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Nous sommes, dit on, à I'heure de ld mondlalisation. Nous n'arons
p,t" ,t .lt,,Lir. ,llt , st 1 ,. P,,rt lt pir, . t pottr le meitl,'tr. fl,rnLiss,.tnt
et approfondissdnt Ie mauL)ement déjà ancien tle l'lntercontexion
mondiale de tous les dspecls de la uie sociale contempardlne. San
principal lndicateur est l'eugmentdtion rupide des llu;r trunsfronta
liers tlans les tlornaines les plus diLers : linances, commerce, pollu
tlon, idées, uogages, produits destinés oux médias et ctux personnes.
Et, que cela dgrée au non, les ni!/ntti.)ns intemdionales font partie
inlégrante de cette conlTglïation que pren:d notre histoire. les
dussi s'intensilient et liqurent désormais parmi les princlpaux fac
teurs de ttutnsfonnation sociale, dans toLtes les régi.tns tlu montle.
Les chi[fres de l'O.N.[]. montrcnt que l'effectif mondial des nigrants
(/e nombre des personnes résidant tlarts un autre paas que celui de
leur naissance) est pdssé de 75 ttillions en 1965 attx enuirons de
14a millions en 2Aa0. dont pltLs de 25 millions en Europe. L[êlrrc st la
réalité est éuidemment sensiblement supérieure à cela, ce chilfre
mantre que les migrations font partie de f intégration des commu
nautés locales et des économies nationales dans les circuits man
dtaux. Selon toLrte L)raisemblance, leLû inlportance ne pourrd que
s'accroitre encore durant le XXI. siècle.

Dans ce conte.xte de mandialbatian, les fll$ de cdpilaux et de 111ar
chandises sont généralelnent bten accueillis par les détenteurs du
pounoir écanomique et poliliqlle, tandis que les llur migrutoires qui
déplacent tles millir.tns d'lnnntes, fentmes et enlànts sont perçus
cemme une mendce, dctuelle ou patentielle, polû la .luiétude et la
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souL'erulnelé des Et.ts- La nojorité dtzs Saunernements et de 77t)m
breux caLo.t]lts politiques clrcrchent ùnc à les reslrcindre, sinon à
les inteft!ûe. C'esl alors, à partlr de I'imdginaire des frontlères, le
nUthe de f imnigration zéro. Sa notme consiste it alfirmer cJue res
ter ddns le pulls où l'on est 11é esl ld clnse o nonnale ',, tandis que
létetblissement dans wt autre patls tloit être considéré comme u.1e

lluis qui trc ûit qu'i| s'agit là tl'une définition arbitroire de la
norme ? Celle qu'instaurent ou mdintienllent les Etuts en fonctian de
leurs abjectili politiques et économiques propres et en uue de tenir
campte (ie leurs a)pinions publiques. Celle que ces Elats cherchent à
fairc ddmettre potî < uraie , et . légitime ,, alctrs t1u'elle n'e-tpine.
de fdçon tnilatérale, qLrc le poinl de ùLte particulier de ceux qui, au
retlartl de ce qtt'est le droil ruttiottul ott tntemaliondL sant les seuls
h, tb: ' i t .  ;  [nrn. t / . r  la r ,11, , t . .  J-mLin, .
Pourtant, ld prcssion nligrdtoire ar6 flonlières perdure et échdppe
en grdlldc lar|ie à |'ordre des choses que les Etdts sout:et.tins uou
draient étab11. Ceci parce que les phénr.tmènes ,ligrattoires ne sont,
poLU Lne très lerqe part, que le reflet de |'étdt Llu monde, inéga|,
cruel et peu sûr. Un lnande qti engendre Lutjoutd'htti comnte hier,
mais en l'inteitslfidnt désohtt ris, la mise en route de millions d'intli,
uichts à la rccherche d'Ltne notoelle impLtnttttioll qui les mette à
l'abri du dûtttement écottomique ott de I'insécurité cotpcttelle. Les
Et.tts souuetuins peLutenl bien s'effr.tcer de conttô\er le mouuement
1. . s indi,.du.,. lun l. -, t 

i !. r. s d Lr droi eLi t t. i !.!u1'e l, t l t. t ln :;
'/s re:f.' oLl.. putil;./ 1. J J. ..5 Etal. Joiu-nt ;,t 

-i. dtt aL 'rot .rs
dLt pétiple risqué otr lls engagent leur destitlée, ce 41rc les migldnts
tnantlèstent en définttiLe n'est lien d'autre rltte ce qui de/neure leur
liberté d'indiuldus, inditidus tlui n'appartiennenL (/e fait ni au pogs
qu'ils quittent ni ctu pags uers lequel ils se dirigent.
,linsi tient à se poser une questtotl îand(mentale : jttsqtt'à quel point
les sociétés étdtiqrrcs dispr.tsent-elles de la pftrcgdtit)e de décider qui
et dons quelles cottditions pelt s'instttller str letr territoire? C'est 1à
ttr, quP"iar JiI i. ik. L laç.tt l/c i t. .oL-,t i l  , i i , ' , '?pnnd.t d mo,ti,

^ 
. imfli,t,. . l  / It. ure de '. raalit l i .,r iu,t.,"n t , .tt .t d!t,1Jr. ,t .

qu'elle s'installe dtuablenrcnt ttu creur de la uie socidle et u tleuienne
[dilcinante. Car s'il y u certes d'impérteu:r motili sociatu et poli
tiques de paruenlr à ttne égulation tles flux intenldlionaux de papLr-
krti)n, ce., motils n'e.tistent toLrtefois pas en clehors d'une complète
rccatulaissance de lLt réalité dtt morule. Ar n'u a ,as nlus de raisons
t|'éùaluer cette Éalité à partir du droit des Ètats qLt'a partir de la
détresse des persannes et de leut reuentlication à se déplocer si rien
de plus enuiù|e ne leur est eccessible. Sans quoi, |'aclion politirJue
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reL)iendrait à n'être que l'affitmation cgnique de cerlx qrri lL)stulent
que les plus forts ont le drcit porî eux el que les < pduures du Sud ,
n'ont qu'à rester entre eux ddns la moitié sitlistrée d'utu pltttète à
jamals fracturée. Afftfination irrecer)able, qui force à ddntettre qu'à
I'heure de la mandidlisalion, il n'est plus pr.tssible de penser les
nigrations, comme on |'a fait jusqu'ici en Europe, .ldns les temes
d'u71 clldpttre auxiliaile des politiques de l'emploi. Les migratlans
sant pleiflement deuenues, désormais, utTe question de popLtlatiott,
celle clu pettplement d'un monde où l',. autochlonie > n'èst plL
inuestie des mêmes signi/ications sociales qu'hiet. El il n'u a pas plLrs
de raisons de croire qu'ilsoit posstble de trciter aujotîd'hui la ques
tion mlgratoire uta le contrôle phrs sëuère des dennndeurs d'asile,
qu'il n'étalt sérietLt hier de chercher à construire Lrne politiqLre de
I'entploi en arganisdnt ld traque des o clûrneurs ubusili ".
Les ntigrotions inteftlatiandles sont loin de pouùoit être réduites à
une u déuiance , ou à une n anomalie " sociqle. trlais c'est f imdgi
naij'e des frontières qui permet de ne les uoil que comme al phé11o-
mène qu'il folrt cantrôler, une saurce de lroblèmes qu'il est léqitime
tl'enrauer parce tltt'|\s risqLtent d'enttuiner des chdngemenls soci.du:
nan désités ou imprérisibles. Lun des mouens par lesquels les Etdt.,
s'efforcent de mieLt maitriser le phénomène cansiste à cldsser les
migrdnts intemationdur en catélories. On aura ainsi .les o tra-
ûdilleurs nigrunts , (permanents ctu temprtraires, légalentent pté-
sents), des < nigrdnts en situation ittégulière , (sans-papiers ou
illégaur), des < réfuqiés > (auec statut temporairc ou petmdnen| en
raison d'une persécution), des . demandetus d'asile > (qLi futent leur
pags d'oliginc et cherchent une pratection, sansfépondre nécessai-
rement aux critères de ld Conùention.le Cenèue), des n ntigrants for-
cés , A)ersonnes ca|ttraintes de pù|ir en raison (le c.tt.tstrophes
naturelles ou de guertes), des o migrdnts au titre Llu regroLq.ment
familta! , (qui rejoignel|t des personnes déjà présentes au titre de
l'une ou I'autre des catégories précédentes). Ces cdtégaries i:le cl(is-
selnent, fondées su des crilères écanomiques, sociaur et hunani-
tdires, sont cependant dltssi des cdtégaries ele sélection qui ne disent
astensiblement ni leuf nature palltique ni certaines des ftns
nauouées qui ptésident à leur applicatbn, d'dilleurs clldngeante
selan les noments. Mdis elles conlèrent un habillage acceptable, rai
sonrutble.même, atu procédures tle tri ou de baffdge appottuntstes
que les Etats ne ueulent pds eppeler par leur nom.

Quelle uue puisse être la légitlmité qu'e\\es passent pour (u)oir au.y
areilles de ceur qLi les énoncent, ces catégortes issues de I'intaqindi
re cles frontlères sont nédnmotns lain de suftire à mditiser les flu.y
intemationatLt et elles linissent pdr lrdhtl les rccines de leur insuf-
fisdnce.'lbut montrc, dès aujourd'hui, qu'elles ne paruiennent pas et
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ne paruiendront jomais a résoudre le prablènte uue les É.tats souoe
rains concottent eux mêmes à intensiTier lorcqu'ik se font les drti
sans d'une mondialis(ttion pLûement écanomique. Ceci perce qLrc ld
mobilité des populations, dont ils dlsent ne pds uouloir, fail cansub
stdntiellement partie dtt tgpe de société uue, par ailleurs, ils appel
lent de leurs uo:ux. Et la dupllcité de leur discours écldte lorsqubn
entend les mêmes, d'une patt pldlder ld modestie des ambilions que
doiuent auoir les poliliques foce du marché mondial qui impose ses
critères, qui fdit tout et constitLe aujoutd'hul la bi du social et,
d'tutre part, sou\enù immodestement paur les besolns de ld cause,
que l'aulotité politiqtte est à nêne de fair. ld preure de son ellicaci
1é ddns ld mise en place de barrières face aux ilur nigratoires.

Mais la raison de I inoginaire des frontières est toutefois pulssdnte.
Son ressort prolbnd est que, pour nnintenir les prérogat!ûes des
Etats sctuterains et la noa,elle forme de cluuuinisme que ceu*cl
abitent, il ne s'encanbre pas tlc beuucoup de scrupules uis à uls des
personnes déracnées par la mondictlisation. Et qu'il est plêt pout
.eta a f r, ndrp d, .. d, r-isi ns polir:,1u, s 7ti.,tu dcla dc 1,.t linite J s
flo s, oruati,:,r impt,nem,,t. l,tttr.hic,t l . /.. lL plone cire. On
doit donc s'dttendre à ce tlue les.mnées qui uiennent demeurent
celles d'un long combdt. Ce serd le conbd| de ceur qui, dans les pays
de I'Linion européenne, se montrercnt déterminés à ne pas faire pas
ser leurs propres auantdges dLt prcmier plan. Lt à peser dut.nt que
faire se pett dans les décisions publiques qui concernent ceux qu'.tu
jourd'htù on malmène, on déboute et on rcfoule, stu h base de letLr
o"'. d. ltaij-J4, t, dp leur tnlton,tl'tt, dd las.efor' qu i!; ont uu Jt
cel.ti qLt ils t on 7,t:. J,t ûonqul Je prot, it ion juriJilue'qt,e' "nqtt.
qu'i\s pourraient opposer à ceux qui produisent ou renforcent lne
mondia lis ati o n ir r ec eu a b \e.

Albert Rasienier

Nous publierons dans un nunréto ul lérieut un enlretien avec Yasnline
Kassari à propos du lilm qLr'elle a réalisé, Qrdrrl les hommes pieurent... , el
o n.  .  r l loo. l  . - r , . r .  . , ,  . - r r r .  r r ' .  c .  Jo. ; :e ' .


