant renforcées par la Charte des Nations unies), l'im-
puissance du même droit à proposer dans les champs éco-
nomique et financier des normes de nature à réduire les 
déséquilibres ont laissé persister et s'amplifier des situations de 
guerre, de pénurie économique, de déstructuration sociale. 
Alors a commencé la dérive vers le droit humanitaire, ultime 
marque de la compassion. Les individus sont pris dans ce piège 
et courent des risques divers selon les régions et les périodes, 
mais aucun n'a la garantie de pouvoir écouler sa vie sans y 
échapper. Réfugiés en masse, migrants économiques recrutés 
par grandes vagues ou se hasardant sur une décision indivi-
duelle, tous sont le jouet des aléas, des alliances, des guerres, 
des déstabilisations politiques ou des irltérêts économiques 
d'acteurs tout-puissants et le plus souvent indifférents aux 
conséquences humaines de leurs décisions. 

Peu à peu, nous nous sommes habitués à la répétition de 
ces situations parfois de grande ampleur, en même temps que 
les États, en apparence maîtres du jeu, prétendaient protéger 
leurs propres populations en se fermant de plus en plus aux 
étrangers, y compris ceux que le principe d'asile aurait dû 
conduire impérativement à accueillir. Le fait que les droits de 
chacun, en termes de droits de l'homme, respect de la vie, 
de l'intégrité physique, du droit de se déplacer, etc., ne soient 
garantis que par le canal des États, conduit à des situations de 
non-droit extensives si les États sont nombreux à n'avoir sous-
crit aucun engagement dans ces domaines ou si, en violation de 
ces engagements, ils ne respectent pas ces droits. 

1. Hannah Amm-, Les Origines du tctalitarisme. L1mpérùUisme (1951), Fayard, 
Paris, 1982. 
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Parallèlement, les personnes relevant de la nationalité des 
pays les plus développés, surtout si elles détiennent une haute 
qualification, bénéficient d'un privilège de liberté de déplace-
ment quasi sans frein. Celui-ci est renforcé par le principe de 
libre circulation des services mis en œuvre par l'Organisation 
mondiale du commerce. 

Le droit international qui consacre la division du monde en 
États souverains a pendant longtemps été silencieux sur les 
obligations faites aux États de ce point de vue. Ce n'est plus 
exactement le cas. Peu â peu se renforce l'affirmation de droits 
et libertés valables pour tous les humains. Mais ce droit manque 
d'autorité et de visibilité au point que les États peuvent avoir 
contribué à formuler des principes protecteurs pour les indivi-
dus et mener des politiques indifférentes â ces principes. 

Dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, alors 
que les États souverains, longtemps considérés comme garants 
des libertés de leurs peuples, s'étaient montrés capables de 
dérapages pouvant les transformer en machine de mort, les 
efforts portèrent sur la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. Ses auteurs tentèrent de formuler des droits appli-
cables aux personnes où qu'elles se trouvent avec l'espoir que 
ces droits serviraient de barrière aux États dans leurs politiques 
nationales. Elle proclame ainsi (article 3): • Tout individu a droit 
à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. • Cette notion 
de liberté est précisée quant au droit de circuler de la manière 
suivante (alinéa 1 de l'article 13): • Toute personne a le droit de 
circuler et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.· ·Toute 
personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien et de 
revenir dans son pays. · C'est là une liberté pure, la vraie liberté 
de l'humain sur la Terre, sans condition et valable pour tous au 
nom de l'égalité garantie par la Déclaration. Et l'article 14 
ajoute, visant les cas les plus douloureux : ·Devant la persécu-
tion, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier 
de l'asile en d'autres pays. • Il est vrai que, subissant le sort des 
résolutions des Nations unies, la Déclaration a été considérée 
par les juristes comme dépourvue de caractère normatif. Ainsi 
n'est-elle pas entrée dans le patrimoine juridique des États 
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membres avec statut d'obligation. Leurs législations peuvent 
alors l'ignorer et leurs tribunaux être insensibles â son évoca-
tion. Dans le droit international, elle fait seulement de la figu-
ration à titre déclamatoire. L'ensemble des droits de l'homme 
s'en trouve affaibli. 

Heureusement, le contenu de la Déclaration peut être mis 
en résonance avec d'autres instruments, essentiellement les 
pactes internationaux des droits de l'homme, pour constater 
que les mêmes principes transitant par la forme du traité ont 
bien acquis un caractère obligatoire2. En 1966, le pacte interna-
tional sur les droits civils et politiques (article 12) affirme à son 
tour: ·1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un 
État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa 
résidence ; 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel 
pays, y compris le sien. ·Il est vrai que la liberté de circuler d'un 
État à un autre reste bancale puisque l'énoncé relatif au droit 
de sortir n'est pas accompagné de son complément logique, 
l'énoncé relatif à un droit d'entrer sur un autre territoire. Les 
travaux préparatoires, ceux de la Déclaration comme ceux 
des pactes, révèlent les raisons pour lesquelles les États sont 
restés à mi-chemin dans leur formulation, à savoir la crainte de 
certains d'entre eux de s'engager sur un droit général à l'immi-
gration et leur choix de rester à cet égard dans l'ambiguïté. 

En réalité, la belle affirmation de cette liberté en soi de 
n'être jamais contraint de rester quelque part n'était fondée que 
sur d'étroites raisons politiques. Les États occidentaux saisirent 
dès 1948 et à nouveau en 1966 cette occasion de donner une 
leçon de liberté aux États communistes, lesquels déniaient à 
leurs nationaux la possibilité de partir librement pour l'étran-
ger. Ils crurent se garder des conséquences que cette liberté 
pouvait avoir pour eux en omettant de mentionner son complé-
ment indispensable. Ils supposèrent que les candidats au départ 
depuis les pays du bloc communiste ne trouveraient jamais 

2. Çf. Maurice FtoRY et Rosalyn H!GCINGs (dir.), ill liberté de circulation des per-
sonnes en droit Economica, Paris, 1988. 
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d'obstacle à pénétrer sur le territoire d'un État occidental et ils 
firent le calcul qu'ils pourraient toujours opposer à des 
dats à l'immigration en provenance d'autres contrées, en parti-
culier du tiers monde, l'absence d 'une formulation complête du 
texte. Ils pourraient jouer de la sorte sur un droit de sortir 
amputé du droit symétrique d 'entrer quelque part. 

On est ainsi devant une violation caractéristique du principe 
de la bonne foi dans la conclusion des traités internationaux 
(articles 26 et 31 de la convention de Vienne sur le droit des 
traités du 29 mai 1969) et l'on se trouve devant un résultat 
absurde puisque l'exercice du droit de quitter un pays est rendu 
impossible. Or les règles d'interprétation des traités (articles 31 
et suivants de la même convention de Vienne) requièrent de 
faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation si 
le sens ordinaire des termes conduit à un résultat absurde ou 
déraisonnable. Refuser l'absurdité et rétablir la cohérence sur 
ce sujet, c'est reconnaître la liberté des individus de circuler 
d'un pays à un autre, assortie du droit au retour si largement 
méconnu. En cas de persécution, cette liberté devient essen-
tielle. Elle se présente comme un droit de ·rattrapage •, lorsque 
tous les autres droits sont violés. Le gouvernement français, à 
l'instar de bien d'autres, se dérobe à cette interprétation et pré-
fère réduire à néant la liberté de sortir de tout territoire, prin-
cipe qu'il a pourtant reconnu. 

Le pacte international sur les droits civils et politiques, en 
affumant cette liberté, ne méconnaît pas pour autant le rôle et 
la place de l'État car il a prévu au bénéfice de celui-ci la possi-
bilité de restreindre les libertés énoncées. Mais ces restrictions 
ne peuvent être arbitraires, ce qui amènerait à ruiner la liberté 
affrrmée. Elles doivent correspondre aux situations précises 
énoncées par les textes internationaux. Dans la Déclaration uni-
verselle (article 29), il s'agit de restrictions générales que la loi 
de chaque État peut apporter au nom des droits et libertés 
d 'autrui, de la morale, de l'ordre public et du bien-être général 
dans une société démocratique. Dans le pacte (article 12, para-
graphe 3), les États, plus attentifs aux formulations lorsqu'il 
s'agit d'un texte obligatoire, introduisirent la santé et surtout la 
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sécurité nationale comme motifs de restrictions possibles, esca-
motant alors le ·bien-être général dans une société démocra-
tique •. La notion de • sécurité nationale • ouverte par le pacte 
comme une des causes possibles de restriction de ce droit 
Oa principale) n'est pas la porte ouverte à l'arbitraire étatique. 
Énoncée dans un traité, elle doit être interprétée selon son sens 
exact. Il faut pouvoir prouver que l'individu auquel on refuse 
la liberté de circulation, représente un réel danger pour l'État 
sur le territoire duquel il souhaite entrer. Et on ne saurait 
ger la notion de • bien-être général dans une société démocra-
tique • introduite en 1948 par la Déclaration. Elle apparaît 
comme un garde-fou si l'on ne veut pas que les crispations 
nationales, si dangereuses dans le moment présent, empêchent 
la construction d'un bien public commun à l'échelle interna-
tionale, cadre indispensable des droits universels et de leurs 
modalités d'exercice. Le législateur national, s'il veut réglemen-
ter les libertés de circuler et de s 'établir, est ainsi cantonné dans 
une marge d'action dont il a accepté les contours par ses enga-
gements internationaux. 

Les législations des États, en Europe mais aussi dans le 
monde entier, sont cependant peu respectueuses de ces don-
nées du droit international. Leur esprit reste orienté à la ferme-
ture pour les nouveaux immigrants et au renvoi pour ceux déjà 
présents, comme en témoigne l'attitude des gouvernements 
français qui se sont succédé depuis un quart de siècle. Refu-
sant d'avoir à se justifier lorsqu'ils s'opposent à l'entrée des 
étrangers, ils préfêrent légitimer en bloc leurs mesures restric-
tives au nom d'un intérêt national dont l'identification précise 
reste leur monopole. À faire l'effort d'y aller voir, l'on constate 
que l'intérêt national avancé recouvre des motifs qui ne relèvent 
pas de cette catégorie3. Il ne s'agit pas de la sécurité nationale 

3. Ainsi des motifs de la loi du 8 mai 1998 dêclare+il ; ·Cependant le 
poids d 'un chômage de masse, les difficultés de certaines citês, la montêe de 
modèles communautaristes aux antipodes des valeurs de la citoyenneté, et enfin la 
pression migratoire résultant inévitablement des déséquilibres êconomiques, dêmo-
gnphiques et politiques croissants dans le monde, toutes ces rai.sons interdisent 
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au sens d'une protection précise contre des risques réels, mais 
d'une allusion vague à un danger éventuel, celui que ferait cou-
rir l'immigration à l'équilibre du marché du travail. On se garde 
de souligner que les emplois ne sont pas substituables, que 
l'immigration a connu de considérables variations qualitatives, 
qu'elle est source d'enrichissement pour les pays d'accueil et 
que quantitativement les flux migratoires vers la France et vers 
l'Europe sont stables. Ils n'enflent qu'en cas de guerre surve-
nant dans des pays proches, mais alors c'est l'asile qui est en jeu. 
Quant à • toute la misère du monde •, elle ne vient pas sponta-
nément. Le démantèlement effectif des réseaux qui drainent les 
flux de travailleurs (dans des conditions d'exploitation insuffi-
samment connues et dénoncées), s'il était mené à bien, ferait 
apparaître que les décisions individueUes spontanées de migra-
tion sont en faible nombre et ne concernent pas mécanique-
ment les couches sociales les plus pauvres. 

Il est ainsi impossible de considérer que les restrictions 
imposées actuellement à l'immigration dans la confusion et l'ar-
bitraire soient fondées sur des préoccupations de sécurité natio-
nale. Inefficaces, eUes maintiennent dans l'irrégularité un certain 
volant de main-d'œuvre et, ce faisant, elles font glisser l'éçono-
rnie sur une pente défavorable aux couches les plus modestes 
et les plus fragiles de la population, Français et étrangers confon-
dus. La complaisance avec laquelle sont traités les employeurs 
de main-d'œuvre étrangère en situation irrégulière confume que 
nous sommes en présence d'une politique acceptée4. 

Mentionnons enfin que, lors de son adhésion aux pactes 
internationaux sur les droits de l'homme, la France a fait des 
déclarations interprétatives ou émis des réserves. Mais celles-d 
ne concernent pas l'article 12 du pacte sur les droits civils et 
politiques ci-dessus commenté, lequel a été accepté tel quel. 
Les citoyens français et les citoyens de tous les pays qui ont, 

d'ouvrir en grand nos aux travailleurs, hormis quelques secteurs précis où 
des besoins exislent el où l'intérêt du pays le commande. • 

4. Voir les développements du premier chapiue. 
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avec la France, signé les pactes internationaux sont donc en 
droit de demander des comptes au gouvernement français sur 
l'application qu'il fait de ces textes. 

Les sources européennes de la liberté de circulation 
Le droit européen renforce les obligations faites aux États 

dans le sens ici indiqué. Ce n'est évidemment pas l'impression 
retenue à l'examen de toutes les manifestations par lesquelles 
l'Union européenne montre qu'elle est elle-même soucieuse de 
fermer son territoire et de limiter la présence des étrangers. 
Pourtant, l'Europe, au sens géographique de ce terme, dès 
qu'elle s'organisa autour d'institutions et de textes, confirma à 
titre régional les engagements de la communautê universelle 
analysés plus haut, renforçant ainsi le fondement juridique de 
la liberté de circulation. Le protocole n° 4 (du 16 septembre 
1963) de la convention européenne des droits de l'homme 
reprend en effet à son article 2, et dans des termes très proches 
de ceux du pacte international, la liberté pour tous de sortir de 
tout pays : • Toute personne est libre de quitter tout pays, y 
compris le sien. • Comme dans les textes à portée universelle, 
il n'est pas précisé de liberté symétrique de rentrer quelque 
part, celle-ci étant donc déduite par la logique et par l'impéra-
tif d'interprétation qui ne peut conduire à un sens absurde ou 
déraisonnable. De mêine les États disposent-ils de la possibilité 
de réduire ces libertés dans des hypothèses limitativement énu-
mérées : • L'exercice de ces droits ne peut faire l 'objet d'autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des 
mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécu-
rité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre 
public, à la prévention des infractions pénales, à la protection 
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d'autrui. • La structure grammaticale de la phrase •ne 
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles ... • ne laisse pas 
de doute sur l'étroitesse des possibilités laissées aux États. Les 
limites autorisées à la liberté de circulation sont conçues dans 
une approche elle-même restrictive. 
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Cette convention européenne des droits et des libertés béné-
ficie d'un mécanisme judiciaire d 'application que les pactes 
internationaux ne connaissent pas. La Cour européenne des 
droits de l'homme peut être saisie de recours individuels pour 
toute violation des dispositions de la convention et, par sa juris-
prudence en matière de droits des étrangers, la Cour a permis 
un certain nombre d'avancées, notamment à propos du droit 
au respect de la vie privée. Il est vrai que les possibilités ouvertes 
par le texte et par les procédures n'ont pas porté tous leurs 
fruits, faute d'être entrées dans la culture des personnes concer-
nées et de leurs défenseurs et en raison de l'idéologie de fer-
meture entretenue par les États. Ainsi la Cour n'a-t-elle pas eu 
l'occasion de se prononcer sur la compatibilité ou l'incompati-
bilité de certaines dispositions nationales avec les articles mis 
en lumière ici et avec les restrictions autorisées à la liberté de 
circulation, lesquelles sont limitativement énumérées. 

Il est vrai que la convention européenne des droits de 
l'homme se situe dans le cadre de l'Europe large, celle du 
Conseil de l'Europe. L'Union européenne, plus étroite et plus 
structurée, semble préoccupée davantage par le recul de l'im-
migration, dont elle fait une nécessité, que par le respect de ses 
engagements à l'égard des populations extra-communautaires. 
Sur tout le territoire de l'Union la confusion est entretenue à 
dessein entre immigration économique et demandeurs d'asile 
afin de justifier une dégradation continue de l'asile en faveur 
des populations persécutées. Dans le domaine de l'emploi, on 
assiste à la mise en place d'une véritable préférence commu-
nautaire à l'embauche. Il y a ainsi, non pas une politique euro-
péenne de l'immigration, mais une police européenne des 
étrangers gouvernée par les impératifs du marché du travailS. 
Le gouvernement français escompte peut-être légitimer les 

5. • L'Union européenne face aux dêplacements de popu-
lations : les raisons d'Etat face aux droits des personnes •, Revue europknne des 
migra/ions Internationales (REMI) , n• 2, vol. 12, 1996, p . 169-209. Et aussi Jack:y 
FAYOUZ, ·Les sciences sociales, l'économie et l'immigration•, Revue de l'OFCE(Obser-
vatoire français des conjonctures économiques), n• 68, janvier 1999. 
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entorses qu'il fait subir au droit international en les noyant dans 
une ignorance collective des mêmes nonnes au sein de l'Europe. 
Il revient donc à l'opinion publique et aux étrangers concernés 
de dénoncer l'erreur faite à tous les niveaux où elle est commise, 
et de ramener à la lumière la liberté de circulation et l'étroitesse 
des exceptions autorisées par les termes des engagements inter-
nationaux et européens des États. 

Le devoir minimum des États 
La conséquence pratique et juridique la plus importante des 

obligations internationales qui viennent d'être ici évoquées tient 
aux limites qu'elles apportent au droit de l'État de légiférer 
comme il l'entend dans le domaine de l'immigration. On s'aper-
çoit alors que les responsables politiques ont dans ce domaine 
tenté d'escamoter les devoirs auxquels ils étaient soumis en 
inversant l'ordre des pouvoirs et des contraintes. Ils ont tenté, 
nonobstant l'existence des conventions internationales (qui 
datent de 1963 pour le protocole européen et de 1966 pour le 
pacte international), de faire admettre que leur pouvoir était 
inconditionné. Toute détente dans les politiques les plus répres-
sives est ainsi présentée comme le résultat d'une • générosité. 
du gouvernement. Il est entendu que ce que l'on donne volon-
tairement, on peut aussi le reprendre. Le gouvernement de 
l'État d'accueil serait donc libre de sa politique et l'étranger, 
candidat à l'entrée, ne pourrait que subir et s'incliner. Or cela 
est simplement faux et il nous revient de rétablir les choses 
comme elles découlent du droit international positif correcte-
ment interprété. 

Les individus disposent selon le droit international d'une 
liberté de circulation. Les États peuvent la restreindre mais seu-
lement pour des raisons limitativement énumérées, dont la prin-
cipale tient à la sécurité nationale. On voit immédiatement les 
conséquences pratiques de cette approche corrigée de la situa-
tion. Si un gouvernement estime avoir des raisons de refuser 
l'entrée de son territoire à un étranger, il se trouve dans l'obli-
gation de motiver la décision de refus (ce qui est d'ailleurs le 
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droit commun des décisions administratives selon les termes de 
la loi du 11 juillet 1979) pour apporter la preuve qu'elle est fon-
dée au regard du droit international. Lorsque, en septembre 
1986, la France instaura le visa d'entrée pour tous les visiteurs 
étrangers désireux de se rendre sur son territoire, à l'exception 
des ressortissants de certaines nationalités, cene mesure fut 
mise sur le compte de la lutte contre le terrorisme. C'était res-
ter dans la logique des dispositions du droit international puis-
qu'il s'agissait bien de la sécurité nationale. Mais, en inscrivant 
dans le même texte (loi du 9 septembre 1986, article 16) que 
l'administration serait dispensée dans tous les cas de l'obliga-
tion de motivation, le gouvernement de l'époque s'est doté en 
réalité d'un outil de contrôle de l'immigration lui permettant 
d'échapper à ses obligations internationales, d'aller bien au-
delà du contrôle du terrorisme et d'imposer des limitations aux 
entrées sur son territoire fondées sur des préoccupations élec-
toralistes en direction d 'une opinion publique mal informée. 

Dans la loi Chevènement du 11 mai 1998, le gouvernement 
n'a corrigé cela qu'à demi. Il maintient en général la dispense 
de l'obligation de motivation pour les refus de visas et ne la 
rétablit que pour certaines catégories (article 1er de la loi). À bien 
les examiner, l'on constate que ces catégories correspondent 
essentiellement au droit au respect à la vie privée et à celui de 
vivre en famille (conjoints, enfants de moins de 21 ans ou à 
charge, ascendants à charge de ressortissants français, enfants 
mineurs adoptés, bénéficiaires d 'une autorisation de regroupe-
ment familial), pour lesquels la Cour européenne de Strasbourg 
a eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer. Le gouver-
nement méconnaît ainsi la lettre et l'esprit du droit internatio-
nal et européen, d 'où il découle que chaque État lié par ces 
engagements est dans l'obligation de motiver tous les refus de 
visas qu'il oppose, sans exception, et non certains d'entre eux 
seulement. 
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La méprise sur l'État de droit 
Il est impossible dans ce contexte de souscrire aux affirma-

tions gouvernementales en matière de respect de l'État de droit. 
Elles ne sont que le masque d'une conception arbitraire du 
pouvoir fondée sur une forme d'arrogance nationale et entraî-
nant une violation de l'article 55 de la Constitution française du 
4 octobre 1958 : • Les traités ou accords, régulièrement ratifiés 
ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure 
à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de 
son application par l'autre partie. • Ce texte met en rapport la 
souveraineté d'un peuple constitué en État (laquelle s'exprime 
par la loi) et son insertion dans un espace international lui-
même organisé en société, c'est-à-dire maillé de droit. La souve-
raineté n'c;st plus d'origine divine et les pouvoirs qui s'exercent 
dans un Etat ne peuvent être de nature despotique. Ils sont 
conditionnés par une hiérarchie entre les normes et un ensemble 
de procédures complexes. 

Ce que l'on nomme État de droit n'est rien d'autre que le 
respect dû à ces mécanismes. Au sein de l'État, certains pou-
voirs sont en charge de négocier, puis de ratifier les engage-

internationaux. La bonne foi exige que le même État, qui 
a pns certains engagements internationaux, devenus ainsi nor-
matifs au regard du droit international, ne puisse pas les ignorer 
dans le champ interne par des lois qui leur seraient contraires. 
Cette logique a donc conduit à la hiérarchisation entre les trai-
tés et les lois exprimée dans l'article 55 ci-dessus cité. Cepen-
dant, dans les faits, l'attraction vertigineuse du pouvoir conduit 

souvent ceux qui en sont les détenteurs à considérer que 
l'Etat de droit se réduirait à la nécessité pour le peuple de res-
pecter la loi (loi dont ils ont la maîtrise lorsque l'exécutif se 
trouve face à un législatif docile). Ce contresens volontairement 
entretenu tend à faire oublier que l'État de droit est une contrainte 
qui pèse prioritairement sur les responsables politiques et 
impose à chacun d'entre eux, dans le cadre de l'action qui lui 
est impartie (qu'elle se situe dans le cadre du pouvoir législatif, 
du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire), de se soumettre 
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à l'ensemble des règles en vigueur. Ainsi compris, l'État de droit 
assure les garanties des citoyens et de tous les habitants et 
forme l'un des éléments techniques de la démocratie. Cette 
dernière ne se réduit pas à cela. Elle est d'une autre essence. 
Mais ces éléments techniques représentent des garanties dont 
l'absence dénature la démocratie. 

Or les gouvernants invoquent l'État de droit avec désinvol-
ture et de manière incantatoire. L'exposé des motifs de la loi 
Chevènement témoigne de cette erreur. Il y est écrit en effet : 
• La République comme tout État a le droit de déterminer les 
conditions d 'entrée et de séjour sur son territoire. • Le propos 
est inexact et à tout le moins incomplet. La République n'a le 
droit de déterminer les conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers que pour mettre ces conditions en harmonie avec les 
libertés internationalement garanties. Le même texte pour-
suit: • Les droits de l'homme ne peuvent exister concrètement 
que s'ils sont garantis par un État de droit: en ce sens ils ne 
peuvent être pensés dans l'abstrait, indépendamment de la 
citoyenneté et de la nation républicaine. • L'erreur se prolonge. 
On souscrira volontiers à l'idée que les droits de l'homme ne 
peuvent être pensés dans l'abstrait. Mais leur base concrète 
n'est pas la citoyenneté (ici confondue avec la nationalité), cela 
romprait le principe d'égalité en défaveur des non-citoyens. Elle 
n'est pas non plus la nation républicaine. Cet étendard peut dis-
simuler bien des arrière-pensées. Leur base concrète est dans 
les engagements qui résultent des accords internationaux et qui 
lient chaque nation qu'elle soit républicaine ou pas. Un traité 
n'est en effet rien d'autre qu'une promesse que les États se font 
entre eux et devant leurs peuples. Il convient inlassablement 
de rappeler le contenu de ces promesses à ceux qui sont en 
charge de les accomplir. 
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Le renouveau des relations de coopération 
internationale de la France obéré 

par une gestion contestable de l'immigration 
Le renouveau de nos relations de coopération est le ser-

pent de mer de tous les programmes politiques. Les analyses 
critiques de ces relations ne manquent pas et les causes d'une 
situation dans laquelle nous décevons nos partenaires et avons 
contribué depuis des décennies aux inégalités mondiales sont 
assez largement connues6. La coopération française, en Afrique 
notamment, a été ternie depuis la décolonisation, par l'opacité 
des opérations engagées, l'accent mis sur l'aide à la trésorerie 
des gouvernements plutôt que sur les projets, l'inadaptation de 
ceux-ci aux besoins les plus importants de la population, le 
soutien à des gouvernements non démocratiques et parfois cor-
rompus et l'importance de la coopération militaire et policière. 
En mettant fm à l'indépendance traditionnelle du ministère d e 
la Coopération pour l'intégrer au ministère des Affaires étran-
gères, le gouvernement de Lionel]ospin a pris acte de la néces-
sité d'une réforme radicale. Mais il persiste cependant, à l'instar 
des gouvernements précédents, dans une triple erreur. 

La corrélation inexacte entre développement 
et baisse des .flux migratoires 

La première erreur consiste à lier mécaniquement immigra-
tion et développement en supposant que tout démarrage de ce 
dernier contribue à contenir l'immigration en freinant aussitôt 
les départs potentiels. Cette corrélation supposée permet assez 
facilement d'arguer d'efforts dans le domaine du 
ment dans les pays d'émigration (développement auquel on ne 
participe qu'en intentions et dont les effets réels sont nécessai-
rement différés) pour s'exonérer, dès à présent, de mener une 
politique d 'immigration en accord avec les libertés des humains. 

6. parmi de multiples publications, les rapports de I'ObseTVatoire permanent 
de la cooptration française, publiés par les Éditions Desclée de Brouwer. 
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Après avoir accrédité les menaces hypothétiques que l'arri-
vée des étrangers ferait peser sur la société française, nos gou-
vernements engagés dans des mesures répressives se trouvent 
discrédités par les violations des droits de l'homme auxquelles 
ils se livrent. Ils se refont alors une vertu à peu de frais en 
prônant le droit pour les immigrés de rester chez eux et en 
multipliant les effets d'annonce relatifs au renouveau de la 
coopération. Cette manœuvre apparaît explicitement dans la 
loi du 11 mai 1998. On y lit à l'exposé des motifs: ·Ce n'est 
pas en donnant des titres de séjour qu'on peut lutter contre 
l'injustice du monde, c'est en aidant les peuples à se libérer 
de la misère du monde et de toutes les formes d'oppression. 
Intégration dans la République d'une part, codéveloppement 
entre le Nord et le Sud de l'autre sont les deux termes insépa-
rables d'une réponse globale à la question de l'immigration. • 
Ainsi, les demandeurs de titres de séjour sont-ils nécessaire-
ment et uniquement des victimes de l'injustice du monde, et le 
codéveloppement un terme essentiel de la réponse ... 

On ne reviendra pas ici sur la complexité des causes des 
migrations. Il découle assez clairement des études menées sur 
ce sujet que la situation économique d'un pays n'est pas une 
variable mécanique des flux migratoires en provenance de ce 
pays. Il y a là cependant l'une des idées reçues les plus som-
maires, mais aussi les plus ancrées. Les hommes politiques l'en-
tretiennent à plaisir alors qu'il serait de leur devoir d'éclairer les 
Français sur la réalité complexe des migrations. Celles-ci s'ins-
crivent dans les rapports sociaux, fréquemment de domination, 
qui ont marqué l'histoire des peuples dans la longue durée 7. 

Elles ne sont pas dépendantes d'un facteur unique et contem-
porain qui serait la misère. Chaque décision individuelle de 
départ est la résultante d'une série de facteurs. La pauvreté y 
prend place, naturellement, mais combinée avec d'autres motifs. 

7. Cf Yann MOUUER·BoUTANG, De /'esclavage au salarial. Économie historiqUe du 
salarial bridé, PUF, Paris, 1998. 
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Les traditions culturelles de départ au sein d'un peuple expli-
quent qu'à misère égale certaines populations émigrent en 
grand nombre alors que d'autres ne le font pas. Les incitations 
offertes par des recruteurs en provenance des pays développés 
jouent évidemment un rôle décisif et bien d'autres mobiles 
interviennent. 

Les migrations dans le monde moderne prennent d'ailleurs 
des formes renouvelées. Migrations pendulaires pour des 
commerces saisonniers, migrations des classes aisées, déplace-
ments temporaires de personnes âgées pour rendre visite à des 
enfants installés ailleurs, nécessité de formation, tout cela est 
en œuvre dans les mouvements actuels de populations8. Et il 
apparaît aux observateurs de ces mouvements que l'amorce du 
développement, là où elle se produit, entraîne non pas une 
décrue mais plutôt une mobilité accrue des populations (les 
sorties étant souvent de nature différente). Les mêmes observa-
teurs savent bien qu'en raison du déséquilibre structurel du 
monde, le soutien aux économies les plus pauvres est plus effi-
cace lorsqu'il est le fruit des efforts des immigrés de ces pays 
que lorsqu'il est annoncé à travers ces crédits de coopération, 
improprement nommés aide publique au développement. 

Les étrangers établis en France contribuent à l'économie de 
leur pays d'origine par l'envoi régulier de fonds qui permettent 
la survie des parents demeurés au pays. Ces transferts, difficiles 
à estimer avec précision, seraient d'une importance considérable 
et viendraient en seconde position a près le pétrole dans les flux 
internationaux9. Mais cet effort n'est pas orienté seulement à 
l'économie de survie. Comment pourrait-on croire en effet que 
les immigrés, témoins du développement économique dans les 
pays riches, immergés dans les processus économiques et les 
progrès techniques qui contribuent à cette richesse, accepteraient 

8. Voir le chapitre 2 du présent ouvrage: • L'illusion de la maîtrise ...• , p. 35 sq. 
9. ·Épargne des migrants et outils financiers adaptés·, Migrations Éludes. Syn-

thèse de travaux sur 1 'immigration et la présence étrangère en France, septembre-
octobre 1998. 
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passivement la stagnation ou même la dégradation économique 
dans lesquelles leurs sociétés d'origine s'enfoncent et qui frap-
pent leurs familles restées sur place ? 

Depuis longtemps et sans grande publicité, ils ont mis beau-
coup d'énergie à imaginer et fmancer des projets de dévelop-
pement adaptés aux besoins, aux possibilités et aux conditions 
économiques générales de leur pays, projets court-drcuitant 
souvent les bureaucraties et impliquant activement des acteurs 
locaux. Ces projets ne sont évidemment pas homogènes dans 
leurs résultats. lls sont différents d'une communauté d'immigrés 
à une autre 10. Mais peu à peu le phénomène a été reconnu 
pour son utilité et sa supériorité relative sur bien des actions 
institutionnelles plus spectaculaires et les pouvoirs publics ont 
dû en reconnaître la valeur. Cela s'est exprimé d'abord dans des 
initiatives venant des collectivités territoriales et souvent liées 
aux contacts établis entre telle commune ou département et 
telle communauté immigrée résidant dans cette commune ou 
dans ce département. Plus récemment, le gouvernement jospin 
a affiché un intérêt particulier pour ces actions, a demandé un 
rapport sur cette question, puis a nommé, en mai 1998, un délé-
gué interministériel au codéveloppement et aux migrations 
internationales. 

Néanmoins, les entraves mises à la circulation des personnes 
barrent de fait la route à cette forme de coopération. En appa-
rence, il s'agit bien de mettre l'accent sur des projets locaux, 
impliquant des personnes résidant en France, et le gouverne-
ment y contribuerait par des financements et des actions de for-
mation tout en reconnaissant la nécessaire mobilité des porteurs 
de ces projets. Mais, pour correspondre à un tournant véritable 
dans les rapports de la France avec les pays en développement, 

10. Voir par exemple: Catherine QUlMINAI., • Migration et coopération internatio-
nale : le rôle des immigrés dans les projets de développement et les formes de 
coopération dans la région du fleuve Sénégal•, OCDE, Paris, 1994; et Christophe 
DAUM, •Immigrés, acteurs du développement: une médiation sur deux espaces·, 
Hommes et migrations, n• 1206, 1997, p. 31 sq. 
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cette politique devrait être menée sur une assez grande échelle 
et faire l'objet d'affectation de crédits d'ampleur significative, ce 
qui ne semble pas être le cas pour le moment. Elle devrait sur-
tout être complètement déconnectée des obsessions habituelles 
relatives à la nécessité de renvoyer les immigrés dans leurs pays. 
Comment être efficace pour donner de l'élan à un projet, faire 
utilement le lien entre ceux qui l'imaginent et le fmancent ici et 
ceux qui le mettront en œuvre là-bas, si, à chaque retour néces-
saire dans le pays, l'intéressé court le risque de ne pas obtenir 
un nouveau visa, si les personnes qui participent à ce projet sur 
place ne peuvent pas bénéficier de séjours de formation, venir 
négocier elles-mêmes l'achat de matériel, etc.? Pour contourner 
cette difficulté, il est prévu des visas à entrées multiples pour 
permettre les allées et venues indispensables a toute action 
commune. Mais la mobilité des personnes, volet essentiel de ce 
programme prend le gouvernement à rebours de l'intention 
qu'il affiche par ailleurs de maitriser les flux par une politique 
de fermeté. Parce que cette démarche • peut être considérée 
comme une brèche dans le dogme de la fermeture des fron-
tières en vigueur depuis 197411., le gouvernement laisse percer 
ses réticences. 

Et la question demeure ouverte: le codéveloppement est-il 
une nouvelle politique à l'égard des pays les plus pauvres, fon-
dée sur la recherche des meilleures méthodes pour encourager 
leur développement, ou bien s'agit-il, sous couvert d'aider les 
peuples à sortir de la misère, d'inciter une fois encore les immi-
grés présents ici au retour dans leurs pays d'origine ? Que veut-
on : rétablir la justice sociale internationale ou prétendre contre 
toute évidence protéger ici un marché du travail • nationalisé • ? 
Le péculè d'incitation au retour a été expérimenté depuis 1977, 
sans succès tangible. La position de la nouvelle délégation sur 
ce point est ambiguë. On annonce un tournant majeur dans les 
politiques menées jusqu'ici, le codéveloppement n'ayant dit-on 

11. LeMonde,lOjanvier 1998. 
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aucun lien avec l'obsession du renvoi. Mais si le codévelop-
pement • n'a pas pour vocation de régler la question des sans-
papiers • ... il est dit néanmoins qu'il • constitue une chance pour 
euxi2 •. 

Ainsi est-on ramené vers l'impasse dans laquelle le gouver-
nement s'est enfoncé avec sa politique de refus des régularisa-
tions. La tentative (vouée à l'échec) de concilier l'inconciliable 
apparaît avec l'intention de fixer des contingents d'immigrés 
autorisés à participer aux projets de codéveloppement par des 
accords • négociés • nous dit-on avec les pays d'émigration. La 
méfiance a priori qui pèse sur les étrangers n'est pas évacuée. 
Le partenaire potenüel du codéveloppement courra toujours 
le risque d'être traité en étranger indésirable. Il est, en réalité, 
impossible d'insérer l'idée du codéveloppement dans une 
situation qui n'a pas été préalablement nettoyée des attitudes 
sociales qui la rendent impossible (voir dans chaque étranger 
un suspect, persister dans le refus des régularisations, opérer 
les renvois dans la brutalité et la violence et fermer les yeux 
sur l'arrogance de nos consulats lorsqu'ils accueillent les étran-
gers demandeurs de visas). Dans ces conditions, le renouveau 
des politiques traditionnelles de coopération est un leurre, d'au-
tant que rien n'est fait parallèlement pour que les conditions 
internationales de ce renouveau soient réunies. 

La renonciation à un changement de nature 
du système économique international 

Une amère déception a été ressentie depuis juin 1997 à 
constater que le gouvernement de la gauche • plurielle • campait 
avec entêtement sur ses positions en matière d'immigration et 
que les projets de renouveau de la coopération tournaient une 
fois de plus en velléités. Mais elle se double d'une amertume 
tout aussi profonde devant le renoncement à impulser un 
changement substantiel dans les mécanismes économiques du 

12. Interview de Sami Nair, délégué interministériel au codéveloppement et aux 
migrations inremationales, Le Monde, 5 mai 1998. 
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système international. En 1981, la gauche s'était livrée à une 
certaine mise en scène de ses intentions dans le domaine des 
relatjons avec le tiers monde (sommet de Cancun avec décla-
rations audacieuses sur le nouvel ordre économique interna-
tional ou Salon du Bourget où la France tentait d'effacer sa 
position prépondérante de marchand d'armes). Puis, de renon-
cement en renoncement, elle s'est alignée sur les positions 
dominantes de l'Occident. Il n'est plus question pour le gou-
vernement de Lionel jospin, ni pour les gouvernements euro-
péens nés de coalitions de ·gauche·, de remettre en cause les 
grands mécanismes de l'économie mondiale qui creusent la 
tranchée des inégalités. 

Les effets d'annonce ont disparu. Il ne reste plus que des 
velléités de lutte internationale contre la corruption 13. Un cer-
tain nombre de phénomènes, qui sont à la source du partage 
du monde entre riches de plus en plus riches et pauvres de plus 
en plus pauvres (et de plus en plus nombreux), sont désonnais 
inscrits dans le paysage politique mondial. Seules des forces 
marginales et marginalisées tentent encore de les dénoncer. Les 
inégalités s'accroissent, la part de l'aide publique au dévelop-
pement dans les budgets des États développés va décroissant 
(un peu moins vite qu'ailleurs il est vrai, dans le cas de la 
France). Le poids de la dette est une entrave de plus en plus 
puissante à la survie des populations (pour 27 pays parmi 
les plus pauvres, le ratio de la valeur nette courante de la dette 
sur les exportations dépasse les 200-220 %14). Le marché des 
matières premières, principale recette d'exportation de nom-
breux pays pauvres, continue d'être l'objet de variations à la 
baisse incontrôlables. • L'index qui regroupe 17 matières pre-
mières est tombé le 4 décembre 1998 à 1 975,68 points, son 
plus bas niveau depuis 197715 .• 

13. Convention de l'OCDE de 1998 contre la corruption internationale. 
14. PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Economica, Paris, 

1996, p. 119. 
15. ·Les cours des matières prenùères poursuivent leur dégringolade •, Le Monde, 

9 décembre 1998. 
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Les conditions juridiques, économiques et monétaires de 
l'investissement étranger dans les pays pauvres sont de plus en 
plus défavorables à ces derniers et les investisseurs ont montré 
avec le projet d'AMI (remisé seulement en raison de la dénon-
ciation dont il a été l'objet de la part des associations) que leurs 
appétits de profits n'étaient pas satisfaits. L'instabilité tant 
dénoncée du système monétaire international persiste et ses 
conséquences désastreuses frappent d'abord les économies les 
plus fragiles. La loi du libre-échange dans le commerce mon-
dial n'en poursuit pas moins son chemin ouvrant la voie au 
dynamisme agressif des produits en provenance des économies 
les plus fortes et n'autorisant les autres qu'à se maintenir en 
position subalterne dans les productions à forte part de main-
d'œuvre. Le commerce des armes, de la drogue, de la prostitu-
tion se répand comme une pieuvre. 

Rien, absolument rien de substantiel n'est fait, ni proposé 
par nos gouvernements, pas plus l'actuel que ses prédéces-
seurs, pour inverser réellement ce cours des choses. Au som-
met de l'État, trop d'intérêts sont en jeu. Le propos du ministre 
de l'Intérieur dans l'exposé des motifs de sa loi du 11 mai 1998 
- • Ce n'est pas en donnant des titres de séjour qu'on peut lut-
ter contre l'injustice du monde, c'est en aidant les peuples à se 
libérer de la misère du monde et de toutes les formes d'op-
pression•- reste dans un registre facile si l'on ne répond pas 
à la question: et comment aide-t-on les peuples à se libérer de 
la misère du monde? 

La dégradation continue de l'image de la France 
La classe politique française, persuadée que la fidélité des 

peuples, en particulier ceux d'Afrique, à leur ancien colonisa-
teur est indéfectible, s'imagine que le temps est suspendu et 
que rien d'essentiel ne peut se dégrader. Non sans arrogance, 
elle imagine pouvoir accumuler les erreurs politiques et les 
humiliations en direction de ces peuples et n'avoir jamais à en 
payer le prix. C'est ignorer les dégâts déjà commis et le désastre 
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en cours. Ce qui pouvait être sauvé d'une histoire lourdement 
marquée par le colonialisme est aujourd'hui hypothéqué. 

Pour le présent, ce que nous faisons et avons fait ici a déjà 
des répercussions irréversibles là-bas. Ici, Je nombre d'étrangers 
rapportés à la population française est en diminution. Compte 
tenu de nouveaux flux (venant d'Asie centrale ou orientale), la 
proportion de personnes en provenance des pays ayant des 
liens traditionnels avec la France est en diminution. L'image de 
la France terre d'asile a été liquidée. Du fond de leur misère, 
qu'elle soit politique en raison d'une guerre ou d 'une répression, 
ou économique, les étrangers contraints à sortir de chez eux 
sont obligés de rayer la France des terres d'accueil potentielles. 
Les universitaires ont vu depuis 1974 les bancs de l'université 
vidés peu à peu des étudiants étrangers qui formaient 20% des 
effectifs avant 1974 et en forment désonnais moins de 5%. Le 
découragement saisit la communauté universitaire devant les 
difficultés qui entravent les échanges avec les collègues étran-
gerst6. La loi du 11 mai 1998 annonce quelques mesures de 
desserrement, mais à l'image du codéveloppement elles ne 
peuvent avoir d'effets sensibles si le climat de méfiance et d'hos--
tilité à l'égard des étrangers en général n'a pas été modifié. 

Là-bas, chez tous nos partenaires des pays d'émigration, les 
mentalités évoluent rapidement, plus particulièrement chez les 
jeunes dont les regards et les rêves se portent sur d'autres 
régions du monde. Les blessures d'amour-propre que nous leur 
avons infligées sont désormais inscrites dans la conscience 
collective. Sans doute savent-ils faire la part des mesures poli-
tiques et des comportements administratifs, d'une part, et des 
attitudes individuelles de bien des Français, de l'autre. Mais peu 
à peu se crée une situation irréversible. L'exemple du lycée fran-
çais d'Addis-Abeba est éclairant. Cene implantation coûteuse 
témoigne de la volonté de la France de participer à la formation 

16. Michel BRout!, • Coopêration scientifique internationale : arrêtons le saccage., 
Le Monde, 4 mars 1998. 
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des jeunes dans cette région d'Afrique à dominante anglo-
phone. Mais, par un effet qui ruine les efforts auxquels corres-
pond cet investissement, les élèves sortant de cet établissement 
titulaires du baccalauréat français sont contraints, pour plus des 
trois quarts d'entre eux, de s'inscrire dans des établissements 
d 'enseignement supérieur d'autres pays que le nôtre (principa-
lement des États-Unis), tant les difficultés pour obtenir visas et 
inscriptions en France sont dissuasives t'. On objectera qu'il n'y 
a pas de réaction perceptible ou très peu de la part des gouver-
nements concernés. Mais ils sont captifs de liens de dépendance 
qui conditionnent leur maintien au pouvoir. Celui-ci dépend 
davantage de leurs bonnes relations avec les capitales occiden-
tales que de leur implantation démocratique sur place. On se 
méprendrait donc à lire dans leur silence une approbation. 

Là-bas encore, les populations sont parfaitement informées 
des dysfonctionnements de la coopération française. Elles 
savent qu'une part importante des fonds disparaît dans les 
détours de la bureaucratie ou de la corruption, qu'une autre 
affectée d 'un fort · coefficient de retour •, revient vers l'écono-
mie développée et contribue à sa prospérité, sans compter la 
part qui est en réalité affectée à des dépenses militaires ou aux 
équipements des polices locales et qui sert davantage à la 
répression de la population qu'à son bien-être. Tout cela est 
connu depuis longtemps. Mais les individus étaient portés à l'in-
dulgence lorsqu'ils avaient l'impression que Je pays respon-
sable de tout cela était néanmoins encore une terre d'accueil 
potentielle pour ceux qui tenteraient de s'expatrier pour 
nourrir le village, pour ceux qui auraient besoin de fuir ou pour 
les enfants des uns ou des autres pour lesquels les parents 
rêvent d'études en Occident, ce sésame pour une vie meilleure. 
Ce lien-là est en voie de disparition. Les effets n'en sont pas 
encore totalement perceptibles. Les classes d'âge qui ont des 
responsabilités dans ces pays comprennent encore de nom-

17. Informations recueillies sur place en août 1998. 
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breuses personnes ayant étudié, séjourné, voyagé librement en 
France. La relève sera faite par des générations qui ont trouvé 
porte close et alors le bilan sera inévitable. 

n était nécessaire, car elles étaient perverties, de boulever-
ser les relations que nous avions tissées à travers la gestion de 
la coopération et des flux migratoires des périodes antérieures. 
Il y avait deux manières de le faire : changer de regard et trans-
former une relation là chargée de domination en un rap-
port d'hommes libres ou bien laisser se dégrader les bases de 
ces relations. Les choix politiques effectués nous engagent dans 
cette seconde voie. 
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Le droit de cité ou l'apartheid ? 

par Étienne Balibar 

Les questions de droit soulevées par la façon dont les gou-
vernements successifs ont envisagé le statut des étrangers en 
France, les questions de société que posent les politiques d'im-
migration et leurs répercussions sur l'esprit public débouchent 
sur une inteiTOgation de fond concernant la citoyenneté répu-
blicaine. On pourrait penser que les développements récents 
du débat sur l'immigration, marqués par la législation Pasqua-
Debré, puis son aménagement par J.-P. Chevènement sous l'au-
torité et avec le soutien actif du Premier ministre, constituent 
une régression à des enjeux de plus en plus limités qui, au 
bout du compte, refoulent les questions de principe antérieu-
rement débattues, relatives à l'articulation de la citoyenneté et 
de la nationalité. Mais, d'un autre côté, il est aussi apparu que 
les affrontements et les clivages politiques affmnés à propos 
du séjour, du traitement par l'administration des demandes de 
régularisation de • sans-papiers •, ou de l 'interférence croissante 
des situations d'asile et de travail, ajoutent des dimensions fon-
damentales à la problématique de la citoyenneté. Ce qui se lit 
en grandes lettres dans la façon dont la ·gauche plurielle •, 
après les élections de 1997, a décidé d'entériner l'essentiel du 
dispositif et des méthodes hérités de ses prédécesseurs, et 
dans les résistances auxquelles s'est heurtée et se heurte encore 
cette politique (qui fut aussi, ne l'oublions pas, une volte-face 
au plan des discours), c'est la centralité du ·droit de cité• des 
étrangers travailleurs dans le processus de transformation de la 
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citoyenneté qui, pour nos sociétés, apparaît ·comme l'enjeu 
majeur des décennies à venir. 

Dans ce processus, où il ne nous appartient pas de décider 
si nous serons impliqués ou non, mais seulement (ce qui est 
énorme) de quelle façon nous pourrons éventuellement l'inflé-
chir, c'est la possibilité même de conserver un sens aux prin-
cipes d'émancipation collective, de souveraineté populaire et 
d 'universalité de la sphère publique désignés par notre tradition 
comme ·démocratiques· qui est mise en cause, alors que se 
déplacent profondément les frontières du politique. Ou, pour 
le dire avec les mots de Jacques Rancière l, c'est la possibilité 
de retracer entre la ·police • et la ·politique •, au sens le plus 
général de ces termes, une ligne de démarcation dont il n'est 
pas sûr qu'elle soit jamais sans reste, et dont il est certain qu'elle 
n'est jamais acquise une fois pour toutes. 

On se souvient que les mouvements sociaux de la fin des 
années soixante-dix et du début des années quatre-vingt 
réagissant aux premiers effets massifs de la désindustrialisa-
tion (comme les grèves des aciéries de Lorraine, de Citroën, 
de Talbot), dans lesquels les ouvriers immigrés tenaient une 
place importante, puis l'explosion des demandes de reconnais-
sance et d'égalité de la part des jeunes enfants d'immigrés (la 
marche des Beurs, Convergence 84), sur le fond contradictoire 
d'un retour longtemps attendu de la gauche au pouvoir, d'une 
accélération des processus d'intégration européenne, et d'une 
montée en puissance des organisations xénophobes, avaient 
déclenché un débat prolongé sur les modalités d'acquisition de 
la nationalité (avec les parts respectives du ·droit du sol· et du 
·droit du sang•), sur le droit de vote des immigrés et générale-
ment sur les rapports entre citoyenneté et nationalité2• Toutes 

1. Voir ses deux ouvrages: La Mésentente. Politique et philosophie, GaiHêe, Paris, 
1995 ; Aux lxm:ls du politique, nouv. édition, La Fabrique-Éditions, Paris, 1998. 

2. Voir les présenralions de Jean LECA, •Questions sur la citoyenneté•, Projet, 
n° 171-172, 1983; de Jacqueline De l'Immigré au 
citoyen, La Documenration rrançaise, no lies et érudes documentaires, Paris, 1989 ; de 
Dominique SaiNAPPfR, La Franœ de l'inlégration. SocfcJiogie de la natfcJn en 1990, 
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les forces politiques ctt de nombreuses tendances de la société 
civile avaient dû prendre parti. Il semblait admis (même si les 
conclusions qu'on en tirait ici et là divergeaient du tout au tout) 
que le bouleversement des échelles territoriales et des distribu-
tions de populations ne pourrait rester sans conséquences sur 
la définition du lien symbolique et institutionnel que nous a 
lons ·citoyenneté •. Quinze ans plus tard, si cette question n'est 
pas totalement oubliée (nous allons y revenir), elle semble avoir 
cédé la place à des dilemmes qui ne sont pas plus • consen-
suels•, mais qui n'engagent pas des choix aussi fondamentaux. 

Et pourtant, pendant le même temps, les structures socio-
les données stratégiques dont dépend la fonction 

à venir de l'Etat-nation n'ont cessé de se transformer, les rap-
ports entre réaction xénophobe et projets de refondation démo-
cratique se sont tendus à l'extrême, et le décalage entre la 
violence des pratiques administratives et les exigences élémen-
taires de la vie des étrangers installés dans la cité en tant que 
travailleurs, consommateurs et usagers n'a cessé de grandir. 
Il met au jour une imbrication intime entre les questions appa-
remment abstraites de statut politique (qui donc forme l'• uni-
versalité des citoyens •, le • peuple· ou la • nation souveraine. 
auxquels se réfèrent les textes fondateurs de notre ordre consti-
tutionnel3?) et les questions les plus quotidiennes de visas, de 
cartes de séjour, d'économie parallèle, de contrôle ou de libre 
organisation des mouvements de populations et des choix de 
vie • privés •. 

Les étrangers, avec ou sans papiers (cette distinction étant, 
comme on l'a vu précédemment, loin d'être stable), se trouvent 
directement concernés par chacune des orientations que peut 
emprunter l'évolution du statut de • citoyen • à l'échelle nationale 
ou transnationale, comme leur présence et leurs conditions 

Gallimard: Paris, 1991 ; de ttienne Balibar, l.i!s Frontières de la démocratie, La Oécou-
vene, Pans, 1992. 

3. JI s'agit des fonnulalions respectivement proposées par les déclarations des 
droi!S de l'homme et du dtoyen de 1789, 1793er 1795 pour désigner l'instance por· 
teuse de la • volollté générale· démocratique. 
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d'existence dans l'espace public manifestent que la citoyenneté 
est à la croisée des chemins. Il importe donc de montrer 
comment se dessine l'alternative entre un archaïsme politique 
de • droite • ou de ·gauche • qui peut se révéler fatal pour la 
démocratie, et les possibilités alternatives qui se font jour au 
cœur même des conflits, non sans confusions ou sans risques, 
mais au nom de principes civiques indiscutablement plus 
progressistes. 

Nous le ferons en abordant quatre aspects de la question: 
dérives de l'idéologie républicaine, héritage des discriminations 
coloniales dans un nouvel ·ordre hiérarchique • des popula-
tions mondiales, implications européennes du blocage national 
en matière de citoyenneté sociale, enfin réponses militantes 
aux pratiques étatiques de répression et d'intégration, avant de 
conclure sur le critère que représente pour la démocratie l'in-
clusion des travailleurs immigrés dans une citoyenneté élargie 
et réinventée. 

L'officialisation du «national-républicanisme • 

Pour comprendre le complexe politique auquel se heurte 
aujourd'hui toute tentative de rupture avec la gestion autoritaire 
du • problème de l'immigration •, il convient de prendre en 
considération des pratiques collectives (notamment celles de 
l'administration) mais aussi des discours (dont la fluctuation 
dans le temps donne lieu à d'étonnants courts-circuits idéolo-
giques), et de comparer les unes et les autres. Pour des raisons 
qui s'éclairciront quand nous aurons identifié les facteurs qui 
inscrivent aujourd'hui l'exclusion des immigrés au cœur du 
malaise de la citoyenneté, nous allons concentrer notre attention 
sur des pratiques répressives et sur les discours qui tendent à 
les légitimer. 

Il ne s'agit pas de prétendre que la condition des immigrés 
en France, tous statuts personnels et modalités de travail ou de 
résidence confondus, se résume à l'exclusion, ou qu'elle en 
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subsume la totalité des aspects4. Cependant, le long débat semé 
d'épisodes dramatiques qui eut pour enjeu le renvoi dans leur 
pays d'origine ou la régularisation plus ou moins complète des 
.sans-papiers •, entre le projet Debré (mars 1996) et l'entrée en 
vigueur de la loi Chevènement ·sur l'entrée et le séjour des 
étrangers en France· à l'automne 1998, en passant par les pro-
cédures violentes d'expulsions par • charters· et les grèves de 
la faim (Saint-Ambroise, Saint-Bernard, temple des Batignolles), 
avec les réactions qu'elles ont entraînées en France et en 
Afrique, tout cela aura eu le mérite de mettre en pleine lumière 
trois faits essentiels. 

1. Les méthodes répressives et humiliantes, qui se donnent 
libre cours dans les moments où l'État croit son autorité • défiée. 
par ceux dont il assimile la présence en France à une délin-
quance organisée, forment la face visible d'un vaste ensemble 
de pratiques contraires aux droits fondamentaux inscrits dans 
nos textes constitutionnels, auxquelles tous les étrangers cata-
logués comme • immigrés • sont quotidiennement soumis. 

2. Les alternances gauche-droite sont sans effet notable sur 
le contenu de cette politique, dont l'essentiel demeure inva-
riant, et fait même l'objet d'une surenchère autour des thèmes 
de la lutte contre l'insécurité et de la défense de l'intérêt natio-
nal. La façon dont le gouvernement jospin a voulu faire passer 
en force la reprise de dispositions essentielles des lois Pasqua 
et Debré, contre lesquelles s'était faite une des grandes mobili-
sations du· peuple de gauche· dans la dernière période, et dont 
il avait lui-même promis l'abrogation au cours de sa campagne 
électorale, est très révélatrice à cet égard. D'autant qu'elle s'est 
accompagnée d'une intense production de • rhétorique réac-
tionnaire • (au sens d'A. Hirschmann) visant à stigmatiser la 
• gauche morale • (ou • angélique.) et sa • revendication abstraite 

4. On trouvera dans le livre de Roger EsTABLET, Comment peut-<Jn être français. 
90 ouvrier.s turcs racontent (Fayard, Paris, 1997), une remarquable enquête sur la 
façon dont une ·communauté • généralement taxée d'isolationnisme perçoit les 
chances et les risques de son intégration à la société française, et notamment la 
dimension égalitaire et civilisatrice des droits sociaux. 
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des droits de l'homme •, en d'autres termes les militants qui 
avaient la faiblesse de croire -à la lumière d'expériences pas-
sées- que la fidélité aux engagements pris est une composante 
essentielle de la crédibilité du politiques. 

3. La continuité du point de vue répressif dans la façon 
d'instituer le statut des étrangers en France, qui traduit la 
convergence de la classe politique et sert de terrain d'entente 
entre les partis de gauche et de droite dans les périodes de 
• cohabitation •, se légitime désormais au moyen d'un discours 
spécifique. Discours organisé autour de l'idée d'une menace 
contre l'État républicain émanant tout à la fois des forces 
nomiques de la ·mondialisation •, des réseaux • criminels • d'im· 
migration, du • communautarisme • religieux ou culturel, enfin 
des intellectuels cosmopolites qui se laisseraient séduire par 
l'idéologie • postnationale •. 

Le moment où ce discours s'est cristallisé fut sans doute 
celui où le Premier ministre, obligé de reprendre les choses en 
main devant le tour dramatique pris par la grève de la faim du 
•troisième collectif· de sans-pàpiers au cours de l'été 1998, ne 
s'est plus contenté de présenter ses choix comme un ·équi-
libre • entre les extrêmes, mais a voulu élever les enjeux poli-
tiques de la • régularisation Chevènement • à la hauteur d'un 
conflit pour ou contre le respect de la loi et l'autorité de l'ad-
ministration, rassemblés sous le nom d'État de droit. Dès lors, 
le lien s'est fait avec une • défense de la République • qui vise 
génériquement les menaces de l'étranger et de ses agents sup-
posés contre la souveraineté nationale, répandue à la fois à 
droite (Ch. Pasqua) et à gauche Q.-P. Chevènement). 

C'est ce complexe de pratiques et de discours que nous 
appelons national-républicanisme6. Il est frappant de le voir 

5. A. 0 . HtRSCI-I/o1.o\NN, dans Deux siècles de rhétorique réaclionnalre(Fayard, Paris, 
1991), étudie les grands modèles toujours repris depuis la Révolution française ser-

disqualifier les projets démocratiques en pronostiquant leur échec ou le dan-
ger qu'ils représenteraient pour les libertés civiques. 

6. L'expression a été employte, dans un sens voisin, par Michel Wieviorka : cf !Sa 
contribution à Andrea REA (dir.), Jmm(Smtton et Racisme en Europe, Complexe, 
Bruxelles, 1998, p. 43. 
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gagner du terrain non seulement dans des cénacles politico-
j . littéraires ou, ce qui est plus sérieux, dans des corporations 

comme les enseignants, les employés du transport urbain ou la 
police, qui subissent de plein fouet les phénomènes de déstruc-
turation de la société et de crise du service public, mais aussi 

f. dans l'attitude des responsables de la gauche. Le même Lionel 
jospin qui, ministre de l'Éducation nationale en 1989 au moment 
de l'· affaire des foulards islamiques • de Creil, avait à peu près 
réussi à déjouer la manœuvre de dramatisation et de mobilisa-
tion du corps enseignant pour la défense de la •laïcité républi-
caine· en refusant les mesures d'exclusion des jeunes filles et 
de discrimination religieuse, semble avoir rejoint ce camp, du 
moins pour ce qui concerne le traitement de l'immigration'. 

On peut signaler plusieurs domaines dans lesquels les effets 
du nationalisme républicain se font directement sentir. C'est le 
cas notamment dans le fonctionnement de la justice, où s'est 
installée en dépit des révoltes qu'elle soulève la pratique de 
la double peine, consistant à assortir les condamnations pénales 
frappant des individus de nationalité étrangère de mesures 
d'expulsion ou d'interdiction du territoire français, indépen-
damment des liens biographiques ou familiaux qu'ils peuvent y 
avoir établis (c'est-à-dire à ajouter le bannissement à toute 
peine criminelle, dès lors qu'elle concerne un étranger). La 
double peine est particulièrement révélatrice de la façon dont 
des droits fondamentaux censément· inaliénables· sont modulés 
en fonction de l'appartenance nationale, dans une perspective 
sécuritaireB. Elle institue un effet en retour de la privation des 
droits civiques sur la jouissance des droits de la personne. On 
verra plus loin que c'est également le cas pour ce qui est des 
droits sociaux, tendanciellement incorporés depuis cinquante 

7. Sur le • durcissement des attitudes • dans les affaires semblables qui 
diquement sont anisées par des militants extrémistes de la laïcité, cf Madeleine 

• À propos du foula!d : lettre aux enseignants·. Hommes et libet11s, revue 
Ligue des droils de J'homme. n• 103, février-mars 1999. 

8. Elle fait souvent l'objet de recours auprès de la Cour européenne des droits de 
l'honune: cf Andrea REA, ·I.e racisme européen ou la fabrication du "sous-blanc"•, 
tn lmmf,gmllon eJ Racisme en Europe, op. ctt., p. 18,. 
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ans dans les pays démocratiques industrialisés à la notion des 
droits de l'homme9. 

U faudrait compléter cet exemple révélateur par la descrip-
tion complète des formes du • racisme institutionnel• des admi-
nistrations auxquelles les étrangers Cou plutôt certains étrangers: 
les plus pauvres, les • basanés • venant du • Sud •) sont en butte 
dès qu'ils réclament le bénéfice d'un droit ou sont soupçonnés 
de vouloir se l'attribuer. Elles vont depuis les contrôles de police 
•au faciès· jusqu'aux modalités quasi concentrationnaires de la 
rétention et de l'expulsion du territoire 10• Dans ces réalités sor-
dides, désormais assez bien connues mais obstinément déniées 
par les responsables gouvernementaux et administratifs, alors 
même que les preuves leur en sont régulièrement fournies, 
s'exprime une tendance profonde de l'État et de ceux qui s'iden-
tifient complètement à lui. L'obsession maniaque de l'autorité 
ne suffit pas à l'expliquer : elle est sur déterminée par deux autres 
complexes idéologique et passionnel. , 

Le premier tourne autour de la souveraineté de l'Etat: elle 
semble devoir être démontrée d'autant plus ostentatoirement 
aux dépens d'individus pratiquement sans défense, donc dans 
la forme de l'excès de pouvoir, qu'elle est moins assurée de sa 
pérennité et même devenue franchement douteuse au niveau 
des grands enjeux de politique économique, de sécurité collec-
tive, d'information, sur lesquels aucun État-nation à lui seul n'a 
plus de prise aujourd'hui. Ce que nous avions appelé ailleurs le 
syndrome de l'· impuissance du Tout-Puissant• signifie qu'on 

9. On llra dans la revue Lignes, n° 35, octobre 1998, la façon dont Sami Naïr jus-
tifie la double peine en tant qu'équivalent d'une • suppression des droits civiques • 
qui frapperait un citoyen français{· Elle ne viole pas le principe républicain 
mais au contraire l'êtllblit en tenant compte du fait que les étrangers et les FrançalS 
ne disposent pas des mêmes droits politiques·) {p. 162). 

10. Rien n'a fondarnentlllement changê dans ce domaine depuis que le même 
s. Naïr &rivait: • L'affaire des •sans-papiers" ( ... J montre combien la violation de la 
légalire par la police dans ce domaine est pratique couran[e • (Contre les lots Pasqua, 
réêd. Arléa, Paris, 1997, p. 113). Wlir également Association nationale d'ass-istance 
aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Zones d'attentes des ports, des aeropom 
et des gan:s ferroviaires, vtsite des as.sociali<lns habilitées, Paris, décembre 1998. 
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assiste à la fois à une multiplication des brimades envers les 
étrangers de la part des serviteurs de l'État et à une· demande. 
de telles pratiques discriminatoires de la part d'une partie des 
citoyens, désorientés par le contraste entre la puissance imagi-
naire que s'attribue l'État dont dépend leur existence, et le spec-
tacle quotidien de son impuissance à maîtriser les phénomènes 
de désindustrialisation et les mouvements spéculatifs accélérés 
par la ·mondialisation .u. Ainsi, pour reconstituer dans l'ima-
ginaire une souveraineté en fait mythique, se développe un 
racisme institutionnel, beaucoup plus décisif pour l'évolution 
des attitudes collectives que le système des préjugés ou des 
idéologies de rejet de l'Autre. L'État montre (à peu de frais) la 
force qu'il prétend détenir et rassure du même coup ceux qui 
soupçonneraient son dénuement. 

Ce n'est pas tout cependant, car le nationalisme demande 
aussi une stigmatisation spécifique de l'étranger. L'évidence 
·républicaine· selon laquelle le statut de citoyen doit conférer 
des droits que les non-citoyens ne possèdent pas lui fournit 
aussitôt une justification sans appel, fonctionnant conune un 
substitut: les citoyens nationaux se persuaderont que leurs 
droits ne sont pas nuls s'ils voient que ceux des étrangers sont 
inférieurs, précaires, ou subordonnés à des manifestations 
d'allégeance (souvent baptisées ·signes d'intégration.). On voit 
ainsi se développer un communautarisme abstrait, centré sur 
l'État et sa prétention exclusive à incarner l'universel. Ce com-
munautarisme public ne cesse de s'affrrmer en dénonçant le 
danger des communautarismes rivaux ou des différentialismes 
réels ou imaginaires qui reflètent l'irréductibilité des sociétés 
contemporaines à un modèle d 'assimilation nationale unique. 
n permet de stigmatiser comme tel, en permanence, l'étranger 

11. B.w!wl, Droit de cité. CU/Jure et politique en démocnltfe, &iitions de 
l'Aube, La Tour d'Aigues, 1998, p. 109 sq. Il est frappant que le Front national, A 
quelques bavures (skinheads, etc.), concentre ses efforts sur le développement 
d'une Violence institutionnelle exerœe par les agents de l'autorité, ce qui lui pennet 
d'affttmer à l'occasion, non sans fondement, que son influence grandit. 
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qui ne se veut pas • invisible • et ne considère pas sa présence 
sur le territoire national comme une simple concession révo-
cable. La grande équation instituée par les États modernes entre 
citoyenneté et nationalité (qui donne justement son contenu à 
l'idée de· souveraineté du peuple.) commence alors à fonc-
tionner à rebours de sa signification démocratique : non pas 
pour faire de la nationalité la forme historique dans laquelle se 
construisent une liberté et une égalité collectives, mais pour en 
faire l'essence même de la citoyenneté, la communauté abso-
lue que toutes les autres doivent refléter. 

Peut-on dire qu'on rejoint ici une notion comme celle de 
•préférence nationale•, devenue le mot d'ordre privilégié des 
organisations d'extrême droite, ou carrément fascistes comme 
le Front national français ? Il faut être ici extrêmement prudent, 
parce que les seuils de langage traduisent aussi des lignes de 
clivage dans l'opinion dont dépend l'avenir de nos libertés 
publiques. 

Ce que veut dire aujourd'hui ·préférence nationale 12 •, c'est 
que les immigrés, en commençant par les étrangers en situation 
irrégulière ou qui peuvent être aisément illégalisés, soient privés 
de droits sociaux fondamentaux (assurance chômage, assistance 
maladie, allocations familiales, scolarisation, etc.) et expulsables 
en fonction de. seuils de tolérance· ou de • capacités d'accueil• 
arbitrairement fixés d'après des critères de ·distance culturelle •, 
autrement dit de race dans le sens que cette notion a pris 
aujourd'hui. Le nationalisme républicain ne saurait se confondre 
purement avec un tel discours, comme on l'a vu au moment des 
débats sur la réforme du Code de la nationalité, ou par son 
insistance sur la capacité d'accueil de la citoyenneté française. 
Mais en raison de la façon dont il sacralise la nationalité, iden-
tifiée à un processus d'assimilation à la culture dominante des 

12. Rappelons que cene notion, théorisée par le Club de l'horloge (la FWJél'f!nœ 
nationale. Réponse à L 'imm igraffon, Albin Michel, Paris, 1985), est la dé de voûte des 
propositions de -solution fmale du problème de l'immigration· dont le Front 
nal réclame la mise en œuvre. 
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notables politiques et intellectuels13, le moins qu'on puisse dire 
est qu'il n'oppose pas une résistance bien forte à ceux qui se 
proposent d'inverser les critères d'inclusion et d'assimilation en 
critères d'exclusion et d'épuration. C'est ainsi qu'on peut en 
arriver à une situation dans laquelle un projet de ·protection 
sociale universelle • fonctionnerait aussi comme moyen de tri 
entre nationaux et non-nationaux, en requérant la collaboration 
des fonctionnaires de l'état civil, de l'Éducation nationale, des 
affaires sociales, etc. 

L'immigration recolonisée ? 

Il devient clair alors que l'absolutisation de la nationalité et 
des valeurs nationales, héritée d'une longue tradition étatique, 
mais exacerbée par une conjoncture de crise sociale et d'incer-
titudes quant aux limitations à venir dans la souveraineté des 
États-nations, constitue non plus un principe d'unité mais un 
facteur de dissolution pour le système des droits personnels, 
des droits sociaux et des droits politiques, qui est le cœur de la 
citoyenneté moderne telle qu'elle résulte de plusieurs siècles 
d'ajustements et de combats (depuis la Révolution française 
au moins). Nous allons le vérifier en examinant la façon dont 
le statut civique des immigrés est affecté par les processus 
de mondialisation et d'unification européenne, dont chacun 
s'accorde à faire l'horizon des débats à venir. 

Pour introduire un peu de clarté dans les discussions sur 
les effets de • racisation • ou de • racialisation • des processus de 
mondialisation, il nous semble indispensable de repartir une 
fois de plus de la question de l'héritage colonial et de sa perma-
nence qui n'exclut pas, évidemment, des déplacements dont il 
s'agira de prendre la mesure. Deux thèses, en effet, s'affirment 
de façon antithétique : celle qui voit dans les phénomènes de 

13. Sur tous ces points, cf les travaux fondamentaux de Gérard NoiRIE!., noiam.. 
ment le Creuset .français, (Seuil, Paris, 1988), ainsi que Rogers BRUBAKER, Citoyenneté 
el Nationalité en France et en Allemagne, tr. fr., Belin, Paris, 1997. 
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·fermeture• de l'identité nationale et d'exclusion des popula-
tions étrangères un effet prolongé de l'archaïsme étatique, et 
celle qui y voit au contraire un sous-produit de l'impérialisme 
des marchés et du nouvel ordre économique, dans lequel 
l'affaiblissement des communautés nationales, fondamentale-
ment •politiques·, irait de pair avec l'exacerbation des senti-
ments d'appartenance ethnique ou ethno-culturelle. Or ces deux 
thèses font l'une et l'autre disparaître la question cruciale de 
l'héritage colonial. 

Nous parlerons de • recolonisation • de l'immigration dans la 
période récente, comme d'un phénomène général auquel la 
situation française apporte une illustration flagrante, pour mar-
quer à la fois l'importance des effets de répétition et le contexte 
nouveau dans lequel ils se produisent 

L'héritage colonial, pour ce qui nous intéresse ici, concerne 
essentiellement trois aspects, qui se renforcent les uns les autreS. 
Il y a d'abord la persistance des méthodes et des habitudes 
administratives acquises au contact de l'· indigénat •. A pres avoir 
été • projetées· dans l'espace colonial au cours de la période 
décisive de formation de l'appareil d 'État républicain H, elles 
ont été réintroduites et • naturalisées • en métropole, en s'appli-
quant de façon privilégiée aux ressortissants des anciens terri-
toires coloniaux ou de ceux qui ont été maintenus dans un 
statut semi-colonial (DOM-TOM) 15, et par extension aux popu-
lations en provenance d'un· Sud· génériquement perçu comme 
monde extérieur aux valeurs de civilisation et aux modes de 
vie de l'Occident ·développé •: mais ce monde commence aux 
marges méditerranéennes de l'Europe (comme en témoignait 

14. Pierre Legendre parlait de • projection coloniale· à propos de la consdtuliœ 
des corps administratifs dans l'empire français (Histoiff! de l'administratiOn, PUP, 
Paris,l968). Voir aussi dans le grand livre de Paui!WIINOY, French Modem: NonnJ 
and Fonns of tbe Social Envtronment Cl" éd. Univ. of Chicago Press, Cllicago, 1995), 
b description du ·laboratoire de gestion· constitue par le Maroc sous proteetora1 
français avant la Seconde Guerre mondiale. 

15. q: ()aude-valentin MAKŒ, • L'Europe: de l'empire aux colorues 
m Pierre-André TAGliiEff et aL, FfJCI! au rt1ctsme, vol. 2, La Découverte, Paris, 1991, 
p. 296sq. 
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naguère l'immigration portugaise, aujourd'hui !'.immigration 
maghrébine ou turque). 

Il Y a ensuite, précisément, la continuité de courants pour 
les migrations de travail qui empruntent des voies balisées 
depuis l'époque coloniale et, plus généralement, celle de l'in-
fluence impérialiste française (mais on sait que les choses sont 
complexes à cet égard, d'une part, parce que la France est en 
Europe le pays où l'immigration de travail est la plus ancienne 
et la plus massive, puisant depuis le milieu du xnce siècle à des 
sources de plus en plus éloignées de la • marche. frontalière et 
des • régions sous-développées· de départ, d 'autre part, parce 
que les recrutements proprement coloniaux, en Afrique, au 

exigé la mise en place de filières patronales spé-
ctallSees, qut se sont surtout développées au moment où les 
processus d 'indépendance étaient déjà en marche16). 
. Il Y a enfin la prégnance d'un discours d'unification impé-

nale dans lequel, contrairement à ce que pourrait faire imagi-
ner une catégorisation abstraite, les notions d 'assimilation et de 
différenciation ne sont pas exclusives, mais forment une hié-
.rarchie analogue à celle de l'universel et du particulier, ou du 
public et du privé, qui porte profondément la trace de la façon 
dont la nation colonisatrice, imbue de sa mission civilisatrice 
a catégorisé les • cultures • et les • ethnies •, pour délimiter e; 
contrôler les possibilités de passage du statut d'indigène à celui 
de nouveau citoyen •émancipé•. D'où l'extrême sensibilité des 
conflits symboliques touchant aux mœurs, aux formes fami-
liales, à la religion et à l'éducation, où se profile aujourd'hui, 
avec retard, une remise en cause des vieux classements franco-
centriques et eurocentriques (comme on Je voit dans toute la 
question du statut de l'islam en France). 

L'héritage colonial, constitué à la fois par des relations 
humaines et économiques, et par des schèmes de connaissance 
(ou, plus fréquemment, de méconnaissance) de l'Autre, institue 

16. q: Gérard NOIRIEL, Populalion, immigration et ldenJitl nationale en F,.;,nce 
siècle, Hachette, Paris, 1992, chap. 2. ' 

101 



Sans-papiers: /'arcbaismefata/ 

donc une • anthropologie pragmatique· des populations intro-
duites de l'extérieur dans le territoire national: un territoire qui 
tend toujours à se percevoir comme une métropole, minimisant 
ses différenciations et ses conflits internes pour pouvoir se 
représenter son identité par opposition. C'est, pour le dire d'un 
mot, la persistance d'une place vacante de sujet, formant l'ombre 
portée du citoyen dans l'espace de la souveraineté. Cette place 
a été préservée par-delà le processus de décolonisation (dont, 
au demeurant, il faudrait questionner les limites et les faux-sem-
blants). Mais elle a subi un renversement de ses critères poli-
tico-juridiques: alors que le sujet colonial, au prix d'acrobaties 
dans la référence aux textes fondateurs de la philosophie répu-
blicaine des droits de l'homme, était considéré comme un· natio-
nal· ne jouissant pas de la plénitude des droits du citoyen, le 
travailleur immigré est considéré comme un • non-national• 
(alien, diraient les Anglo-Saxons) plus ou moins intégré à la 
société française, et partiellement incorporé de ce fait dans le 
système des droits et des devoirs de la citoyenneté, en quelque 
sorte maintenu dans un statut de minorité. En échange de son 
travail, il peut recevoir une formation et une protection qui l'as-
similent au citoyen, mais à condition de respecter les termes 
d'un -contrat• dont il ne doit jamais pouvoir fixer lui-même les 
termes (comme le montre précisément la gestion des questions 
de naturalisation ou de droit de séjour). 

On le comprend, cette hiérarchisation a dû soulever de 
longue date des difficultés affectant la wnception même de la 
constitution républicaine. C'est spécialement le cas dès lors que 
la • citoyenneté sociale • caractéristique des sociétés capitalistes 
comme la nôtre, où les luttes de classes font l'objet d'une régu-
lation négociée passant par le contrôle des contrats et des 
conditions de travail, la sécurité sociale et des services publics 
accessibles à toute la population, se fonde à la fois sur une réfé-
rence à la cohésion nationale et sur une référence à l'activité 
salariée et aux ·droits• qu'elle confère aux individus17. Or les 

17.Cf Robert CAsru, les Métamorphoses de la question soctale. Une cbronfqUe du 
salariat, Fayard, Paris, 1995. 
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. immigrés se trouvent placés au point même où ces deux réfé-
rences manifestent leur écart: rien d'étonnant qu'il s'agisse d'un 
point de forte tension, qui peut ouvrir à des évolutions totale-
ment divergentes, soit vers l'aménagement ou la relativisation 
du critère de nationalité (ce qui revient à trouver pour l'en-
semble des individus formant la population active d'un terri-
toire donné et leurs proches un moyen d 'entrer dans le •corps 
politique• dont dépend l'institution et la négociation des droits 
sociaux auxquels ils ont part), soit vers la régression de Ja 
citoyenneté à un cadre purement formel (ce qui revient, non 
seulement à exclure de tout ou partie des droits sociaux sur cri-
tère de nationalité, mais aussi, de proche en proche, à aug-
menter la vulnérabilité de tous les travailleurs). C'est pourquoi 
les droits des travailleurs immigrés, leur proteètion comre la 
surexploitation et la discrimination, l'organisation de leur accès 
à la citoyenneté par des procédures de naturalisation ou de 
double nationalité, ou plus fondamentalement encore par un 
développement des droits sociaux en droits politiques (les-
quels, en retour, constitueraient la véritable garantie contre la 
violation des droits individuels), en un mot l'abolition de la 
condition de sujétion ou de minorité, constituent l'indicateur 
privilégié du degré de vigueur de la citoyenneté et de sa dyna-
mique, même s'ils ne les épuisent pas. 

Or ce processus, si tant est qu'il fût engagé réellement (mais 
il était à l'horizon d'un certain nombre de mouvements sociaux 
et culturels de l'après-68), a été brutalement contrecarré par les 
effets de la mondialisation économique et des nouvelles inéga-
lités qu'elle creuse à l'échelle globale comme à l'échelon local 
(c'est-à-dire national). Un véritable processus de recolonisation 
des relations sociales s 'est mis en route (qu'on peut dater du 
début des années quatre-vingt ta. S'il n'abolit pas purement et 

18. On lira avec Intérêt en les comparant les analyses de Suzanne DE BRUNHOFF 
dans L'Heure du marché, PUF, Paris, 1985, et d'Immanuel WlùJ.ERSŒJN dans L'Après-
libéralisme. Essai sur un système-monde à rélnuenter, tr. fr. Éditions de l'Aube, 
u Tour d'Aigues, 1999. 
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simplement les dynamiques antérieures, il en rend l'aboutisse-
ment beaucoup plus difficile. 

Une telle recolonisation se lit à la fois au niveau de réalités 
très quotidiennes, et de grands effets de représentation à l'échelle 
de toute l'humanité, le lien entre les deux étant de plus en plus 
assuré par le système de communications qui renvoie à chaque 
groupe humain une image stéréotypée de sa ·place. dans l'or-
ganisation du monde, en la projetant surson lieu de vie. Elle se 
transforme parfois en violence nue, dans ces banlieues ou ces 
ghettos urbains où les services publics ont tendance à fonction-
ner comme en terre de conquête, en butte à l'hostilité des ·bar-
bares •, à moins qu'ils ne s'en retirent purement et simplement. 

D'un côté, on a donc la pression d'insécurité exercée sur des 
groupes d'individus déplacés, en raison de leur origine, de leur 
culture, de leur type d'emploi. Ils font l'expérience d'une confu-
sion systématique - caractéristique d'une condition de sujets 
par opposition à des citoyens - des pouvoirs administratifs et 
judiciaires, des autorités politiques et policières, sur les lieux de 
travail ou d'habitation. Ce qui fait voler en éclats le mythe d'un 
statut d'étrangers égaux en dignité aux nationaux, pour qui la 
privation dans un cadre politique donné des droits et des devoirs 
du citoye? serait compensée par la possibilité d'en disposer 
ailleurs. A l'absence des droits civiques et aussi, selon une 
proportion variable, de la liberté d'entreprise, d'association et 
d'opinion, du droit à la dissidence, etc., ne correspond aucune 
contrepartie de statut protégé - à la différence de ce qui se 
passe pour les ressortissants des autres nations dominantes ou 
pour les membres de la bourgeoisie internationale -, mais un 
arbitraire de tous les instants. 

De l'autre côté, on a - selon le vieux modèle des classe-
ments d'ethnies inventés par le colonialisme aux fins de division 
et de hiérarchisation des dominés -les catégorisations raciales, 
administratives et culturelles d'immigrés de différentes prove-
nances et de différentes générations, qui servent, ainsi que l'a 
montré Immanuel Wallerstein t9, à diviser une force de travail 

19. ·La construction des peuples: racisme, nationalisme, ethnidté ., in Étienne 
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globale qu'il s'agit de faire entrer en concurrence à l'échelle 
mo?diale. Et c;tte division comporte elle-même des aspects 
soctaux complementaires. Les uns sont économiques, comme 
la • délocalisation sur place· étudiée ci-dessus par Emmanuel 
Terray, au moyen de laquelle les pays du • Nord. éludent ou 
retardent les effets de la concurrence des pays • à bas salaires et 

technologiques20•. D'autres sont directement poli-
tiques, des clivages ethniques entre groupes 
de travatlleurs etrangers et nationaux, et entre les étrangers eux-
mêmes, qui fait obstacle à leur participation aux formes tradi-
tionnelles de la lutte de classes, ou à l'invention de formes 

dans un contexte de transnationalisation des rapports 
On constate ainsi que l'ethnicisation des groupes 

huma ms et la représentation corrélative de • distances culturelles • 
infranchissables entre les individus, entretenues à 
des implications de la situation de travail elle-même par l'accumu-
lation des pratiques discriminatoires, sont bien davantage le fait 
des _Nord organisent la mobilité des immigrés 
que des unrrugres eux-memes. Ou encore que l'interdit d 'accès 
à_ la sphère aux droits d'expression et aux possibili-
tes qu ils offrent, le confinement dans des ghettos et le 
cas de • clandestinité., visent à empê-
cher a la foiS 1 mdivtduahsauon et la socialisation des étrangers, 
la conquête des libertés individuelles et celle des libertés collec-

comme dans les situations coloniales, parce 
qu Il .Y auratt là un danger de remise en question des positions 
d_orrunantes et des possibilités d'exploitation offertes par le 
regne du non-droit. Mais ce qui est danger d'un certain point 
de vue pourrait bien aussi être une chance du point de vue 
d'une renaissance de la vie civique, qui suppose l'inclusion de 
toutes les composantes de la société et la reconnaissance des 
conflits dans l'espace commun. 

et lmmanuel WAIJ..ERSTErN, Race, Nation, Classe. Les identités ambigul:s, nouv. 
édiuon, La Découverte, Paris, 1997. 

20. Selon l'expression proposée par Pierre-Noël GIRAUD, L'Inégalité du monde. 
P.conomle du rrwnde contemporain, Gallimard, coll .• Folio-Actuel·, Paris, 1996. 
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Vers un «apartheid» européen ? 

Cet espace, on le sait, a déjà partiellement changé de confi-
guration avec le déplacement au niveau européen d'un certain 
nombre de pouvoirs de décision et de contrôle en matière éco-
nomique et financière, culturelle, judiciaire, diplomatique, bien-
tôt sans doute également militaire. Et beaucoup de participants 
au débat politique avaient pu penser que l'émergence de 
l'espace public européen, quels qu'en fussent les détours et les 
conflits prévisibles, poserait inéluctablement le problème d'un 
dépassement des archaïsmes hérités d'une histoire politique 
marquée par l'exploitation et le colonialisme autant que par 
les conquêtes démocratiques et les mouvements d'émanci-
pation sociale. 

Il semblait en particulier que la concrétisation du mot 
d'ordre de ·citoyenneté européenne •, inscrit dans les textes 
fondateurs ou les traités ayant une valeur quasi constitution-
nelle, exigerait à terme le franchissement d 'un double seuil, en 
œ qui concerne l'articulation des droits politiques et sociaux 
aussi bien qu'en ce qui concerne l'ouverture de la citoyenneté 
aux diverses composantes du • peuple européen • sur d'autres 
bases que le simple héritage de la nationalité d'un pays membre 
de l'Union. Pour le premier point, parce qu'il est mal conce-
vable que des institutions supranationales soient reconnues 
pour légitimes si elles ne procurent pas aux individus qu'elles 
rassemblent un niveau de sécurité et un degré de participation 
démocratique au moins égaux, et en fait supérieurs à ce qui 
existait dans le cadre des États-nations traditionnels, même 
ébranlés par la crise de gouvemabilité et le chômage de masse. 
Sur le second point, parce qu'à défaut de la généralisation et de 
l'extension du ·droit du sol• débouchant sur une véritable 
citoyenneté de résidence en Europe 21, l'addition des exclusions 
propres à chacune des citoyennetés nationales réunies dans 

21. Cf. Olivier U CouR GRANDMAJSON, ·Immigration, politique el sur 
quelques •, in Les ÉJrangers dans la Expériences européennes, 
face de M. Rebérioux, La Découverte/Ligue des droits de l'homme, Paris, 1993. 
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l'Union européenne produirait inévitablement un effet d' apar-
theid explosif, en flagrante contradiction avec l'ambition de 
constituer un modèle démocratique à l'échelle continentale et 
mondiale. 

On voit bien que de telles hypothèses ne sont pas équiva-
lentes à une pure dissolution de la citoyenneté nationale, bien 
qu'elles en remettent en cause la conception absolutiste et 
exclusive. D'un côté, en effet, elles démultiplient et déplacent 
le lien entre citoyenneté sociale et appartenance nationale qui, 
depuis plus d'un siècle, a permis de surmonter les crises par-
fois très violentes de l'unité nationale, notamment à l'occasion 
des guerres européennes et mondiales. De l'autre, elles repla-
cent dans un cadre plus vaste les droits de représentation et 
de participation à la vie publique acquis de naissance ou par 
naturalisation: celui d'une • communauté de destin 22 • dont les 
limites ne seraient pas déterminées à l'avance, mais élaborées 
pragmatiquement, dans la confrontation entre plusieurs groupes 
historiquement constitués dont les intérêts et les modes de pen-
sée n'ont rien de spontanément convergent, mais que l'histoire 
oblige précisément à vivre ensemble en inventant les règles de 
leur coexistence. 

Ces perspectives ne sont pas absurdes, mais elles ne se 
concrétisent pas directement, elles semblent même passer par 
leur contraire. Au lieu que les tendances à la recolonisation de 
la force de travail résultant de la mondialisation de la concur-
rence soient contrecarrées au niveau européen, tout se passe 
comme si la construction européenne était l'instrument de leur 
accentuation. Le traité de Maastricht prévoit l'attribution de la 
citoyenneté européenne- impliquant le droit de vote local dans 
le pays de résidence et le droit de pétition ou de recours devant 
les tribunaux européens - p our les seuls nationaux des pays 
membres, à l'exclusion des ressortissants des autres (qui sont 

22. L'expression est du politologue néerlandais H. R. VAN G1.1NSl1!REN (A 1beory of 
Citi.zensbip. OT8anizi111J Piurality ln Contempomry Democracfes, Westview Press, 
1998). 
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majoritairement des travailleurs immigrés: Turcs en Allemagne, 
Indiens en Grande-Bretagne, Algériens ou Chinois en France, 
etc.). Il crée ainsi une discrimination nouvelle qui n'existait pas 
dans chaque espace national. Les treize millions de ressortis-
sants de pays. tiers· (qu'on a pu très justement comparer à une 
•seizième nation européenne23.) installés depuis une ou plu-
sieurs générations sur le sol des différentes nations euro-
péennes, et devenus globalement indispensables au bien-être 
comme à la culture et à la civilité de l'Europe, deviennent une 
masse de citoyens de seconde zone ou de résidents assujettis, 
au ·service• des Européens de plein droit, alors même qu'ils 
jouissent de titres de séjour prolongés ou permanents. 

Comme on peut s'y attendre, une telle situation est propice 
au développement de formes de racisme spécifiquement • eunr 
péen ., que des enquêtes internationales ont entrepris de cer-
ner. La construction de l'Union produit des discriminations sur 
la base de la nationalité d'origine, en séparant radicalement 
les ressortissants communautaires des extra-communautaires. 
• Il semble qu'on ne peut exclure l'incidence de la constitution 
d 'une position infériorisée et permanente dans la structure hié-
rarchique de l'Europe. [ .. .] Les différents modes de désignation 
de l'"étrange étranger" au sein de chaque contexte national, 
"ethnie minorities", "immigrés", "allochtones", "extracommunt-
tart': désignent les "autres" nationaux. Dans le 
processus de constitution de l'identité européenne, tous ces 
termes s'unifient et visent à qualifier ces "autres" qui ne sont pas 
européens. (...) Ils constituent la catégorie du "sous-blanc", les 
outsiders, ceux qui ne sont ni blancs, ni laïcs, ni chrétiens24. • 
Cette distinction devient ipso facto une présomption d'illégiti-
mité en matière de résidence, de droits culturels ou sociaux, 
pour ne pas parler des droits politiques, et elle forme un arrière-
plan naturel de légitimation pour les tournants répressifs dans 

23. Catherine WJHTOL DE WENDEN, La Ciluyenneté européenne, Presses de la Fon-
dation nationale des sciences politiques, Paris, 1997, p. 99. 

24. Cf Andrea REA et al., Jmmigranon et racisme en Europe, C1J. dl., p. 194-195. 
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les politiques nationales de Limitation du droit de séjour et de 
circulation 25. 

Dans ces conc.litions, l'épisode de la demi-régularisation des 
immigrés ·clandestins• en France en 1997-1998 prend encore 
une autre signification que celle qu'on avait pu lui attribuer sur 
le moment, dans le feu des controverses sur les critères. On sait 
que le gouvernement avait fait préparer ceux-ci par une exper-
tise censée refléter le dernier état de la recherche sur les moda-
lités et fonctions de l'immigration en France26, mais qu'au bout 
du compte il a pu combiner la mauvaise volonté des adminis-
trations préfectorales (qu'il s'est bien gardé de remettre au pas) 
et divers • assouplissements • concédés en cours de route, pour 
aboutir à peu de choses près à la proportion symbolique de 
50 % de régularisés et 50 % de déboutés qui avait été annoncée 
par avance. Cette savante manœuvre a été justement 
tée comme un signal du fait que le gouvernement ne voulatt 
pas proclamer dans l'espace social français la priorité de la lutte 
contre les exclusions ni la fin de la manipulation du critère de 
nationalité pour insécuriser une partie de la classe ouvrière. On 
n'a pas prêté suffisamment attention, semble-t-il, au fait qu'elle 
s'inscrivait aussi dans un contexte européen très tendu, au 
moment où d'autres pays membres de l'Union procédaient à 
des régularisations massives et où se poursuivaient les contacts 
intergouvernementaux relatifs au contrôle des frontières et à 
l'interconnexion des fichiers d'entrée et de sortie d'étrangers 
(dans le cadre des accords de Schengen). Il s'agissait bel et 
bien d'un signal de • fermeté • en direction des pays voisins, qui 
oscillent comme la France entre les mesures d'dntégration de 
l'immigration légale • et de • répression de l'immigration clan-
destine., et d 'une contribution au développement de l'apartheid 
européen. Et sans doute, à plus long terme, le gouvernement en 

25. Cf. Monique CHEMJWEII-GENDREAu, L 1njusti.fiable. Les politiques françaises de 
l'immigraJion, Bayard Éditions, Paris, 1998, P· 150 sq. . . , ,. . . 

26. Rapports de Patrick Weil sur Je drOit de la nationalite et sur 1 unaugratJOn 
remis au Premier ministre Je 31 juillet 1997. 
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attendait-il un renforcement de sa propre conception •nationa-
liste républicaine· de la citoyenneté, qui suppose justement que 
J'insertion des États dans des ensembles supra-nationaux ne 
vienne pas déstabiliser la façon dont ils ont organisé, de longue 
date, le contrôle de la participation populaire aux décisions et 
aux débats qui portent sur la déftnition même de la représen-
tation politique. 

Les sans-papiers, des citoyens actifs 

Reste que l'apartheid débouche sur des contradictions et des 
conflits intenables. Et pour plusieurs raisons qui se reçoupent 

La première est qu'il constitue un foyer de violences à répé-
tition. Les plus massives : violences institutionnelles profondé-
ment destructrices de l'ordre public, exercées aux marges de la 
légalité par les détenteurs de la ·force légitime •. Les plus compré--
hensibles, même si elles ne sont pas nécessairement ajustées ou 
proportionnées : violences réaCtives des victimes de discrimi-
nations (on sait qu'elles ne viennent pour ainsi dire jamais des 
travailleurs sans papiers, totalement vulnérables à la répression, 
mais surtout des jeunes de deuxième ou troisième génération 
en butte au racisme administratif et professionnel). Les plus 
inquiétantes : violences • idéologiques •, très souvent meurtrières, 
perpétrées par les groupes nationalistes ou par les marginaux 
qu'ils influencent contre les résidents non européens. Toutes 
ces violences s'inscrivent dans un contexte général de dégra-
dation des rapports sociaux et de • désafftliation • (Robert Castel) 
des laissés pour compte de la mondialisation. Le discours sécuri-
taire que les États lui opposent spontanément, montant cer-
taines d'entre elles en épingle et en minimisant ou camouflant 
d 'autres, créant des catégories a priori de suspects et de boucs 
émissaires, est beaucoup plus difficile à légitimer encore au 
niveau européen que dans un cadre national, parce qu'il pla-
cerait au cœur de la construction communautaire un ordre poli-
cier synonyme de surenchère permanente (et sans doute aussi 

. de suspicion réciproque) entre les appareils répressifs nationaux. 
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La seconde raison, c'est qu'on ne pourra pas différer indé-
finiment la mise à jour du ·volet social· de la construction 
européenne. Mais celle-ci ne pourra se faire que de façon 
contractuelle, non seulement entre les gouvernements, les 
banques centrales, les groupes ftnanciers qui pour l'instant ont 
investi les lieux de décision, mais aussi en négociant et en se 
concertant avec des représentants du monde du travail (et du 
non-travail plus ou moins forcé). Ce qui veut dire, en clair, que 
la reconstitution d'un syndicalisme puissant et le dévelop-
pement du mouvement associatif constitueront une exigence 
politique de l'émergence progressive d'une véritable sphère 
publique transnationale, ou si J'on veut d 'un •État• décentralisé 
de type nouveau, et devront aller de pair avec elle. Mais à leur 
tour ces composantes ·populaires · de l'institution du social et 
du politique ne pourront acquérir la représentativité et l'uni-
versalité nécessaires sans intensifier la lutte contre les fonnes 
quasi coloniales de l'exploitation moderne, comme elles ont 
d'ailleurs commencé à le faire, inégalement selon les pays. 

Enfin, la dernière raison, et non la moindre, tient à la contra-
diction flagrante qui ira se développant entre les aspects d'in-
clusion et d 'exclusion que revêt la construction d'un ensemble 
politique européen. Depuis l'effondrement du système sovié-
tique, l'Union européenne, qui ne représentait à l'origine qu'une 
moitié des nations du continent, a commencé à se présenter 
comme une puissance organisatrice et civilisatrice à l'échelle 
régionale, engageant avec ce qui fut l'· Est· (ou l'· autre Europe •) 
des processus variés d'intégration, d'association ou de récipro-
cité. On voit bien que cette évolution ne peut aller sans mou-
vements de population, aussi bien par le rétablissement d'une 
liberté de circulation longtemps interdite, qui fut l'une des 
revendications majeures des peuples de l'Est, que par l'accen-
tuation de la mobilité du travail. A fortiori est-ce le cas depuis que 
des conflits dramatiques, générateurs d'exodes et de demandes 
d'asile, ont commencé à surgir de l'après-communisme, activés 
par le délire nationaliste et la paupérisation. Mais on ne peut 
imaginer ni que les nations européennes • dominantes • éten-
dent aux Européens de l'Est le bouclage des frontières et Ja 
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chasse aux clandestins qui visent actuellement les courants 
d'immigration venus du tiers monde, ni qu'elles redoublent 
leurs procédures discriminatoires en construisant un échelon 
supplémentaire dans la hiérarchie des droits de circulation. 
À l'heure de l'épuration ethnique du Kosovo, demain peut-être 
des déplacements de population massifs en Serbie, en Albanie 
ou en Macédoine, la phrase malheureuse de Lionel jospin sur 
les déboutés de la régularisation qui ·ont vocation à retourner 
chez eux27., risque d 'être entendue comme une insupportable 
provocation. 

Quelle est l'alternative? C'est ce que nous appelons un droit 
de cité des étrangers et notamment des • immigrés·, dans la 
diversité de situations collectives et de trajectoires individuelles 
que recouvre ce terme. Un droit de cité sous-tend et prépare la 
citoyenneté, sans préjuger des modalités juridiques sous les-
quelles elle va s'instituer et se transformer pour s'adapter aux 
exigences du monde contemporain, soit à travers la modification 
des critères d'attribution de la nationalité (par exemple la géné-
ralisation de la double nationalité, devant laquelle l'Allemagne 
vient de reculer sous la pression de sa propre extrême droite, 
et que la France en dépit de la colonisation et de la décoloni-
sation n 'a jamais envisagée sérieusement), soit à travers une 
extension progressive des droits politiques de tous les résidents 
indépendamment de la nationalité, aux échelons local, national 
et communautaire. Il correspond ·non pas à un triomphe du 
·libéralisme. mais, ce qui est tout autre chose, à une libération 
résolue du droit de séjour et de travail. Ses indispensables régu-
lations ne peuvent résulter que de la négociation et de la 
reconnaissance des intéressés comme interlocuteurs valables, 

7:7. Doublement malheureuse: d'une pan, parce que son ameur la sait inappli-
cable, d'autre pan parce qu'une fois de plus elle recoupe la terminologie dont 
l'extrême droite se sen depuis des années(· Les étrangers qui ne pourront pas ou ne 
voudront pas être naturalisês français, au sens étymologique du terme, ont vocation 
à repartir un jour ou l'autre, à l'exception des ressortissants des pays de la Commu-
nauté européenne•, lA Prérerenœ nationale: réponse à l'immfgmtion, cp. ctt., p. 66). 

112 

P· 
Le droit de cité ou l'apartheid 1 

légitimement habilités à expliquer leur situation, formuler des 
demandes et proposer des solutions. 

On se rend compte alors que le droit de cité et, au-delà, la 
citoyenneté ne se concèdent pas seulement d'en haut, mais se 
construisent, pour une part essentielle, d'en bas. Paradoxalement 
les luttes des sans-papiers, perçues par le gouvernement comme 
des perturbations de l'ordre public, des chantages au désespoir 
ou les produits d'une conspiration dont il faudrait rechercher 
les tireurs de ficelle du côté de ·filières criminelles·, ont été et 
sont des moments privilégiés de développement de la citoyen4 

neté active (ou si l'on veut de la participation directe aux 
affaires publiques) sans laquelle précisément il n'y a pas de cité, 
mais seulement une forme étatique coupée de la société et 
empêtrée dans sa propre abstraction. 

Reprenant à leur façon l'exigence d'une •manifestation de 
volonté • dont il avait été tant question au moment du débat sur 
la réforme du Code de la nationalité, pour la déplacer sur un 
terrain plus immédiat et plus concret, les sans-papiers, dont 
beaucoup avaient été au cours des mois et des années précé-
dents tl/égalisés par l'effet des lois Pasqua et Debré, ont mani-
festé leur volonté de sortir de la clandestinité forcée, et d 'obtenir 
un statut conforme à la fonction qu'ils remplissent dans la 
société française, souvent de très longue date. Ayant étudié 
avec soin la liste des critères d'admission énoncés par le gou-
vernement et présumé sa bonne foi, pris le conseil d'associa-
tions qui travaillent sur le terrain et qui font elles-mêmes l'objet 
d'une reconnaissance officielle (dans le cadre de la Conunission 
nationale consultative des droits de l'homme), ils ont rempli les 
questionnaires de l'administration et ont remis leur sécurité per-
sonnelle ainsi que leur avenir entre ses mains. Il n'est pas abu-
sif de soutenir qu'ils ont ainsi anticipé une rationalité de l'État 
que, dans le même temps, ils contribuaient à rendre possible, 
en l'informant concrètement et en faisant la différence entre 
l'autorité et l'arbitraire. 

Mais les sans-papiers ont aussi apporté leur contribution au 
développement de la citoyenneté active en suscitant, par les 
formes et le contenu de leur action, une action de solidarité 
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militante qui a fait preuve d'une remarquable continuité sur 
le long terme, par-delà des alternances bien compréhensibles 
de mobilisation et de démobilisation. Pour l'essentiel, cette soli-
darité a été exempte de naïveté utopique comme de calculs 
politiciens. Elle a respecté l'autonomie des travailleurs en lutte 
tout en mettant à leur service les capacités d'analyse et de négo-
ciation de militants expérimentés ou qui ont fait là leurs pre-
mières armes. Elle a rassemblé des quantités significatives de 
manifestants désireux à la fois de marquer leur appartenance 
â la gauche et de juger les gouvernants sur leurs actes. Elle a 
surmonté les sectarismes d'organisation et fait progresser la 
réflexion d'une partie au moins de la gauche • officielle .28. 
Enfin, au moment où le projet de loi Debré franchissait la ligne 
rouge de l'atteinte aux droits fondamentaux en essayant d'ins-
tituer des formes de délation individuelle qui rappellent de 
sombres périodes d'effondrement des libertés publiques, la 
lutte des sans-papiers a conduit une partie des intellectuels et 
de l'opinion â réactiver l'idée de désobéissance civique, en nous 
rappelant que celle-ci-avec tous les risques qu'elle comporte-
forme une composanle essentielle de la citoyenneté, et contfi. 
bue à la refonder dans les moments de crise, ou quand ses prin-
cipes sont remis en question. 

Pour finir, signalons un aspect dont l'importance ne doit pas 
échapper dans cette période de vacillation des formes anciennes 
de la souveraineté nationale (qui n'est pas, tant s'en faut, la dis-
parition des États-nations): la lutte des sans-papiers et de leurs 
défenseurs a fait progresser, si peu que ce soit, la question de 
la démocratisation des frontières et de la liberté de circulation 
des personnes que les États ont tendance a traiter comme objets 
passifs d'un pouvoir discrétionnaire. On l'a bien vu quand les 

28. On pense id non seulement au soutien de certains syndicalistes et respon-
sables municipaux, dom les maires conununistes • rénovateurs· de plusieurs gr.lndes 
villes de banlieue, mais à l'évolution très fr.lppante de la commission immigr.ltion du 
PCF et à l'initiative du collectif d 'élus socialistes pour la régularisation (cf l'artkle 
de Serge Blisko, député de Paris, dans Libémtion du 22 mars 1999 : ·Sans-papiers: 
Jospin, encore un effort •). 
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utilisations de vols charters pour pratiquer des expulsions ont 
dû être suspendues en raison des réactions qu'elles provo-
quaient parmi les passagers et dans l'opinion publique des pays 
de destination, ou des manifestations auxquelles elles donnaient 
lieu. La démocratisation des frontières, institutions essentielles 
à l'existence des États mais profondément antidémocratiques en 
elles-mêmes, ne peut provenir que du développement de la 
réciprocité dans l'organisation de leur franchissement et de leur 
protection. Elle est devenue aujourd'hui un critère déterminant 
de la distinction entre la police et la politique, à mesure que les 
mouvements de circulation de capitaux, de biens, de per-
sonnes, d'informations se généralisent, tout en faisant l'objet de 
contrôles profondément inégalitaires, de la part 4es appareils 
de domination publics et privés les plus puissants29. 

Deux conceptions de la citoyenneté s'opposent en fait. 
L'une est à la fois autoritaire et abstraite. Elle peut se réclamer 
d'objectifs de transformation sociale et d'égalité, mais elle s'en 
tient toujours en dernière analyse à l'axiome étatique • La loi 
c'est la loi •, qui présume l'omniscience des administrations et 
l'illégitimité du conflit. L'autre tente d'articuler concrètement 
droits de l'homme et droits du citoyen, responsabilité et enga-
gement militant. Elle sait que les avancées historiques de la 
citoyenneté, qui n'ont cessé d'en préciser le concept, ont tou-
jours passé par des luttes, qu'il a fallu dans le passé non seule-
ment ·faire la part des sans-part• (J. Rancière), mais forcer 
véritablement les portes de la cité, et ainsi la redéfinir dans une 
dialectique de conflits et de solidarités. Ce qui fut le cas pour la 
plèbe, pour le Tiers-État, pour les ouvriers, pour les femmes, et 
qui n'est pas achevé, l'est tout autant aujourd'hui pour les étran-
gers- plus exactement, pour ces· étrangers • très singuliers qui, 
tout en étant • d'ailleurs •, sont aussi complètement • d'ici •. Les 
prolétaires modernes, les immigrés. 

29. Cf Marie-<:laire C.U.Oz-TSCHOPP et al , Asile, violence, exclusion en Europe, 
Groupe de Genève • Violence et droit d'asile en Europe· et Cahiers de la secrion des 
sciences de l'éducation de l'Université de Genève, 1994. 
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Dans son ouvrage de référence, La Communauté des 
citoyens, Dominique Schnapper a écrit: • On dénonce au jour,; 
d'hui volontiers la fermeture de la nation, défmie comme un 
système d'exclusion des non-nationaux. C'est mettre l'accent 
sur l'une des dimensions et négliger le rapport d'inclusion/ 
exclusion qui caractérise toute mganisation politique. ll est clair 
qu'en incluant et en intégrant les uns, la nation exclut, par Il 
même, les autres. [ ... ] L'identité collective des nationaux se défi-
nit par l'altérité des étrangers. C'est le propre de tout groupe et 
même, plus généralement, de toute identité qui s'afflrme en 
s'opposant aux autres. [ .. .] Le discriminant n'est toutefois pas 
nécessairement discriminatoire, c'est-à-dire fondé sur une moti-
vation jugée illégitime30. • 

Mais lorsque, par une nécessité structurelle, les critères de 
distinction et de tri deviennent violemment discriminatoires, 
lorsque l'exclusion des ·autres· n'est plus simplement le corré-
lat logique de l'inclusion des • uns •, mais ce qui menace de la 
rendre impossible ou illusoire, et que l'identité politique ne 
peut se concevoir ou se réassurer qu'en se transformant en 
communautarisme national à l'exemple de ce qu'eUe prétend 
combattre, c'est qu'il faut changer de méthode. Il faut remettre 
en mouvement l'idée de la •communauté des citoyens •, de 
façon qu'elle résulte de la contribution de tous ceux qui sont 
présents et actifs dans l'espace social. Français, encore un effort 
si vous voulez être républicains ! 

30. Dominique 5<::HNAPPD, la Communauti des c#oyens. Sur l'fdM lk 
nation, GallimaJd, Paris, 1994, p. 106. 

Conclusion 

Les sept contrevérités du gouvernement 

En guise de conclusion, et pour aider à la clarté, nous vou-
drions relever sept contrevérités officielles à propos des sans-
papiers. 

1. Le gouvernement prétend que, pour procéder à la régula-
risation, il a repris les critères proposés en mai 1996 par le 
·collège des médiateurs • de Saint-Bernard et en septembre 1996 
par la Commission nationale consultative des droits de l 'homme 
(CNCDH). 

En réalité, entre les critères des médiateurs et de la CNCDH 
et les critères de la circulaire Chevènement, il y a au moins deux 
différences fondamentales. Sauf dans le cas des déboutés du 
droit d'asile, qui devaient être arrivés avant le ter janvier 1993, 
les médiateurs et la CNCDH ne fixaient aucune durée minimale 
de séjour. Par ailleurs et surtout, les critères des médiateurs et 
de la CNCDH étaient conçus comme des éléments d'apprécia· 
tion permettant de saisir les situations individueUes dans leur 
diversité et leur complexité; au contraire, les critères de la cir-
culaire Chevènement ont été utilisés comme autant de couperets 
permettant d'exclure mécaniquement des catégories entières de 
demandeurs. La CNCDH elle-même a fort bien marqué cette 
différence dans son avis du 3 juillet 1998: • La mise en œuvre 
de l'opération a été fondée [ ... ]sur la distinction tranchée entre 
des catégories de population, certaines relevant de la régulari-
sation, d'autres n 'en relevant pas ; [ .. .]l'exigence de preuves 
documentaires, seules à même d 'établir ces distinctions, a 
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représenté une difficulté insurmontable pour la majorité des 
étrangers concernés. 

• [ ... ) Profondément différents dans leur esprit, les critères 
proposés par la CNCDH reposent sur une prise en compte des 
situations concrètes de chacune des personnes; [. .. ) ils suppo-
sent une appréciation de ces situations individuelles dans leurs 
divers aspects éventuellement cumulatifs - particulièrement en 
ce qui concerne le critère de bonne insertion dans la société 
française - qui ne relève pas seulement de la fourniture de 
pièces officielles, mais doit être apprécié à travers tous moyens 
de preuve. [ ... )Toute procédure fondée sur la logique du soup-
çon ne peut aboutir qu'à un échec. • 

2. le gouvernement prétend que sa politique est respectueuse 
des droits et de la dignité des personnes. 

Une politique fondée sur la méfiance et la répression à 
l'égard de catégories emières de la population - les étrangers 
venus des pays du ·Sud· - ne peut pas être respectueuse des 
droits et de la dignité des personnes. Elle implique nécessai-
rement la multiplication des contrôles d'identité au faciès et 
la généralisation des tracasseries administratives humiliantes 
comme les enquêtes du parquet à l'occasion des mariages. Sous 
le couvert de la • rétention • et des ·zones d'attente •, elle réin-
troduit la pratique de l'internement administratif, avec les abus 
et bavures qui en sont la conséquence inéluctable : on se sou-
vient de la découverte, en novembre 1996, du centre de réten-
tion clandestin installé dans les locaux de la brigade canine 
du port de Gennevilliers; au début de 1999, c'est, non pas une 
organisation humanitaire, mais le Syndicat général de la police, 
qui a dénoncé les • conditions inhumaines et dégradantes • dans 
lesquelles les demandeurs d'asile sont retenus dans les zones 
d'attente de Roissy (soixante-dix personnes dans un local de 
41 m2, deux heures d'attente pour accéder aux toilettes, etc.). 
Enfin, les expulsions de personnes menottées et scotchées à 
leur siège, le renvoi des réfugiés algériens ou kurdes vers leur 
pays ravagé par la guerre, rien de tout cela n'est confonne aux 
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droits et à la dignité des personnes, et il ne peut en être autre-
ment: c'est la politique elle-même qui est viciée et non pas seu-
lement son application. 

3. le gouvernement prétend que, si la période de régularisa-
tion ouverte par la circulaire Chevènement est désormais close. 
de nouvelles possibilités de régularisation sont ouvertes par la lof 
RESEDA. 

. En. réalité, la loi RESEDA n'offre aucune possibilité de régu-
lansation nouvelle aux déboutés de la circulaire Chevènement. 
En effet, les conditions d 'application de la loi ont été précisées 
par une circulaire du 12 mai 1998, qui en donne une interpré-
tation très étroite. 

En ce qui concerne les étrangers résidant en.France depuis 
plus de dix ans, ils devront fournir deux preuves documentaires 
pour chaque année de séjour, correspondant à des périodes de 
l'année relativement espacées, et l'administration conservera 
tout pouvoir d'apprécier la validité des preuves présentées. 

En ce qui concerne la carte ·vie privée et familiale., une 
durée de séjour d 'au moins cinq ans sera exigée. Par ailleurs, il 
sera •indispensable qu'au moins un membre de cette famille 
proche - enfant, conjoint ou parent - dispose d'un titre de 
séjour en cours de validité ou soit de nationalité française •. Les 
parents étrangers d'enfants nés en France, qui avaient été admis 
par la circulaire Chevènement, se trouvent ainsi de nouveau 
exclus; en outre, la circulaire du 12 mai 1998 indique expres-
sément que •la présence d'enfants mineurs, même scolarisés 
en France, ne fait pas obstacle à l'éloignement•. 

La loi RESEDA est ainsi plus restrictive que la circulaire 
Chevènement; elle n 'est donc en rien une •seconde chance•. 

4.le gouvernement prétend que la véritable solution au • pro-
blème de l'immigration· passe par une politique de codéveloppe-
ment permettant aux candidats à l'émigration de rester chez eux. 

S'il s'agit véritablement d 'aider au développement, il faut 
d'abord rappeler que l'aide la plus efficace aux pays en voie de 
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développement est constituée par les fonds que leur envoient 
leurs émigrants établis à l'étranger. À la différence des aides 
gouvernementales qui se perdent d'ordinaire dans les sables du 
gaspillage et de la corruption, cette aide-là au moins parvient 
effectivement à ceux qui en ont besoiri : les familles, les commu-
nautés villageoises. 

Par ailleurs, le codéveloppement est une bonne idée; mais 
il serait illusoire d'attendre de sa mise en œuvre un tarissement 
des • flux migratoires •, au moins à court tenne. Tous les experts 
savent en effet qu'en un premier temps le développement, bien 
loin de ralentir les migrations, les favorise, parce qu'il entraîne 
la dislocation des rapports sociaux traditionnels sans les 
remplacer immédiatement par de nouveaux rapports stables : 
une période de • fluidité • est inévitable, et elle est propice aux 
départs. 

En fait, le plus sûr moyen de compromettre l'idée de 
codéveloppement, c'est d'en faire un instrument de la police des 
migrations. Or les premières mesures prises en ce domaine par 
le gouvernement- formation professionnelle et aide aux pnr 
jets de réinsertion des candidats au retour- vont précisément 
dans ce sens : elles sont réservées aux déboutés de la circulaire 
Chevènement, et pendant la période où ils en bénéficieront sur 
notre territoire, ils seront assignés à résidence ! 

5. Le gouvernement prétend qu'une régularisation globale 
provoquerait un •appel d 'air• et Je déferlement d'un raz-de-
marée de nouveaux migrants. · 

En réalité, l'appel d'air et le raz-de-marée font partie des fan-
tasmes cultivés par la droite extrême et le Front national. Il faut 
rappeler sur ce point que, jusqu'en 1974, les frontières fran-
çaises étaient ouvertes, et qu'à l'époque on n'a assisté à aucun 
raz-de-marée : au contraire, les grandes entreprises françaises 
devaient envoyer en Kabylie et dans l'Atlas marocain de véri-
tables missions de racolage pour recruter leur personnel. En 
1971, la sécheresse et la famine ont ravagé la zone sahélienne 
de l'Afrique occidentale francophone : il ne s'en est suivi aucun 
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raz-de-marée. Lorsque le Portugal et la Grèce sont entrés dans 
la CEE, leurs ressortissants n'ont pas déferlé sur notre territoire: 
pourtant leur niveau de vie moyen était très inférieur au nôtre. 

Le fantasme du raz-de-marée suppose que la misère écono-
mique est le moteur exclusif de la migration, ce qui est faux. Les 
causes de la migration sont beaucoup plus complexes, et font 
toujours imervenir une culture et des traditions particulières. 
Comment expliquer autrement que 75 % des émigrants africains 
en France viennent d 'une seule région- Je Haut-Sénégal- qui 
est bien loin d 'être la plus pauvre du continent? Comment 
expliquer que les émigrants de Chine populaire viennent 
presque tous du seul district de Wenzhou, qui a été l'un des pre-
miers à s'ouvrir au commerce extérieur et à l'entreprise privée 
à partir de 1980 ? . 

Quant à l'appel d'air, pour autant qu'il existe, il résulte, non 
pas de la perspective d'une régularisation toujours aléatoire, 
mais de l'existence, de la part des employeurs, d'une offre per-
sistante de travail illégal, dans des secteurs comme le bâtiment, 
la restauration, la confection, etc. Si l'on veut vraiment réduire 
l'immigration clandestine, c'est aux employeurs illégaux qu'il 
faut s'en prendre; or, en refusant la régularisation de 66 000 per-
sonnes, le gouvernement alimente au contraire le marché du 
travail illégal. 

6. Le gouvernement prétend qu'une régularisation globale 
ferait Je jeu du Front national. 

En réalité, ce qui fait le jeu du Front national, c'est d'utiliser 
des arguments qui ratifient ses obsessions et ses mensonges. 
Quand le gouvernement déclare (préambule de la loi RESEDA) 
qu'en période de chômage massif, il est impossible d'accueillir 
de nouveaux immigrants, il confirme la thèse chère au Front 
national selon laquelle l'immigration serait la cause du chômage. 
Il devrait pourtant savoir qu'en raison de la segmentation du 
marché du travail, il n'existe entre eux aucun rapport simple et 
direct. Quand le gouvernement déclare que l'Italie peut bien 
procéder à des régularisations massives, parce qu'elle n'accueille 
qu'un million d'étrangers, alors que la France, qui en accueille 
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quatre millions ne le pourrait pas, il s'appuie sans le dire sur la 
notion fantasmatique de seuil de tolérance, qui fait également 
partie du répertoire du Front national. C'est ainsi que progresse 
la •lepénisation des esprits •. 

Ce qui fait aussi le jeu du Front nationâl, c'est d'annoncer 
des décisions que l'on n'a pas l'intention d'appliquer, c'est de 
créer des situations dans lesquelles on accepte d'avance que la 
loi demeure lettre morte. Lorsque le gouvernement déclare que 
les 66 000 déboutés de la régularisation • ont vocation • à quitter 
la France, il sait pertinemment qu'ils n'en feront rien, et qu'il 
n'a pas les moyens de les contraindre au départ. Nous nous féli-
citons pour notre part de cette impuissance, mais il est clair 
qu'une telle hypocrisie, un décalage aussi ouvertement consenti 
entre les paroles et les actes ne peuvent qu'accroître le discré-
dit de la politique, et la méfiance que nos concitoyens éprou-
vent à l'encontre de leurs représentants. 

7. Le gouvernement prétend appliquer une politique 
d'équilibrr!. 

Pour le gouvernement, la notion d'équilibre semble avoir 
une sorte de vertu magique. En faire l'alpha et l'oméga de toute 
politique, c'est pourtant oublier que •gouverner c'est choisir•. 
Lorsqu'un problème est susceptible de solutions alternatives, la 
sagesse consiste à trancher. Se tenir à mi-chemin, prendre • un 
peu des deux • aboutit le plus souvent à l'immobilisme, et à une 
situation où les inconvénients s'additionnent tandis que les 
avantages s'annulent. En fait, la politique gouvernementale allie 
une formidable méconnaissance de ce que sont aujourd'hui les 
migrations à l'illusion selon laquelle un consensus des partis 
pourrait être obtenu en la matière: le seul équilibre qu'elle ait 
jusqu'à présent réalisé, c'est l'équilibre entre l'ignorance et la 
démagogie. 

Table des matières 

Introduction: Rien n'est fini... ............................................ 5 

1. Le travail des étrangers en situation irrégulière 
ou la délocalisation sur place, par Emmanuel Terray... 9 
Travail illégal et travail des étrangers sans titre .......... . 9 
La délocalisation .... ......... ..... . . ... .. . . .... .......... ... .. .............. 13 
La délocalisation sur place ................................. :.......... 15 
Une formule très avantageuse...................................... 18 
Législation répressive: de la théorie à la pratique ...... 21 
Application souple et tolérance de fait . ....... ... .. ..... ...... 24 
Une politique délibérée ? .•• ... .. .. .. .. .. ........ .. ... .. .. .. .. ... .. ... . 29 
Pour conclure... ....... ................. ............. ... ....... ... ........... 32 

2. L'illusion de la maîtrise, la politique migratoire 
en trompe-l'œil, par jacqueline Costa-Lascaux ............. 35 
Une planète migrante .......... .-...... ... ......... ....... ... .. .. ... .. .. .. 36 
Équilibre et consensus républicain ... .. ......... ... .... .. . ..... . 39 
L'obsession de la forteresse assiégée ........................... 45 
Sortir des archaïsmes .. . ..... .... ...... ..... ... . .. . ... .......... .......... 48 
L'objet insaisissable . .. .. .. ... ... ... . . ... . . . .. .. . . . ... ... ...... ......... ... 50 
Comment gouverner sans prévoir ... .......... ......... ....... ... 51 
L'Europe dans les turbulences .. . . .. .. ... .. .. .. . .... .. ... .. .... ... .. 54 
Une autre logique .... . .. ................... ....... .. ....... ... .. .. ......... 56 

3. Droit international ignoré, relations internationales 
de la France compromises, 
par Monique Chemillter-Gendreau ........ ......... ........ .... ... 63 

La liberté de circulation selon le droit international, 
composante essentielle de l'État de droit .... ......... ..... 64 

123 



Sans-papiers : l'archafsme fatal 

Les sources internationales de la liberté · 
de circulation ......... .... .... ... .. .. .. .. ... ........... .. .. .... ......... ... 64 

Les sources européennes de la liberté de circulation .. .. 71 
Le devoir minimum des États ... .. .. ...................... ....... .... 73 
La méprise sur l'État de droit ..... .. .. .. .. . .. ...... .................. 75 
Le renouveau des relations de coopération 
internationale de la France obéré par une gestion 
contestable de l'immigration .. .. ........ ..... ...................... 77 

La corrélation inexacte entre développement 
et baisse des flux migratoires . .. .. . .. .. . ... ........ ...... .......... 77 

La renonciation à un changement de nature 
du système économique international ....................... 82 

La dégradation continue de l'image de la France ....... 84 

4. Le droit de cité ou l'apartheid?, par Étienne Balibar .•. 89 
L'officialisation du national-républicanisme .... .. .......... 92 
L'immigration recolonisée? ......................................... :. 99 
Vers un •apartheid· européen?.................................... lo6 
Les sans-papiers, des citoyens actifs ............................ 110 

Conclusion: Les sept contrevérités du gouvernement .. . .. 117 

Composirion : D.V. Arts Graphiques Chartres 
Achevé d'imprimer en avril 1999 

par BIJS5ière Camcdan Imprimeries 
18200 Saint-Amand-Montrond 

légal: mai 1999 
N• d'impression: 992002/1 


