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Dans un document récent1, Peter Balleis, di-
recteur international du Service jésuite aux 
réfugiés, insiste longuement sur l’invisibi-
lité à laquelle l’on confine les réfugiés et les 

migrants. Il déplore l’exclusion qui les affecte tout en 
plaidant avec force pour la justice et le respect de leurs 
droits à la protection. Son texte met aussi l’emphase 
sur les défis structurels en lien avec l’enjeu migratoire. 
Il écrit : « nous rêvons d’un monde sans frontières, divi-
sions ni déplacements forcés, où les personnes pour-
raient se déplacer librement et en toute sécurité - un 
monde où la valeur d’hospitalité s’appliquerait à tout 
un chacun ». Cela préside à l’esprit de nombreuses 
campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour la 
défense des droits fondamentaux : à l’instar de la cam-
pagne sur l’hospitalité en cours dans le Réseau jésuite 
avec les migrants des Amériques à laquelle nous nous 
associons par cette édition de notre webzine. 

La portée éthique de l’hospitalité tient au fait 
qu’elle est liée à l’accueil gratuit. Elle renvoie à quelque 
chose d’inconditionnel. En revanche, l’accueil dans un 
État-nation obéit à des contraintes du droit de l’État. 
Ainsi, l’hospitalité se heurte aux obligations étatiques 
régissant l’accueil des personnes venues d’ailleurs. 

Sur ces questions, nous ne pouvons tout attendre 
des États. Il faut aussi compter sur la société et la mobi-
lisation collective. Non pas parce que les États ne sont 
pas capables de mieux en matière migratoire, mais 
parce que tout porte à croire, au vu de leurs pratiques, 
que telle n’est pas la préoccupation des élites au pou-

voir. Ce qui ne veut pas dire qu’on les décharge de leur 
responsabilité sur cet enjeu. 

Notre plaidoyer en est un pour la solidarité et 
l’entraide avec les groupes partenaires de la société 
civile qui œuvrent auprès des personnes migrantes : 
surtout pour briser l’isolement de celles qui se trouvent 
en situation de précarité ou d’exclusion, en raison de la 
contradiction violente entre les nécessités de leur exis-
tence et le pouvoir des intérêts dominants incorporés 
dans les pratiques de nos États. 

Car la lutte et la résistance à l’exclusion importent 
à notre citoyenneté. Une citoyenneté que nous voulons 
active et collectivement instituée. Un tel engagement 
exige aussi de répondre à la question consistant à savoir 
ce qu’est « le droit d’avoir des droits », pour ceux et celles 
qui sont notamment sans droits, c’est-à-dire quand on 
est sans place, sans statut. À cet égard, bien des réfugiés, 
des sans-papiers sont concernés. 

Plus fondamentalement, tout cela nous invite à un 
effort de réfexion en vue de nous faire prendre conscience 
des grands reculs que connaissent nos sociétés en matière 
d’accueil et d’hospitalité. Car dès lors que l’État s’autorise 
à défnir « en toute souveraineté » les règles de l’hospitalité, 
il y a fort à craindre que le résultat en soit aussi la produc-
tion d’illégalité et d’incitation « au délit ». Hélas, ce sont 
des vies humaines qui sont ainsi sacrifiées et laissées en 
lambeaux par l’indifférence et l’égoïsme manifestes dont 
font preuve nos décideurs politiques.

En somme, la question des droits 
des migrants ou le droit d’asile ne sont 
pas réductibles à une simple question 
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juridique ou à des discours philosophiques abstraits. Cette 
exigence est somme toute à inscrire dans le long sillage 
de la révolution démocratique. Elle est à la dimension de 
notre liberté et de notre imagination politique. 

La lutte pour des droits fondamentaux exige aussi 
d’en réfléchir les modalités d’application. Il est indé-
niable que tout droit suppose une régulation, le droit 
à la libre circulation comme les autres. Il faut bien le 
contrôler et en organiser la mise en œuvre. Cela dit, 
il importe que cette régulation se fasse de concert avec 
les migrants et les organisations concernées. Elle ne 
doit pas relever de la seule discrétion des États. C’est 
pourquoi il faut admettre l’idée de régulation, mais en 
même temps en démocratiser sérieusement les modali-
tés étatiques.

En ce sens, la représentation de l’immigré (ou de 
celui qui veut « entrer ») et, plus largement et plus poli-
tiquement, la gestion des entrants, des sortants et des 
« installés dedans » peut pertinemment s’apprécier au 
travers de la métaphore du « club » ou du « club-nation 
», selon la formule du sociologue algérien AbdelMalek 
Sayad. Les lois et tous les règlements sur l’immigration 
sont à leur manière une série de frontières visibles et 
invisibles qui délimitent l’espace du « club » et les condi-
tions pour y entrer, et en définitive pour y demander 
son adhésion. 

En clair, la lutte en faveur des droits des travail-
leurs migrants précarisés et des réfugiés redessine les 
frontières de la politique en remettant en cause les caté-
gories classiques (ressortissants, travailleurs étrangers, 
réfugiés) et en préconisant un usage élargi des droits. 
Lutter pour l’obtention de la citoyenneté ou pour en-
rayer les mécanismes de l’exploitation et de la domina-
tion n’est donc pas défendre des droits sectoriels mais, 
au contraire, lutter pour la visibilité sociale des « sans 
voix » en combattant la chaîne de l’exclusion. Celle-ci 
commence avec la désignation du statut et se poursuit 
par la précarisation des conditions de vie. 

Ces questions sont à « la source d’un enjeu actuel 
majeur qui porte, aujourd’hui plus dramatiquement 
qu’hier, sur la nécessaire réflexion de ce que devrait 
être une dénationalisation et une déterritorialisation de 
la politique. Probablement l’une des conditions pour 
construire de l’action et du pouvoir sur la politique 
et peut-être avancer, déjà par la pensée, vers quelque 
chose qui serait davantage d’universalisation de la ci-
toyenneté »2. Les migrants contribuent ainsi à donner à 
l’activité politique cette dimension transnationale dont 
nous avons tant besoin pour ouvrir des perspectives 
de transformation sociale et de civilité dans l’ère de la 
mondialisation capitaliste. 

 1.  Voir sous ce lien: https://www.jrs.net/assets/Publica-

tions/File/JRS_Strategic_Framework_fr.pdf

  2.  Smaïn Laacher, « L’État, la frontière et l’étranger indéli-

cat », Revue internationale et stratégique, No 50, 2003/2. 
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