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1. La « crise de l’asile » 2015  

�  A l’échelle mondiale, on recense 60 millions de réfugiés 
en 2014 dont 19,5 millions en-dehors de leur pays. Plus 
de la moitié de la population réfugiée est composée 
d’enfants… (chiffres HCR) 

�  On distingue les demandeurs d’asile, des personnes 
déplacées 

�  Convention de Genève relative au statut des réfugiés 
(1951), Protocole de 1967 
¡  Est demandeur d’asile selon l’article 1, toute personne qui craint 

« avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des 
ses opinions politique, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays » 
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Répartition dans le monde du nombre de réfugiés et de 
déplacés internes 
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1. La « crise de l’asile » 2015  
9 



10 



2. La panique morale : Construire la peur 
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2. La panique morale 

�  Immigration = la construction d’une peur 
�  Austin : Quand dire c’est faire (1962) 

�  L’effet performatif du langage 
�  Un exemple : comment désigner ce qui est advenu 

durant l’année 2015 
¡  Un afflux historique 
¡  Une vague sans précédent, usage du langage marin 
¡  « Lost of control » des instruments politiques 
¡  Ne pas accueillir « toute la misère du monde » 
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Vagues, flux, 
flots  

Invasions, 
envahissements  
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Rhétorique ancienne 14 
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Eurobaromètre octobre 2015 
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2. La panique morale : la peur 

�  Une majorité de 51% des personnes interrogées déclarent 
avoir "peur des réfugiés » (Allemagne, Décembre 2015) 

�  Le plus grand nombre d'opposants à l'accueil des réfugiés 
se concentrent en République tchèque, en Hongrie et en 
Bulgarie, pour des scores de 73%, 63% et 62% 
respectivement (sondage octobre 2015) 

�  53% des sondés ont un sentiment assez négatif voire très 
négatif par rapport à l'accueil de réfugiés sur le sol belge 
(sondage, décembre 2015) 
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2. La panique morale 

Manipula4on	involontaire	des	données	
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2. La panique morale 
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2. La panique morale 

�  Construction et entretien des peurs 
¡  Noyade à Coxyde 
¡  Effet des événements dramatiques à Cologne 
¡  Installation de nouveaux centres, Walcourt 

÷  Insécurité 
÷ Saleté 
÷ Perte de la valeurs des biens immobiliers 
÷ Rupture des relations sociales 
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2. La panique morale 

�  Construction sociale de la peur de l’autre : préjugés, sortir 
des « flux » pour trouver des histoires individuelles 

�  Construction médiatique 
�  Construction politique: le rôle des élites politiques, cf 

Trudeau au Canada 
�  Affirmation de l’UE comme terre et continent 

d’immigration 
�  Ceci n’enlève pas les tensions 
�  Polarisation et clivage politique : rejet versus solidarité 

envers les nouveaux venus 
�  Solidarité et humanisme 
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3. Migrants et demandeurs d’asile 

�  Pourquoi migrer? 
¡  Guerres et conflits 
¡  Persécutions 
¡  Atteintes aux droits fondamentaux 
¡  Causes climatiques 

¡  Situation socio-économique 

¡  Mobilité sociale 
¡  Réseaux 

Source: Pierre Kroll, 03.09.2015 
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3. Migrants et demandeurs d’asile 
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3. Migrants et demandeurs d’asile 

¡  Une catégorie sociale et juridique 

÷ Une catégorie juridique : l’étranger (le non national), mais dans l’UE 

trois catégories : nationale, l’étranger ressortissant d’un pays de 

l’UE et l’étranger ressortissant d’un Etat tiers. 

÷ Une catégorie sociale : migrant = connotation négative 

÷ Différence entre un migrant Sud/Nord et un migrant Nord/Sur ou Nord/

Nord = un expat. 

÷ Migrant = soupçon sur la légitimité du motif de mobilité + 

déclassement social (indépendamment du niveau de diplôme) 

÷ Expat = légitimité de la mobilité + appartenance aux classes 

sociales moyennes et supérieures 
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3. Migrants et demandeurs d’asile 

�  Refugiés et migrants = des catégories d’Etat 
�  Loi sur l’étranger (toutes catégories confondues) mais 

politiques différenciées 
�  Asile = régime propre, institutions spécifiques (Office des 

étrangers / CGRA) 
�  Immigrés : 

¡  Travail 
¡  Etudes 
¡  Regroupement familial 

�  Opposition immigration « choisie » et immigration 
« subie » = conflit entre le pouvoir des Etats et le 
développement de droits fondamentaux.  

�  Accroissement des droits des migrants : Europe est 
différent de l’Arabie saoudite.  
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3. Migrants et demandeurs d’asile 
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3. Migrants et demandeurs d’asile 

�  En matière de migration de travail : 
¡  Choix des Hauts niveaux de qualification (non-UE) 
¡  Pour bas niveaux de qualification : demandeurs d’asile, 

irréguliers : non-UE 
¡  MAIS aussi : internalisation du marché du travail avec une 

main-d’œuvre mobile à l’intérieur de l’UE (Italie, Espagne, 
Grèce, Irlande, Pologne, Roumanie, Bulgarie, …) 

¡  L’élargissementde l’UE  = une politique migratoire! 
¡  La politique de la libéralisation des services, détachement du 

personnel (plus d’immigrés non UE que par les permis de 
travail) 

27 



3. Migrants et demandeurs d’asile 
28 



3. Migrants et demandeurs d’asile 
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3. Migrants et demandeurs d’asile 
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4. L’usage instrumental de la migration : 
« bras et bébés » 

�  Immigration = instrument d’adaptation 
conjoncturelle : démographie et marché du travail 

�  Immigration à l’ère de la globalisation et de 
distanciation espace et temps 

�  Immigration comme source de dynamisme et de 
différenciation culturelle 

�  Europe versus Etats-Unis/Canada MAIS surtout 
pays du Golfe 
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4. L’usage instrumental de la migration : 
« bras et bébés » 

�  Les besoins démographiques de l’Europe 
¡  En 2000, un rapport de la Division Population des Nations 

Unies fait polémique 
¡  Il prévoit que face à la diminution de la population, il faudra 

entre 13 millions et 47 millions de migrants 
�  Toutefois, la mise à la retraite des baby boomers 

entre 2020 et 2040, suppose de nouveaux migrants 

�  Le plan du gouvernement belge n’inclut pas dans son 
modèle l’immigration comme solution pour les 
retraites 

�  Future disparition de l’Europe? 
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4. L’usage instrumental de la migration : 
« bras et bébés » 

Certains voient des négatifs sur le marché 
du travail et les finances publiques, mais 
aussi sur la sécurité nationale ou la cohésion 
sociale. 
 
Certains perçoivent cet afflux récent comme 
une aubaine de rajeunir notre force de 
travail à moyen terme et combler les 
pénuries professionnelles 
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4. L’usage instrumental de la migration : 
« bras et bébés » 

Dans son dernier rapport (2013) sur «Les perspectives 
des migrations internationales», l’OCDE mesure des 
contributions annuelles moyennes nettes (le solde entre 
les contributions à l’impôt et les prestations sociales 
perçues) des ménages immigrés de Belgique 
 
La contribution est toujours positives, que le ménage soit 
né dans le pays (9.159 €) ou immigré (5.560 €) ou mixte 
(16.830). 
 
Ceci signifie que les immigrés apportent plus qu’ils ne 
coûtent à la société. 
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4. L’usage instrumental de la migration : 
« bras et bébés » 

Des économistes de  l’UCL ont également établi un 
scénario raisonnable de l’impact de l’immigration sur 
les finances publiques. Il serait positif et 
correspondrait à 0,5 % du PIB, soit environ 2 milliards 
d’euros actuellement. 
 
Ceci signifie que les immigrés apportent plus qu’ils ne 
coûtent à la société 
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4. L’usage instrumental de la migration : 
« bras et bébés » 

�  Intégration sur le marché du travail des réfugiés en 
Belgique 

�  2001-2010 
�  Carrières de tous les 4869 réfugiés 
�  16 trimestres 
�  2003-2006 
�  Longue et sinueuse intégration sur 
le marché du travail 
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Distribution des statuts socio-économiques par 
trimestres 

Début de 
carrière : 
19% de 
travailleu
rs actifs 

Fin de 
carrière : 

55% de 
travailleu

rs actifs 
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% 

Proporti
on de 

femme 

Nombre 
d’année 

moyen de la 
procédure 

1 Carrière active 34% 34.5% 2.3 années 

2 Carrière progressivement 
active : revenu social au 
début et emploi à la fin 

29% 35% 1.8 années 

3 Carrière de dépendance 
sociale 

25% 55% 1.8 années 

4 Carrière du statut 
« autre » 

12% 73.5% 1.9 années 

  Total 4869 45% 2 ans 
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5. Les scénarios potentiels pour demain  
 

Photo José Palazón  
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5. Les scénarios potentiels pour demain  

�  Inégalités sociales planétaires = Accroissement des 
flux migratoires  

�  Délocalisation des richesses et relocalisation des 
pauvretés 

�  Exemples les Villes globales = élites (standing) et 
personnel pour qu’elles vivent leur style de vie 

�  Actions d’acteurs intéressés, marché du travail 
(Freeman, 1995) 

�  Dilemme libéral (Hollifield, 1992) 
¡  Tension droits des Etats et droits fondamentaux 
¡  Besoin du marché du travail versus opinions publiques 
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5. Les scénarios potentiels pour demain  

�  Scénario Europe Forteresse 
¡  Impossible à tenir 
¡  Coûts en dispositifs de sécurité considérables 
¡  Besoin de main d’œuvre actuellement dans secteurs de 

l’horticulture, la construction, la domesticité et les services aux 
personnes (Care), hôtel et restaurant, soins de santé. 

¡  Tendanciellement dans les secteurs des services et l’industrie, 
mais aussi dans informatique 

¡  Stratégie cynique de la Back Door (Zolberg, 1991), moyen 
d’infériorisation, précarité salariale et statutaire = la fabrique 
des irréguliers, des sous-citoyens, des barbares 
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5. Les scénarios potentiels pour demain  

�  Frontière ouverte 
¡  Coût humain et financier de la fermeture des frontières 
¡  Penser au-delà du travailleurs citoyen (Balibar, 2001, 

Mezzadra et Neilson, 2013) 
¡  Citoyenneté transnationale (Soysal, 1994) 
¡  Communautés transnationales (Faist, 2004) 
¡  Liberté d’entrée, de circuler et de s’installer 
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5. Les scénarios potentiels pour demain  

�  Droits et sélectivité 
¡  Droits fondamentaux : regroupement familial + droit d’asile 

(questions relatives aux droits y afférents) 
¡  Droit des Etats à décider à qui peut faire partie de la communauté 

politique 
÷ Kant : Projet	de	paix	perpétuelle	(1795),	droit	de	mobilité	mais	pas	
d’installation	

÷ Walzer	(1994),	devoir	d’assistance	des	Etats	aux	demandeurs	d’asile	
mais	droit	des	Etats	de	contrôle	qui	s’installent	sur	le	territoire	et	qui	
accèdent	à	la	nationalité/citoyenneté	

÷ Les	frontières	nationales	=	conditions	de	l’Etat	social 
¡  Ouvrir des canaux de mobilité : politique migratoire 

÷ Travail, égalité de salaires et protection sociales  régulation du 
marché du travail 

÷ Politique de l’asile à partir des camps de réfugiés 
÷  Implication des citoyens dans la politique migratoire (parrainage) 
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5. Les scénarios potentiels pour demain  

�  Crise de l’Europe 
¡  Marché unique 
¡  Euro 
¡  Espace de liberté, de sécurité et de justice (échec de Dublin) 

�  Crise de la croissance, crise bancaire, austérité 
¡  La priorité aux projets plus qu’à ces fondations, sa mise en 

œuvre et  
¡  Montée de l’eurosceptisme 
¡  Nationalisme 
¡  Mobilité et asymétrie des droits = problèmes 

�  La guerre des administrations : des affaire sociales 
aux affaires intérieures + conflit police et militaire 
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6. Politique de mobilité et politique de 
contrôle des frontières 

 
�  De la politique migratoire à la politique du contrôle 

des frontières 
�  Motifs légitimes de mobilité et motifs illégitimes de 

mobilité (Torpey, 2000), inégalité des mobiles 
�  Quatre instruments de gestion des frontières (Bigo et 

Guild, 2005, Guiraudon, 2005, Geddes, 2001, 
Guiraudon et Joppke, 2001) 
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6. Politique de mobilité et politique de 
contrôle des frontières 

�  Définition des groupes à risque : visa Schengen + pays 
sûr pour asile 

¡  Bona fide versus le male fide 
¡  Trier, catégoriser et profiler 
¡  Suspicion 
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6. Politique de mobilité et politique de 
contrôle des frontières 
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6. Politique de mobilité et politique de 
contrôle des frontières 

¡  Technologies de la surveillance et du contrôle (remote 
controle) 
÷ Bases de données (Eurodac, SIS, VIS), digitalisation 
÷ SIVE, EUROSUR, aérospatial, etc. 
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6. Politique de mobilité et politique de 
contrôle des frontières 

¡  Délocalisation du contrôle des frontières : gouvernement à 
distance 
÷ Consulat 
÷ Coopération policière 
÷ Accords de réadmission 
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6. Politique de mobilité et politique de 
contrôle des frontières 

¡  Blindage de la frontière: détention, déportation et noyade 
¡  Murs, grillages 
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Poli4que	prohibi4onniste	=	désorganise	la	mobilité	pas	in4mida4on	
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6. Conclusions 
 

�  Circulation / Mobilité / Migration : distinguer les objectifs : 
liberté de circulation et contrôle de l’installation 

�  Accélération, filtrage et blocage de la mobilité 
�  Les deux faces de la politique Schengen 

¡  Freiner tout le monde 
¡  Freiner les échanges économiques 

�  Lutte idéologique et politique au sujet de la migration 
¡  Défense des droits fondamentaux = valeurs européennes 
¡  Lutter contre l’utilitarisme migratoire 
¡  Europe = continent d’immigration (inverse du Japon) 
¡  Canaux réguliers d’immigration 
¡  Implication des citoyens dans la politique d’immigration 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

�  Réfugié : protection durable 

�  Protection subsidiaire (2006) : protection temporaire 
accordée à une personne dans une  situation de danger 
dans son pays, mais qui ne peuvent pas obtenir le statut 
de réfugié 

�  Protection temporaire (2004) : La protection temporaire 
a été instaurée suite à des arrivées massives de réfugiés 
sur le territoire de l’Union européenne (par exemple les 
réfugiés de la guerre du Kosovo) afin de protéger ces 
personnes. 
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