
VIVRE ENSEMBLE   PAGE 1/5  ÉTÉ 2015

L’auteur est professeur 
retraité du Départe-
ment de travail social 
de l’UQAM et colla-
borateur du secteur 
Vivre ensemble du 
Centre justice et foi.

L’auteur discute ici les principaux arguments de Catherine 
Wihtol de Wenden, spécialiste de la question migratoire et 
directrice de recherche au CNRS, qui a récemment produit 
un petit livre grand public1 d’une cinquantaine de pages 
sur le droit d’émigrer. Ce livre vise à dénoncer les inégalités 
d’accès au droit à l’émigration, qui est le pendant du droit 
à quitter son pays, les deux aspects constituant le droit à la 
mobilité cité dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948. 
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Il faut de prime abord dire que le livre ici discuté  
permet de revenir sur l’évolution du droit d’émi-
gration de différentes catégories de personnes, 
selon leur nationalité et selon leur statut (réfu-

gié, migrant économique, irrégulier, touriste, expert). 
Tout cela faisant apparaître des paradoxes centraux : 
les droits de l’Homme face au principe de souverai-
neté des États, et les inégalités d’accès au droit d’émi-
grer.

D’entrée de jeu, la professeure Catherine Wihtol 
de Wenden ouvre la porte vers l’utopie : « Imaginons 
un monde, écrit-elle, où les hommes et les femmes cir-
culeraient librement, traverseraient les frontières avec 
un simple passeport, sans visas, sans murs, sans zones 
d’attente ni centres de rétention, où les reconduites à 
la frontière concerneraient non plus les sans-papiers, 
mais uniquement ceux qui porteraient atteinte à la sé-
curité de l’État… » (page 7). Par ailleurs, elle en arrive 
à une conclusion qui pose la question fondamentale 
des inégalités qui génèrent les migrations : ce droit 
d’émigrer inclut implicitement le droit d’immigrer, 
sinon ce ne serait qu’un droit-alibi. 

« La préoccupation des États d’assurer la sécu-
rité intérieure et les droits sociaux de solidarité à leurs 
citoyens doit avoir pour contrepartie celle d’atténuer 
la pauvreté mondiale et les violations des droits de 
l’Homme en facilitant la migration » (page 50).  

Voilà, c’est dit. Cette phrase révèle le nœud gor-
dien des dynamiques migratoires! Et elle poursuit dans 
la même veine : « Le droit d’émigrer, qui est aussi un 
droit à la mobilité internationale, implique la défini-
tion d’une citoyenneté hors sol, déterritorialisée ».  

« Dans un monde où la mobilité est amenée à 
s’accroître et constitue un aspect essentiel au dévelop-
pement humain, cette citoyenneté s’appliquerait aux 
citoyens mobiles. (…) La reconnais-
sance de ces droits en est encore à ses 
balbutiements. (…) C’est pourtant à ce 
prix que les phénomènes migratoires 
ne seront plus considérés comme une 
menace pour les uns et une utopie pour 
les autres, mais comme une clé d’un 
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développement plus équitable ». (page 50). À mon 
sens, l’essentiel de ce propos de l’auteure résume bien 
la dynamique soumise à la réflexion quant à la recon-
naissance des droits liés aux migrations.

La question est bien posée, mais elle nous laisse 
quand même avec un pied dans les airs, car elle ne 
peut pousser la réflexion sans aborder ce qu’il faut 
faire pour en arriver à ce que l’utopie devienne réa-
lité. On pose souvent la question de la reconnaissance 
des droits en se référant à la situa-
tion en aval de la migration, soit 
l’arrivée dans un pays hôte d’une 
personne et la reconnaissance des 
droits individuels, mais, dans les 
faits, cette question  fondamen-
tale se pose aussi et d’abord en 
amont. Pourquoi?

Le texte trace un portrait 
historique pertinent et laisse per-
cer l’importance des leviers poli-
tiques dans la gestion des popu-
lations. Cela va de soi, dira-t-on, 
mais on en traite souvent in abs-
tracto. Rappelons quelques dimen-
sions essentielles afin d’illustrer 
le fait que la gestion des mouvements de population 
reposent sur des assises concrètes au plan idéologique 
et au plan des stratégies globales de développement. 
• Premièrement, la dynamique colonialiste 
basée sur les inégalités économiques, sociales, 
culturelles et politiques n’a pas complètement 
disparue des perspectives de développement.  
• Deuxièmement, les pays dominants membres du G-7 
utilisent  toujours diverses formes de domination écono-
mique, politique, idéologique et culturelle éhontées. 
• Troisièmement, l’imposition de la pensée unique du 
néolibéralisme sous le chapeau du Fonds monétaire 
international (FMI), de la Banque mondiale (BM) et, 
comme le mentionne Catherine Wihtol de Wenden, 
d’une certaine façon par le Programme des Nations 
Unies pour le développement2 (PNUD) fournit le cadre 
idéologique au développement des stratégies de mondia-
lisation tant au plan politique qu’économique. 
• Quatrièmement, le développement de type néolibéral 
respecte à la lettre les principes de la libre circulation des 
biens, des capitaux et… de la main-d’œuvre. Enfin, cette 
perspective globale ne définit pas le monde comme un 
univers de citoyens et de citoyennes avec des droits égaux, 
mais comme un marché à conquérir. 

Ces principes permettent de situer le sens 

des stratégies du développement capitaliste qui im-
pliquent l’exploitation des ressources naturelles… et 
humaines par l’utilisation maximale de travailleurs et 
de travailleuses en mesure de contribuer à la crois-
sance et au profit des entreprises du Nord. Ce mo-
dèle de développement repose sur une conception 
utilitaire des ressources humaines et matérielles, ce 
en amont et en aval des migrations. 

Le principe fondamental n’est pas de recon-
naître d’abord les droits des 
citoyens et des citoyennes qui mè-
neraient à un mieux-vivre décent 
dans leur pays d’origine, mais de 
maintenir un système qui sert 
bien l’économie dominante dans 
toute sa dynamique d’exploita-
tion brutale. Nous sommes donc 
devant un problème structurel 
fondamental qui exige une ré-
flexion globale à la lumière d’un 
nouveau paradigme révolution-
naire du développement. Mais 
lequel? 

Avant d’aller plus loin 
pour le définir, des questions 

s’imposent : malgré les pierres d’achoppement sur les 
petites routes du développement, est-il pensable de 
promouvoir la protection des droits comme un rem-
part contre l’exploitation? Comment une telle straté-
gie interpelle-t-elle tant les États que les entreprises 
privées? L’État ne doit-il pas se montrer responsable 
de la promotion et de la défense des droits? 

Cette responsabilité implique un enjeu éthique 
fondamental, soit le devoir d’assumer la promotion 
et la défense des droits de tous les sujets actifs d’une 
société; ce sont eux qui contribuent au développe-
ment du pays dans tous les secteurs (économique, 
social, culturel et politique), qu’ils jouissent du statut 
de travailleur temporaire ou de résident permanent. 
La reconnaissance de leurs droits s’avère le socle d’un 
nouveau paradigme du développement. 

Toute la dynamique des migrations pourrait 
changer, mais ce n’est pas demain la veille… De fait, 
toute la perspective occidentale du développement 
devrait vivre alors une véritable révolution, au plan 
idéologique d’abord, mais aussi au plan social, écono-
mique et politique. Nous voilà donc face à un enjeu 
éthique important et, comme le souligne Catherine 
Wihtol de Wenden, face à un « paradoxe fondateur » : 
« Un paradoxe fondateur sous-tend la thématique mi-

Il importe de rappeler, comme le 
fait Catherine Wihtol de Wenden,  

l’obligation pour une société de 
permettre à chaque sujet actif de 
voir ses droits respectés et de vivre 
des rapports sociaux fondés sur 
l’expression de la liberté et de la 

responsabilité. En d’autres termes, 
selon la pensée qui est ici développée, 
les États doivent créer les conditions 

pour favoriser l’appartenance et 
l’intégration pleine et entière à une 

société dynamique.
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gratoire : dans un monde où tout circule librement, 
les marchandises, les capitaux, les informations, les 
images, les idées, où l’on valorise la mobilité des cer-
veaux, des touristes, des experts, des étudiants, des 
entrepreneurs, des créateurs et des artistes, le droit à 
la mobilité ne va pas de soi » (page 8). 

En effet, car pour les pays dits avancés dans 
leur gestion capitaliste de l’économie, les politiques 
d’immigration sont d’abord conçues en fonction de 
la rentabilité, déterminant fondamental du dévelop-
pement. L’auteure le souligne avec justesse : « Ce pa-
radoxe fondateur est lié à la coexistence d’économies 
libérales » (page 8).

L’auteure rappelle que la montée du néolibéra-
lisme facilite les échanges entre les citoyens dans le 
monde. À cet égard, elle se réfère à la position du 
philosophe Étienne Balibar lorsqu’il prône la mul-
tiplicité des appartenances et la citoyenneté dans le 
monde3. De fait, une incroyable masse de travailleurs 
et de travailleuses du monde entier sont liés au gigan-
tesque réseau de production et de consommation de 
biens; par contre, ils restent confinés au territoire de 
leur naissance. S’ils souhaitent ou doivent s’expa-
trier pour un motif ou l’autre, ils continuent d’être 
« conscrits » dans la gargantuesque force de travail, 
mais sans automatiquement obtenir la citoyenneté. 

En d’autres termes, l’obtention de la citoyen-
neté devrait être une simple formalité pour toute per-
sonne qui immigre, car, en principe, elle poursuit son 
implication dans le « cirque » productif. La réalité, 
malgré la mondialisation de l’économie, ne semble 
pas correspondre à ce principe éthique. Au contraire, 
les pays d’immigration favorisent de plus en plus l’uti-
lisation d’une main-d’œuvre sous contrat pendant 
une durée limitée. 

En outre, dans la plupart de ces cas, cette caté-
gorie de travailleurs et de travailleuses se voit refuser 
la reconnaissance de droits sociaux, de protections 
sociales et, fait essentiel, de la citoyenneté. Évidem-
ment, cette précarité induit la négation du droit de 
vote. Le Luxembourg vient d’en faire la démonstra-
tion d’une façon éclatante. Même si les « étrangers » 
(en réalité des citoyens européens membres de l’UE) 
forment 46 % de la population, les Luxembourgeois 
viennent de voter à 78,02 % contre l’attribution du 
droit de vote à ces citoyens et citoyennes qui vivent 
dans Duché, parfois même depuis plus de dix ans4.

La citoyenneté qui devrait être « mondialisée », 

celle des travailleurs et des travailleuses impliqués 
dans la « dynamique des marchés », pour utiliser l’ex-
pression à la mode, c’est-à-dire la dynamique de la 
production et de la consommation sous toutes les la-
titudes, devient un enjeu éthique en ce qui concerne 
l’immigration. Il importe de rappeler, comme le fait 
Catherine Wihtol de Wenden, l’obligation pour 
une société de permettre à chaque sujet actif de voir 
ses droits respectés et de vivre des rapports sociaux 
fondés sur l’expression de la liberté et de la respon-
sabilité. En d’autres termes, selon la pensée qui est 
ici développée, les États doivent créer les conditions 
pour favoriser l’appartenance et l’intégration pleine 
et entière à une société dynamique. Après tout, une 
masse incroyable de travailleurs et de travailleuses 
contribue au développement des diverses sociétés, 
d’où la question névralgique de leur reconnaissance 
comme citoyens.

L’idéologie5 dominante, au plan éthique, éco-
nomique et politique, doit donc être remise en ques-
tion quant à l’organisation du travail et aux stratégies 
de développement. En bref, au lieu de mettre l’accent 
sur la « marchandisation » de travailleurs et de tra-
vailleuses sous contrats temporaires, il faudrait plutôt 
favoriser la reconnaissance égale des droits sociaux et 
économiques. 

Source : http://reseauinternational.net/les-murs-du-nouvel-ordre-mon-
dial-setendent-a-la-frontiere-turco-syrienne/

http://reseauinternational.net/les-murs-du-nouvel-ordre-mondial-setendent-a-la-frontiere-turco-syrienne/murs_spanish_civil_guard_patrols_the_barrier_which_separates_spain_north_african_enclave_melilla_309176_305282_293325_-2-a-s/
http://reseauinternational.net/les-murs-du-nouvel-ordre-mondial-setendent-a-la-frontiere-turco-syrienne/murs_spanish_civil_guard_patrols_the_barrier_which_separates_spain_north_african_enclave_melilla_309176_305282_293325_-2-a-s/
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À l’heure actuelle, le conformisme,  la déres-
ponsabilisation individuelle et collective quant à des 
modes d’organisation du travail précaire assimilés à 
des normes de référence permettent un laisser-faire, 
un déni des droits fondamentaux, sociaux et éco-
nomiques. Pourquoi? Tout simplement parce que 
l’emploi massif de la main-d’œuvre temporaire venue 
de l’étranger semble tellement une lapalissade que 
l’opinion publique tolère facilement la précarité, la 
soumission et la dépendance face au pouvoir des en-
treprises privées et ne se soucie guère du respect des 
droits de ces personnes sous contrat.

Pourtant, il devient de plus en plus difficile de 
feindre l’ignorance en se drapant d’un consensus 
hypocrite au sujet de la responsabilité collective face 
aux nouveaux impératifs de la sécurité que les États 
imposent. En conclusion, rappelons que le droit de 
migrer conçu comme droit individuel se fonde sur 
un principe valable, mais il y a loin de la  coupe aux 
lèvres avant qu’il soit reconnu. L’auteure considère 
qu’au XXIe siècle la lutte pour la reconnaissance du 
droit d’émigrer se compare à la lutte pour l’abolition 
de l’esclavage. 

Dans la même veine, elle note que « les poli-
tiques de contrôle des frontières se sont durcies… » 
(page 30). Tout le travail reste donc à faire. Pourquoi? 
Parce que la souveraineté politique ne garantit en 
rien le plein développement économique et social en 
fonction des besoins des citoyens et des citoyennes 
d’un pays, bien au contraire; le développement im-
posé à l’échelle mondiale contrevient trop souvent 
au droit et au bien-être des individus dans leur pays, 
ce en raison de la dynamique de l’exploitation des 
ressources humaines et matérielles qui a cours selon 
la seule logique du profit et non comme levier de 
l’amélioration des conditions de vie et du respect des 
droits de la personne. 

Wihtol de Wenden  synthétise bien la situa-
tion : « Après que les études sur le sujet ont hésité 
entre le pillage du tiers-monde, l’échange inégal et 
le développement comme alternative à la migration, 
les travaux s’accordent aujourd’hui pour reconnaître 
que migration et développement vont de pair. (…) la 
modernisation des sociétés de départ d’un point de 
vue économique surtout, mais aussi culturellement 
et politiquement. 

Le développement est aussi un facteur de migra-
tion car il peut provoquer l’exode rural lié aux pro-
grammes d’ajustements structurels imposés par les 
grandes institutions mondiales (Banque mondiale, 
Fonds monétaire international) et aux transforma-
tions de l’agriculture traditionnelle, ainsi qu’à l’accès 
à la monétarisation de l’échange » (pages 35-36).

Défis actuels et contexte global
Cette situation dictée par la logique implacable du dé-
veloppement de type capitaliste néolibéral sans âme 
et sans frontières ne considère que la valeur des res-
sources humaines à sa mesure selon ses idéaux géné-
rés par la recherche de la rentabilité à tout prix (main-
d’œuvre compétente, disponible, peu coûteuse, peu 
organisée collectivement, peu revendicative au plan 
sociale et politique, en un mot des gens sans droits). 

Les pays sont perçus comme de vastes territoires 
ouverts aux marchés, mais selon le credo actuel du 
néolibéralisme dominant, on cherche à garder ces 
gens loin des frontières fermées par refus d’améliorer 
leur sort et par la peur de faire face aux problèmes 
d’intégration sociale, culturelle, économique et poli-
tique. La délocalisation des entreprises impliquées 
dans la production industrielle illustre bien ce phé-
nomène ; on présente la délocalisation comme un 
progrès voire une mesure progressive d’aide aux pays 
« dépendants ». On prétend le faire pour le bien du 
peuple, mais à la condition que cette main-d’œuvre 
ne s’invite pas en masse à l’intérieur des frontières 
des pays du G7. 

Source : http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/09/23/origines-une-
meche-de-cheveux-aborigene-livre-des-pistes-sur-les-migrations-humaines/

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/09/23/origines-une-meche-de-cheveux-aborigene-livre-des-pistes-sur-les-migrations-humaines/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/09/23/origines-une-meche-de-cheveux-aborigene-livre-des-pistes-sur-les-migrations-humaines/
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Sous le motif de la sécurité, les déplacements 
de population s’avèrent de plus en plus contrôlés et 
mettent même des vies en jeu ; l’image de l’enfant 
syrien noyé au cours d’une traversée tragique n’est 
que l’épiphénomène d’un drame généralisé.  Les fon-
dements de tels drames reposent sur le déni de leurs 
causes, plus proches de nous que nous le croyons ; 
après avoir déstabilisé des pays comme l’Irak et la 
Libye en y menant la guerre en levant les oripeaux 
de la liberté à l’Américaine, on s’étonne de réactions 
extrémistes comme celles de groupes djihadistes. 

À une période du développement qui rend pos-
sible le dépassement des frontières et l’accès à la lune, 
les États puissants pratiquent un contrôle des fron-
tières de plus en plus caricatural ; comme au Moyen-
Âge, sous divers motifs de protection, de sécurité ou 
de blocage des entrées, plusieurs pays érigent des mu-
railles grotesques (États-Unis, Israël, Hongrie, etc.). 

Dans un tel contexte, les réfugiés économiques, 
politiques et survivants de guerres provoquées par ces 
mêmes pays dominants n’ont aucune chance ; dans 
bien des cas, ils fuient vers les pays qui dominent 
le monde, mais ils doivent surmonter de multiples 
pierres d’achoppement (obstacles physiques, contour-
nement de murs, utilisation de passeurs véreux, 
risques de la traversée des mers, contrôles policiers, 
etc.) et surtout les difficultés de se conformer aux 
attentes sociales et politiques des pays dits d’accueil. 
Que faire devant ce constat?

Quel régime de citoyenneté ? 
En premier lieu, il importe de reconnaître l’exis-
tence des inégalités sociales, économiques et poli-
tiques entre les pays. Au lieu de considérer les pays 
comme de simples « marchés », il faudrait plutôt les 
voir comme des territoires riches de citoyens et de 
citoyennes reconnus avec des droits fondamentaux, 
sociaux et économiques, dont le droit à l’exil. Si on 
leur reconnaît des droits ailleurs, il faut leur accorder 
les mêmes droits sous les cieux des pays dits « déve-
loppés ». 

En second lieu, il faut poser la question qui 
s’impose : habiter un territoire donné suffit-il à recon-
naître les droits des individus ? La réponse exige plu-
sieurs nuances ; tout être humain vit sur le territoire 
d’un État-nation, il s’agit de l’ABC de l’appartenance 
à un pays et de la citoyenneté. En principe, posséder 
une nationalité implique la reconnaissance de droits. 
En l’absence de citoyenneté ou de nationalité, il man-
quera à un individu de nombreux droits fondamen-
taux, en particulier, et peut-être plus fondamentale-
ment encore, le droit à l’exil. 

Il faut donc dépasser l’appartenance à un terri-
toire par naissance et adopter une position morale de 
reconnaissance des droits. Il faut plaider l’importance 
du concept de choix, comme dans le libéralisme cos-
mopolite, et l’appartenance à un État particulier de-
vrait être possible pour toute personne qui choisit d’y 
résider. Cette approche permettrait de reconnaitre 
le droit moral de chacun à résider là où il le désire. 
Évidemment, il va de soi qu’une telle reconnaissance 
fondée sur le droit moral implique la responsabilité 
citoyenne de la part du détenteur des droits comme 
citoyen et la responsabilité des États de reconnaître 
ces droits.
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