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des migrants et la protection des 
réfugiés. Des personnes, dont la 
tâche est d’accueillir et de soute-
nir les personnes migrantes dans 
leurs démarches, ont partagé leurs 
réflexions sur les conséquences hu-
maines et sociales des orientations 
politiques prises par les États.

Ce numéro spécial du bulletin 
Vivre ensemble sans être un fidèle 
compte-rendu de tous les volets du 
colloque vous donne un aperçu 
de la richesse des échanges et des 
contributions. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont fait de 
cet évènement un succès, tant les 
conféconféconf renciers et conférenciers et conférenciers et conf rencières que 
les participants et participantes.◄

Le 9 et 10 mai 2008, le Centre 
justice et foi organisait à l’Uni-
versité du Québec à Montréal 
(UQAM), un colloque sur les 
migrations internationales dans le 
cadre des activités soulignant son 
25e anniversaire.

Ce colloque sur les migrations 
internationales a été une occasion 
de réfléchir aux questions sociales 
et politiques prenant des propor-
tions de plus en plus importantes. 
Pourtant, les mouvements de po-
pulation sont des phénomènes exis-
tant de tout temps. Et tout permet 
de penser que les flux migratoires 
se poursuivront dans la foulée des 
enjeux économiques et politiques 
actuels. Quelles sont les causes 
politiques, sociales et culturelles 
déterminant la circulation des 
personnes? Quelles sont les consé-
quences sur la dignité et l’intégrité 
des personnes migrantes de la 
vision dominante, privilégiant les 
impératifs d’États à ceux des droits 
des personnes?

Avec la collaboration d’invités 
internationaux, nous avons pu 
approfondir les enjeux de justice 
sociale tels que l’arbitraire des po-
litiques de contrôle et d’exclusion 
aux frontières, la défense des droits 
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Les migrations au cœur de 
la Compagnie de Jésus

Extraits de l’allocution de bienvenue
Daniel LeBlond, S.J.1

Le Centre justice et foi est 
une œuvre de la Compagnie de 
Jésus, dont le premier directeur a 
été le regretté père Julien Harvey, 
ce géant de l’analyse des questions 
sociales qui savait unir ses connais-
sances de spécialiste de la Bible 
aux situations vécues au cœur des 
sociétés contemporaines. […]

Au cours des vingt-cinq ans de 
son activité de réflexion et d’impli-
cation, les préoccupations ou les 
priorités du CJF ont certainement 
évolué, quoique le besoin d’un 
regard critique sur les structures 
sociales, politiques, économiques, 
culturelles et religieuses de notre 
société ait assurément perduré 
durant cette période. […]

Très tôt dans son histoire, le 
Centre, qui s’intéressait au déve-
loppement et à l’avenir de la société 
québécoise, a identifié les ques-
tions liées au « vivre ensemble » 
de personnes depuis longtemps 
enracinées ici et qui venaient trou-
ver chez nous un nouveau départ 
pour elles et pour leur famille. Ce 
« secteur » a pris le nom de « vivre 
ensemble ». [...] Ses champs d’in-
tervention sont l’attention au plu-
ralisme dans la société québécoise, 
les migrations internationales, et la 
protection des réfugiés et la pasto-
rale interculturelle.

[...] Le CJF a 25 ans. Il a donc 
été fondé trois ans seulement après 
l’une des œuvres les plus remarqua-
bles que nous ait laissées l’ancien 
supérieur général des jésuites, le 
père Pedro Arrupe : Le Service jé-

suite pour les réfugiés. C’est en effet 
en 1980 qu’a été créé ce «  service » 
considéré comme urgent dans le 
contexte de l’époque où, à la fin 
des années 70, un grand nombre de 
« boat people » se retrouvaient en 
attente d’accueil dans des camps 
de réfugiés en Asie, mais aussi 
ailleurs dans le monde. Le Service 
jésuite pour les réfugiés a été mis 
sur pied pour répondre aux besoins 
spirituels et matériels des réfugiés 
de cette époque. Au début, on 
ne savait pas si le besoin perdure-
rait, mais les déplacements forcés 
n’ayant cessé d’augmenter dans 
les années 80, le JRS (comme on 
l’appelle souvent à partir de ses 
initiales anglaises) a dû plusieurs 
fois réaffirmer son engagement en 
faveur des réfugiés. (voir encadré 
p. 3).

[...]Dix ans plus tard, dans une 
autre lettre envoyée par le succes-
seur du père Arrupe, le père Peter 
Hans Kolvenbach pour marquer 
le 20ème anniversaire du Service 
jésuite pour les réfugiés, celui-ci a 
confirmé la mission du JRS comme 
une œuvre apostolique internatio-
nale faisant partie intégrante de 
l’apostolat social de la Compagnie 
de Jésus. La lettre annonçait éga-
lement une nouvelle charte et de 
nouvelles directives pour le JRS. 
On pouvait lire : « La nouvelle 
Charte et les nouvelles directives 
du JRS précisent sa mission et son 
identité. Elles proposent également 
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des critères de discernement pour 
les interventions du JRS: quand et 
comment intervenir pour aider les 
réfugiés et les déplacés... Ces docu-
ments, qui s’appuient sur vingt ans 
d’expérience sur le terrain et sur le 
partenariat avec les autres agences 
humanitaires, présentent ce que le 
JRS a appris des autres personnes 
engagées sur le terrain et des réfu-
giés eux-mêmes ». 

C’est donc dans ce contexte 
que la Province du Canada fran-
çais s’est peu à peu intéressée aux 
questions liées aux réfugiés. Ce fut 
tout d’abord par un appui à des 
réfugiés qui arrivaient chez nous 
au Canada. Plusieurs de nos con-
frères ont dédié énergie et temps 
à cet accueil. Plus précisément, 
notre « Bureau des missions » s’est 
engagé dans le programme de par-
rainage qui a permis d’accueillir au 
pays des centaines de réfugiés ou 
de membres de leurs familles im-
médiates. Cet engagement jésuite 
dans le parrainage existe encore 
et a été récemment reconnu par 
le ministère de l’Immigration du 
Québec comme celui d’un parte-
naire de premier ordre. 

[…] José Nunez en République 
dominicaine, nos jésuites Pérard, 
Kénel et Ramiro à Ouanaminthe, 
tout comme tant de nos confrères 
dans de nombreux pays où se vi-
vent des déplacements importants 
de populations, sont des témoins 
de cet engagement fort qu’a la 
Compagnie de Jésus universelle 
et les jésuites de toutes les parties 
du monde, en faveur des droits des 
migrants, des personnes qui vivent 
souvent des situations d’insécurité, 
de pauvreté, de non-reconnais-
sance de leur dignité. Et, il faut le 
souligner, ces jésuites ne travaillent 

pas seuls : partout un grand nom-
bre de laïques compétents ont des 
responsabilités importantes à tous 
les niveaux dans ces entreprises, 
centres, réseaux jésuites. […]

Les jésuites ont un engagement 
prioritaire en faveur des réfugiés et 
des migrants.  Durant ce colloque 
où nous entendons des voix du Sud 
en même temps que nous portons 
un regard du nord sur cette réalité 
des migrations, je suis heureux et 
fier que notre centre social, le Cen-
tre justice et foi, […] nous propose 
une réalité qui n’est pas que « sujet 
d’étude » ou de dissertation, mais 
qui est le lot de tant de personnes 
humaines qui ont besoin de sentir 
notre proximité.◄

1. Provincial des jésuites de la Pro-

vince du Canada français et d’Haïti depuis 

2004

Daniel LeBlond,
Descendre des Autels,
Personnage 2, 2006

Le Service Jésuite aux Réfugiés
(JRS) est une organisation 
catholique qui œuvre dans une 
cinquantaine de pays. Sa mis-
sion consiste à accompagner, 
servir et défendre les droits 
des réfugiés et des personnes 
déplacées de force. Le JRS se 
réfère à l’enseignement social 
de l’Église catholique qui ap-
plique l’expression «réfugiés 
de facto» à de nombreuses 
catégories de personnes. Pour 
en savoir plus, voir leur site 
Internet.:www.jrs.net/
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À la suite d’interprétations 
constantes des Cours européennes 
concernant le regroupement fami-
lial, et de l’importance normative 
du traité sur l ’Acte unique de 
1992, dont la volonté de relancer 
l’Europe et d’en faire autre chose 
qu’un marché commun était lié à 
la libre circulation, cette dernière 
a été conçue explicitement comme 
une libre circulation des personnes 
incluant l’ensemble des personnes 
vivant sur le territoire de l’Union 
européenne, c’est-à-dire les citoyens 
des pays membres de l’Union, mais 
aussi l’ensemble des ressortissants 
des pays tiers vivant régulièrement 
à l’intérieur des frontières. 

Ceci a permis de différen-
cier deux types de frontières de 
l’Union, les frontières dites inté-
rieures et les frontières dites exté-
rieures. L’Accord de Schengen de 
1985, sa convention d’application 
de 1990 et leur application en 
1995 ont officiellement institué 
cette distinction en évoquant une 
levée des contrôles aux frontières 
intérieures, en contrepartie de 
quoi il y avait un renforcement des 
contrôles aux frontières extérieures 
de l’Union. Même si les pratiques 
sont loin d’avoir suivi ce schéma 
simple et même si l’on a assisté à 
la mise en place de mécanismes 

de police à distance visant à blo-
quer en amont les étrangers chez 
eux et à des formes de suivi des 
traces laissées par les personnes 
se déplaçant d’un pays à l’autre, 
avec même dans quelques pays 
une volonté d’expulsion effective 
et de retour forcé, supposant la 
collaboration interétatique des 
pays de transit et d’origine, il n’y 
a eu aucune inf lexion notable 
des flux de personnes à l’échelle 
transfrontalière. L’inflation consi-
dérable de lois sur l’immigration a 
certes provoqué un travail législatif 
extraordinaire, des débats parfois 
virulents, une incertitude juridique 
sur la loi en application au moment 
des faits, ainsi qu’une ambiguïté des 
procédures favorables à la liberté 
policière, mais elle n’a pas changé 
l’ordre des faits démographiques et 
économiques. S’agissant du statut 
juridique des personnes vivant sur 
le territoire, les conséquences ont 
été graves, mais il faut être clair; 
l’ordonnancement juridique et les 
politiques publiques décidés par 
les hommes politiques n’ont pas eu 
l’influence qu’ils voudraient bien 
s’attribuer. La volonté politique, 
fut-elle soutenue par des canaux 
populaires, n’a guère eu d’impact 
en terme de contrôle effectif des 
pratiques transfrontalières quiexis-
tent dans des régimes d’économie 

de marché dont les frontières doi-
vent rester ouvertes aux biens, aux 
capitaux et même aux services 
pour être viables.

L’approche européenne de 
la libre circulation 

Si l’on compare à cet égard la 
situation de l’Union européenne et 
la promotion des valeurs de libre 
circulation des personnes avec les 
autres regroupements régionaux 
comme l’ALENA réunissant les 
États-Unis, le Canada et le Mexi-
que, on voit d’ailleurs une très 
nette différence au niveau des 
principes. Non seulement l’Union 
européenne considère la libre cir-
culation dans un contexte plus 
large que le travail et les intérêts 
économiques des États, mais elle 
en fait une valeur cardinale de ses 
relations avec les pays du voisinage 
en promettant dans l’avenir de leur 
faire jouir de ses grandes libertés de 
circulation même s’ils ne rejoignent 
pas les institutions politiques de 
l’Union. 

Cette norme d’ouverture, où 
les frontières sont des points de 
jonction et non des barrières, re-
vient fréquemment dans le discours 
officiel du Conseil de l’Europe et de 
la Commission européenne dès que 
l’on évoque le marché intérieur, la 
politique étrangère ou encore les 
valeurs de l’Union par rapport à 
l’Amérique de Georges Bush et 

Les migrations face au discours sécuritaire 
ou le phagocytage des questions de migration et de libre circulation 

en Europe par les enjeux de sécurité?1

Didier Bigo2

L’Union européenne a mis en avant, dès sa création avec le Traité 
de Rome de 1957, le rôle crucial de la libre circulation des biens, 
des capitaux, des informations et des services. Cette dernière 
impliquant la libre circulation des travailleurs. 
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son ultimatum de la guerre au 
terrorisme : « ou vous êtes avec 
nous, ou vous êtes contre nous. » 
L’Union européenne refuse cette 
vision dualiste et insiste sur le bon 
voisinage entre systèmes politiques 
différents. 

Cette norme d’ouverture n’est 
pas un simple discours dépourvu 
d’effet. Elle contraint les gouverne-
ments tout en empêchant certains 
États de revenir sur des enga-
gements internationaux, quand 
bien même les équipes gouver-
nantes promettraient de fermer 
les frontières, de mieux contrôler 
l’immigration illégale par tous les 
moyens possibles, de remettre en 
cause le regroupement familial 
et de mettre fin au scandale des 
«faux demandeurs d’asile»… Un 
certain populisme s’appuyant sur 
le rejet de l’Autre qui a touché 
de nombreux partis politiques, y 
compris de gauche - et qui a en-
vahi la presse populaire distribuée 
par quelques groupes de presse à 
l’échelle internationale - a fleuri 
en profitant des faits divers portant 
sur la criminalité des étrangers, 
sur leur arrivée illégale, sur leurs 
conditions de victimes, mais aussi 
en les stigmatisant comme profi-
teurs du système d’État providence 
auquel ils n’ont pas contribué. Ce 
discours populiste prend pour cible 
les gouvernants en place pour leur 
incapacité à régler la question de 
l’immigration illégale, l’arrivée de 
flux d’étrangers ou l’intégration 
de leurs enfants dans la citoyen-
neté. Les tenants de ce même 
discours prônent des procédures 
permettant de clarifier (lire aussi 
purifier) l’appartenance identitaire 
en sacralisant le lien citoyen par 
delà l’appartenance territoriale et 
la socialisation culturelle. Qu’il 

s’agisse de l’Autriche, du Dane-
mark, des Pays-Bas, de la France, 
du Royaume-Uni, de la Pologne, de 
la Hongrie ou de la Bulgarie, il n’y 
a guère de pays qui, dans les quinze 
dernières années, n’ait connu cette 
tentation d’un discours de rejet de 
l’Autre au nom de la protection 
de Soi, qu’il s’agisse de variantes 
mettant l’accent sur les intérêts 
nationaux de l’État en terme de 
sécurité nationale, de croissance 
économique remise en cause par 
les fraudes des étrangers, ou les 
identités en péril d’une majorité 
ayant l’impression de devenir mi-
norité sur son propre territoire et 
s’alarmant de la perte de ses valeurs 
comme valeurs centrales et quasi 
monopolistiques dans la société 
donnée.

L’Étranger synonyme de 
danger

De multiples discours dévelop-
pant une ligne de danger spécifique 
et le reliant à l’arrivée des étrangers 
ou à leur présence dans le pays se 
sont interconnectés. Ils se sont 
mis en réseaux tout en se référant 
les uns aux autres, comme signe 
d’une vérité globale. L’immigrant, 
terminologie permettant de signi-
fier les autres déjà chez soi et ceux 
qui arrivent, a été le plus souvent 
ethnicisé et racialisé à travers la 
notion d’immigrant non commu-
nautaire ou de national d’un pays 
tiers. Ce même pays tiers qui dans 
l’imaginaire renvoie toujours aux 
pays pauvres – plutôt du Sud – et 
quasiment jamais aux États-Unis, 
au Japon ou à l’Australie. 

Cet « immigrant » là, venant 
plutôt du Sud et dépourvu de 
ressources suffisantes pour être un 

bon consommateur, est devenu 
la figure des différents maux de 
la société. Il serait responsable du 
crime organisé, du trafic de drogue. 
Nous avons essayé de montrer en 
détail comment se créaient séman-
tiquement et organiquement des 
transferts de légitimité entre ins-
truments de lutte contre le terro-
risme, le crime organisé, la drogue, 
le hooliganisme, le blanchiment 
d’argent, les trafics de biens, d’œu-
vres d’art et de finances, les trafics 
de « personnes », les petits crimes 
transfrontières, la délinquance et 
les incivilités urbaines, les protes-
tations assorties de violence lors 
de manifestation ou certains dis-
cours de haine, jusqu’au piratage 
informatique, l’usage de logiciels 
cryptés sur internet ou l’accès a 
certains sites. 

Pour que ces transferts fonc-
tionnent (qui ne voudrait pas de 
l’arrestation d’un terroriste dange-
reux?) il faut la plupart du temps 
que les discours et les agences de 
sécurité publique ou privée con-
nectent ces phénomènes (la même 
technique d’enquête sera utilisée 
contre une personne usant de 
logiciel interdit, mais sur les bases 
de l’antiterrorisme ou du crime 
organisé) et focalisent sur des in-
dividus ou des groupes « cibles » 
qui ont un profil laissant supposer 
qu’ils passent des catégories béni-
gnes à de plus dangereuses, et au 

Cette norme d’ouverture n’est pas 
un simple discours dépourvu d’ef-
fet. Elle contraint les gouverne-
ments tout en empêchant certains 
États de revenir sur des engage-
ments internationaux.
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niveau européen qu’ils mettent en 
évidence le fait qu’il s’agisse d’une 
action traversant au moins une 
frontière étatique.

C’est ce que nous avons ap-
pelé un continuum d’(in)sécurité 
dont la focale est souvent le mi-
grant et dont l’objet se nourrit de 
l’idée d’une insécurité globale à 
l’échelle mondiale où crime, guerre 
et violence politique se mélangent 
inextricablement en obligeant 
la police, l’armée et les services 
de renseignement à travailler de 
concert nationalement et même 
internationalement. Anastassia 
Tsoukala3 et Alessandro Dal Lago4

ont montré aussi comment ce con-
tinuum d’insécurité était propagé 
dans les médias et comment, même 
les discours en faveur des migrants 
le reproduisaient implicitement.  

Sécurisation de 
l’immigration

Il est alors tentant d’assigner 
ces tendances contradictoires à des 
groupes d’acteurs spécifiques selon 
des registres idéologiques (droite 
populiste, gauche d’ouverture) 
ou institutionnels (certains États 
membres et le Conseil jouant le 
jeu souverainiste et la dimension 
sécuritaire, alors que la Commis-
sion jouerait le jeu de l’ouverture 
et le parlement européen comme 

les Cours5 se posant en gardiens 
du droit et de la libre circulation), 
mais les analyses empiriques me-
nées depuis plusieurs années, sans 
remettre en cause fondamentale-
ment ces images, les complexifient 
sérieusement. Souvent, les compro-
mis et les résultats des luttes entre 
les acteurs n’ont pas été le résultat 
d’une discussion approfondie sur 
la politique européenne migratoire 
à tenir; bien au contraire, ils ont 
presque tous évité de prendre l’am-
pleur du sujet et ont profondément 
sectorisé les enjeux. Tant au niveau 
national qu’au niveau européen, les 
acteurs en charge des problèmes de 
police et de passage des frontières 
ont mis pendant longtemps l’ac-
cent uniquement ou presque sur les 
passages irréguliers des frontières, 
les passeurs et tout ce qui ressort 
d’une politique à «trois » mois. 
Discuter des entrées régulières 
et du dépassement des dates du 
visa touristique leur semblait trop 
complexe pour mobiliser l’opinion. 
Cela ne touchait pas toujours les 
populations qu’ils visaient en prio-
rité… quand bien même ils étaient 
conscients que cela représente près 
de 75% des flux dits d’irréguliers. 
Les acteurs en charge de l’asile ont 
préféré focaliser sur l’idée de frau-
des, de « shopping du droit d’asile » 
au lieu de discuter les conditions 
contemporaines des persécutions, 
et du statut des camps. 

Les acteurs en charge de la 
police criminelle ont laissé faire les 
médias sur la montée de l’insécu-
rité dans les villes et la corrélation 
entre crime et étrangers alors que 
les taux d’homicide, les vols avec 
violence ont globalement diminué 
et que la criminologie a montré de-
puis longtemps que pour ces actes 
violents, il vaut mieux se méfier de 

son conjoint ou ex-conjoint que 
des étrangers. Pour justifier leur 
rôle, les agences européennes ont 
souvent eu tendance à exagérer, en 
particulier à leur début, la dimen-
sion transfrontières des crimes et 
à évoquer des réseaux internatio-
naux de drogue ou de crime or-
ganisé de taille mondiale là où les 
arrestations ont montré un bassin 
local de criminels circulant sur une 
cinquantaine de kilomètres mais 
passant certaines frontières entre 
la France, la Belgique, les Pays bas, 
l’Allemagne ou le Luxembourg. 
Les chefs d’État ont souvent admis 
que la politique migratoire rele-
vait quasi exclusivement de leurs 
ministères de l’Intérieur et de la 
Justice et ont laissé aux marges les 
ministères du Travail, de l’Industrie 
et du Commerce, en focalisant sur 
les enjeux de sécurité et d’identité 
avec récemment les discours sur 
l’intégration dans un sens assimi-
lationniste. 

Ces ministères, à l’échelle na-
tionale ou réuni au niveau du 
Conseil ou de groupes particuliers 
(Schengen à ses débuts, Prum6 
Conseil ou de groupes particuliers 

6 
Conseil ou de groupes particuliers 

dorénavant) se voulant des « la-
boratoires » ou encore via leurs 
fonctionnaires détachés au sein 
de la Direction générale Affaires 
intérieures qui sera rebaptisée 
Justice et Affaires intérieures puis 
Justice Liberté et Sécurité vont de 
facto toujours privilégier une vision 
policière des activités liées à la 
libre circulation et du passage des 
frontières. Cette vision policière 
suppose une certaine garantie des 
droits des personnes, mais elle pri-
vilégie toujours dans les arbitrages 
à faire, l’efficacité policière sur les 
autres considérations. Souvent, au 
sein même des différentes direc-
tions, les appartenances aux corps 

Les acteurs en charge de l’asile 
ont préféré focaliser sur l’idée de 

fraudes, de « shopping du droit 
d’asile » au lieu de discuter les con-

ditions contemporaines des persé-
cutions, et du statut des camps.
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initiaux créent une différence 
de sensibilité quant au danger 
et quant à la liberté d’action qui 
doit être laissée aux polices. Les 
débats, au sein d’Europol, entre les 
policiers voulant une vision stricte 
de police judiciaire supposant un 
recueil d’information validé par 
les magistrats et permettant un 
niveau de confiance élevé entre les 
partenaires, a été battue en brèche 
par ceux voulant une maximisa-
tion du renseignement au nom 
de la logique proactive même si 
les informations étaient d’origine 
douteuse, non confirmée, mais 
potentiellement utiles à l’égard de 
certaines personnes suspectées ou 
même de groupes de personnes 
dont les profils coïncident avec 
d’autres ayant des antécédents 
criminels sans que l’on puisse leur 
reprocher effectivement un acte 
délictueux. Une certaine croyance 
dans les capacités technologiques 
de détection des individus « à 
risque » à partir de l’élaboration 
de profils, dépendant de systèmes 
experts combinant savoir humain 
policier et critères psychosociologi-
ques, ou de géolocalisation intégrés 
dans des logiciels de brassage des 
grands nombres, a favorisé l’im-
mixtion des préoccupations de 
renseignement et de prévention 
sur celles de police judiciaire et de 
punition des coupables. 

Le fait que les directeurs suc-
cessifs d’Europol soient tous les 
deux Allemands a certainement 
joué dans ce fait, car ils étaient 
influencés par l’expérience de la 
BKA7
influencés par l’expérience de la 

7
influencés par l’expérience de la 

, limité en termes de pou-
voirs opérationnels, mais qui a 
su développer une expertise de 
ce type pour se faire reconnaître. 
L’accumulation de données con-
cernant les individus franchissant 

les frontières ou des étrangers 
ayant des casiers judiciaires a été 
considérée comme une priorité 
dès 1996. Comme en parallèle le 
projet d’un droit pénal cohérent à 
l’échelle européenne (corpus juris) 
et d’un procureur européen a été 
abandonnée au profit d’une vision 
bien plus intergouvernementaliste 
de « confiance mutuelle dans les 
règles de l’autre » au lieu d’une 
harmonisation des catégories, 
dont le résultat sera un Eurojust 
qui, loin d’être un lieu d’établis-
sement d’une justice européenne, 
favorisera les possibilités procédu-
rales de l’accusation sans véritable 
européenisation des droits de la 
défense, les volets justice et liber-
tés resteront embryonnaires, alors 
que le volet sécurité se concentrait 
toujours plus sur une vision inves-
tigative, prospective et tournée vers 
la surveillance des mouvements 
des étrangers entrant dans l’Union 
Européenne, risquant d’y demeurer 
illégalement, ou même de leurs 
enfants, nés sur le territoire lorsque 
ceux-ci conservaient le système de 
foi de leurs parents ou le revalori-
sait en terme identitaire.

La lutte aux «terroristes»

Faire du 11 septembre 2001 
une rupture est alors inopérant. 
La sécurisation de l’immigration 
et son association au terrorisme 
étaient bien plus anciennes, mais 
il est clair que la réaction améri-
caine du 13 septembre donnant 
au président américain des pou-
voirs d’exception a très clairement 
accéléré les procédures en Europe 
et a favorisé tous ceux qui vou-
laient déjà une posture proactive, 
de prévention, de renseignement 
technologique, de surveillance plus 

intrusive et plus globale. La liste 
des mesures antiterroristes qui ont 
un impact sur la gestion des flux 
migratoires est impressionnante. 

La lutte contre le terrorisme a 
clairement servi de justification au 
renforcement des mécanismes de 
contrôle dont l’efficacité contre les 
organisations clandestines est loin 
d’être prouvée, mais qui « aident » 
les policiers dans leurs actions de 
surveillance et de contrôle des 
étrangers vivant dans l’Union. 

En revanche, on notera que les 
discours spécifiques à la politique 
migratoire ou à l’asile n’ont pas 
forcément utilisé l’argument du 
terrorisme per se. Il n’a jamais été 
dit que les migrants et leurs enfants 
ou ceux de confession islamique 
étaient des terroristes potentiels, 
on a plutôt, à l’échelle nationale 
comme européenne, joué sur une 
demande renforcée d’allégeance de 
la part de ces groupes en exigeant 
d’eux qu’ils clament haut et fort 
leur rejet du terrorisme d’Al Qaeda. 
Plusieurs gouvernements ont essayé 
de mobiliser la discipline de la cri-
minologie et la science politique 
pour distinguer les bons et les mau-
vais islamistes (nommés souvent 
salafistes alors même que l’ana-
lyse du recrutement des auteurs 
des attentats commis en Europe 
n’établit aucun corrélat sérieux 
entre une tendance spécifique de 

La lutte contre le terrorisme a claire-
ment servi de justification au renfor-
cement des mécanismes de contrôle 
dont l’efficacité contre les organi-
sations clandestines est loin d’être 
prouvée. 
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l’islam politique et le passage à la 
violence). Ils ont vigoureusement 
condamné certains imams pour 
apologie de terrorisme donnant 
l’impression à de nombreux musul-
mans que l’affirmation de leur foi 
devenait un signe de suspicion, et 
inquiétant les défenseurs des droits 
fondamentaux concernés par la 
liberté d’opinion. La politique des 
tests d’intégration n’a pas aidé à la 
création d’une image d’ouverture, 
surtout lorsqu’elle a été accompa-
gnée par une politique des visas de 
plus en plus liées à des technologies 
d’identification biométriques. 

Beaucoup d’analystes ont parlé 
d’une Europe forteresse, d’une 
politique des murs électroniques, 
d’un enfermement identitaire na-
tionaliste blanc et à tendance 
raciste, d’une guerre à l’immi-
grant considéré comme un surplus 
humain négligeable et jetable en 
fonction des besoins de l’économie, 
d’une militarisation des frontières 
européennes via les opérations 
des États du Sud de la Méditer-
ranée et les opérations de soutien 
de l’agence Frontex8
ranée et les opérations de soutien 

8
ranée et les opérations de soutien 

, et certains 
événements localisés comme Lam-
pedusa, Ceuta et Melilla montrent 
qu’il existe par moment des jeux 
politiques nationaux et des appuis 
européens qui vont malheureuse-
ment dans le sens d’une coercition 
disproportionnée avec les faits et 
qui ressemble beaucoup à la vieille 
pratique de la dissuasion coloniale 

où l’on punissait pour l’exemple un 
groupe et sans se soucier des cas 
individuels.

En même temps, on a vu se 
constituer de vastes mobilisations 
contre ces pratiques, des gouver-
nements ont reculé par peur d’être 
condamnés, eu égard à leurs projets 
initiaux. Les obligations interna-
tionales de non-refoulement, d’in-
terdiction des expulsions massives 
ont été globalement respectées. Les 
discours exceptionalistes justifiant 
les actions coercitives des services 
de renseignement et des militaires 
des forces d’opérations spéciales, 
si en vogue aux États-Unis, ont 
été bien contenus. Les politiques 
d’interdiction navale du territoire 
de type étasunienne à l ’égard 
des Haïtiens ou des Australiens 
à l’égard de l’Indonésie n’ont pu 
avoir lieu. 

Plus important encore pour 
l’avenir, la suppression des systè-
mes de piliers, malgré les nouvelles 
limitations prorogées en matière 
de police et de sécurité nationale, 
l’extension des pouvoirs et obliga-
tions du Parlement européen dans 
des domaines où il était absent, le 
rôle croissant du contrôleur euro-
péen de la protection des données 
et ses liens avec les offices natio-
naux, le rôle de l agence des droits 
fondamentaux et même le rôle 
des médiateurs, peuvent dans un 
nouvel agencement institutionnel 
dans lequel l’immense majorité 
des gouvernements reconnaissent 
le rôle des cours et l’importance 
de la Convention européenne 
des droits de l’Homme, changer 
les rapports de force et limiter 
l’impact du populisme de rejet de 
certains groupes de presse et leur 
instrumentalisation par les jeux 

politiques ou les institutions et 
agences européennes.

Discours de l’(in)sécurité

La complexité des mécanis-
mes, non réductible à une simple 
configuration d’opposition à deux 
acteurs, empêche les jugements 
hâtifs. L’ouverture européenne fut 
toujours ambiguë y compris parmi 
ses promoteurs dans les années 
1950 (avec leur notion de préfé-
rence européenne). L’échec d’une 
conception positive d’une citoyen-
neté européenne s’appliquant à 
tous ceux vivant sur le territoire, 
malgré les efforts postérieurs pour 
que les statuts ne soient pas trop 
disparates, a sans doute été un 
moment clé. Le développement 
de politiques sectorielles dites par 
piliers a, sans doute, été encore 
plus négatif pour les politiques 
migratoires et a été une des raisons 
de leur sécurisation et criminalisa-
tion progressive, le contexte d’une 
inquiétude concernant la montée 
des insécurités globales et la perte 
progressive de pouvoir des États, 
y compris sur le monopole des 
instruments de violence les plus 
massifs ont joué comme facteurs 
négatifs. 

De plus, les professionnels 
de l’(in)sécurité à l’échelle euro-
péenne – qu’il s’agisse des agences 
européennes, des réseaux infor-
mels, de leurs prolongements natio-
naux, des groupes privés qui parti-
cipent aux taches policières ou leur 
fournissent des technologies –  ont 
joué sur les peurs et menaces glo-
bales pour justifier l’Europe, mais 
dans un sens sécuritaire souvent 
anti libre circulation et ils ont 
constitué des réseaux puissants et 

Il existe par moment des jeux politi-
ques nationaux et des appuis euro-

péens qui vont malheureusement 
dans le sens d’une coercition dispro-

portionnée avec les faits.
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convergents d’intérêts, malgré leurs 
luttes internes sur les menaces qu’il 
faut combattre en priorité. Il n’est 
d’ailleurs pas excessif de parler d’un 
champ de ces professionnels de 
l’(in)sécurité. 

En même temps, d’autres sec-
teurs ont été actifs et ont résisté à 
ces tendances en s’y opposant par 
des voies juridiques, par des mobili-
sations sociales et politiques venant 
des étrangers, de leurs enfants ou 
de groupes les soutenant comme 
dans le cas des mobilisations de 
sans-papiers, ou encore par la mise 
en branle de mécanismes constitu-
tionnels, ainsi que par la volonté 
d’approfondissement d’une échelle 
européenne souffrant d’un déficit 
démocratique moindre et contrai-
gnant bien plus les gouvernements 
nationaux quant à l’application de 
la règle de droit et le respect des 
traités internationaux et des droits 
fondamentaux. 

Les processus d’affirmation des 
droits et garanties des étrangers, 
le processus du traité de réforme, 
l’augmentation des possibilités de 
droit de recours limitent ainsi les 
dynamiques politiques nationales 
de rejet et imposent souvent des 
règles minimales de bonnes prati-
ques. C’est donc cette tension entre 
un système normatif d’ouverture 
et une formation discursive sécuri-
taire qui gagne en ampleur et qui 
justifie les pratiques de coercition 
et de mise au ban des étrangers 
qu’il est important de comprendre 
dans le contexte actuel.

 Il est bien sûr toujours tentant 
de ne regarder que d’un côté, et ce 
bref panorama essaie de donner 
quelques paramètres supplémentai-
res pour que chacun puisse former 
son jugement en ayant un tableau 
plus complet en tête. Le phago-
cytage des questions migratoires 
par les enjeux de sécurité a été le 
résultat de ces multiples actions 
des professionnels de la politique, 
des professionnels de la sécurité 
et de certains médias, et il n’est 
pas forcément lié à une intention-
nalité stratégique. Par ailleurs, les 
résistances en terme de droits fon-
damentaux, de cohérence juridique 
globale et de mobilisation sociale et 
politique, de même que l’ampleur 
effective des questions mises sous 
la terminologie migration font 
que ceci affecte de facto les plus 
précaires des étrangers, les jeunes 
issus de l’immigration et les mu-
sulmans les plus visibles dans leurs 
actes de foi, ainsi que ceux qui sont 
bloqués dans leur pays par refus de 
visa, mais que les flux continuent 
de toute façon et que la volonté de 
maîtrise des frontières permettant 
de trier les étrangers sur une base 
individuelle est un rêve technocra-
tique irréalisable qui se transforme 
en cauchemar quotidien pour tout 
le monde. Il en résulte de l’arbi-
traire dans certains lieux et dans 
certains domaines, mais pas une 
efficacité globale et sur l’ensemble 
des enjeux concernés.◄

Pour l’ensemble des informa-
tions détaillées, voir: www.liber-
tysecurity.org , voir aussi: www.
statewatch.org  et www.conflits.
org

1  Pour voir le powerpoint de la confé-

rence:  www.cjf.qc.ca/ve/bulletins/2008/Col-
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Les migrations:
le contexte idéologique canadien 

 François Crépeau1

Il n’y a pas de discours sur la libre circulation des personnes en 
Amérique du Nord. Une vision idéologique sur la libre circulation 
des personnes n’y existe pas. En ce moment, par contre, il y a une 
libre circulation des biens, des services et des capitaux… Mais pas 
pour les personnes.

Sauf dans le cas de l’ALÉNA, 
pour les employés des sociétés qui 
travaillent de chaque côté de la 
frontière et qui doivent pouvoir se 
déplacer rapidement pour faciliter 
les importations, les exportations 
et les transferts de technologies. 

 Souvent, on y affirme que le 
gouvernement ne fait rien et que 
ça érode la confiance du public 
envers le système. Pourtant, en dé-
mocratie libérale, il ne devrait pas 
y avoir de contrôle des frontières. 
Ces enjeux-là pouvaient peut-être 
exister en URSS, comme le con-
trôle des individus, le Big Brother 
permanent, pour lesquels on exi-
geait des permis pour aller d’une 
ville à l’autre : on savait toujours 
où étaient les gens. En démocratie 
libérale, nous ne le savons pas. 
Il y a chaque année des milliers 
de Canadiens qui disparaissent, 
qui déménagent et se retrouvent 
ailleurs au Canada. Le contrôle des 
frontières, tout comme le contrôle 
des individus, ont des limites. Ce 
type d’articles de journaux sert à 
créer une peur additionnelle dans 
la liste des peurs, ce qui permet 
ensuite de justifier des politiques 
restrictives.

Pouvoirs discrétionnaires

Un projet de loi est actuelle-
ment à l’étude . Il s’agit du projet 
de loi C-502
ment à l’étude . Il s’agit du projet 

2
ment à l’étude . Il s’agit du projet 

, sur le budget de l’État 
dans lequel une partie – la partie 
6 – modifie la loi de l’immigration. – modifie la loi de l’immigration. –
Il s’agit d’une tactique politique 
pour forcer les partis de l’opposi-
tion à voter contre la loi et ainsi 
faire tomber le gouvernement. Le 
contexte étant favorable au gou-
vernement en place, l’opposition 
acceptera sans doute le projet qui, 
dans d’autres circonstances, aurait 
été rejeté. Au-delà de cette ques-
tion de stratégie politique, qu’y a-t-
il dans ce projet de loi? On y trouve 
un ensemble de dispositions – la 
partie 6 est très brève – qui dévoi-– qui dévoi-–
lent les stratégies du gouvernement 
en matière de gestion des questions 
migratoires. 

D’abord, la règle, selon laquelle 
tout fonctionnaire doit délivrer 
un visa à toutes les personnes qui 
répondaient aux critères, est mo-
difiée pour donner plus de pouvoir 
au fonctionnaire, le mot devoir est 
remplacer par pouvoir, de « doit » 
à « peut » délivrer le visa. Cela 
crée un espace discrétionnaire 
qui donne au fonctionnaire la 
possibilité de choisir. Ce n’était 
pas possible auparavant. Il s’agit 

de discrétion administrative. Il 
y a une autre disposition injuste. 
Auparavant, les demandes de visa 
étaient acceptées ou refusées. Une 
décision était prise. Maintenant, il 
est possible de ne rien faire. La per-
sonne concernée se trouve devant 
une non-décision. L’inconvénient 
de cette absence de décision, c’est 
qu’il ne peut pas y avoir de recours. 
Je ne pense pas que les tribunaux 
vont se taire très longtemps devant 
ce genre de subterfuge. Manifes-
tement, il y a là une stratégie qui 
consiste à se réserver le moment 
de rendre une décision en laissant 
ainsi les gens dans l’attente. 

Il y a aussi les fameuses ins-
tructions, les consignes que la 
ministre peut donner, entre autres, 
sur l’ordonnancement de l’étude 
des dossiers. Normalement les 
dossiers étaient étudiés selon l’or-
dre d’arrivée. C’est une règle de 
justice élémentaire. Grâce aux 
nouvelles  instructions, le ministère 
veut pouvoir déterminer cet ordre. 
Les arguments peuvent paraître 
tout à fait acceptables. Ce peut 
être pour accélérer le traitement 
d’un certain nombre de dossiers, 
par exemple. Il ne s’agit pas de 
contester la pertinence d’un outil 
comme celui-là. Le problème, c’est 
que ce système de traitement ne 
prévoit pas de mécanismes de 
contrôle. L’accélération du traite-
ment de certains dossiers se fait 
nécessairement au détriment des 
autres. Qui aura la préséance? De 
plus, une instruction ministérielle 
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n’est pas une loi. Il n’y a donc pas 
de débat au parlement, l’opposition 
n’est pas consultée ni les ONG qui 
sont souvent invitées à témoigner 
en commission parlementaire. Ce 
sont des instructions émises par 
le ministre, pour lesquelles il n’y a 
pas de débats démocratiques. Ces 
nouvelles pratiques augmentent le 
pouvoir discrétionnaire de l’État au 
détriment du pouvoir des individus 
de contrôler leurs vies et des mé-
canismes démocratiques de débat. 
Pour les questions d’immigration, 
on observe cette volonté d’obtenir 
plus de pouvoir discrétionnaire 
sans devoir justifier ses actions. 
Malheureusement, ces décisions 
peuvent changer la vie de gens et 
avoir des impacts dramatiques sur 
leurs droits et leur vie future.  

L’importance des droits
individuels

Actuellement,  il y a des deux 
côtés de l’Atlantique une volonté 
de précarisation du statut des mi-
grants. Le migrant, selon la théorie 
des droits de la personne, est un 
sujet de droit. C’est quelqu’un qui 
a des droits et il devrait pouvoir 
les défendre. Or, c’est précisément 
ce que les États ne veulent pas. 
Alors, on sélectionne les migrants. 
S’il s’agit du vice-président de la 
direction des finances de telle 
compagnie canadienne, il n’y a 
pas de problème, mais l’immense 
majorité des migrants ne présente 
pas ce cas de figure. Pour eux, il y a 
une volonté de faire en sorte qu’ils 
ne puissent pas facilement défendre 
leurs droits. 

Depuis plusieurs années, nous 
observons une augmentation du 
pouvoir discrétionnaire de l’État, 

qu’il s’agisse du projet de loi C-50, 
de l’absence de recours à la Com-
mission de l’immigration et du 
statut de réfugié : un recours pour-
tant fondamental puisque cela peut 
mener à la mort. Il y a également, 
le contrôle à distance – Entente sur 
les tiers pays sûrs – parce que sur le – parce que sur le –
territoire national, des journalistes, 
des ONG ou des politiciens dénon-
ceraient cette approche arbitraire 
axée sur la vision sécuritaire qui 
veut faire croire que, pour protéger 
la population canadienne, il faut 
fermer les frontières. Il n’y a pas 
beaucoup de journalistes canadiens 
dans les aéroports à l’étranger pour 
observer comment ça se passe. 
Même pour les frontières terrestres, 
il y a peu de reportages. Ainsi, on 
observe une augmentation du pou-
voir de l’État dans la sélection, et 
ce, sans véritable justification. 

La Charte canadienne des 
droits et libertés est un outil formi-
dable. De plus, elle est ancrée dans 
la Constitution. Il faut retrouver la 
logique des droits. Que veut dire 
cette expression? Il s’agit de revenir 
au respect de l’individu face à la 
dictature des «catégories à risque». 
Un jeune arabe musulman pourrait 
faire partie de ces « catégories à 
risque ». Avec la réintroduction de 
la logique des droits individuels, 
il aura un nom et un prénom, 
une famille et on écoutera son 
histoire. Il s’agit de redonner sa 
place à l’identité individuelle face 
aux identités collectives. Histori-
quement, souvenons-nous, on a 
fait exécuter des gens parce qu’ils 
étaient Noirs ou Amérindiens. Ils 
étaient persécutés au nom de leur 
identité collective. La logique des 
droits redonne un statut aux indi-
vidus. Un individu n’est pas d’abord 
noir, juif, ou arabe. Il est cela, mais 

aussi et surtout un être humain. 
C’est la logique du respect de la 
dignité de l’individu, c’est au cœur 
de la protection des droits fonda-
mentaux. D’où l’importance pour 
les ONG, pour l’avocat et pour les 
individus qui s’y intéressent, de 
préserver les recours juridiques, 
les recours devant les tribunaux 
et autres institutions nationales 
des droits de l’homme, comme la 
Commission des droits de la per-
sonne et d’autres. Il faut préserver 
ces recours au sein d’institutions 
indépendantes ou relativement 
indépendantes qui sont capables de 
critiquer les autorités et de donner 
un autre point de vue que celui vé-
hiculé par les discours sécuritaires 
actuels. 

De là l’importance de l’édu-
cation aux droits. Et c’est là une 
mission particulièrement impor-
tante pour les ONG, que celle de 
travailler à l’éducation aux droits, 
notamment auprès de ceux qui 
fabriquent les discours, soit donc, 
bien entendu, auprès des politiciens 
et des médias. Intervenir pour 
contrer les caricatures qui sont 
véhiculées dans les médias. On 
peut le faire avec les journalistes, 
un par un, en leur offrant des 
outils critiques. On doit informer 
directement les immigrants eux-
mêmes sur leurs droits, leur faire 
savoir qu’ils peuvent se battre et 
que des gens sont prêts à se battre 
avec eux pour faire reconnaître 
leurs droits.◄

1 L’auteur est titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en droit international 

des migrations de l’Université de Montréal.

2 Le projet de loi C-50 a  été adop

té en juin, un mois après cette présenta-

tion
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Les migrations ont débuté 
en Amérique latine avant 1492, 
suivi de la colonisation des Amé-
riques. Ensuite, ce sont les vagues 
migratoires de la décennie 1880. 
Celles-ci constituent le plus grand 
mouvement de population inter-
continental du 19ième siècle. Du-
rant cette décennie, les États-Unis 
d’Amérique ont accueilli 17 mil-
lions d’immigrés dont 15 millions 
étaient Européens. Le Canada a 
accueilli 2 millions d’Européens. 
Vers 1880, l’Argentine et le Brésil 
accueillaient respectivement 3 mil-
lions et 2,8 millions de personnes, 
en majorité des Italiens et des Espa-
gnols.4 Pour l’Europe cela a signifié 
le départ de 40 millions d’individus 
sur une période de moins de 100 
ans. Les pays d’accueil furent les 
États-Unis, l’Argentine, le Brésil, 
le Canada et dans une moindre 
mesure, le Mexique, l’Uruguay et 
quelques pays d’Amérique Cen-
trale. 

Actuellement, les migrations 
de l’Europe vers les pays d’Améri-
que latine sont moins importantes. 
La mobilité des personnes est plu-
tôt intrarégionale, c’est-à-dire que 
les migrations ont lieu entre pays 
sud-américains. Ces déplacements 

Voix du Sud sur les migrations1-2

José NúñNúñN ez, S.J.3

Quitter son pays pour migrer vers l’étranger n’est pas chose 
facile. Pourtant, des millions de personnes sont contraintes de 
laisser derrière elles familles et amis pour fuir des situations 
difficiles. Des problèmes économiques, politiques et sociaux 
expliquent les différentes vagues migratoires Sud-Sud ou Sud-
Nord et, malgré leur peu de moyens, ces personnes migrantes 
tentent de faire valoir leurs droits à une vie meilleure et à la 
dignité.

interrégionaux se font de pays 
pauvres vers d’autres pays un peu 
mieux nantis. La principale desti-
nation est les États-Unis. 

Au cours des 50 dernières 
années, les Caraïbes sont passïbes sont passï ées 
de pays d’immigration à celui 
d’émigration. Il existe une diaspora 
caribéenne dispersée à travers 
la planète. Une première vague 
survient après la Deuxième guerre 
mondiale, lorsque les économies 
occidentales étaient en quête de 
main-d’œuvre pour des emplois 
« non qualifiés » et « semi-qua-
lifiés ». Puis, une seconde a lieu 
à la fin des années 1970 jusqu’en 
1990. Cette fois, ce sont les res-
tructurations politiques et les crises 
économiques et sociales dans les 
pays caribéens qui poussent les po-
pulations à migrer. Cette deuxième 
vague se caractérise par un flux 
migratoire d’un pays pauvre vers 
un autre pays moins pauvre.

La dynamique migratoire 
actuelle

Les débats soulevés par les flux 
migratoires portent généralement 
sur la souveraineté et les enjeux 

de sécurité nationale. Malheureu-
sement, ils abordent rarement les 
droits des personnes migrantes. 
Cet enjeu est d’autant plus négligé 
lorsque ces personnes proviennent 
de pays pauvres. Il s’agit de préjugés 
des pays du Nord envers les pays de 
Sud. Cette discrimination existe 
aussi entre pays du Sud – selon le 
niveau de développement du pays. 
En effet, ces vagues migratoires ne 
sont pas sans causer de problèmes 
qui sont tout aussi préoccupants 
pour les pays du Sud que pour les 
pays du Nord. 

Ces flux migratoires s’expli-
quent par difféquent par difféquent par diff rents facteurs issus 
des aspirations des migrants. Parmi 
celles-ci, figure le rêve américain, 
c’est-à-dire espérer sortir de la 
pauvreté par l’accession à la classe 
moyenne. Il y a aussi le rêve de 
refaire une vie loin des conflits po-
litiques ou de rejoindre un membre 
de leurs familles en exil. Compte 
aussi le désir de mettre fin à la 
vulnérabilité et à l’insécurité. Ce-
pendant, ce qui arrive, c’est que de 
plus en plus de migrants provenant 
des pays du Sud se retrouvent dans 
les mailles de l’immigration clan-
destine avec les insécurités et les 
vulnérabilités que cela implique. 
Ces migrants partagent souvent un 
même parcours. Plusieurs sont sans 
documents alors que d’autres ont 
un statut précaire. Ils sont souvent 
victimes d’exploitation et de vio-
lation des droits humains. Ils sont 
les cibles des réseaux criminels de 
la traite et du trafic des personnes. 
Ils sont discriminés et subissent du 
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racisme, ce qui rend leur intégra-
tion difficile. 

Les destinations sont diversi-
fiées. Les migrants originaires de 
pays du Sud sont discriminés par 
les pays du Nord. Il y a une aug-
mentation du trafic des migrants 
et l’instauration d’une « industrie » 
des migrations. Les déportations et 
les expulsions ne cessent d’augmen-
ter. Les caractéristiques des person-
nes migrantes se transforment. De 
plus en plus de femmes migrent. 
Le profil socio-économique et leurs 
qualifications changent au gré des 
demandes du marché de l’emploi 
(saisonnier), de l’économie et des 
politiques d’immigration. 

La globalisation des marchés 
et les mouvements de capitaux 
favorisent une mobilité « contrô-
lée » de la main-d’œuvre. Les lois 
d’immigration sont de plus en plus 
restrictives afin de favoriser la 
mise en disponibilité d’une main-
d’œuvre bon marché. Les pro-
grammes d’immigration visent les 
travailleurs migrants temporaires 
dans la plupart des pays du Nord 
(Canada, États-Unis et Europe). 

Plusieurs profitent de la pré-
carité de la situation des migrants. 
Les restrictions en matière de po-
litiques migratoires et les exigences 
du marché mondial contribuent 
à l’émigration illégale. On ob-
serve une « zone grise » de plus 
en plus importante. Ces espaces 
obscurs sont autant de façons de 
nier l’existence de ces migrants 
et des difficultés qui les touchent, 
comme celle de nier la présence de 
réfugiés dans certaines régions, de 
maintenir des migrants dans une 
situation de non-statut, etc. 

Des enjeux pour les pays au 
Sud comme au Nord

Les politiques faisant la pro-
motion de l’émigration ont donné 
lieu à un phénomène de trafic des 
personnes. Certains gouverne-
ments de pays du Sud sont attirés 
par l’exportation de leur population 
comme stratégie pour l’importa-
tion de devises étrangères. Ces 
transferts monétaires et non mo-
nétaires profitent au gouvernement 
par les impôts perçus, mais aussi 
enrichissent l’économie interne. 
Ces montants représentent entre 
30 % et 50 % du revenu total des 
familles qui reçoivent ces devises. 
Les conséquences sont importantes 
pour ces pays, car ce sont surtout 
les plus jeunes qui émigrent. Pen-
sons aussi à l’exode des cerveaux 
qui saigne les pays du Sud de leurs 
professionnels et de leurs intellec-
tuels. Ceux-ci reviennent souvent 
lorsqu’ils sont vieux, généralement 
pauvres, sans régime de retraite... 
ce qui contribue à appauvrir le 
pays.

L’importance d’agir ensemble

Les migrations sont au cœur de 
l’évolution de l’humanité. Elles ont 
permis, par la diversité, de stimuler 
l’imagination et la richesse des ci-
vilisations tout au long de l’histoire 
de l’humanité. Le principal moteur 
des migrations est la survie ou le 
désir d’améliorer ses conditions de 
vie. Ces migrations imposent le 
dialogue entre les diffédialogue entre les diffédialogue entre les diff rentes cul-
tures. Elles sont souvent le moteur 
d’innovations économiques, poli-
tiques et culturelles. De nombreux 
pays ont bénéficié de l’apport de la 
diversité issue de l’immigration. 

Les causes actuelles de l’aug-
mentation des migrations sont liées 
aux effets négatifs de la mondiali-
sation. La primauté de la logique 
capitaliste et des impératifs du libre 
marché entraînent un redéploie-
ment démographique et culturel 
des populations. Les demandes par 
les entreprises des pays plus riches 
pour une main-d’œuvre jeune et 
bon marché – afin de maintenir 
leur croissance économique – et le 
vieillissement de leur population 
sont les nouveaux impératifs des 
flux migratoires.

Ces mélanges de cultures sus-
citent des débats. Ils soulèvent des 
enjeux qui doivent être pris en 
compte, voire dénoncés, dont les 
nombreuses violations les droits 
humains. Les visions sécuritaires 
des pays du Nord donnent l’im-
pression que tous les migrants 
sont des terroristes potentiels. Les 
« zones grises » rendent invisibles 
un grand nombre d’immigrants 
incluant des demandeurs d’asile 
et des migrants à statut précaire 
ou sans documents. Le déplace-
ment de la population active a des 
conséquences sur les pays exporta-
teurs de main-d’œuvre et crée une 
dépendance économique des pays 
du Sud envers ces flux migratoires. 
Déjà, dans certains pays, un tiers 
de la population active vit hors-
frontières, ce qui génère une baisse 
de la natalité. 

Des solutions sont possibles et 
elles doivent être mises en œuvre. 
Il faut établir des mesures d’inté-

Les causes actuelles de l’augmen-
tation des migrations sont liées aux 
effets négatifs de la mondialisation. 
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gration afin de combattre la ségré-
gation, la xénophobie, le racisme 
et la discrimination. Ces mesures 
doivent respecter la diversité issue 
des migrations. On doit établir des 
réseaux de solidarité internationale 
afin d’affronter les effets de la mon-
dialisation économique. L’accès à 
l’éducation doit être au centre des 
moyens pour favoriser l’intégration. 
Il est urgent d’informer les gens sur 
leurs droits et de respecter les droits 

des minorités. Il importe aussi de 
rappeler que les différappeler que les différappeler que les diff rences ne sont 
pas un frein au développement, 
mais qu’elles permettent d’enrichir 
les sociétés et les peuples.◄

1 Pour voir le powerpoint de la 

conférence:www.cjf.qc.ca/ve/bulletins/2008/

Colloque_Migrations_internationales/

Immigration_vue_du_Sud.ppt

2 ConféConféConf rence présentée dans le 

cadre du colloque Voix du Sud, regards du 

Les États-Unis et l’immigration1

Jill Marie Gerschutz2

Nord sur les migrations internationales 

organisé par le Centre justice et foi le 9 et 

10 mai 2008 à l’Université du Québec à 

Montréal.

3 L’auteur est directeur du Service 

jésuite pour les réfugiés et les migrants de 

la République dominicaine

4 Mario Santillo, La migración 

masiva de los siglos XIX y XX hacia América 

Latina, Conseil épiscopal Latinoamé-

ricain.

En 2005, l’United States Con-
ference of Catholic Bishops et une 
quinzaine d’organisations catholi-
ques ont lancé la campagne Justice 
pour les immigrants (Justice for Immi- (Justice for Immi- (
grants Campaign)grants Campaign)grants Campaign 3. Cette campagne 
voulait sensibiliser les catholiques 
et la population des États-Unis aux 
enjeux touchant l’immigration et 
demandait d’importants change-
ments législatifs dans la gestion de 
l’immigration aux États-Unis. Les 
catholiques ont une préoccupation 
pour les questions d’immigration 
car plusieurs sont issues des récen-
tes vagues d’immigration. Ainsi la 
communauté catholique a constaté 
l’importance de soutenir les nou-
veaux arrivants et de les aider à 
s’organiser. 

Une terre d’immigration

Dès l’Indépendanceépendanceé , les États-
Unis ont favorisé une immigration 
de travailleurs. D’abord l’immi-
gration issue de la traite d’esclaves 
venant d’Afrique, mais aussi un 
système de servage provenant 
d’Europe. Très tôt des mesures 
d’exclusion ont été mises en place, 
pour des raisons d’hygiène publi-
que ou par racisme comme dans le 
1882 Act qui bannit les chinois4.
Cependant, très peu d’immigrants 
étaient acceptés avant le début du 
20e siècle. Dans les faits, les res-
trictions ont toujours été de mise 
en matière d’immigration. Jusqu’à 
aujourd’hui, les limitations n’ont 
jamais cessé d’augmenter.

Entre 1942 et 1964, divers pro-
grammes ont permis l’admission de 

millions de travailleurs saisonniers 
agricoles. Toutefois, ce programme 
a soulevé de nombreux débats sur 
les droits de ces travailleurs et 
les enjeux touchant leurs famille, 
notamment sur la question de la 
réunification familiale. 

Au début des années 1950, la 
Convention sur les droits des réConvention sur les droits des réConvention sur les droits des r fugiéfugié és
a transformé l’approche de plu-
sieurs pays en matière d’immigra-
tion. La communauté catholique 
des États-Unis a fait campagne 
pour une réforme de l’immigra-
tion qui reflèterait les principaux 
points de ladite convention. Ainsi, 
la gestion de l’immigration s’est 
transformée en programme axé sur 
le travail à une immigration sélec-
tionnée selon des quotas. C’est ce 
modèle qui est toujours en vigueur 
aujourd’hui. 

Dans le contexte de la mon-
dialisation de plus en plus de gens 
cherchent  à migrer aux États-Unis. 
Toutefois, les programmes sont de 
plus en plus restrictifs. En 1986, le 
président Ronald Reagan, signe le 

L’identité étasunienne repose sur les différentes vagues 
d’immigration. Cependant, il semble qu’au cour des dernières 
années, une amnésie collective se soit emparé des autorités 
malgré la diversité des origines de ceux et celles qui composent 
la société étasunienne. 
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Immigration Reform and Control 
Act qui garantit l’amnistie aux 
immigrants « irréguliers » qui sont 
arrivés aux États-Unis avant 1982. 
Mais cette Loi déclare criminel le 
fait de cacher des immigrants « ir-
réguliers » qui n’ont pas bénéficié 
de l’amnistie. C’est ainsi qu’a com-
mencé l’ère de la criminalisation 
des immigrants. Depuis les années 
1990, il y a une forte pressions sur 
les frontières. D’où l’éclosion d’une 
économie informelle qui s’adresse 
aux nombreux immigrants pauvres 
en situation irrégulière.

En 2006, les chiffres indi-
quaient que 37 millions d’étran-
gers – nés hors des Etats-Unis – vi-
vaient sur le territoire des États-
Unis. Ceux qui font partie du 
premier tiers sont légaux, un tiers 
des autres sont nationalisés et 
ceux du dernier tiers sont sans 
documents. Seulement, 7 % sont 
des réfugiés. Depuis le 11 septem-
bre 2001, la tendance consiste à 
associer immigrants « illégaux » 
et terrorisme. Pourtant 19 des 20 
pirates qui ont attaqué les avions 
vivaient légalement au États-Unis. 
Des institutions ont fait un im-

portant travail de persuasion pour 
encourager cette confusion. 

Justice pour les immigrants

Les objectifs de la campagne 
Justice for Immigrants visent à édu-
quer le public, en particulier la 
communauté catholique, y compris 
les agents de la fonction publique, 
en ce qui concerne les migrations 
et les immigrés; à favoriser une 
réforme des lois de l’immigration; 
à créer un réseau d’aide aux immi-
grants pour les soutenir dans leurs 
démarches en vue de régulariser 
leur situation. Une partie des de-
mandes portaient sur les « sans 
documents », sur la régularisation 
de leur statut, le regroupement 
familial, la mise en place de méca-
nismes permettant aux travailleurs 
« sans statut » de régulariser leur 
situation et de leur assurer des con-
ditions de travail décentes, l’arrêt 
de la stratégie de fermeture des 
frontières et le retour aux mesures 
de protection des réfugiés.

Les perceptions des politi-
ciens et de la population rendent 
difficiles les changements face 

à l’immigration. Toutefois, il ne 
faut pas que les dimensions poli-
tiques et idéologiques occultent 
les problèmes sociaux et cultu-
rels qui touchent les milliers de 
« sans documents ». Il importe 
de prendre en considération la 
grande pauvreté et la vulnérabilité 
à l’exploitation et aux abus, triste 
sort réservé à la plupart  d’entre 
eux. Ils doivent avoir accès à des 
logements adéquats et décents, aux 
soins de santé, à l’éducation pour 
leurs enfants.◄

1 Ce texte reprend quelques élé-

ments de la conféments de la conféments de la conf rence présentée lors du 

colloque Voix du Sud, regards du Nord sur 

les migrations.

2 L’auteure est déléguée aux ques-

tions politiques de la Confétions politiques de la Confétions politiques de la Conf rence jésuite, 

États-Unis.

3 Pour en savoir plus sur la cam-

pagne voir le site Internet (anglais):  www.

justiceforimmigrants.org

4 Le Congrès vote la loi d’exclusion 

des Chinois, qui suspend pendant dix ans 

toute immigration chinoise sous la pression 

du parti californien des travailleurs (de 

nombreux ouvriers estiment que les Chinois 

volent le travail des Américains).

60e anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme

La Ligue des droits et libertés lance, à l’occasion du 60e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un appel:
« Crier notre indignation! ».

La Ligue souhaite récolter un maximum de signatures (individus et organismes) avant le 20 
féféf vrier 2009. TéTéT léchargez le PDF disponible sur le site de Vivre ensemble: (www.cjf.qc.ca/vechargez le PDF disponible sur le site de Vivre ensemble: (www.cjf.qc.ca/vechargez le PDF disponible sur le site de Vivre ensemble: ( /),
signez et faites circuler! 
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L’arrêt Singh a déclaré que les 
demandeurs d’asile2 avaient les 
mêmes droits que tous. Cet arrêt 
a appliqué l’article 7 de la Charte, 
selon lequel « Chacun a droit à la 
vie, à la liberté et à la sécurité de 
sa personne; il (gouvernement) ne 
peut porter atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de 
justice fondamentale. » La Cour a 
statué que le mot « chacun » inclut 
les réfugiés, et elle a reconnu que 
le système de reconnaissance du 
statut de réfugié doit respecter les 
principes de la justice fondamen-
tale, puisque la sécurité des deman-
deurs du statut pourrait être mena-
cée s’ils étaient déportés. Depuis, 
le gouvernement a fait plusieurs 
tentatives pour en restreindre la 
portée. Le jugement concernant 
le recours à la preuve secrète pour 
les certificats de sécurité est un 
exemple de cette tendance. Dans 
l’affaire Charkaoui3, la Cour su-
prême était appelée à juger de la 
validité de l’utilisation de la preuve 
secrète pour justifier la détention et 
la déportation d’une personne. Ce 
jugement est une victoire, car il a 
invalidé les dispositions de la Loi 
qui les autorisaient.

Cependant, ce jugement est 
aussi une défaite, car il pose une 
limitation des droits des personnes 

migrantes. La Cour a rejeté tous 
les arguments qui s’appuyaient sur 
l’article 15 de la Charte visant le 
droit à l’égalité4. Les arguments 
cherchaient à démontrer que la 
Loi établissait une discrimination 
envers les non-citoyens. La Cour a 
aussi fermé les yeux sur le racisme 
inhérent aux certificats de sécurité 
étant donné le fait que ceux-ci sont 
utilisés plus spécifiquement à l’en-
contre de personnes arabophones 
et de musulmanes.

D’autres jugements ont justifié 
des renvois vers des pays connus 
pour pratiquer la torture. L’arrêt 
Suresh a ébranlé certains acquis 
en matière de protection des droits 
fondamentaux des non-citoyens 
au Canada5, car il a autorisé sous 
certaines conditions le renvoi de 
personnes vers la torture. Bien 
qu’il porte sur l’ancienne loi, cet 
arrêt est invoqué par les autorités 
pour permettre des renvois vers la 
torture. Pourtant, la convention 
contre la torture ne prévoit aucune 
exception à la prohibition de ren-
vois à la torture contre des immi-
grants. Or, même avec la nouvelle 
loi, le ministre a utilisé cet arrêt 
pour exécuter des renvois. Dans 
l’affaire Charkaoui, le délégué du 
ministre a recommandé, en août 

2004, le renvoi vers la torture en se 
basant sur l’affaire Suresh.6

Besoins et contrôles

Cette difféCette difféCette diff renciation entre les 
droits des citoyens et des non-ci-
toyens permet au gouvernement de 
présenter la sélection des migrants 
comme un privilège. Les politi-
ques canadiennes ne s’intéressent 
pas aux parcours et motivations 
des migrants. Les migrants sont 
sélectionnés selon les besoins con-
sidérés d’intérêt général, dont ceux 
exprimés par les entrepreneurs en 
matière de main d’œuvre. Les po-
litiques d’immigration favorisent 
de plus en plus les programmes de 
travailleurs étrangers temporaires 
qui correspondent aux besoins 
des employeurs à la recherche 
d’une main-d’œuvre captive. Ces 
travailleurs laissent derrière eux 
leurs familles qui dépendent de leur 
revenu. Cependant, afin d’attirer 
ces migrants, le gouvernement 
fait la promotion d’un Canada 
accueillant. Pourtant, les politiques 
d’immigration tendent à restrein-
dre de plus en plus les droits des 
nouveaux arrivants. Ce qui montre 
les contradictions des politiques 
d’immigrations qui attendent les 
migrants : d’une part une image 
idyllique du Canada et de l’autre 
la perte de leurs droits.

La logique sécuritaire tend 
à devenir omniprésente dans la 
vision canadienne des migrations. 
On assiste à de nombreuses alertes 

Perspective canadienne sur les migrations
Janet DenchJanet DenchJ 1

Le Canada est souvent critiqué par différentes instances 
onusiennes pour n’avoir pas rempli ses obligations envers les 
personnes migrantes. La réponse du Canada est généralement 
que son devoir est avant tout envers ses citoyens. C’est ainsi que 
le Canada justifie ses orientations sécuritaires et économiques 
en matière d’immigration.
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médiatiques, laissant croire que 
les immigrants échappent à tous 
contrôles des autorités légitimant 
la mise en place de mesures encore 
plus restrictives. En réponse aux 
pressions des États-Unis sur les 
questions de sécurité à la frontière, 
il y a eu plusieurs mesures, dont la 
création de l’Agence des services 
frontaliers, qui détient d’impor-
tants pouvoirs discrétionnaires7.

Le discours officiel utilise une 
stratégie cherchant à associer les 
migrants aux dangers et à la crimi-
nalité. Les réfugiés recourant aux 
réseaux « clandestins » pour venir 
au Canada sont associés, comme 
les passeurs qui leur viennent en 

aide, aux milieux criminels et au 
trafic des personnes. Cela permet 
de rendre illégitimes leurs deman-
des d’asile. 

De même, sous prétexte de 
freiner la traite des personnes et 
de venir en aide aux victimes, des 
mesures répressives sont prônées. 
Toutefois, on observe que ce sont 
les victimes qui sont détenues et 
déportées. Encore une fois, cela 
démontre que les orientations sont 
d’ordre sécuritaire et qu’il est fait 
abstraction des besoins des person-
nes migrantes.◄

1 Directice du Conseil Canadien 

pour les réfugiés.

2 L’arrêt Singh a été rendu le 4 avril 

1985,

3 Charkaoui c. Canada (Citoyenneté 

et Immigration) [2007]

4 Pour le texte intégral de l’article, 

voir le site Internet de Justice Canada 

www.laws.justice.gc.ca/en/charter/const_

fr.html

5 Suresh c. Canada 2002 1 RCS. Il 

s’agit d’un arrêt rendu en janvier 2002, la 

Cour suprême s’est prononcée en confirmant 

le pouvoir du ministre de refouler un réfugié 

vers la torture en cas de danger à la sécurité

nationale.

6 Ahani v. Canada (Minister of 

Citizenship and Immigration), [2002.]

7 Voir le texte de François Crépeau, 

Les migrations: le contexte idéologique 

canadien, (Vol. 16 No 54, Automne 2008./

Hiver 2009, p.10)

Migrations à statut précaire
une interpellation politique et citoyenne1

Mouloud Idir2

Quiconque se penche sur l’enjeu crucial de la précarité 
des personnes migrantes risque de buter sur la nature 
multidimensionnelle des enjeux que ce débat soulève. C’est donc 
surtout la volonté de cerner certains de ces enjeux et quelques-
uns des choix politiques faits par le Canada et les États-Unis au 
cours des dernières années en matière de politique migratoire 
qui est l’objet du débat et de la réflexion de cet important 
atelier.

Ces choix, de plus en plus, sont 
de nature plus coercitive et contri-
buent davantage à la fragilisation 
des migrants. Les renforcements 
des mesures de contrôle aux fron-
tières sont à cet égard l’exemple le 
plus connu. En découlent de réels 
reculs au niveau de quelques uns de 
nos acquis démocratiques. Quelles 
actions incombent dès lors aux per-
sonnes dont la tâche est d’œuvrer 
en faveur des droits des personnes 
migrantes?

Migrations temporaires au 
Canada

Pour bien comprendre la pré-
carité caractérisant les migrants 
au Canada, Jill Hanley, chercheuse 
affiliée à l’Université McGill et 
co-fondatrice du Centre des tra-
vailleurs et travailleuses immi-
grant-e-s, nous a dressé un bon 
survol des diffésurvol des diffésurvol des diff rentes formes que 
revêt la précarité des personnes 
migrantes au Canada3

des personnes 
3

des personnes 
. En ef-

fet, loin d’être essentiellement 
une immigration permanente, le 
nombre de personnes migrantes 
à statut précaire et temporaire 
constitue près de la moitié des 
personnes entrant annuellement au 
Canada. Celles-ci sont notamment 
constituées de sans-papiers4, de 
demandeurs du statut de réfugié, 
de travailleurs temporaires, d’étu-
diants, etc. Cette précarité, de 
dire Hanley, est indissociable du 
caractère instrumental des choix 
politiques de nos États en matière 
migratoire. Ceux-ci souscrivent 
surtout à une vision surdéterminée 
par des choix économiques. Les 
considérations d’ordre humanitaire 
en matière migratoire en pâtissent 
largement. L’exposé de Jill Hanley 
a ceci de particulier qu’il permet de 
bien comprendre le dispositif légal 
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sur lequel se fonde la précarité de 
statut prévalant au Canada. À ses 
yeux, la précarité est caractérisée 
par un statut juridique ne per-
mettant pas de demeurer de façon 
permanente au Canada. À cela, il 
faut ajouter les obstacles juridiques 
et socio-économiques empêchant 
les migrants à statut de précaire 
de pleinement bénéficier des droits 
socio-économiques dont jouissent 
pourtant les résidents permanents 
et les citoyens. S’attardant sur 
l’exemple des travailleurs tem-
poraires agricoles et sur les aides 
familiales, Jill Hanley a bien exposé 
les dimensions à la fois objectives et 
subjectives de leur état de précarité. 
En plus de l’isolement social et 
de l’éloignement familial, les tra-
vailleurs temporaires doivent sou-
vent composer avec le phénomène 
de l’exploitation économique. Ces 
derniers sont aussi tenaillés par 
l’état de dépendance les liant à leur 
employeur. Autant de phénomènes 
les empêchant d’accéder aux droits 
sociaux les plus fondamentaux : 
Assurance chômage, Assurance 
maladie, CSST, etc.

Les travailleurs migrants tem-
poraires rendent aussi bien compte 
du phénomène de la précarité pour 
d’autres raisons. Les emplois qui 
leur sont dévolus sont souvent ca-
ractérisés par une division raciale 
et sexuelle. Il importe aussi de 
souligner que le spectre de la dé-
portation est aussi un phénomène 
hantant sans cesse les travailleurs 
temporaires. Cet état de grande 
vulnérabilité est certainement l’un 
des grands avatars de ce statut 
précaire. C’est ce qui rend à leurs 
yeux acceptables des emplois que 
beaucoup refuseraient. Devant l’in-
dignité et l’injustice caractérisant 
un régime d’immigration confi-

nant à une telle forme de précarité, 
Jill Hanley opte pour des politiques 
migratoires en rupture avec la 
tendance en faveur des travailleurs 
temporaires. Elle plaide plutôt pour 
une immigration permanente (plus 
efficace), pour une plus grande 
solidarité avec les migrants à sta-
tut précaire et favorise les actions 
militantes (éducation populaire, 
défense des droits, aide matérielle, 
désobéissance civile). Aussi, une 
approche plus humanitaire en 
matière migratoire devrait aussi 
prévoir des mécanismes moins 
élitistes en matière de sélection des 
immigrants. 

Les États-Unis et les sans-
papiers 

Lors de cet atelier, la situation 
prévalant aux États-Unis a aussi 
fait l’objet d’un débat. De plus en 
plus, comme le souligna Jill Marie 
Gerschutz, déléguée aux questions 
politiques de la Confépolitiques de la Confépolitiques de la Conf rence jésuite 
des États-Unis5, les politiques éta-
suniennes en matière migratoire 
tendent vers la criminalisation de 
la catégorie des sans-papiers6. Sans 
parler du profilage racial quasi sys-
tématique qui prévaut à l’égard de 
certaines communautés. 

Les sans-papiers sont notam-
ment constitués de travailleurs 
agricoles, de demandeurs d’asile et 
de plusieurs autres groupes. Aux 
États-Unis, l’Église catholique est 
un acteur important dans le débat 
sur la régularisation des sans-pa-
piers. Elle œuvre aussi contre les 
déportations. Son travail est dou-
ble. Il vise d’une part à sensibiliser 
les membres de la communauté 
de foi et, plus largement, les ci-
toyens à l’importance des droits 

des migrants. Aussi, les organisa-
tions catholiques militent en vue 
d’une réelle prise de conscience 
de leur état de précarité. Dans un 
deuxième temps, le travail consiste 
à œuvrer en vue d’une véritable 
réforme politique en matière d’im-
migration. Cette réforme souhaitée 
comporte deux revendications 
majeures : l’accès au travail légal et 
la réunification familiale. S’agissant 
de la proposition visant à faciliter 
l’accès au travail légal, le débat 
recoupe des visions antagoniques 
sur les travailleurs migrants. Ils 
sont vus soit comme complémen-
taires, soit en compétition avec les 
citoyens étasuniens en lien avec le 
marché du travail. C’est dans ce 
cadre idéologique que les organi-
sations catholiques sont appelées à 
plaider leur vision des travailleurs 
migrants sans-papiers. Dans une 
perspective de défense des droits 
humains, une telle revendication 
de l’Église catholique en faveur 
d’un statut légal, soutient Jill Ma-
rie Gerschutz, protégerait plus 
clairement les travailleurs en leur 
permettant de déposer des plaintes 
contre les employeurs abusifs, et en 
leur permettant, ainsi qu’à leurs 
familles, de s’intégrer à la société 
étasunienne.  

Pour ce qui est de la réunifica-
tion familiale, il faut souligner que 
le défi consiste, d’abord, à œuvrer 
pour que les autorités fés fés f dérales éta-
suniennes octroient un plus grand 
nombre de visas pour les familles 
des immigrants établis, et pour 
que diminuent les délais d’attente 
des familles. À cet égard, plusieurs 
intervenants soutiennent que pour 
accélérer la réunification familiale 
et atténuer les longues attentes 
pour les futurs immigrants, il serait 
important de délivrer un plus grand 
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nombre de visas et de travailler à 
l’amélioration des procédures de 
révision des cas. 

Ce sont ces revendications 
que portent les organismes qui 
militent en faveur de la Compre-
hensive Immigration Reform7 et 
de la mobilisation menée par la 
campagne Justice for Immigrants. 
L’expérience des groupes militants 
et les stratégies déployées par les or-
ganismes de défense des droits ont 
été abordées dans le cadre de cet 
atelier. La diversité des stratégies, 
quelles soient juridiques, réformis-
tes ou plus activistes, illustrent la 
complexité des enjeux et la néces-
sité de s’adapter au contexte. 

Solidarité Nord-Sud

Le Canada et les États-Unis 
- par-delà la nature de leurs choix 
politiques en matière migratoire 
- nous permettent de poser une 
réflexion plus globale sur les en-
jeux politiques sous-jacents  au 
phénomène des migrations inter-
nationales. Cela nous permet de 
comprendre les causes de ce qui 
s’apparente de plus en plus à un 
élargissement du recours au statut 
migratoire temporaire et à la ges-
tion contractuelle de la force de 
travail migrante. Cette expérience 
des travailleurs migrants dans 
nos sociétés n’est pas sans poser 
des questionnements de fond sur 
notre régime de citoyenneté et 
sur la fragilité de notre système 
démocratique. 

Sans diminuer ni sous-estimer 
la singularité de l’expérience de 
précarité vécue par les migrants, 
il parait important, comme le 
suggéra une intervenante lors de 

l’atelier, de rendre compte de cette 
expérience en lien avec les diverses 
formes d’exclusion qui prévalent 
dans nos sociétés. Cela est jugé 
fondamental en vue d’établir de 
véritables liens de solidarité et de 
collaboration au sein de la société. 
Le marché du travail lui-même 
est caractérisé par l’émergence 
de formes de travail précaires qui 
mettent de plus en plus de gens 
face à des situations d’insécurité. 
S’il est donc indéniable que les 
restructurations induites notam-
ment par le néolibéralisme font de 
l’immigration un impératif pour 
beaucoup de personnes issues des 
pays du Sud, il semble par ailleurs 
que la précarité des migrants est 
un prétexte idoine pour poser des 
questionnements sur les transfor-
mations qui ont cours chez nous. 
Le regard asymétrique Nord-Sud, 
sous-jacent à toute discussion sur 
les migrations internationales, de-
vrait être fortifié par une analyse 
intégrant la part de contradictions 
que la phase actuelle du capitalisme 
génère au sein des sociétés du Nord 
elles-mêmes. À cet égard, on a évo-
qué l’exemple des aides-familiales 
migrantes auxquelles ont recours 
plusieurs familles aisées. Fautes de 
politiques familiales adéquates, la 
tentation d’y recourir est grande 
pour plusieurs familles de la classe 
moyenne. 

La dialectique des rapports 
Nord-Sud a ceci de particulier 
qu’elle nous oblige à des formes de 
solidarité qui devraient se situer au-
delà du réféféf rent géographique. Le 
défi serait, comme il a été noté par 
la même intervenante, de réfléchir 
les rapports Nord-Sud à l’intérieur 
même de nos frontières. Cela nous 
oblige à penser les espaces sociaux 
où prédomine la logique des privilè-

ges et de l’exclusion. L’engagement 
en faveur des migrants – comme 
celui à l’égard des franges les plus 
vulnérables et exclues de notre so-
ciété - a pour vertu de contribuer 
au dynamisme social et politique 
de la société d’« accueil ».◄

1  Atelier tenu dans le cadre du 

colloque Voix du Sud, regards du Nord sur 

les migrations internationales organisé par 

le CJF le 9 et 10 mai 2008 à l’Université du 

Québec à Montréal.
2 L’auteur est agent de recherche et 

de communication au Centre justice et foi
3 Voir le powerpoint de cette con-Voir le powerpoint de cette con-V

férence à: www.cjf.qc.ca/ve/bulletins/2008/

Colloque_Migrations_internationales/

HANLEY_migrations-precarite.ppt
4  À la difféla difféla diff rence de ce qui prévaut 

dans beaucoup de pays, les sans-papiers ré-

sidant au Canada sont très majoritairement 

des gens qui sont rentrés de façon légale au 

Canada. Il peut s’agir de demandeurs de 

statut de réfugié dont la requête est refusée 

mais qui continuent de demeurer au pays. 
5  Pour en savoir davantage : www.

jesuit.org/SocialJustice/MigrationandImmi-

gration/default.aspx
6  L’expression «undocumented 

immigrants» (que nous traduisons par sans-

papiers) est celle employée lors de l’exposé 

de Jill Marie Gerschutz. Elle est jugée moins 

connotée que les expressions «irregular» ou 

«illegal aliens». Ici comme ailleurs le poids 

des mots pèse dans les représentations poli-

tiques.
7  Jill Marie Gerschutz, Compre-

hensive Immigration Reform : Reinforcing 

american Christian values, texte présenté lors 

de l’Interfaith Immigration Reform,Saint-

Louis au Missouri,  avril 2008. Le texte est 

disponible au lien suivant : www.sejemi.

org/archivo/articulos/Faith%20Principles

%20for%20Immigration%20Reform%20G

erschutz%200408.pdf



20 VVVIVIVIVIV vRRe ensemBBLLe • VOLUME 16, N° 54 (AUTOMNE 2008/HIVER 2009)

Flux migratoires d’Haïti en République 
dominicaine

Élisabeth Garant1

Les liens entre le Québec et Haïti ont toujours eu beaucoup d’im-
portance. Haïti est un lieu d’action missionnaire important pour 
l’Église du Québec et demeure une priorité pour les organisations 
de coopération internationale. 

Du côté de la Compagnie de 
Jésus, sa deuxième installation en 
territoire haïtien en 1953 – après 
en avoir été expulsée de Saint-
Domingue en 1763 – est menée 
par des jésuites du Québec. Ainsi, 
jusqu’à aujourd’hui, les deux terri-
toires sont liés au sein d’une même 
province jésuite. L’intérêt pour ce 
qui se passe en Haïti et pour ses 
diasporas est donc important pour 
le Centre justice et foi, œuvre jé-
suite. Il nous a donc semblé incon-
tournable d’y consacrer un atelier 
du colloque2. 

Les migrations à la frontière 
entre Haïentre Haïentre Ha ti et la Rïti et la Rï éti et la Réti et la R publique Domi-
nicaine existent depuis longtemps. 
Mais elles ont considérablement 
augmenté et elles se sont diversi-
fiées au cours des dernières années. 
L’atelier visait donc à faire un survol 
rapide des situations économiques 
et politiques d’Haïti et de la Répu-
blique dominicaine à l’origine de 
cette mobilité humaine. L’analyse 
de ce flux migratoire s’est princi-
palement fait à partir des enjeux 
et de la dynamique à la frontière 
haïtiano-dominicaine. 

Les personnes-ressources 
étaient Ambroise Dorino Gabriel, 
un jésuite haïtien qui a été le pion-
nier du projet Solidarité frontalière
à Ouanaminthe en Haïti, et José 

Nuñez3, qui est depuis plusieurs an-
nées le directeur du Service jésuite 
pour les réfugiés et les migrants de 
la République Dominicaine dont 
relève le projet à la frontière du 
côté dominicain. Les deux per-
sonnes-ressources ont soulevé les 
écueils auxquels sont confrontés les 
Haïtiens ainsi que leurs conditions 
de vie ou de séjour en République 
Dominicaine. Ils ont mis l’accent 
sur les initiatives déjà mises en 
œuvre, des deux côtés de la fron-
tière, pour prévenir l’exploitation 
et protéger la migration haïtienne 
des abus.

D’entrée de jeu, il a été précisé 
que les Haïtiens ne constituent pas ïtiens ne constituent pas ï
un groupe homogène en Républi-
que Dominicaine. On y trouve de 
riches entrepreneurs, des grands et 
des petits commerçants, d’anciens 
leaders politiques haïtiens et leurs 
descendants, des professionnels 
(médecins, sociologues, profes-
seurs, etc.) et des étudiants univer-
sitaires, qui sont environ 13 000. 
On dénote aussi de plus en plus 
une forte main-d’œuvre qualifiée 
attirée par l’industrie touristique, 
notamment pour la traduction. Il 
s’agit donc d’une présence diver-
sifiée qui change de plus en plus 
le regard des Dominicains sur les 
Haïtiens.

Les présentations ont traité 
surtout de ceux et celles travaillant 
dans l’agriculture et occupant les 
métiers, qui les maintiennent dans 
l’illégalité depuis plusieurs géné-
rations, des Dominicano-haïtiens 
qui sont souvent expatriés, ainsi 
que des milliers d’Haïtiens qui 
sont arrivés récemment avec la 
complicité de l’armée et de la mafia 
dominicano-haïtienne.

Situation des Haïtiens en 
République dominicaine

L’instabilité politique et socio-
économique prévalant en Haïti est ïti est ï
une cause importante qui amène 
les Haïtiens à traverser la frontière 
et à travailler dans ces conditions 
inacceptables. Mais, comme le 
souligne José Nuñez, c’est aussi 
la transformation de l’économie 
globale qui est en cause dans cette 
présence haïtienne croissante; qui 
se retrouve tout autant dans le 
secteur non agricole que dans les 
grandes plantations dominicaines. 
L’exploitation de la main-d’œuvre 
haïtienne est liée à une économie 
qui repose sur la course effrénée 
à la production au plus bas prix 
afin que les entreprises demeurent 
compétitives sur le marché inter-
national.

La pauvreté et la vulnérabilité 
sont donc les principales caractéris-
tiques de l’immigration haïtienne. 
La majorité des personnes, et on 
estime que cela représente 80 % 
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d’entre elles, entrent et vivent sur 
le territoire dominicain sans do-
cument d’identité. Car même si la 
Constitution dominicaine prévoit 
la naturalisation, cette démarche 
est extrêmement difficile à réaliser. 
Cette clandestinité favorise l’ex-
ploitation dont la traite humaine à 
des fins de prostitution. Majoritai-
rement des petites filles haïtiennes 
qui sont recrutées pour les zo-
nes touristiques dominicaines. La 
non-reconnaissance officielle des 
Haïtiens permet au gouvernement 
dominicain de ne pas les intégrer 
au système de sécurité sociale du 
pays. Ces Haïtiens se voient donc 
exclus des services de santé et 
d’éducation. Cette précarité de 
statut facilite aussi les déportations 
massives qui se font régulièrement 
en dehors de tout respect des nor-
mes internationales.

Une histoire officielle de 
haine et d’exploitation

C’est en pleine occupation éta-
sunienne de la République Domi-
nicaine et d’Haïti, en 1918, que ce 
situe la première embauche légale 
de coupeurs de cannes haïtiens. 
José Nuñez a bien mis en évidence 
le rôle joué par les États-Unis dans 
la mise en place d’un système 
d’exploitation dans un pays voisin 
où les gens sont sans voix. Ces 
engagements se poursuivront par 
des membres de l’armée sous les 
dictatures de Trujillo et Duvalier. 
C’est au cours des années 1980 
que l’on commencera à observer un 
déplacement de la main-d’œuvre 
haïtienne de l’industrie sucrière 
vers d’autres secteurs.

Ces Haïtiens servent à détour-
ner l’attention du peuple domini-
cain des problèmes réels de leur 
pays. Ils sont présentés par la classe 
politique comme les responsables 
des maux sociaux; de la création 
des bidonvilles, de l’insalubrité et 
de l’insécurité, etc. Pourtant, que 
ce soit dans les champs de canne 
à sucre ou dans la construction des 
complexes hôteliers, les travailleurs 
haïtiens sont jusqu’à aujourd’hui 
incontournables pour l’économie 
dominicaine. 

C’est l’illégalité dans laquelle 
les Haïtiens et les Haïtiennes sont 
maintenus qui est économiquement 
avantageuse. Une illégalité qui pro-
fite au gouvernement dominicain 
qui dispose d’une main-d’œuvre 
vulnérable et au gouvernement 
haïtien qui se dégage de sa respon-
sabilité envers les jeunes haïtiens 
inactifs. Mais aussi aux réseaux 
mafieux qui font fortune sur le dos 
de la misère de cette population.

De plus, il ne faut certaine-
ment pas minimiser le racisme 
des nationalistes dominicains. Par 
contre, Ambroise Dorino Gabriel 
insiste sur le fait que les motiva-
tions profondes des acteurs de 
cette discrimination sont d’ordre 
économiques: « les classes bour-
geoises dominicaines et haïtiennes 
se mettent d’accord pour exploiter 
la grande majorité des Haïtiens et 
des Dominicains de l’île. Un dis-
cours qui se centre exclusivement 
sur le racisme et la xénophobie 
dominicaine fait l’affaire des clas-
ses dominantes qui se partagent la 
richesse de l’île ».

Une histoire non officielle 
de convivialité

Sans vouloir nier la xénophobie 
réelle qui a été cultivée par la mon-
tée d’une forme de nationalisme 
dominicain, et ce particulièrement 
à partir de 1937 avec le massacre 
de 20 000 Haï000 Haï000 Ha tiens orchestrïtiens orchestrï é par le 
gouvernement Trujillo pour « blan-
chir » la République Dominicaine, 
Ambroise Dorino Gabriel croit 
qu’il faut absolument rappeler qu’il 
existe aussi une histoire difféexiste aussi une histoire difféexiste aussi une histoire diff rente 
des rapports entre les Haïtiens et 
les Dominicains. 

C’est l’histoire que vivent de 
nombreuses familles mixtes qui 
sont composées d’une branche 
haïtienne et d’une branche domi-
nicaine. C’est aussi l’histoire de 
la relation des paysans entre eux 
qui dans des moments de persé-
cution politique s‘entraident et se 
solidarisent. C’est l’histoire de la 
convivialité sociale, une convivia-
lité motivée par l’instinct vital de 
survie.

L’expérience à la frontière 
nord (Dajabón/Ounaminthe) est 
d’ailleurs très significative à cet 
égard. Jusqu’à il y a une quin-
zaine d’années, la frontière nord 
de l’île intéressait peu de gens et 
les tensions entre les communautés 
haïtienne et dominicaine étaient 
minimes. Les problèmes ont com-
mencé à la frontière nord de l’île 
quand elle est devenue une zone 

La majorité des personnes, et on 
estime que cela représente 80 % 
d’entre elles, entrent et vivent sur 
le territoire dominicain sans docu-
ment d’identité
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stratégique pour le développement 
du commerce, pour l’installation 
des zones franches et pour l’ex-
tension du tourisme. Il est donc 
indispensable de jeter un nouveau 
regard sur l’histoire des deux pays 
et l’aborder sous l’angle de la con-
vivialité qui est un levier politique 
nécessaire aux transformations 
structurelles nationales et binatio-
nales qui s’imposent.

Le travail du Service jésuite 
pour les réfugiés

José Nuñez rappelle que, par-
tout à travers le monde, la mission 
du Service jésuite aux réfugiés est 
d’accompagner, de servir et de 
défendre la population réfugiée, 
déplacée et migrante. De chaque 
côté de la frontière haïtiano-do-
minicaine, le travail de défense des 
droits est premier et fondamental; 
que ce soit pour les travailleurs 
migrants qui se font exploiter en 
République Dominicaine ou pour 
les rapatriés en Haïti. Il a donc fallu 
procéder à un effort de documen-
tation des innombrables violations 
de droits qui ont cours. Il existe 
aussi un accompagnement légal 
et politique pour des milliers de 
cas d’abus. Cela permet de créer 
des précédents qui amèneront des 
transformations plus systématiques 
des pratiques des gouvernements, 
de l’armée ou des employeurs.  

Le renforcement des organi-
sations œuvrant à la défense des 
droits des personnes migrantes et 

réfugiées est aussi une dimension 
importante de l’intervention de 
Solidarité frontalière. Il existe 
maintenant 34 organisations haï-
tiennes qui permettent de mieux 
contester l’exploitation qui a cours 
dans de nombreux secteurs de la 
vie dominicaine et de favoriser 
une meilleure prise en charge 
par les Haïtiens eux-mêmes de 
leur situation. Une attention par-
ticulièrement est accordée à la 
promotion du statut des femmes. 
Cela demeure un enjeu crucial 
au moment où l’on constate une 
féféf minisation croissante de l’immi-
gration haïtienne en République 
Dominicaine. Le travail binational 
fait par les jésuites tente enfin de 
jeter les bases des relations de bon 
voisinage entre Dominicains et 
Haïtiens. Et la meilleure façon de 
transformer les mentalités est de 
commencer avec les plus jeunes, 
d’où l’importance accordée aux ac-
tivités communes tels les camps où 
les enfants dominicains et haïtiens ïtiens ï
apprennent à se connaîse connaîse conna tre.

Pour Ambroise Dorino Ga-
briel, la solution à la situation des 
travailleurs haïtiens à plus long 
terme repose sur la libre circula-
tion des personnes dans l’île. Cela 
demeure, à ses yeux, la seule façon 
d’assurer la promotion de la dignité 
humaine. Il faut des projets binatio-
naux visant à éradiquer la pauvreté 
et à assurer une protection effective 
des travailleurs. Ces projets doivent 
concerner les deux pays de l’île. Il 
faut aussi que les acteurs des deux 
côtés de la frontière se mettent 
ensemble en vue de s’attaquer aux 
racines des problèmes. 

Une solidarité à créer à par-
tir du Nord

Les échanges entre les partici-
pants de l’atelier et les personnes-
ressources ont permis d’approfon-
dir certains enjeux soulevés. Cela 
nous a davantage fait comprendre 
combien l’expulsion massive des 
travailleurs haïtiens de la Républi-
que dominicaine en 2005 a été un 
moment décisif du travail réalisé 
à la frontière. D’une part, cet évé-
nement a été le déclencheur d’un 
meilleur travail conjoint des équi-
pes Solidarité frontalière œuvrant 
de chaque côté de la frontière. Mais 
il a aussi permis de faire avancer un 
peu plus le travail de sensibilisation 
au sein des populations des deux 
pays malgré un manque flagrant 
de volonté politique des deux gou-
vernements de l’île.

La présentation de l’atelier s’est 
d’ailleurs terminée sur une suc-
cession d’images prises lors d’une 
des plus importantes déportations, 
celle de 20054. Il était impossible 
d’être insensible à la brutalité et 
à la violence dont sont victimes 
les hommes et les femmes que l’on 
déporte, sans leur verser les salaires 
dus et en divisant les familles. 

Les participants ont rappelé 
la campagne de solidarité orga-
nisée il y a 20 ans par le Comité 
québécois pour la reconnaissance 
des droits des travailleurs haï-
tiens en République Dominicaine
(CQRDTHRD). Cette campagne 
visait à dénoncer l’exploitation 
qui se vivait en République Do-
minicaine alors que la population 
québécoise se bousculait vers cette 
destination touristique. Les at-
tentes étaient nombreuses envers 
les jésuites au Québec et envers 

La solution à la situation des tra-
vailleurs haïtiens à plus long terme 

repose sur la libre circulation des 
personnes dans l’île
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le Centre justice et foi afin qu’ils 
s’associent à d’autres groupes pour 
relancer une initiative similaire à 
même de sensibiliser la population 
québécoise aux enjeux de cette 
région du monde et de manifester 
concrètement sa solidarité.◄

1  L’auteure est directrice du Centre 

justice et foi.
2  Ce compte-rendu a été large-

ment inspiré des présentations d’Ambroise 

Dorino Gabriel et de José Nùñez. Lors d’un 

atelier tenu dans le cadre du colloque Voix 

du Sud, regards du Nord sur les migrations 

internationales organisé par le Centre jus-

tice et foi le 9 et 10 mai 2008 à l’Université 

du Québec à Montréal.

3 Pour voir le powerpoint: www.cjf.

qc.ca/ve/bulletins/2008/Colloque_Migra-

tions_internationales/Haiti_Rep-domini-

caine.ppt
4 Un diaporama photo de cette 

déportation est disponible en format Power-

Point à: www.cjf.qc.ca/ve/bulletins/2008/

Colloque_Migrations_internationales/Ex-

pulsion_Haitiens2005.ppt

Protection des réfugiés
Mauricio Palacio1

La protection des réfugiés varie au gré de la conjoncture tant 
au sein du pays d’origine de la personne qui demande l’asile 
que du pays d’accueil. Le contexte politique, juridique, social et 
culturel détermine les moyens mis en oeuvre pour leur fournir la 
protection que les conventions internationales leur garantissent. 
Quels sont les enjeux politiques et les défis pour les organisations 
de défense des droits? 

Lors du colloque sur les mi-
grations internationales organisé 
par le Centre justice et foi en mai 
dernier, dans le cadre d’un atelier 
sur la protection des réfugiés Mer-
lys Mosquera2, directrice du Ser-
vice jésuite pour les réfugiés et les 
migrants du Venezuela3 et Rick 
Goldman, avocat, coordonnateur 
du Comité d’aide aux réfugiés 
(CAR) et du comité protection 
de la Table de concertation des 
organismes au service des per-
sonnes réfugiées et immigrantes 
(TCRI) ont accepté de partager 
leurs expertises réciproques.

Parcours des réfugiés

La situation des réfugiés co-
lombiens est une illustration des 
écueils que rencontrent beaucoup 
de demandeurs d’asile4. Dans leur 

quête d’un peu de paix, de plus 
en plus de Colombiens cherchent 
refuge dans des pays voisins, dont 
le Panama, l’Équateur et le Ve-
nezuela. Ces réfugiés proviennent 
de zones où la guérilla et les grou-
pes paramilitaires se disputent le 
contrôle de ces régions, obligeant 
les habitants à fuir ces zones de 
guerre. 

Ainsi, il y a eu deux impor-
tantes vagues migratoires de Co-
lombiens vers l ’Équateur dont 
un grand nombre ont demandé 
l’asile. Parallèlement, au Panama 
ce sont surtout les réfugiés d’ori-
gine autochtone et afro-colom-
bienne qui y ont cherché refuge. 
Alors qu’au Venezuela, les migra-
tions de Colombiens se poursuivent 
malgré les tensions entre les deux 
pays. En effet, il y a des accusations 
réciproques de collaborations avec 

les guérillas et les groupes para-
militaires. Des affrontements se 
répercutent de part et d’autre de 
la frontière. Cette situation occa-
sionne des déplacements internes 
de la population vénézuélienne 
et elle a des conséquences graves 
pour les personnes réfugiées. Au 
cours des dix dernières années, 
les chiffres ont augmenté de façon 
dramatique :

• 600 000 personnes en 
situation de refuge dans des pays 
voisins;

• Près de 10 000 enfants 
recrutés pour les diffés pour les diffés pour les diff rents acteurs 
armés du conflit;

• 5600 victimes des mines 
antipersonnelles, dont 567 en-
fants;

• 2 à 3,6 millions des per-
sonnes déplacées selon des ONG.

Le conflit a aussi rendu plus 
vulnérables les demandeurs d’asile 
présents au Venezuela. Ceux-ci 
vivent dans les zones en bordure de 
la frontière. Ils ont de la difficulté 
à trouver des emplois. D’autant 
plus que la majorité provient des 
communautés autochtones, afro-
colombiennes et ils sont souvent 
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des paysans. Selon une enquête du 
Service jésuite aux réfugiés et mi-
grants au Venezuela (SJRM), 53 % 
des personnes interviewées décla-
raient avoir subi de la discrimina-
tion et des agressions physiques de 
la part des autorités militaires.

Beaucoup de demandeurs 
d’asile n’ont pas de documents 
d’identité. Cela complique leurs 
démarches de recherche d’em-
plois « légaux ». Des recherches 
indiquent que 4 % des réfugiés 
travaillent dans les secteurs de 
l’économie informelle. Leur salaire 
est en moyenne de 134 $ (EU) par 
mois, ce qui représente 47 % du 
salaire minimum officiel. 

Le SJRM tente d’intégrer les 
réfugiés au sein de la société vé-
nézuélienne. Les projets visent 
l’intégration économique et sociale 
des réfugiés tout en préservant 
et en défendant leurs droits. Les 
programmes du SJRM viennent 
en aide non seulement aux réfugiés 
colombiens, mais aussi à la popula-
tion vénézuélienne, car il y a une 
grande pauvreté dans cette zone 
frontalière. Ces caractéristiques 
communes favorisent l’intégra-
tion. Cependant, le manque de 
volonté politique du gouvernement 
vénézuélien envers l’intégration 
des migrants limite la portée des 
projets. Le processus d’évaluation 
des demandes d’asile est lent et peu 
efficace et il y a peu de demandes 
acceptées. 

Les difféLes difféLes diff rents SJRM du Ve-
nezuela, de la Colombie, de l’Équa-
teur et du Panama collaborent de 
plus en plus pour venir en aide à 
ces personnes forcées à la migra-
tion, mais le manque de volonté 
politique demeure le principal 

obstacle à la reconnaissance et à la 
protection des réfugiés.

Canada : terre d’accueil?5

À l’instar de ces pays d’Amé-
rique latine, le Canada ne remplit 
pas toutes ses obligations en ma-
tière de protection des réfugiés et 
au cours des dernières années, il y 
a eu plus de reculs que d’avancées. 
De plus, il n’y a pas de vue d’en-
semble face aux questions liées à 
l’accueil des réfugiés et la tendance 
est de laisser aux  fonctionnaires de 
plus en plus de pouvoir décisionnel 
concernant le traitement des de-
mandes d’asile.

Depuis le 11 septembre 2001, 
un lien sans aucun fondement s’est 
fait entre les réfugiés et le terro-
risme. Ce mythe est devenu réalité 
dans l’opinion publique. Ce dis-
cours sécuritaire occulte les vrais 
enjeux et détourne les politiques 
gouvernementales des besoins de 
protection des réfugiés. 

Il existe deux moyens de faire 
une demande de statut de réfugiés 
au Canada. Les personnes qui sont 
parrainées, avant leur arrivée au 
Canada, par le gouvernement du 
Canada ou par des groupes de Ca-
nadiens. Ces personnes reçoivent 
le statut de résident permanent au 
moment de leur arrivée au Canada. 
Les personnes qui réussissent à 
s’enfuir de leur pays peuvent faire 
une demande dès leur arrivée au 
Canada (par le réseau routier, 
par avion ou par bateau). Elles 
peuvent faire une demande d’asile 
à la frontière ou dans l’un des 
centres d’immigration des grands 
centres urbains. Si leurs documents 
d’identité sont en règle, elles pour-

ront s’installer en attendant une 
audience. 

Malheureusement, de plus 
en plus de demandeurs sont em-
prisonnés dès leur arrivée au 
Canada, car leurs documents sont 
incomplets ou considérés dou-
teux. Même après avoir obtenu 
les documents exigés, certains ne 
sont libérés qu’après avoir payé 
une caution, ce qui est impossible 
pour beaucoup de réfugiés.

Les décisions concernant les 
revendications du statut de réfugié 
sont rendues par la Commission 
de l’immigration et du statut de 
réfugié (CISR). Auparavant, les 
revendicateurs de refuge étaient 
entendus par deux membres du 
tribunal et ils recevaient une 
décision positive si un des deux 
commissaires reconnaissait que 
le revendicateur était un réfugié. 
Depuis le 28 juin 2002, les re-
vendications ne sont entendues 
que par un seul commissaire. 
Les mécanismes d’appel prévus 
dans la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés ne sont 
toujours pas en vigueur. En con-
séquence, les demandeurs d’asile 
n’ont qu’une seule chance de se 
faire entendre sans droit d’appel.

En décembre 2002, le gou-
vernement canadien a signé 
une entente avec les États-Unis, 
l’« Entente sur le tiers pays sûr ». 
Cette entente permet de refuser 
de nombreux demandeurs à la 
frontière états-unienne. Pour cer-
tains demandeurs, les États-Unis 
ne sont pas un pays sûr, mais les 
craintes de persécution, de renvoi 
ou de détention sont ignorées. 
Certains demandeurs renvoyés 
n’auront pas la possibilité d’être 
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entendus aux États-Unis, car une 
règle exige que les demandes soient 
faites dès la première année après 
leur arrivée. 

Au Canada, il existe une liste 
de pays « sous moratoire »6. Le 
gouvernement canadien convient 
que les demandeurs d’asile refusés 
de ces pays ne peuvent pas être 
rapatriés dans leur pays d’origine, 
car l’insécurité qui y prévaut est 
contraire à ses engagements in-
ternationaux. Le gouvernement 
canadien reporte les renvois. Ces 
personnes vivent dans un vide 
juridique, elles sont sans statut 
officiel. 

Les autres demandeurs d’asile 
refusés sont confrontés à la dé-
portation. Dans certains cas, le 
Canada les renvoie dans leur pays 
même s’il y a risque de torture, 
enfreignant ainsi son engagement 

comme signataire de la Conven-
tion contre la torture « de ne pas 
expulser, ni refouler ni extrader 
une personne dans un État où il 
existe de sérieux motifs de croire 
qu’elle serait en danger. » 

Des échanges entre les parti-
cipants et participantes ont permis 
de constater que ces personnes en 
quête d’asile, en principe proté-
gées par la convention de Genève 
de 1951, sont en pratique de plus 
en plus considérées par les États 
comme des migrants illégaux et 
traités comme tels. Au cours des 
dernières années, l’image du réfu-
gié fait en effet de plus en plus l’ob-
jet d’un usage intempestif dans le 
langage commun, dès lors que ces 
exilés franchissent les frontières. 
Malheureusement, on oublie trop 
souvent que ces réfugiés sont des 
personnes en quête de protection 
qui demande assistance. ◄

1  L’auteur est jésuite de la Province 

du Canada anglais
2  Elle a publié « Refugees in the bor-

der Colombian – Venezuelan », in SIC Ma-

gazine, Centro Gumilla. No 686, 2006.
3 Le SJRM Venezuela propose une 

aide juridique, psychologique et de la for-

mation à des milliers d’adultes et d’enfants 

dans plusieurs villes et villages le long de 

la frontière avec la Colombie.
4  Le texte de la présentation en 

espagnol de Merlys Mosquera est disponible 

à: www.cjf.qc.ca/ve/bulletins/2008/Collo-

que_Migrations_internationales/Texte_

Merlys-Mosquera_espagnol.pdf
5  Pour voir le powerpoint sur les 

statistiques officielles: www.cjf.qc.ca/ve/

bulletins/2008/Colloque_Migrations_inter-

nationales/Protection_refugies_dec07_Ca-

nada.ppt
6  Pour en savoir plus sur les pays 

sous moratoire voire l’article du bulletin 

Vivre ensemble d’Élisabeth Garant, Des 
vies en suspens(vol 15, no 52,.hiver 2008) 

disponible en ligne: www.cjf.qc.ca/ve/bul-

letins/2008/Vol15no52/Garant_No52.pdf

Célébrez le 30e du Conseil canadien pour les 
réfugiés en sensibilisant votre communauté au 
sujet des droits des réfugiés et des immigrants. 

Vous pouvez commander des dépliants, 
des livrets, des DVD, des affiches, des 
autocollants, des macarons et plus encore, 
du bureau du CCR. 

Vous pouvez les utiliser lors d’événements 
locaux soulignant le 30e anniversaire du CCR 
ou d’autres événements. 

Voir les ressources à votre disposition sur 
le site du CCR : www.ccrweb.ca/30anniv/
accueil.htm
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Partie de Montréal, La Mar-
che sur Ottawa – Personne n’est 
illégal,égal,é  organisée par la Coalition 
solidarité sans frontières, s’est ter-
minée huit jours plus tard par 
une grande manifestation sur la 
colline Parlementaire. Des gens 
de partout au Canada sont venus 
se joindre aux marcheurs.

La marche reprenait les prin-
cipales revendications de Solidarité 
sans frontière : la régularisation de 
toutes les personnes sans statut 
(200 000 au Canada), la fin des 
expulsions, la fin des détentions 
des migrants, immigrants et ré-
fugiés ainsi que l’abolition des 
certificats de sécurité.

Les organisateurs ont invité 
les participants à s’exprimer sur 
ce qu’ils voudraient voir dans le 
film. Cette idée traverse le docu-

mentaire Les pas citoyens et nous 
transporte librement, au rythme 
des pas des marcheurs, à des mo-
ments marquants d’une marche où 
les frontières entre nationalité et ci-
toyenneté, entre revendications et 
poésie s’entrelacent et s’imbriquent 
les unes dans les autres.

Le film évite les pièges de la 
description linéaire de l’événe-
ment. Il nous permet de vivre la 
marche. De côtoyer, pendant un 
bref instant, ces personnes qui 
luttent pour le droit de faire leur 
vie et de sortir de la clandestinité. 
Guylaine Racine et Merdad Hage 
nous guident à travers les témoi-
gnages de ces hommes et de ces 
femmes. 

Le film propose une réflexion 
sur la citoyenneté, la solidarité, le 
courage et bien davantage. Un film 

qui laisse la place aux personnes 
« sans statut » en quête d’une re-
connaissance citoyenne. ◄

1 Ce film a été projeté lors du col-

loque Voix du Sud, regards du Nord sur les 

migrations.
2 Réalisation : Merdad Hage et 

Guylaine Racine, Les Productions de 

l’Autre Œil, Québec, 2007, 36 minutes.

Les Pas citoyens 1-2

Louise Dionne

En juin 2005, une centaine d’hommes et de femmes ont quitté 
Montréal en direction d’Ottawa (plus de 200 kilomètres). Ils et 
elles ont marché vers la capitale pour défendre une cause et 
faire connaître la situation des « sans statuts ». 

Une exposition de photogra-
phies portant sur le travail de 
Solidarité sans frontières 
est présentée à plusieurs en-
droits à Montréal au cours de 
l’automne et de l’hiver. 
Ces photographies donnent 
un aperçu des diverses lut-
tes immigrantes à Montréal. 
Consulter le site de Solidarité 
sans frontière pour connaître 
les lieux d’exposition www.
solidaritesansfrontieres.org/
fr/node/261


