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Depuis quinze ans, le bulletin 
Vivre ensemble présente de nom-
breux articles d’information, de 
réflexion et propose des actions 
sur les enjeux d’immigration et de 
pluralisme. Pour le cinquantième 
numéro de notre publication, 
nous avons choisi d’aborder des 
enjeux complexes mais qui nous 
semblent incontournables dans 
la conjoncture actuelle. Il s’agit de 
questions urgentes à porter parce 
qu’elles sont trop souvent des at-
teintes à la dignité humaine. 

Nous traiterons d’abord de la 
notion de la frontière et de son 
usage alors que, dans le contexte 
international néolibéral, nous 
assistons à l’abolition des barrières 
entravant la circulation des biens 
et des capitaux mais à l’imposition, 
par ailleurs, d’un nombre croissant 
d’obstacles à la circulation des 
personnes, surtout les plus vulné-
rables.

Le difficile accès aux territoires 
des pays du Nord pour les migrants 
et les réfugiés provoque aussi un 
accroissement du nombre de sans-
papiers ou de clandestins dans tou-
tes les sociétés industrialisées. Bien 
que l’ampleur de ce phénomène 
au Canada soit encore très loin de 

la réalité vécue en Europe et aux 
États-Unis, les réalités humaines 
et sociales liées à l’absence de statut 
doivent nous préoccuper. 

Au début juin 2007, la Cham-
bre des communes a adopté une 
motion exigeant un moratoire sur 
les déportations des travailleurs 
sans papiers et de leurs familles 
jusqu’à la mise en place d’une 
politique à cet égard. À l’automne, 
le Comité permanent de l’immi-
gration tiendra des audiences sur 
le sujet.

Vous trouverez donc dans les 
pages qui suivent une série d’ar-
ticles sur les enjeux liés à la fron-
tière, à la situation des migrants 
sans papiers (ici et ailleurs) et des 
personnes victimes de la traite 
(trafic). Nous abordons aussi les 
demandes de régularisation qui 
sont de plus en plus pressantes chez 
nous comme ailleurs afin que vous 
puissiez suivre plus adéquatement 
les débats à venir et y participer.■
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La frontière d’un État-nation est le lieu physique qui définit la vie 
de nombreuses personnes, elle est aussi le lieu imaginaire où 
rêves, espoirs, craintes et frustrations se rencontrent.

La frontière devient de plus 
en plus importante dans la ma-
nière dont les sociétés modernes 
se définissent et interagissent; elle 
affecte non seulement les person-
nes mais aussi les collectivités. À 
cause de son fort impact sur la vie 
de milliards d’êtres humains, plus 
particulièrement sur ceux qui ont 
des choix limités du fait de leur lieu 
de naissance, il nous semble impor-
tant de procéder à une évaluation 
du concept de frontière en tenant 
compte de ses racines historiques, 
de sa définition et de l’usage dont 
elle a été l’objet. 

Cette évaluation sera réalisée 
en considérant deux caractéris-
tiques spécifiques : la frontière 
comme lieu physique et la frontière 

comme lieu imaginaire. On fera 
ensuite une révision du système 
westphalien d’États-nations, né 
avec l’Accord de Westphalie en 
1648 et que nous connaissons en-
core aujourd’hui, où chaque État 
est souverain et autonome. On 
abordera finalement différentes 
façons d’interpréter la frontière.

Peuple, individu, état, nation

La notion de peuple en tant 
qu’élément capable de s’identifier 
comme unité de pouvoir est assez 
récente (quelques auteurs parlent 
d’après la Révolution française). 
De même, la coïncidence d’un ou 
de plusieurs peuples habitant un 
même espace physique délimité est 

tout aussi récente. Il faut remonter 
à l’origine de l’État et de la nation 
comme formes d’unités politiques 
de pouvoir indépendantes et re-
connues comme telles, même avant 
sa coïncidence dans la figure de 
l’État-nation. 

On comprend la notion de 
nation comme celle d’un peuple, 
voire d’un groupe humain, qui a 
une identité, une culture et une 
histoire communes. De même, 
on comprend comme État-nation 
l’unité géopolitique qui possède 
un territoire spécifique et qui est 
reconnue comme telle par d’autres 
États dans le système international. 
Actuellement, on trouve des États-
nations qui regroupent différentes 
nations. La Colombie en est un 
bon exemple, car elle a un territoire 
défini, elle est reconnue comme un 
État dans le système international 
d’États et, en même temps, elle 
regroupe des nations différentes 
comme les groupes autochtones 
et les différents groupes issus du 
métissage2. De même, il y a aussi 
des nations qui sont présentes dans 
plusieurs États, comme la nation 
kurde. 

D’ailleurs, avant la Révolution 
française, les peuples n’étaient pas 
reconnus comme dépositaires de 
pouvoir. À cette époque, l’individu 
ne se reconnaissait pas non plus 
comme dépositaire du pouvoir, 
ni comme un élément pouvant 
former une unité de pouvoir par 
son union avec ses semblables. 
Le pouvoir était concentré entre 
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les mains du roi et de son sérail. 
C’est seulement après le siècle des 
lumières que l’individu devient un 
acteur important dans la définition 
du pouvoir. 

La spatialité de la gouvernance 
prend de l’importance autour des 
années 1600. Avant les guerres 
chrétiennes du début du XVIIe siè-
cle en Europe, la délimitation phy-
sique du pouvoir d’un roi n’était 
pas encore formellement définie. 
L’idée du respect des autres royau-
mes comme la reconnaissance 
formelle de l’égalité des royaumes 
n’existaient pas. Dans ces systèmes 
de gouvernance monarchique, bien 
que l’autorité du roi soit reconnue, 
la territorialité de son autorité 
ne l’était pas. Il n’y avait pas de 
validation de son pouvoir dans 
un domaine physique spécifique 
faisant partie d’un «système de 
royaumes » équivalant, en légiti-
mité et en droits, au système inter-
national actuel. Depuis l’entente 
de Westphalie, la territorialité d’un 
État est formellement reconnue 
par d’autres États. C’est donc ici 
qu’on parle de la «territorialité de 
la sphère publique » (Albert et Al, 
34 - 2001).

La frontière et le système 
westphalien

Plusieurs politologues considè-
rent que le système international 
actuel a commencé avec l’entente 
de Westphalie de 1648. Le traité 
fut signé par la France, l’Espagne 
ainsi que par les principautés qui 
formaient l’Allemagne et la Suède. 
On établit alors le droit de «l’État 
d’exercer ses fonctions dans son 
propre territoire en excluant les 
autres États » (Gerald B. in Nicol 

et Townsend-Gault, 20 - 2005). 
Ainsi, «1648, en Westphalie, est 
un moment de changement radical, 
autant dans l’histoire qu’au niveau 
des relations internationales ; car 
c’est à cette époque qu’a lieu la 
transition de principautés féoda-
les vers des États souverains »3. 
C’est également après Westphalie 
qu’un État a le pouvoir de décider 
lui-même de ses affaires. Jadis, ce 
pouvoir était fortement détenu par 
l‘Église.

D’ailleurs, le déclin du pouvoir 
de l’Église a donné lieu à de nouvel-
les formes de validation de pouvoir 
comme la démarcation physique 
des terrains, c’est-à-dire «l’appari-
tion de la propriété privée comme 
institution publique » [Albert et 
al, 34 - 2001]. La territorialité du 
pouvoir s’est ensuite propagée en 
Amérique, en Asie et en Afrique 
via la colonisation. De plus, la con-
solidation du pouvoir a aussi été 
fondée sur «l’habileté de contrôler 
autant des territoires que des gens 
qui y habitent » [Albert et al, 34 - 
2001]. À partir de cette époque, le 
pouvoir prend des caractéristiques 
bidimensionnelles. Cette bidi-
mensionnalité du pouvoir aidera 
plus tard à la création de l’identité 
d’un groupe humain par rapport 
au territoire physique dans lequel 
il habite.  

Ce facteur identitaire et la re-
connaissance de l’individu comme 
unité de pouvoir (en partie à cause 
du siècle des lumières) expliquent 
grandement les dimensions sub-
jectives et objectives inhérentes à 
l’idée d’État-nation. C’est le cas de 
la France et de l’Espagne. Des pays 
comme l’Allemagne et l’Italie ont 
créé l’idée d’État-nation comme le 
lieu de rencontre des unités politi-

ques autonomes [Albert et al, 35 
- 2001].

D’autres formes d’organisation 
politique, par rapport à l ’idée 
d’État, peuvent être observées dans 
le long parcours historique de l’hu-
manité. La Grèce ancienne présen-
tait en effet déjà une structure avec 
quelques-unes des caractéristiques 
contemporaines de l’État-nation.4 

L’Empire grec avait des «Cités-
États», quelques-unes d’entre elles 
avaient déjà une forme d’organi-
sation avec des caractéristiques 
similaires à celles d’un État-nation 
moderne. L’idée de gouvernance y 
était réduite seulement à l’espace 
physique de la ville. Plutarque, 
écrivain de la Grèce ancienne, 
en parlant de la constitution de 
Spartes - laquelle fut conçue par 
Lycurge - nous dit : «ce n’était pas 
l’objectif de Lycurge que de voir 
sa propre cité gouverner un grand 
nombre d’autres cités ». 

La frontière par rapport aux 
flux migratoires

La frontière, après avoir défini 
l’identité collective, devient aussi 
un instrument pour contrôler 
la libre circulation de personnes 
et de produits la traversant. Des 
faits historiques survenus dans 
des circonstances diverses, autant 
politiques qu’économiques, ont 
défini l’utilisation de la frontière. 
Les frontières opèrent une double 
dynamique. Comme des écluses, 
les frontières peuvent à la fois 
rendre possible la mobilité des in-
dividus, tout comme elles peuvent 
l’empêcher.

Pendant les XVIe et XVIIe 
siècles, bien que l’idée de frontière 
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associée à un État Nation n’existait 
pas encore, certains quittaient 
les royaumes de l’Europe pour 
coloniser l’Amérique. Cette vague 
colonisatrice s’est aussi répandue 
vers d’autres continents (l’Asie, 
l’Australie et l’Afrique) dans les 
siècles suivants. Après l’arrivée es-
pagnole en Amérique, les royaumes 
européens ont privilégié le renfor-
cement de leur présence dans les 
colonies nouvellement conquises. 
Il n’y avait donc pas un intérêt 
particulier à retenir les personnes 
à l’intérieur des royaumes. 

D’ailleurs, l’émigration a aussi 
été considérée comme une alter-
native pour se débarrasser de ceux 
qui étaient considérés comme des 
«problèmes sociaux». Ainsi, le sur-
plus de populations «affamées ou 
indésirables, répondant de surcroît à 
la nécessité de peupler les nouvelles 
terres conquises (Australie, Canada): 
forçats, prostituées, aventuriers, dis-
sidents, orphelins prennent la route 
des mers, encadrés par des colons 
et des administrateurs » [Wihtol, 
19 - 1999]. Une telle politique 
paraît archaïque et source de divi-
sions par rapport à notre idée de 
citoyenneté. Malgré l’inhumanité de 
cette politique, on la retrouve encore 
aujourd’hui comme mécanisme de 
renforcement légal contre certains 
citoyens nés à l’extérieur du pays. 
Ceux qui commettent des crimes 
encourent le risque de perdre leur 
citoyenneté canadienne et d’être 
renvoyés dans leur pays d’origine. 
Cela crée une forme de citoyenneté 
de deuxième classe. Ceux dont la 
citoyenneté est détenue par la nais-
sance et non par la naturalisation 
sont soustraits à l’arbitraire d’une 
éventuelle expulsion.

Mais cette situation d’ouver-
ture ne dure pas longtemps. Ca-
therine Wihtol de Wenden dans 
son livre «Faut-il ouvrir les frontiè-
res?», en citant Voltaire dans son 
«Dictionnaire Philosophique» de 
1764, montre que les frontières 
européennes étaient fermées pen-
dant les XVIIIe et XIXe siècles. 
Ainsi, la politique migratoire avait 
pour but d’interdire l’émigration. 
Elle souligne «qu’on a prétendu 
dans plusieurs pays qu’il n’était 
pas permis à un citoyen de sortir 
de la contrée où le hasard l’a fait 
naître; le sens de cette loi est visi-
blement : Ce pays est mauvais et si 
mal gouverné que nous défendons 
à chaque individu  d’en sortir, de 
peur que tout le monde n’en sorte. 
Faites mieux : donnez à tous vos 
sujets envie de durer chez vous, et 
aux étrangers d’y venir». 

Il y a eu, pour des raisons d’or-
dre politique, des catégories de 
citoyens qui ont été empêchés de 
quitter leur territoire national. 
Durant la guerre froide, le bloc des 
États se réclamant du communisme 
voyait dans la volonté de quitter le 
pays un affront à l’esprit du com-
munisme. De même, les pays du 
bloc de l’Ouest avaient alors une 
politique visant à instrumentaliser 
le désir de partir de certaines ca-
tégories des populations des pays 
du bloc opposé pour, entre autres, 
discréditer le communisme. Ceux 
qui quittaient étaient présentés, 
par le discours des États du Bloc 
de l’Ouest, comme des héros à la 
quête des valeurs de libertés occi-
dentales. 

De même, les intérêts déshu-
manisants, égoïstes et cyniques 
de nos économies de marché mar-
quent de plus en plus les intérêts 

des États. Ces derniers sont de 
moins en moins sensibles aux mi-
grations d’ordre humanitaire. Les 
États envisagent davantage les mi-
grations qui leur permettent de ti-
rer des bénéfices économiques : on 
n’a qu’à penser ici au phénomène 
de la fuite des cerveaux qui profite 
surtout aux États occidentaux. Ce 
phénomène consolide davantage la 
vulnérabilité de beaucoup de pays 
du tiers-monde qui se voient dé-
possédés de leurs meilleurs atouts 
humains. 

Un monde sans frontières 
et la régionalisation : l’Eu-
rope, l’Afrique et l’Amérique 
du Sud

Certains voient l ’Europe 
comme le modèle à suivre pour ce 
qui est de la libre circulation autant 
des personnes que des biens; les 
conditions et les processus histo-
riques d’intégration en Europe 
ont eu des caractéristiques qui ont 
facilité la circulation des membres 
de l’Union en conservant toujours 
la souveraineté des États. Un de 
ces processus historiques est le 
phénomène de la régionalisation 
liant souvent des régions se situant 
sur deux États distincts. Ainsi, 
des enjeux comme la sécurité, le 
commerce, le trafic… sont inscrits 
dans un contexte de coopération 
transfrontalière. 

La gouvernance devient de 
plus en plus régionale en s’inscri-
vant dans une logique fédérale. De 
fait, les peuples demandent de plus 
en plus de reconnaissance en vue 
d’un contrôle plus effectif de leurs 
communautés. C’est le cas de la 
Catalogne, du pays Basque et de la 
Galice qui ont demandé leur recon-
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naissance en tant que nations; «ils 
ont demandé à l’UE de reconnaître 
la transformation de l’Espagne vers 
une confédération d’États », (Bort 
E. in Nicol N., Townsend-Gault I., 
72 – 2005).  Des processus sem-
blables se déroulent en Italie et en 
Allemagne. Le problème principal 
en Europe réside dans l’existence 
d’une division géopolitique qui a 
été réalisée en partageant des peu-
ples dont l’existence remonte très 
loin dans le passé, bien avant l’ap-
parition du système westphalien. 

Autant l’Afrique que l’Europe 
partagent une histoire de division 
géopolitique conçue de façon ar-
bitraire. Ces divisions ont amené, 
et amènent encore, des conflits 
d’ordre ethnique et politique. 
Comme l’Europe, l’Afrique est 
en butte à «des pressions locales 
historiques et géopolitiques en vue 
d’une coopération transfrontalière 
et d’une intégration inter-régionale 
» (Asiwaju A. in Nicol N., Town-
send-Gault I., 125 – 2005). Ainsi, 
la nation Borgawa, composée de 
différentes et riches communautés 
culturelles, fut divisée à l’époque 
de la colonisation française et an-
glaise. Aujourd’hui, une partie des 
Borgawas habite le Bénin franco-
phone et l’autre partie dans le Nigé-
ria anglophone. Ils se sont toujours 
considérés comme une commu-
nauté unie avec un passé commun 
et des racines communes. Ceci est 
le point de départ d’un processus 
de régionalisation. Les Borgawas 
ont toujours compris, avant et 
après la colonisation, «le concept 
de frontière non pas comme une 
ligne de démarcation que les Euro-
péens ont établie pour séparer des 
régions respectives de juridiction 
territoriale, mais comme une ligne 
d’inclusion mutuelle. Ainsi, les 

frontières sont des points de réfé-
rence, des  régions de contact et de 
convergence d’intérêts, des points 
de rencontre et intersection plutôt 
que des points de séparation » 
(Asiwaju A. in Nicol N., Townsend-
Gault I., 130  – 2005).

L’Amérique du Sud, par contre, 
présente des conditions structurel-
les et historiques qui rendent très 
difficiles une intégration menant 
vers une ouverture des frontières. 
La manière de concevoir les fron-
tières diffère de celle rencontrée en 
Europe et en Afrique. L’Amérique 
du Sud partage presque la même 
langue, le même rapport à la co-
lonisation et des systèmes légaux 
semblables. Pourtant, des concepts 
comme l’«identité nationale, le 
territoire national et la frontière 
sont basés sur des facteurs assez 
différents de ceux que l’on peut 
trouver ailleurs » (Bradshaw R. 
in Nicol N., Townsend-Gault I, 
180  – 2005). Bradshaw voit l’Amé-
rique du Sud comme une région 
géographique surtout montagneuse 
et forestière. Cela rend difficile et 
coûteuse la construction de voies 
de communication. De plus, ajoute 
Bradshaw, les processus historiques 
de définition des frontières ont été 
très conflictuels; la plupart des 
frontières sont localisées dans des 
régions inhabitées et inhospitaliè-
res. Les frontières sont davantage 
des régions de possibilité et de 
méfiance envers le voisin que des 
points de rencontre. Les processus 
historiques de développement des 
classes ont également contribué 
à une consolidation systémati-
que des classes privilégiées, ce 
qui a contribué à l’approfondisse-
ment des divisions entre les classes 
(l’Amérique latine est la région 
avec la différence de classes la plus 

profonde au monde). Ces facteurs 
rendent difficile la conception de 
l’idée d’égalité. Ces éléments font 
en sorte que l’Amérique du Sud n’a 
pas été en mesure de «profiter des 
nouvelles options d’une économie 
globale » (Bradshaw R. in Nicol N., 
Townsend-Gault I, 190 – 2005).

Les économies de marché, la 
mondialisation et la frontière

Les économies de marché et la 
mondialisation sont peut-être les 
deux éléments qui influencent le 
plus la plupart des agendas politi-
ques mondiaux. Habermas affirme 
que «l ’économie mondiale fut 
la matrice de la mondialisation» 
(Habermas J., 57 - 2003). Une 
mondialisation sélective, conçue 
dans le Nord, donnant accès aux 
ressources technologiques, de com-
munication et de développement, 
principalement à ceux qui habitent 
dans le Nord. Aujourd’hui, on 
entend souvent parler du «nou-
veau» monde sans frontières qui 
de plus en plus s’établit grâce au 
développement technologique, et 
plus spécifiquement au dévelop-
pement des communications et 
de l’Internet. Selon S. Jackson5, 
le  conseiller japonais en gestion 
d’entreprise Kenichi Ohmae a été 
le premier à parler du monde riche 
(les pays du Nord) sans frontières. 
Dans ce monde, «le nouveau centre 
du pouvoir est le consommateur 
individuel libre des gouvernements 
répressifs et des grandes corpora-
tions: ces dernières sont au service 
de consommateurs transfrontaliers 
insatiables» (Jackson, S. in Nicol N., 
Townsend-Gault I. 310 – 2005). 

Selon S. Jackson, l’argument 
d’Ohmae renvoie à la nature fon-
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damentale des technologies de 
l’information qui est celle d’éli-
miner les frontières. Cependant, 
dans un contexte plus large, la 
réalité nous montre que malgré 
le fait que l’Internet nous oblige à 
faire une réévaluation du but des 
frontières, la perméabilité de ces 
dernières est assez sélective. En 
fait, cette capacité d’éliminer les 
frontières (tel que mentionné par 
Ohmae) est possible seulement 
dans les pays du Nord. Au Sud, la 
technologie contribue à accentuer 
davantage la différentiation entre 
riches et pauvres.

Pour ce qui est de l’universalité 
des communications (l’argument 
du rêve d’un monde sans frontiè-
res), nous en sommes encore loin. 
Même si presque tous les pays de 
l’Amérique latine ont commencé à 
développer une couverture rurale 
en matière de communication, sur-
tout avec de la technologie sans fil, 
l’accès aux télécommunications en 
général dans cette région est encore 
précaire. Au Mexique, seulement 
27.13 % de la population rurale 
a accès aux télécommunications 
en général6. Au Nicaragua, les 
conditions sont encore pires. « 
Le Honduras et le Nicaragua ont 
les plus bas taux d’accès à la télé-
phonie de l’Amérique latine. De 
même, ces pays ont une densité de 
population rurale avoisinant les 
50%. Autour de 98 % de la popu-
lation rurale nicaraguayenne n’a 
pas accès au service téléphonique, 
il faut se déplacer environ 19 kilo-
mètres pour trouver un téléphone 
public.»  (ITU, 6 - 2006).

En 2004, seulement 13.8% de 
la population mondiale pouvait ac-
céder à l’Internet. Le monde déve-
loppé avait un taux d’utilisation de 

huit fois supérieur à celui prévalant 
dans les pays en voie de développe-
ment7. Bien que le développement 
technologique semble briser les 
frontières, un rapport étroit entre 
le développement technologique 
et les économies de marché - en 
plus du non respect des principes 
élémentaires des droits humains 
- accentue le fossé entre riches et 
pauvres, même dans des nouvelles 
puissances économiques. Des éco-
nomies comme celles de l’Inde, du 
Brésil et de la Chine présentent des 
développements étonnants alors 
que les inégalités sociales dans ces 
pays sont assez prononcées. Ainsi, 
on trouve, comme en Inde, une 
large classe moyenne, mais qui est 
de plus en plus éloignée de la classe 
pauvre; comme au Brésil où il 
existe une immense classe pauvre. 
Il en va de même pour la Chine 
où la pauvreté est d’ordre géogra-
phique, car le développement éco-
nomique a lieu notamment dans 
l’est du pays.

Après la deuxième guerre mon-
diale, on a vu l’apparition de sys-
tèmes financiers et économiques 
qui gèrent aujourd’hui le dévelop-
pement mondial. Ainsi, la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire 
international et l’Organisation 
mondiale du commerce, créés 
sous l’égide des États-Unis, sont 
devenus des organismes décidant 
des politiques autant nationales 
que supranationales des pays, en 
particulier ceux du tiers-monde. 

En parlant d’un monde sans 
frontières, il faut se référer au dé-
veloppement économique. Même 
si ce dernier paraît être le credo 
planétaire, des conditions histori-
ques et structurelles dans quelques 
régions du monde rendent plus 

difficile la conjugaison du principe 
d’équité avec la prospérité. Dans les 
jeux des économies de marché, ces 
éléments sont fondamentaux pour 
atteindre autant un développement 
économique qu’une participation 
aux bénéfices de la mondialisation. 
Ainsi, comme l’affirme la Banque 
Mondiale :

« Les complémentarités entre l’équité 
et la prospérité sont le produit de 
deux séries de facteurs. Première-
ment, les défaillances des marchés 
sont nombreuses dans les pays en 
développement, en particulier dans 
les secteurs du crédit, de l’assurance, 
du capital foncier et du capital hu-
main. La deuxième série de facteurs 
[…] tient au fait qu’un degré élevé 
d’inégalité économique et politique 
tend à promouvoir des institutions 
économiques et des arrangements 
sociaux qui favorisent systématique-
ment les intérêts des agents les plus 
influents »8. 

La Banque Mondiale elle-même 
fait partie d’un système semblable, 
mais à l’échelle mondiale. Elle est 
aussi l’acteur principal des struc-
tures économiques qui favorisent 
systématiquement les intérêts des 
agents les plus puissants au ni-
veau mondial. Ce que la Banque 
mondiale considère comme un 
phénomène affectant seulement les 
pays du tiers-monde est en fait un 
reflet de ce qui se passe à l’échelle 
mondiale. 

La frontière et la souveraineté

En relations internationales, 
la thèse de l’effritement de l’État-
nation, à cause de la mondialisa-
tion, est omniprésente. Selon ce 
courant de pensée, des éléments 
comme l’apparition des firmes 
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transnationales ont influencé les 
systèmes financiers mondiaux et 
la souveraineté des États. Pour ce 
qui est de la mondialisation, la 
souveraineté des États-nations est 
de plus en plus affectée par des 
facteurs comme l’environnement, 
le terrorisme, le narcotrafic, l’éco-
nomie, la politique et, depuis le 
11 septembre 2001, la sécurité. Le 
schéma des États-nations, dans un 
système selon lequel chaque État-
nation a une autonomie d’ordre 
domestique et qui interagit aussi 
de façon autonome avec les autres 
États-nations, commence à se di-
luer. Cela ouvre la voie à une forme 
d’État-nation de plus en plus faible. 
Ce faisant, la capacité de régulation 
de l’État-nation contemporain est 
affectée sur les plans domestique 
et supranational. 

Concernant les États-nations 
qui cherchent des occasions pour 
gagner des positions stratégiques 
dans l’ordre mondial, ils sont sou-
vent dans une logique visant à créer 
des alliances et des ententes à dif-
férents niveaux (commercial, mili-
taire, économique, etc.). On assiste 
donc à l’apparition d’organismes 
internationaux comme l’OTAN, le 
MERCOSUR, l’ALENA, l’Union 
européenne, etc. On trouve aussi 
des traités bilatéraux, spécialement 
entre des pays du tiers-monde, les 
États-Unis et l’Union européenne. 
La frontière d’un État devient 
moins importante au profit de ces 
nouveaux groupements. Habermas 
nous dit qu’«au-delà des États-na-
tion, et par le biais de la formation 
des blocs militaires ou du dévelop-
pement des réseaux économiques 
- l’OTAN, l’OCDE ou encore ce 
qu’on appelle la Triade - d’autres 
frontières acquièrent aujourd’hui 
pour les intérêts nationaux une 

signification presque aussi grande 
que les frontières du territoire 
concerné. » (Habermas, 61 - 2003). 
Mais, malgré des alliances et des 
ententes, on voit des États-nations, 
spécialement dans le tiers-monde, 
devenir de moins en moins autono-
mes autant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays. Les États sont de plus 
en plus dépendants des politiques 
prises ailleurs lesquelles affectent 
aussi leur politique intérieure.

Le concept de frontière est 
aussi menacé par les effets envi-
ronnementaux générés par l’in-
dustrialisation et le développement 
économique. La planète entière 
commence à ressentir les effets 
de l’ère technologique au travers 
des changements climatiques qui 
affectent non seulement les êtres 
humains mais tout l’écosystème. 
Pourtant, malgré qu’il y ait un 
agenda plutôt économique, des 
phénomènes d’ordre climatique 
et environnemental ont généré 
des organisations supranationales 
et non gouvernementales dotées 
d’une certaine puissance politique, 
comme «Greenpeace » et le «World-
Wide Fund for Nature ». De plus, 
ces phénomènes climatiques nous 
poussent à nous rappeler que nous 
formons une communauté qui 
doit travailler ensemble. Face à ces 
changements causés par l’espèce 
humaine qui ont des effets terrible-
ment négatif, nous commençons à 
réaliser que nous sommes condam-
nés à être unis même si ceux qui 
sont au pouvoir n’ont pas encore 
compris la dimension et l’impact 
d’un monde géré par des agendas 
plutôt économiques qu’environ-
nementaux. Les êtres humains 
commencent à se rendre compte de 
leur interdépendance et de leur res-
ponsabilité par rapport aux autres 

espèces d’une façon qui transcende 
tout concept de frontière.

La sécurité et la frontière dans 
le domaine imaginaire et iden-
titaire

Le 11 septembre 2001 a mar-
qué le début de la figure de la 
sécurité comme prétexte justifiant 
autant les politiques répressives 
contre certaines migrations ve-
nant des pays du tiers-monde que 
la violation des droits humains, 
et plus particulièrement ceux des 
personnes du monde arabe, sous 
prétexte de protection contre le 
terrorisme. La criminalisation de 
la migration est devenue plus forte 
après le 11 septembre. Ceux qui 
sont nés dans le Sud sont condam-
nés à rester chez eux,  prisonniers 
et otages de leur propre pays; les 
États du Nord, comme les États-
Unis, ont pris des mesures qui font 
des frontières de vraies forteresses, 
protégeant leurs habitants du terro-
risme, ce qui consolide la crainte de 
l’étranger en accentuant l’exclusion 
et la différentiation. Les frontières 
deviennent par conséquent des 
éléments qui radicalisent le rapport 
à l’altérité. Les frontières sont donc 
les éléments créés pour caractériser 
l’Autre. Ce sont les puissants qui 
les créent et ce sont eux qui ont 
le plus besoin de maintenir un tel 
rapport social. Par conséquent, la 
puissance dépend de l’exclusion. 

Étienne Balibar,  dans son livre 
«La crainte de masses», pose l’argu-
ment que «toute discussion sur les 
frontières concerne précisément 
l’institution d’identités définies : 
nationales et autres.» (Balibar, E., 
372 – 1997). Pour Balibar, toutes 
les constructions individuelles et 
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collectives autour d’un territoire 
physique sont  très complexes et 
diverses. Ainsi, le chercheur cos-
taricien Carlos Sandoval Garcia 
dans son livre «Otros amenazantes. 
Los nicaragüenses y la formación de 
identidades en Costa Rica», nous 
montre comment les Costariciens 
ont créé tout un schéma de supé-
riorité dans l’imaginaire collectif 
par rapport aux Nicaraguayens. 
Ce système frôle même le racisme. 
Les Nicaraguayens sont vus par 
les Costariciens comme une race 
inférieure, comme des paresseux, 
comme des délinquants. Beaucoup 
de problèmes sociaux au Costa 
Rica sont attribués à la présence 
des Nicaraguayens dans le pays; 
les Costariciens se voient eux-mê-
mes comme une race supérieure. 
Ces constructions définissent la 
façon d’interagir autant indivi-
duellement que collectivement. Le 
problème vient du fait que l’État, 
le principal auteur et agent de 
ces constructions, est un «terrible 
réducteur de ces complexités » 
(Balibar, E., 372 – 1997), bien qu’il 
soit celui qui apparemment donne 
de l’ordre et malgré le fait que son 
existence soit assez complexe aussi. 
Ce réductionnisme est l’une des 
principales causes de la violence 
qui sévit aujourd’hui à travers le 
monde. On peut dire aussi que ces 
réductions identitaires par rapport 
à une délimitation physique sont 
des constructions historiques des 
êtres humains, et qu’elles peuvent 
donc être déconstruites. 

Par ailleurs, la manière de 
comprendre l’espace physique est 
celle d’une délimitation physique 
précise; les concepts de sécurité, 
protection, citoyenneté et souverai-
neté lui sont associés. Au nom de 
la sécurité (physique, économique, 

culturelle, etc.) d’une collectivité 
vivant dans un espace délimité par 
des frontières précises, on peut aller 
jusqu’à justifier de multiples abus 

au-delà des frontières : dégradation 
de l’environnement, non-respect 
des droits humains élémentaires… 
Cette idée de sécurité empêche 
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la participation de l’Amérique du 
nord (les États Unis et le Canada) 
dans des ententes comme l’Accord 
de Kyoto ou la Convention interna-
tionale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille. Il en 
résulte une compréhension du bien 
commun, de la citoyenneté et de la 
souveraineté spatialement circons-
crite par les frontières de l’État-
nation auquel nous appartenons. 
C’est tout le mérite de l’apport 
de philosophes comme Balibar et 
Habermas que de nous inviter à 
une redéfinition plus universaliste 
de ces concepts. Une telle approche 
nous permettrait de réinterroger les 
rapports mondiaux inégalitaires, 
ainsi que les différentiations socia-
les qui en découlent.9

Conclusion

Depuis le 11 septembre 2001, 
l’expansionnisme unilatéral étasu-
nien a instauré une nouvelle ère 
au niveau mondial. Cette logique 
amplifie le rapport à l’exclusion 
et à la différentiation. La question 
des migrations est de plus en plus 
marginalisée par la logique inhé-
rente au paradigme sécuritaire 
qu’instrumentalisent les grandes 
puissances. Ainsi le Canada par-
ticipe à des schémas sécuritaires 
motivés plutôt par des engagements 
d’ordre économique même aux dé-
pens des droits humains. C’est ce 
qui explique notamment le fait de 
renvoyer nombre de demandeurs 
d’asile dans des pays où la torture 
est une pratique d’État. 

C’est d’ailleurs cette logique 
qui préside à la volonté étasu-
nienne de construire un mur afin 
de mieux restreindre l’accès au pays 

à la frontière mexicaine. Cette cons-
truction n’affectera pas seulement 
les éventuels immigrants, mais elle 
aura un impact profond sur l’envi-
ronnement : l’équilibre écologique 
régional en sera affecté.  

Le système mondial actuel con-
tribue à reproduire et à pérenniser 
un rapport particulier de domina-
tion : il consolide la position des 
États dominants et accentue les 
disparités que subissent les plus 
démunis. L’ordre libéral a ceci 
de particulier : tout en faisant la 
promotion des biens et des échan-
ges, il restreint la libre-circulation 
des individus. Ainsi, pour ce qui 
est de la migration ce système 
oblige les personnes nées dans le 
sud à demeurer chez elles en res-
tant prisonnières de leur manque 
d’options. Le triomphe de l’ordre 
néo-libéral et du tout-marché dé-
bouche sur une mondialisation dés-
humanisante. L’agenda politique 
des décideurs est de plus en plus 
déterminé par des considérations 
d’ordre économique concoctées 
dans des forums économiques 
(Davos) n’ayant aucune légitimité 
démocratique. Les alternatives qui 
s’imposent consistent à développer 
la solidarité internationale, à multi-
plier les espaces mondiaux de déli-
bération démocratique et enfin, à 
œuvrer à une ébauche d’un régime 
de citoyenneté multiscalaire: mon-
dial et à plusieurs échelles.■
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Entrevue avec Cécile Rousseau 1

Les sans-papiers et le droit à la santé

Vivre Ensemble: Quel est l’état de 
la recherche et des informations 
dont nous disposons concernant 
les sans-papiers au Québec et au 
Canada?

Cécile Rousseau: Il n’y a aucun 
chiffre, aucune statistique, au-
cune donnée. Les évaluations dont 
nous disposons, même celles dites 
les plus fiables, sont des chiffres 
lancés en l’air que nous retrouvons 
dans les articles de journaux. Ce 
manque de données est dû d’une 
part au fait que les sans-papiers, 
considérés ou nommés illégaux ou 
clandestins, évitent les contacts in-
stitutionnels. Cela est encore plus 
vrai maintenant qu’avant à cause 
des liens informatiques entre les 
fichiers qui permettent de retracer 
une personne à partir de n’importe 
quelle institution. 

Par ailleurs, je pense que nos 
institutions et les différents paliers 
de gouvernement pratiquent la poli-
tique d’autruche. On s’accommode 
bien du mythe stipulant qu’il n’y a 
pas de sans-papiers, un mythe qui 
est entretenu par une comparaison 
très favorable de notre situation 
avec celle des États-unis où on sait 
que cette question revêt une plus 
grande ampleur. 

Un groupe de chercheurs et de professionnels du milieu de la 
santé viennent de réaliser un projet pilote pour recueillir les per-
ceptions des intervenants du milieu de la santé et communau-
taires concernant les problèmes que rencontrent les nouveaux 
arrivants et les sans-papiers dans l’accès aux services de santé 
ainsi que les conséquences qu’entraînent ces barrières.

Je pense qu’il faut réviser ce 
mythe en admettant qu’il n’est 
plus conforme à la réalité et qu’il le 
sera de moins en moins. Mais cela 
semble très menaçant pour les ins- 
titutions qui devraient se pencher 
sur le problème, ainsi que pour les 
gouvernements qui devraient revoir 
leurs politiques. Pour l’instant, on 
est dans une phase transitoire où 
la politique de l’autruche prévaut à 
différents niveaux. Si cette attitude 
se poursuit, il faut craindre qu’il 
faille une crise majeure pour sortir 
de cette position de déni.  

V.E. : La recherche à laquelle vous 
venez de participer couvrait aussi 
la réalité des nouveaux arrivants. 
Y a-t-il des liens entre leur situa-
tion et celle des sans-papiers? 

C.R. : Cette étude nous a permis 
de réaliser que dans l’éventail des 
personnes à statut précaire, la ma-
jorité n’est pas complètement sans 
papiers. Il y a un certain nombre 
de personnes qui n’ont aucun pa-
pier et aucune attache légale avec 
le territoire canadien. Mais il y 
a une très grande proportion de 
personnes qui sont partiellement 
documentées et qui se retrouvent 
dans une zone grise. Il y a énormé-
ment de situations intermédiaires : 
les demandeurs d’asile en attente 

d’une décision, les personnes refu-
sées comme réfugiées et qui sont en 
attente d’un statut humanitaire, les 
personnes sous moratoire, etc. Ces 
personnes ont l’impression qu’elles 
n’ont pas de droits. Elles ont même 
l’impression qu’elles consultent des 
institutions qui sont contre elles 
dans leur processus migratoire. 
Cela peut peut-être s’expliquer en 
partie par les difficultés que ces 
personnes rencontrent dans les in-
stitutions de santé. Notre réticence 
à nous pencher et à discuter de 
l’accès aux soins de santé pour les 
sans-papiers étend ces peurs et ces 
frustrations à toutes les personnes 
qui sont à statut précaire. C’est une 
méfiance qui fait tache d’huile.

VE : Quelle est la perception des 
intervenants concernant l’exercice 
du droit à la santé actuellement au 
Québec pour les sans-papiers? 

C.R. : Concernant le soin de ces 
patients, les cliniciens et les inter-
venants ont le sentiment que la 
charge est plus importante et plus 
lourde qu’avant. Cela peut vouloir 
dire qu’il y a un plus grand nombre 
de personnes nécessitant des soins 
de santé. J’y décèle les avatars de 
nos politiques migratoires. Mais 
cela peut aussi vouloir dire que de 
moins en moins d’institutions ac-
ceptent ces personnes vulnérables, 
et qu’elles ont énormément resserré 
leurs critères d’évaluation finan-
cière et d’accès aux soins d’urgence. 
Les personnes sans papierss se 
retrouvent donc toutes canalisées 
vers une ou quelques cliniques. 
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comportant des coûts pour la santé 
qui sont humainement et sociale-
ment très importants à long terme, 
surtout si l’on considère qu’un bon 
nombre de ces personnes vont de-
meurer au Canada. Cela est aussi 
vrai des enfants souffrant d’un 
problème de déve-loppement et qui 
n’ont pas droit aux traitements de 
réhabilitation pendant les années 
cruciales. On dépasse alors l’étape 
de leur développement pendant 
laquelle il est possible de faire 
quelque chose. Ensuite, il est trop 
tard. Il s’agit donc de coûts très im-
portants si l’on observe l’ensemble 
des problématiques en jeu. 

VE : Compte tenu des trauma-
tismes que vivent les migrants, 
l’impact de cette difficulté d’accès 
aux soins de santé doit être impor-
tant en santé mentale. 

C.R. : Beaucoup de problèmes ont 
en effet été rapportés à cet égard. 
La précarité ou l’absence de statut 
augmente des problématiques qui 
peuvent être liées à des migrations 
difficiles, des problèmes pré-mi-
gratoires et à plusieurs adversités 
économiques et familiales. Les 
personnes sont dans des situa-
tions de vie difficiles : conjoints 
abusifs, parents problématiques, 
etc. Souvent, elles ne peuvent 
même pas demander d’aide, tant 
elles craignent d’être dénoncées 
auprès  d’Immigration Canada. 

Les problèmes de santé men-
tale ont tendance à devenir chro-
niques. Ce qui peut mener à des 
gestes de désespoir, des suicides ou 
de violence. Ceux-ci s’ajoutant aux 
problèmes sociaux rencontrés. Aux 
États-Unis, après avoir observé de 
nombreuses catastrophes au sein 
de la population des sans-papiers, 

la police a été amenée à dissocier 
très clairement ses interventions de 
celles des services d’immigration. 

VE : Vous mentionnez une pra-
tique ayant cours aux États-Unis. 
Les recherches qui y sont menées 
peuvent-elles nous aider à poser 
la problématique des sans-papiers 
ici?

C.R. : Les études américaines vont 
toutes dans le même sens, c’est à 
dire qu’il y a des risques pour la 
santé des personnes non assurées et 
qu’elles sont en moins bonne santé. 
Au niveau périnatal, les risques 
pour les femmes immigrantes sont 
trois fois plus élevés que les risques 
pour les femmes disposant de la 
citoyenneté étasunienne. Chez les 
personnes non assurées, la propor-
tion est neuf fois plus élevée. On 
observe une courbe exponentielle 
de risques dès que l’on passe à une 
population non assurée. 

On dispose aussi d’une étude 
menée à Toronto par une petite 
clinique qui intervient auprès des 
sans-papiers. Ses conclusions sont 
les mêmes: elles soulignent que les 
personnes porteuses de maladies 
chroniques - les femmes en situa-
tion périnatale et les enfants - sont 
des groupes particulièrement à ris-
que dans ce processus du non-accès 
aux soins de santé. 

Les sans -papiers sont vul-
nérables en plusieurs points du 
fait du sentiment de danger et de 
précarité reliés à leur condition. En 
même temps, il faut se garder de 
dépeindre les réfugiés ou les immi-
grants comme des personnes sans 
ressources ou dépendant unique-
ment de nos services. 

Ce qui contribue au sentiment de 
fardeau supplémentaire incombant 
à quelques intervenants. On assiste 
probablement à une combinaison 
de deux facteurs : une augmenta-
tion du nombre de personnes à 
statut précaire et une fermeture 
relative des portes ou de la marge 
de manoeuvre des institutions 
pour répondre à leurs besoins. 

VE : Et quelles sont les con-
séquences médicales, humaines 
et sociales de ce difficile accès 
aux soins de santé ou aux services 
sociaux pour les sans-papiers?

C.R. : Même si nous n’en sommes 
qu’à l’étape d’un projet pilote, 
les projections montrent qu’il y a 
des conséquences sérieuses dans 
plusieurs domaines. Il y a évidem-
ment des conséquences pour la 
santé en soins aigus. Les gens ne 
consultent pas à temps et ça peut 
donner -donner -donner  comme dans quelques cas 
très publicisés - des opérations au 
dernier moment ou des situations 
qui mettent en danger la vie des 
personnes et même des enfants. 
Nous avons rencontré un coroner 
qui a conclu, à partir de l’ensemble 
des cas de la dernière année, que 
quatre décès peuvent être attribués 
directement à des causes liées au 
statut. Sur un nombre d’environ 
80 cas, cela est significatif. Il y a 
donc des conséquences aiguës et 
potentiellement dramatiques qui 
peuvent mener à la mort. 

Mais il y a par ailleurs beau-
coup de conséquences chroniques. 
Plusieurs personnes souffrent de 
maladies cardiaques ou de diabète, 
d’autres sont porteurs de VIH 
et elles ne peuvent être traitées 
adéquatement. On assiste à une ag-
gravation de situations chroniques 
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Malgré tous les problèmes 
de santé qui émergent, les inter-
venants nous disent que tout en 
étant sans papierss, certaines per-
sonnes ont courageusement appris 
à apprivoiser leur marginalité. Ces 
personnes rebondissent de mul-
tiples façons. 

VE : Ce choix du service de police 
ainsi que d’autres institutions aux 
États-Unis a inspiré à Toronto 
une campagne, intitulée Don’t ask, 
don’t tell, qui demande à certaines 
institutions publiques d’offrir 
ses services aux sans-papiers avec 
l’engagement de ne pas dénon-
cer les personnes aux autorités 
d’immigration. Cette stratégie est-
elle une piste que nous devrions 
considérer ici à Montréal?

CR. : En ce qui me concerne, je di-
rais que cette stratégie devrait être 
le plus petit dénominateur com-
mun ou le point de départ d’une ac-
tion en faveur de la reconnaissance 
des droits des sans-papiers. Je pense 
que toute société devrait assumer 
les coûts relatifs aux soins de santé 
des personnes qui vivent sur son 
territoire, indépendamment de leur 
statut. Je sais que ce n’est pas une 
position qui fait consensus. 

Nos services de soins de santé 
ont un code d’éthique disant 
qu’elles ne doivent  pas faire de 
tort. J’estime qu’on contrevient 
fondamentalement au mandat des 
institutions de santé, de services 
sociaux et d’éducation lorsqu’il y 
a dénonciation. Les institutions 
peuvent décider de ne pas aider; 
elles peuvent même décider que 
leur mandat s’arrête aux soins 
d’urgence. Cela dit, il y a un grand 
débat quant à la définition de ce 
qui constitue une urgence. Malgré 

cela, on doit éviter de causer du 
tort. Les institutions sont aussi 
tenues à la confidentialité des don-
nées au sujet des personnes qui 
viennent les consulter. On imagine 
difficilement qu’un hôpital puisse 
dénoncer auprès de la police des 
jeunes qui fument de la marijuana 
ou qui ont eu recours au vol. La 
conséquence serait que ces jeunes 
cesseraient de consulter un hôpital; 
pas plus qu’ils ne s’ouvriraient à 
leur médecin s’ils craignaient que 
ce dernier rapporte à la police tout 
ce qu’ils ont fait d’illégal. On est 
tenu de rapporter aux institutions 
policières uniquement ce qui se 
passe dans l’hôpital et qui met 
directement en danger de façon 
prospective la vie d’autrui. C’est 
la seule exception à cette confi-
dentialité. Et pourtant, quand il 
s’agit de sans-papiers, les mêmes 
intervenants en milieu hospitalier 
nous disent qu’il est de leur devoir 
de dénoncer ces personnes parce 
qu’elles commettent des actes illé-
gaux. On a là un double discours. 
Il s’en trouve pour voir dans l’acte 
de dénonciation des sans-papiers 
une sorte d’accomplissement d’un 
devoir d’ordre national. La vision 
de ces mêmes intervenants serait 
différente si l’on venait à appliquer 
cette logique de dénonciation à 
d’autres problématiques.

VE : La proposition de faciliter 
l’accès aux services de santé à 
tous, même aux sans-papiers, 
est mal comprise par une opi-
nion publique craignant que nos 
services sociaux collectifs soient 
«surchargés». 

C.R. : On connait les problèmes 
reliés à notre système de santé, celui-
ci est loin d’être parfait. Je ne pense 
pas que le fait de limiter l’accès de 

notre système à quelques milliers 
de personnes supplémentaires (qui 
n’en abusent d’ailleurs nullement) 
va créer un engorgement. Je pense 
qu’il y a de multiples autres explica-
tions à l’engorgement du système. 
Les problèmes sociaux que l’on 
génère en minant la notion même 
de solidarité sociale sont immen-
sément plus importants que ceux 
attribués par un meilleur partage 
de nos ressources. 

VE : La Charte des droits et lib-
ertés du Québec devrait pouvoir 
s’appliquer à l’ensemble des per-
sonnes qui se trouvent sur le ter-
ritoire. Comment arriver à mettre 
en œuvre ce principe?

C.R. : Je pense que les gens ne 
veulent pas discuter des principes. 
Le fait de discuter des droits nous 
confronte à nos propres contradic-
tions. Je pense que les organisa-
tions de défense de droits doivent 
amener les corporations profes-
sionnelles, les institutions et les 
organismes gouvernementaux à 
aborder ces questions de fond. 
L’idée centrale vise à sortir du 
silence et à mettre un terme à la 
politique de l’autruche. Il ne faut 
pas donner l’impression que tout 
va bien et que nos Chartes sont 
respectées. Comme si notre société 
dite bienveillante est agressée de 
l’extérieur. Si on veut mettre des 
balises, j’estime qu’il faut aussi ac-
cepter l’odieux qui en découle. Il 
faut sortir de l’hypocrisie.■

(Cette entrevue a été réalisée par 
Élisabeth Garant).

1 Cécile Rousseau est profes-

seure au département de psychiatrie de 

l’Université McGill et directrice de l’équipe 

de psychiatrie transculturelle de l’Hôpital 

de Montréal pour enfants.
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L’a c t ue l  g ou v e r ne me nt 
conservateur se montre toutefois 
peu réceptif devant une telle 
option politique. La question est 
pourtant constituée de précédents 
dans l’histoire du Canada. Le 
même débat – sous une variante 
différente – est également en cours 
aux États-Unis. 

La régularisation est une me-
sure que des États peuvent adopter 
afin d’accorder un statut à des 
personnes dont la présence est 
irrégulière sur leur territoire et 
ainsi leur permettre de bénéficier 
de droits équivalents à ceux liés 
au statut de résident permanent.  
À défaut, le fait de vivre dans une 
situation de clandestinité implique 
de terribles conditions de vie : la 
peur permanente d’être identifié, 
arrêté et déporté et une vulnéra-
bilité à l’exploitation économique 
éhontée de certains employeurs. 
L’L’Lexploitation de cette vulnérabilité 
peut aussi être exercée sous forme 
de chantage et de violence afin 
notamment d’obtenir des faveurs 
sexuelles. 

Il est difficile de dénombrer les 
personnes en situation de clandes-
tinité, car elles ne figurent pas dans 
les statistiques officielles. Dans les 
débats ayant cours sur le sujet à la 
Chambre des Communes, le chif-

La régularisation des sans-papiers au Canada
Un aperçu historique

Louise Boivin 1

fre évoqué est d’au moins 200 000 
personnes au Canada. D’autres 
estiment que le phénomène peut 
aller jusqu’à 500 000 personnes.

Présentement, la seule façon 
d’obtenir un statut de résident 
permanent pour une personne 
sans papiers au Canada consiste 
à déposer, auprès du ministère 
fédéral de la Citoyenneté et de 
l’Immigration, une demande invo-
quant des considérations d’ordre 
humanitaire. Dans un tel cas, les 
critères de sélection sont basés sur 
la notion de «difficultés excessives» 
que peuvent encourir ceux et celles 
qui seraient déportés vers le pays 
d’origine. L’d’origine. L’d’origine. Lautre critère invoqué 
est celui de l’intégration de la per-
sonne dans la société canadienne (y 
entendre surtout une participation 
stable au marché du travail). 

Le taux d’acceptation des sans-
papiers est inconnu, mais celui 
de l’ensemble des demandeurs 
invoquant ces considérations n’est 
que de 50%. La complexité d’une 
telle démarche pour le sans-papiers 
nécessite souvent le recours à un 
avocat, ce qui entraîne des frais 
substantiels. Par ailleurs, le dépôt 
de la demande fait aussi connaître 
le lieu de résidence de la personne 
sans papiers, ce qui génère un 
risque élevé de déportation. Le 

traitement de la demande humani-
taire n’est pas un mécanisme pour 
surseoir à un renvoi.

Les régularisations dans le 
passé

Un document fort intéressant2

produit par la Coalition STATUS 
nous présente les campagnes de 
régularisation réalisées depuis les 
années 1960 au Canada. On peut 
aussi y trouver les propositions 
actuelles ainsi que les commentai-
res de personnes sans papiers et 
militantes. 

En 1960, le programme Chi-
nese Adjustment Statement, obtenu 
grâce aux pressions d’organismes 
sino-canadiens, a permis la ré-
gularisation de quelques 12 000 
personnes immigrantes d’origine 
chinoise. Celles-ci n’avaient pu se 
rendre au Canada qu’au moyen de 
fausses identités. 

En 1967, une mesure légis-
lative nommée section 34 de la 
Loi sur la Commission d’appel de 
l’immigration, sans être une mesure 
de régularisation, a néanmoins 
permis à quelques 13 000 person-
nes – parmi lesquelles un nombre 
indéfini de sans-papiers – de dé-
poser une demande de résidence 
permanente sans avoir à quitter le 
territoire canadien. Les personnes 
ayant un ordre de déportation, sans 
égard à leur statut d’immigration, 

Depuis quelques années, la question de la régularisation des 
sans-papiers vivant au Canada est mise de l’avant par divers 
acteurs sociaux.
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pouvaient aller en appel devant 
une commission et demander la 
résidence permanente pour motifs 
humanitaires. Le gouvernement 
a toutefois aboli cette mesure en 
1972 en invoquant une « crise » 
provoquée par un grand nombre 
de personnes immigrantes.

Le plus important programme 
de régularisation au Canada fut 
le Programme de modification du 
statut (Adjustment of Status program. 
Communément appelée Opération 
mon pays) a permis, en 1973, la 
régularisation d’environ 39 000 
personnes. Comme les mesures an-
térieures permettant une certaine 
forme de régularisation venaient 
d’être abolies, un grand nombre 
de sans-papiers présents au Canada 
– dont de nombreux objecteurs de 
conscience américains refusant la 
guerre du Vietnam, s’étaient, de 
fait, retrouvés sans recours. 

En 1981, un programme spé-
cial de régularisation pour les 
personnes d’origine haïtienne 
vivant au Québec a permis la ré-
gularisation de plus de 4 000 per-
sonnes. Ce programme s’adressait 
aux personnes ne détenant qu’un 
visa d’étudiant ou de touriste, ou 
encore qui étaient sans-papiers. 
Alors que la situation politique en 
Haïti se détériorait, les organismes 
de la communauté, en particulier 
le Bureau de la Communauté chré-
tienne des Haïtiens de Montréal, se 
sont mobilisés pour donner lieu au 
programme. 

Entre 1983 et 1985, le Comité 
de révision du Ministre (Minister’s 
Review Committee) a mis en place 
un modeste programme de régu-
larisation alors que la question 
était débattue publiquement et 

que des rapports recommandaient 
la régularisation de ceux que l’on 
nommait les résidents illégaux à long 
terme.  Environ 1 000 personnes 
obtinrent la résidence permanente 
par le biais de ce programme, en 
1984. Un nombre indéterminé 
en bénéficièrent également lors de 
l’extension du programme en 1985. 
Au nombre des critères, il était de-
mandé que les personnes habitent 
le Canada depuis cinq ans, ce qui 
excluait un nombre indéterminé de 
demandeurs. 

Les deux programmes de ré-
gularisation qui ont suivi concer-
naient des personnes originaires 
de pays où sévissait un conflit. Ces 
personnes étaient souvent établies 
pendant plusieurs années au Ca-
nada, avec un statut temporaire, 
puisque les déportations vers ces 
pays étaient suspendues par un 
moratoire. Il s’agit plus exactement 
du programme « Catégorie ayant 
une mesure de renvoi à exécu-
tion différée » (traduction libre de 
Deferred Removal Orders Class) de 
1994-1998 et du programme appelé 
“Procédure conjointe de traitement 
des demandes de certains ressortis-
sants algériens” de 2003. 

Le premier programme a per-
mis la régularisation d’environ 
3000 personnes, la plupart venant 
de Chine et un certain nombre 
venant d’Iran ou d’autres pays. 
Les personnes devaient répondre à 
deux critères : avoir reçu un ordre 
de déportation plus de trois ans 
auparavant et avoir travaillé au 
moins six mois. 

Le second programme a été 
obtenu en grande partie grâce à la 
mobilisation du Comité d’action 
des sans statut, regroupant des Al-

gérien-nes menacés de déportation 
après l’abolition du moratoire sur 
les déportations en 2002. Environ 
900 personnes sur les 1 000 per-
sonnes éligibles ont été acceptées 
au terme du programme. 

Les récentes propositions de 
régularisation

En 1998, le Syndicat des char-
pentiers de Toronto a commencé 
à revendiquer la régularisation 
des travailleurs sans papiers après 
que certains aient été utilisés 
comme briseurs de grève par des 
employeurs. Plusieurs d’entre eux 
travaillent dans l’industrie de la 
construction à Toronto, un secteur 
où existe une pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. Par la suite, des 
syndicats (le Toronto and York Region 
Labour Council en particulier) se 
sont joints à des organismes com-
munautaires pour former, au début 
des années 2000, la Coalition 
STATUS en vue de revendiquer 
une régularisation collective. En 
mai 2003, STATUS présente une 
résolution générale qui est adoptée 
par le Conseil canadien des réfu-
giés (CCR). Par cette résolution, le 
CCR s’engageait à travailler avec les 
organismes défendant les droits des 
personnes sans statut permanent 
afin d’obtenir du gouvernement un 
programme de régularisation.

En décembre 2003, une propo-
sition de programme de régularisa-
tion est soumise au gouvernement 
du Canada par deux associations 
d’employeurs de Toronto: le Greater 
Toronto Home Builders’ Association
et le Construction Recruitment for 
External Worlers Services. Celle-ci ne 
concerne que les travailleurs sans 
papiers oeuvrant dans l’industrie 
de la construction et exclut les 
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personnes souffrant de problèmes 
de santé importants, tout comme 
ceux et celles disposant d’un casier 
judiciaire. Le programme suggéré 
devait s’appliquer aux personnes 
résidant au Canada depuis au 
moins un an, celles-ci pouvaient 
y obtenir un permis temporaire 
de deux ans au terme desquels il 
devenait possible de demander la 
résidence permanente3.

En janvier 2004, la Vancouver 
Association of Chinese Canadians
met de l’avant à son tour une pro-
position de régularisation dont les 
principaux éléments sont : un arrêt 
immédiat des déportations, que 
les personnes sans statut perma-
nent ayant résidé depuis au moins 
trois ans puissent immédiatement 
demander le statut permanent, 
que celles étant ici depuis moins 
de trois ans obtiennent un permis 
de travail. Il était aussi exigé que 
les personnes concernées puissent 
y être éligibles dès que le délai de 
trois ans de séjour soit complété.4

En novembre 2004, la Coali-
tion STATUS ainsi qu’un réseau de 
groupes locaux organisés autour de 
No One is Illegal / Personne n’est illé-’est illé-’
gal (Montréal, Toronto, Vancouver) gal (Montréal, Toronto, Vancouver) gal
tiennent une rencontre à Toronto 
où ils adoptent une plate-forme de 
12 principes pour un programme 
de régularisation au Canada :
http://www.solidarityacrossborders.
org/fr/principles. La plate-forme 
indique, entre autres, que le pro-
gramme de régularisation doit être 
accessible pour toutes les personnes 
sans statut légal ou permanent vi-
vant au Canada, sans égard à leur 
participation à la population active, 
au fait de travailler dans une indus-
trie particulière, à leur état de santé 
(qui peut s’être dégradé fortement 

avec la clandestinité) ni à la durée 
de leur résidence au Canada. Ce 
programme doit donner accès à un 
statut de résident permanent im-
médiat. Il doit aussi être appliqué 
de façon constante et comporter 
un droit d’appel. Les personnes 
ayant un casier judiciaire doivent 
aussi y avoir accès, car elles ont déjà 
payé pour leur délit. Leur exclusion 
du programme constituerait une 
double-peine. 

En février 2005, le Conseil 
de ville de Toronto adopte une 
motion interpellant le Ministre de 
la citoyenneté et de l’Immigration 
afin qu’il appuie les travailleurs 
et travailleuses sans-papiers et 
qu’il préconise un moratoire sur 
les expulsions jusqu’à ce qu’une 
solution juste et équitable soit 
trouvée: http://www.toronto.ca/
legdocs/2005/agendas/council/
cc050201/nomi(2).pdf.

Du 18 au 25 juin 2005, à l’ini-
tiative de la coalition Solidarité 
sans frontières, dont font partie 
des personnes immigrantes et ré-
fugiées ainsi que des individus et 
groupes les appuyant, une centaine 
d’hommes et de femmes marchent 
de Montréal à Ottawa. Les quatre 
revendications sont: la régularisa-
tion de toutes les personnes sans 
statut, la fin des déportations, la 
fin des détentions et l’abolition 
des certificats de sécurité. Les 
autorités gouvernementales font la 
sourde oreille. Des marches pour 
les mêmes revendications seront 
organisées à nouveau en mai 2006 
à Montréal et en mai 2007 à Mon-
tréal, Toronto et Vancouver.

En octobre 2005, la Coalition 
STATUS présente une nouvelle 
proposition de programme de 

régularisation, après consultation 
des membres du Conseil canadien 
des réfugiés (CCR). STATUS souli-
gne que la proposition s’adresse au 
Ministre fédéral de la Citoyenneté 
et de l’Immigration, Joseph Volpe, 
qui a promis de procéder à une 
régularisation. La proposition est 
adoptée en juin 2006 par le CCR. 
Elle regroupe en un seul document 
deux aspects : la proposition d’une 
réforme de la politique d’immigra-
tion, élargissant entre autres les 
critères d’acceptation des deman-
des pour motifs humanitaires, et 
la proposition d’un « programme 
de modification du statut, de la 
même façon qu’en 1972– afin que 
quiconque présent au Canada à 
une certaine date (par exemple, 
deux ans auparavant) puisse faire 
une demande de statut ». Le proces-
sus de régularisation demandé est 
temporaire, mais sans date limite, 
pour éviter une série de problèmes:
http://www.ccrweb.ca/regularisation.
html.

Sous le gouvernement conser-
vateur minoritaire actuel, les expul-
sions de sans-papiers ont repris de 
plus belle. Cela a soulevé un tollé 
au sein notamment de la commu-au sein notamment de la commu-au sein notamment
nauté portuguaise de Toronto. 
Dans un communiqué datant du 
22 mars 2006, le NPD demande 
un moratoire sur les expulsions et 
un programme de régularisation 
pour les travailleurs sans-papiers, 
plus particulièrement pour ceux 
travaillant dans le secteur de la 
construction. 

Le 4 avril 2006, une rencontre 
avec le ministre conservateur de 
l’Immigration, Monte Solberg, 
est obtenue par le Congrès por-
tugais-canadien ainsi que par la 
Fédération des gens d’affaires et 
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des professionnels portugais-cana-
diens. Ces organismes proposent 
un programme de régularisation 
s’appliquant aux travailleurs sans 
papiers ayant travaillé au moins 
deux ans au Canada. La proposi-
tion insiste aussi sur l’importance 
de réformer le système d’immigra-
tion pour reconnaître l’ensemble 
des besoins de main-d’œuvre: 
http://www.congresso.ca/congresso/
Press_release_April_4.pdf.

Le 6 avril 2006, un regroupe-
ment de syndicats appelé le Toronto 
and York Region Labour Council 
adopte une résolution demandant 
notamment au gouvernement un 
moratoire sur les déportations et 
un programme de régularisation 
pour les travailleurs et leurs fa-
milles. http://www.labourcouncil.
ca/undocworkersAp606.pdf.  En 
avril 2006, le ministre Solberg 
affirme qu’il maintient l’idée de 
ne pas procéder à une régulari-
sation des sans-papiers, mais plu-
tôt d’améliorer les programmes 
existants, soit le programme des 
travailleurs étrangers temporaires 
et les programmes provinciaux de 
sélection des travailleurs qualifiés. 
Son principal argument stipule 
qu’il serait injuste de faire passer 
les sans-papiers avant les 800 000 
personnes qui attendent pendant 
plusieurs années que leur demande 
d’immigration soit traitée. 

En juin 2006, une motion du 
NPD est adoptée par le Comité 
permanent de la citoyenneté et 
de l’immigration. Cette dernière 
recommande que le gouvernement 
applique un moratoire immédiat 
sur la déportation des travailleurs 
sans-papiers et de leurs familles 
une fois que ceux-ci auront passé 
avec succès des vérifications d’ordre 

sécuritaire et criminel. Le 6 juin 
2007, cette motion sera adoptée 
à l’unanimité par la Chambre des 
Communes, alors que le Comité 
permanent dépose son quatrième 
rapport. Par contre, elle n’a qu’un 
effet symbolique puisqu’il ne s’agit 
pas d’un projet de loi qui lie le 
gouvernement. 

Au cours de la dernière année, 
la Ligue des droits et libertés du 
Québec a aussi défini sa position à 
l’égard des personnes sans papierss 
en réaffirmant le caractère univer-
sel des droits de la personne et l’im-
portance de la régularisation pour 
que ces droits puissent être exercés. 
La Ligue revendique donc un pro-
gramme de régularisation générale 
ponctuel et une profonde réforme 
de la politique d’immigration 
canadienne dont les nombreuses 
failles au plan du respect des droits 
de la personne  font en sorte qu’un 
nombre croissant de personnes ont 
recours à la clandestinité.

Les différentes approches 
mises de l’avant

Les diverses propositions mises 
de l’avant au fil des ans s’appuient 
sur des principes et des stratégies 
qui varient selon les acteurs sociaux 
qui les portent. On peut observer 
que deux approches se côtoient. 

La première approche privilé-
gie, dans la conjoncture actuelle, 
la voie “pragmatique” et politi-
quement acceptable par les partis 
politiques. Les personnes sans-pa-
piers sont surtout définies comme 
force de travail. Celles qui sont 
identifiées comme bénéficiaires 
potentielles de la régularisation 
sont ciblées en fonction de leur 

caractère “marchandisable” dans 
l’économie canadienne, donc selon 
leur expérience et qualification et 
selon la demande de main-d’œuvre 
des entreprises. Les femmes, dont 
la valeur marchande est jugée moin-
dre que celle des hommes, y devien-
nent invisibles. Elles n’existent que 
par leur unique statut conjugal. 
Sous prétexte de “réalisme”, cette 
approche réduit des êtres humains 
à des marchandises jetables. 

La seconde est fondée sur une 
reconnaissance des sans-papiers 
et des personnes sans statut per-
manent comme des personnes à 
part entière, pour qui la régulari-
sation du statut est la condition 
indispensable afin que le droit à 
la dignité et l’ensemble des droits 
de la personne soient respectés. 
Pour que cette approche puisse se 
concrétiser dans un programme de 
régularisation, une vaste mobilisa-
tion et sensibilisation de la popu-
lation s’avère indispensable.  Sans 
parler du rôle que doivent y jouer 
des groupes sociaux (syndicats, 
groupes communautaires, Églises, 
etc.) afin d’établir un réel rapport 
de force.■

1 L’L’Lauteure est doctorante à l’École 

des Relations industrielles de l’Université 

de Montréal. Elle coordonne le comité im-

migration de la Ligue des droits et libertés 

du Québec. 

2 Khandor Erika et al. (2004). 

The Regularization of Non-Status Immigrants 

in Canada 1960-2004. Past Policies, current 

perspectives, active campaigns. Coalition 

STATUS. Disponible en ligne à: www.

ocasi.org/status/documents.shtml.

3 Source: Khandor Erika et al. (30

- 2004 ).

4 Source: Khandor Erika et al. (32

- 2004 ).
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Les sans-papiers aux États-Unis
Un survol du débat en cours et de l’intervention 

de l’Église catholique

Jill Marie Gerschutz 1

Aucun sujet de politique nationale n’a retenu autant l’attention 
des catholiques américains au cours de la dernière année que 
l’immigration.

Près d’un million de personnes 
ont marché dans les rues de plus 
de trente villes américaines pour 
protester contre le projet de loi qui 
voulait criminaliser presque douze 
millions de personnes qui vivent 
aux États-Unis sans document 
d’identité. Le nombre des sans-pa-
piers a augmenté de façon signifi-
cative depuis le milieu des années 
90, avec un nombre toujours plus 
important de personnes qui vivent 
clandestinement aux États-Unis. 
Le nombre élevé de sans-papiers 
montre bien les failles du système 
d’immigration; le débat se poursuit 
sur la façon de les corriger.

L’ère de la mondialisation éco-
nomique et de la « guerre au terro-
risme » ont rendu plus complexe la 
politique d’immigration des États-
Unis. Alors que la mondialisation 
ouvre les frontières américaines à 
des biens et services moins coû-
teux, la logique de la « guerre au 
terrorisme » cherche quant à elle à 
restreindre l’entrée des étrangers. 
De toute évidence les conditions 
économiques au Mexique se sont 
détériorées sous l’Alena; ce qui ac-
centue l’émigration pour chercher 
du travail au Nord. 

Le besoin de migrer en con-
texte de libre marché se bute à 
des restrictions aux frontières 
conséquentes à la « guerre au ter-
rorisme »; celles-ci semblent faire 
appel à des directives politiques 
inconciliables. Les immigrants, 
particulièrement les sans-papiers, 
sont coincés au milieu d’un débat 
qui se poursuit entre deux intérêts 
nationaux en compétition. 

Le Congrès américain débat 
depuis plus d’un an sur la meilleure 
façon de corriger les failles du 
système d’immigration. Certains 
acteurs insistent sur les valeurs 
américaines de la règle de droit 
et de la sécurité nationale alors 
que l’Église catholique et d’autres 
intervenants insistent sur des pré-
occupations humanitaires et de 
justice pour les sans-papiers qui 
sont moins bien connues.

Douze millions de sans-pa-
piers

En 2004, Jeffrey Passel, du Pew 
Hispanic Center, évaluait à 10,3 
millions le nombre de sans-papiers 
vivant aux États-Unis, soit 29% 
de la population née à l’étranger2. 
Il estime que le nombre de sans-

papiers est passé aujourd’hui à 
environ 12 millions. Qui sont les 
sans-papiers ? Où vont-ils et que 
font-ils ? Et pourquoi un si grand 
nombre entre sans document aux 
États-Unis ?

57% des sans-papiers provien-
nent du Mexique; les autres pays 
latino-américains fournissent pour 
leur part 24% d’entre eux. 68% des 
sans-papiers vivent dans huit États 
: Californie, Texas, Floride, New 
York, Arizona, Hawaï, New Jersey 
et la Caroline du Nord. La Caro-
line du Nord et l’Arizona figurent 
au nombre des 19 États convoités 
par les sans-papiers mais qui ont 
des infrastructures limitées pour 
accueillir des étrangers.

Passel évaluait à 6,3 millions 
le nombre de travailleurs non 
autorisés en 2004.  Il est donc pos-
sible d’affirmer qu’un grand nom-
bre de sans-papiers viennent aux 
États-Unis pour travailler. Ils sont 
souvent rejoints, après plusieurs an-
nées, par leur famille. De 400,000 
à 500,000 immigrants sont entrés 
aux États-Unis à chaque année de-
puis le milieu des années 90. Une 
fois entrés aux États-Unis, 80% 
des travailleurs migrants trouvent 
du travail dans des secteurs aussi 
variés que les services (35% d’entre 
eux), la construction et l’indus-
trie minière (17%), la production, 



18 RRe ensemBBLLe • VOLUME 14, N° 50 (PRINTEMPS/ÉTÉ 2007)

l’installation et la réparation (17%) 
ainsi que l’agriculture (3%).

Malgré cette offre massive de 
travailleurs vers les États-Unis, 
seulement 5 000 visas de travail 
sont disponibles chaque année 
pour un emploi annuel et un peu 
moins de 100 000 pour un em-
ploi temporaire. La combinaison 
d’une loi d’immigration désuète 
et inadéquate avec la disponibilité 
du travail aux États-Unis est un in-
citatif pour entreprendre le voyage 
périlleux de la traversée du désert 
d’Arizona. 

Le sociologue Doug Massey 
de Princeton3 soutient que les 
politiques pour augmenter la sé-
curité des frontières et diminuer 
le nombre de travailleurs sans 
papiers produisent l’effet inverse. 
La volonté étasunienne de restrein-
dre la mobilité des personnes a 
contraint les travailleurs migrants 
oeuvrant dans le secteur informel à 
cesser une pratique, dite circulaire, 
leur permettant jadis de rentrer 
temporairement dans leur pays 
d’origine.

L’entrée de ports comme San 
Diego et El Paso est de plus en 
plus restreinte par des mesures de 
sécurité à la frontière, les migrants 
risquent leurs vies en entreprenant 
un voyage de trois jours dans le 
désert de l’Arizona. Conséquem-
ment, plusieurs personnes ont 
choisi de rester et de s’établir aux 
États-Unis, souvent avec leur fa-
mille. L’argumentation de Massey 
suggère que l’augmentation des 
mesures de surveillance et de con-
trôle aux frontières américaines ne 
bénéficie qu’à ceux qui tirent profit 
du trafic des travailleurs migrants 
du pays.

Le débat sur l’immigration: la 
justice pour qui?

En se basant sur les besoins de 
main d’œuvre aux États-Unis ainsi 
que sur les besoins des familles 
séparées par les retards de traite-
ment et le manque de visas, les 
promoteurs de la Comprehensive Im-
migration Reform s’entendent sur les 
principes fondamentaux suivants 
: des mesures facilitant l’accès au 
travail légal pour les vagues futures 
de migrants; une accélération de 
la réunification familiale pour les 
familles séparées; des possibilités 
de régularisation pour les 12 mil-
lions de travailleurs sans papiers 
qui vivent actuellement aux États-
Unis. Ces éléments constituent les 
trois piliers de la réforme de l’im-
migration qui seront repris plus en 
détails ci-dessous.

La voie du travail légal 4

Le débat concernant la pro-
position de faciliter l’accès au tra-
vail légal (fort probablement par 
l’émission d’un plus grand nombre 
de visas de travail), recoupe des vi-
sions différentes sur les travailleurs 
migrants, qui sont vus comme 
complémentaires ou en compéti-
tion avec les citoyens américains 
au sein du marché du travail. Pour 
les personnes qui soutiennent 
l’augmentation du nombre de visas 
de travail pour les travailleurs mi-
grants, incluant le Président Bush, 
l’argument principal concerne le 
niveau d’éducation des travailleurs 
migrants qui compléterait le travail 
et le niveau d’éducation de la majo-
rité des citoyens. 

L’argument de complémenta-
rité renvoie aux données démogra-
phiques des États-Unis concernant 

l’éducation qui indiquent que la 
majorité des citoyens américains 
ont un diplôme d’études secondai-
res ou universitaires, alors que les 
32% de travailleurs sans-papiers 
ayant une scolarité inférieure à la 
neuvième année occupent des em-
plois que la majorité des citoyens 
ne ferait pas. Par exemple, près 
d’un travailleur agricole sur cinq 
est sans-papiers, tout comme le 
nombre d’emballeurs de viande. 
Les travailleurs sans-papiers non 
qualifiés qui viennent travailler aux 
États-Unis ont tendance à entrer 
en compétition avec les travailleurs 
américains qui n’ont pas de di-
plôme secondaire. Par contre, le 
nombre de personnes affectées par 
cette compétition est relativement 
faible. La proportion des hommes 
américains ne complétant pas leurs 
études secondaires a diminué de fa-
çon significative depuis 1950 : elle 
est passée de 50% des hommes de 
cette époque à 10% aujourd’hui.

Les personnes qui s’opposent à 
un tel programme soutiennent que 
la compétition entre les travailleurs 
non qualifiés est injuste pour les 
citoyens étatsuniens les plus défavo-
risés et envers lesquels l’État a une 
plus grande responsabilité. En se 
basant sur la logique économique 
fondamentale de l’offre et de la 
demande, ils soutiennent que l’aug-
mentation de travailleurs étrangers 
diminuent les revenus des citoyens 
américains dans le domaine du 
travail non qualifié. Ils suggèrent 
plutôt comme solution d’augmen-
ter les salaires dans les secteurs qui 
manquent de main d’œuvre.

Les arguments pratiques et 
philosophiques en faveur d’un pro-
gramme de travail légal dépassent 
largement ceux d’un système clos. 
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En pratique, certaines industries 
comme celle de l’agriculture ne 
peuvent se permettre de payer 
les travailleurs à des salaires plus 
élevés. De plus, la diversité des 
compétences apportées par les per-
sonnes immigrantes augmente la 
production de certaines opérations 
spécifiques. Par ailleurs, à l’instar 
de beaucoup de pays, les États-Unis 
requièrent plus de travailleurs. 
Approximativement 75 millions 
de baby boomers vont prendre leur 
retraite entre 2002-2012. Au cours 
de cette même période, le Bureau 
de statistiques du travail évalue à 
56 millions le nombre de nouveaux 
emplois créés qui ne requièrent 
pas de scolarité plus avancée que 
le niveau secondaire. Finalement, 
les programmes de travail légal 
permettent de maintenir une conti-
nuité philosophique avec le système 
judiciaire américain qui vise à pro-
téger les droits humains. 

Il est important de souligner 
que l’argument de l’offre et de la 
demande n’est pas contesté par 
les personnes qui soutiennent les 
programmes de travailleurs. En 
fait, il s’agit plutôt du contraire : la 
réglementation du marché du tra-
vail à travers le recours aux visas va 
plutôt protéger les travailleurs qui 
sont en compétition avec les immi-
grants en établissant un équilibre 
entre l’offre et la demande. Plutôt 
que de permettre une augmenta-
tion du nombre d’immigrants aux 
États-Unis, le système d’emploi 
sur la base de visa va progressi-
vement remplacer les travailleurs 
qui occupent de façon clandestine 
et informelle des emplois par des 
travailleurs en situation légale. 
Suite au programme de régula-
risation de 1986, les salaires des 
illégaux ont augmenté. De plus, 

un statut légal protégera clairement 
les travailleurs en leur permettant 
de déposer des plaintes contre les 
employeurs abusifs, et en leur per-
mettant, ainsi qu’à leurs familles, 
de s’intégrer plus facilement. Ce 
qui évitera d’en faire une catégorie 
de seconde zone.

Accélération de la réunification 
familiale

En plus des visas de travail, le 
système prévalant actuellement aux 
États-Unis octroie 480 000 visas 
annuellement pour les familles des 
immigrants établis. Par contre, les 
retards du système font en sorte 
que les familles doivent attendre 
une durée de 2 à 22 ans. L’Église 
et d’autres intervenants affirment 
que pour accélérer la réunification 
familiale et éliminer les retards 
pour les futurs migrants, le système 
d’immigration américain doit créer 
un plus grand nombre de visas et 
améliorer la procédure de révision 
des cas.

Les familles des sans-papiers 
qui sont séparées par le système 
actuel pourraient être réunies grâce 
au programme de légalisation. 80% 
des 4,7 millions d’enfants concer-
nés par cette situation vivent dans 
des familles à statuts mixtes, c’est 
à dire que l’un des parents est sans 
papiers. 3,1 millions de ceux-ci 
sont citoyens américains. Dans ces 
familles, la déportation implique-
rait une décision déchirante entre 
séparer la famille ou abandonner 
le rêve américain. Les opposants 
à la réforme de l ’immigration 
hésite à soutenir de telles mesures 
insinuant que les sans-papiers don-
nent naissance à des anchor babies
de façon à obtenir éventuellement 

un statut légal à travers cet enfant 
citoyen5. 

La voie de régularisation des 12 mil-
lions de travailleurs sans papiers 

Le contentieux le plus impor-
tant de ce débat sur la réforme de 
l’immigration aux États-Unis porte 
principalement sur la pertinence et 
sur la façon de créer une voie de ré-
gularisation pour les sans-papiers. 
Dans cette discussion, l’Église et 
d’autres intervenants demandent 
au gouvernement d’établir une 
procédure pour les sans-papiers 
afin qu’ils puissent régulariser 
leur statut. Un grand nombre de 
ceux qui soutiennent cette régula-
risation proposent des arguments 
légaux, utilitaristes ou font appel 
au pragmatisme gouvernemental. 
L’Église et d’autres groupes de 
défense des droits des immigrants 
insistent plutôt sur les dimensions 
humanitaires de ce débat.

Dans un pays aligné sur la 
« guerre au terrorisme », l’argument 
qui se vend le mieux est d’ordre 
sécuritaire. En effet, la sécurité 
nationale exige du gouvernement 
des États-Unis de connaître ceux 
qui se trouvent sur son territoire 
et ce qu’une régularisation pourrait 
faciliter. Les plus réfractaires, à la 
Chambre et au Sénat, prétendent 
plutôt que c’est en rendant la vie 
difficile aux sans-papiers qu’ils vont 
dissuader de futurs sans-papiers et 
encourager les migrants actuels à 
quitter le pays de leur gré. Même 
si cet argument est populaire dans 
l’opinion publique, ce modèle se 
heurte à une impraticabilité et aux 
coûts démesurés en ressources hu-
maines et financières. Malgré tout, 
la résistance à la régularisation des 
sans-papiers persiste.
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Le mil ieu des af faires et 
d’autres acteurs proposent des 
arguments utilitaristes en faveur 
de l’augmentation des visas : les 
immigrants augmentent l’effica-
cité économique et contribuent à 
l’économie américaine. Plusieurs 
disent qu’une déportation massive 
paralyserait l’économie. Les parti-
cularités de ce débat sont précisées 
dans la section précédente sur la 
voie pour un travail légal. Il faut 
aussi noter que l’impact écono-
mique des migrations, au-delà de 
l’enjeu de la main d’œuvre, est un 
facteur clef du débat. Les gouver-
nements locaux comme ceux des 
États tendent à soutenir le poids 
économique des sans-papiers qui 
procurent des gains fiscaux signi-
ficatifs au gouvernement fédéral. 
De plus, une étude en Caroline 
du Nord a montré que même au 
niveau de l’État, les immigrants 
contribuent significativement plus 
qu’ils ne retirent de l’économie.

Les avocats et les minutemen
insistent sur les aspects légaux du 
débat. Les critiques présentent le 
programme de régularisation de 
1986 comme la preuve qu’une « 
amnistie » ne peut qu’attirer da-
vantage de sans-papiers aux États-
Unis. Ils affirment que la voie de 
la régularisation récompense les 
comportements illégaux et punit 
les personnes qui respectent la loi. 
Leur argument laisse entendre que 
toute forme de réintégration impli-
quant l’annulation d’une infraction 
d’entrée illégale est une « amnistie 
». Ils font valoir qu’en offrant une 
régularisation, le gouvernement des 
États-Unis attirera plus de sans-pa-
piers. Les tenants de la réforme de 
l’immigration prétendent que l’hy-
pocrisie du système actuel tourne 
en dérision la loi américaine. Pour 

redonner une intégrité au système, 
les lois doivent refléter la réalité de 
l’immigration. La meilleure façon 
de redonner de la crédibilité et de 
la dignité au système actuel serait 
de créer des visas familiaux et de 
travail qui donnent accès à la léga-
lité pour les migrants à venir. Cela 
passe aussi par la régularisation des  
sans-papiers actuels. 

En plus des arguments pragma-
tiques en faveur de la Compréhensive 
Immigration Reform,  l’Église insiste 
sur les enjeux humanitaires. En 
s’appuyant sur les principes de 
l’enseignement social concernant 
la protection et le respect de la 
dignité humaine, elle a assumé 
un leadership public en faveur 
de la voie de régularisation des 
sans-papiers. L’Église reconnaît la 
responsabilité des États et son droit 
de contrôler ses frontières. Par con-
tre, elle soutient le droit de migrer 
lorsque cela s’avère nécessaire mais 
aussi le droit de ne pas migrer. En 
1999, le Pape Jean-Paul II écrivait 
dans Ecclesia in America (1999, no. 
65) : « Une attention doit être ap-
portée aux droits des migrants et 
de leurs familles ainsi qu’au respect 
de la dignité humaine, même en 
cas d’immigration non légale ». 

L’appel des catholiques pour 
une réforme juste

En s’appuyant sur les enseigne-
ments de l’Église mentionnés plus 
haut, la Conférence des évêques ca-
tholiques des États-Unis (USCCB) 
a été une voix dominante dans 
l’appel pour une réforme de l’im-
migration. En collaboration avec 
la Conférence épiscopale du Mexi-
que, la USCCB a écrit en mai 2005 
le document Strangers No Longer. 

Together on the Journey of Hope, 
appelant à un effort binational en 
vue d’une réforme juste, humaine 
et efficace. La lettre épiscopale 
était un appel pour les principes 
de réforme déjà mentionnés mais 
aussi pour le rétablissement d’un 
processus adéquat ainsi que pour 
le développement des pays d’où 
proviennent les migrations. 

La campagne Justice pour les im-
migrants vise à éduquer les catholi-
ques américains et les décideurs sur 
cet enjeu, à influencer la réforme 
de l’immigration aux États-Unis et 
à organiser un réseau pour mener 
à bon terme les réformes légales. 
Tout au long de ce débat, l’Église 
a insisté sur l’importance de la 
réunification familiale comme pré-
occupation sociale. Elle a aussi 
insisté sur l’importance de protéger 
les droits des travailleurs et d’offrir 
aux travailleurs temporaires la pos-
sibilité d’obtenir la citoyenneté. 

Les efforts réalisés en coulisse 
par l’Église ont été ponctuellement 
mis en évidence par des prises 
de positions publiques. L’appel 
du Cardinal Roger Mahony à se 
solidariser avec les sans-papiers a 
marqué un point tournant dans 
les débats au Sénat. Lorsque l’ac-
cord bipartisan pour la réforme de 
l’immigration s’est rompu au Sénat 
au printemps 2006, les Cardinaux 
Mahony, McCarrick et O’Malley 
se sont rendus à Washington pour 
inciter les leaders à renouveler leurs 
efforts en vue d’adopter la Com-
prehensive Immigration Reform. Une 
coalition bipartisane de sénateurs, 
incluant les sénateurs catholiques 
DeWine, Brownback, Martinez, 
Kennedy et Durbin a fait pression 
au sein du Sénat jusqu’à l’adoption 
du projet de loi. 
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Les débats au Congrès

Les débats au 109e Congrès se 
sont terminés dans une impasse, 
avec la décision symbolique de la 
construction d’une clôture de 700 
milles (1126,5 kilomètres) qui a 
été adoptée par les deux chambres 
à la veille des élections. Le Prési-
dent Bush avait pourtant apporté 
son leadership et son soutien au 
Comprehensive Immigration Reform. 
Malheureusement, le 109e Congrès 
des États-Unis était divisé par des 
différences d’opinion parmi les 
leaders des deux chambres, provo-
quant une impasse après 10 mois 
de débat. 

Le projet de loi qui est passé 
à la chambre des représentants 
(H.R. 4437) reflétait une tendance 
contemporaine considérant que le 
contrôle de l’immigration doit se 
réaliser à la frontière. Il ne s’adres-
sait qu’aux symptômes des failles 
du système d’immigration avec un 
modèle de dissuasion et de dépor-
tation. Cela correspond aux préoc-
cupations de « sécurité nationale » 
des États-Unis dans un contexte de 
« guerre au terrorisme » sans tenir 
compte des changements dans une 
économie globalisée. 

Le Sénat a passé de justesse un 
projet de loi (S.2610) en mai 2006 
qui contenait des versions allégées 
de la voie de régularisation et de la 
voie du travail légal ainsi qu’une 
proposition forte pour la réunifi-
cation familiale. Le projet de loi 
avait trouvé une façon de prendre 
en compte la sécurité nationale et 
les préoccupations légales en exi-
geant que plusieurs obstacles soient 
franchis avant la régularisation; ce 
qui inclut une vérification des anté-
cédents, le paiement d’une amende 

et des impôts rétroactifs ainsi que 
l’apprentissage de l’anglais et des 
connaissances civiques de base. 

La Conférence des évêques 
catholiques n’a pas entièrement 
soutenu le projet de loi du Sénat 
principalement à cause de l’appro-
che adoptée concernant la voie de 
la régularisation. Celle-ci instaurait 
un système à trois niveaux basé 
sur la durée de séjour des sans-
papiers, traitant chaque niveau 
différemment. De plus, les quel-
ques 200 000 visas prévus pour 
le programme de travailleurs tem-
poraires étaient insuffisant pour 
enrayer la vague des sans-papiers et 
répondre aux besoins économiques 
des États-Unis. 

Alors que la voie de régularisa-
tion a été difficile à vendre au cours 
du 109e Congrès, le programme 
pour les travailleurs temporaires 
est aussi devenu un élément de 
blocage au 110e Congrès, compte 
tenu des liens traditionnels des 
démocrates avec les organisations 
syndicales. Le débat entre les inté-
rêts économiques concurrents du 
libre marché et la préoccupation 
de la sécurité nationale envers le 
contrôle des frontières reste lui 
aussi non résolu. 

Il est par ailleurs important 
de souligner que la réforme de 
l’immigration a été jusqu’à main-
tenant un enjeu bipartisan tout au 
long du processus, mais que cette 
alliance est fragile. Par ailleurs, le 
nouveau leadership démocrate n’est 
pas une garantie pour la réforme de 
l’immigration. Les premiers mois 
du nouveau Congrès ont montré 
des divergences importantes, par-
ticulièrement au Sénat, entre les 
démocrates et leurs anciens alliés 

républicains. Ces derniers crai-
gnent que le projet qu’ils avaient 
soutenu au Sénat l’an dernier ne 
s’oriente trop à gauche compte 
tenu de la composition actuelle du 
Congrès. 

Les promoteurs de la réforme 
de l’immigration continuent d’es-
pérer que le Congrès se prononce 
pour qu’une loi entre en vigueur 
avant les prochaines élections pré-
sidentielles. Mais la conjoncture 
actuelle rend les prédictions émi-
nemment incertaines.■

(Traduction et adaptation de l’an-
glais par Élisabeth Garant)

1 Jill Marie Gerschutz est la coor-

donnatrice à la mobilisation et la déléguée 

aux politiques pour la Conférence jésuite 

des États-Unis.

2 L’expression « undocumented 

immigrants » a été privilégiée dans la 

version anglaise par rapport à « irregular » 

ou « illegal aliens ». Nous la traduisons par  

« sans-papiers » dans la version française.

3 Jeffrey S. Passel. Unauthorized 

Migrants : Numbers and Characteristics : Bac-

kground Briefing Prepared for Task Force on Im-

migration and America’s Future, Pew Hispanic 

Center. June 14, 2005. www.pewhispanic.

org.

4 Doug Massey, Jorge Durand, et 

Nolan J. Malone, Beyond Smoke and Mirrors: 

Mexican Immigration in an Era of Economic 

Integration. Russell Sage Foundation, New-

York: 2002.

5 Les informations de cette section 

proviennent en grande partie de Tamar Ja-

coby, « Immigration Nation », Foreign Affairs. 

85(6).

6 Phyllis Schafly dans Brian Friel. 

« Ties that Bind  ».  National Journal. Natio-

nal Journal Group Inc., Washington, DC. 

July 15, 2006,  p. 27.
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Recension de documentaire

Sans Frontières (Bordeless) 1

Élisabeth Garant

La présence des sans-papiers 
au Canada devient peu à peu un 
sujet de débat dans notre société. 
Bien qu’il n’existe pas de statisti-
ques très précises, ils sont proba-
blement environ 200 000 au pays. 
Les arrestations et les déportations 
sont davantage médiatisées et leur 
situation est aussi dénoncée publi-
quement par un nombre croissant 
d’organisations qui réclament la 
régularisation de leur statut d’im-
migration. 

Malheureusement, l’opinion 
publique maintient ses préjugés 
envers cette population sur la base 
d’informations erronées et de 
mythes persistants. Par ailleurs, 
les choix gouvernementaux con-
tinuent de favoriser une vision 
restrictive de l’immigration et un 
contrôle des frontières qui pousse 
au recours à la clandestinité. Il est 
donc très pertinent que KAIROS 
ait réalisé ce projet de documen-
taire pour sensibiliser le public 
aux véritables enjeux qui devraient 
nous préoccuper. 2

Sans Frontières/Borderless nous 
présente cette réalité à travers le 
vécu d’Angela, originaire des Ca-
raïbes et travailleuse domestique 
qui vit une répétition de l’histoire 
en suivant le même parcours que 
sa propre mère pour subvenir aux 
besoins de sa fille, et de Geraldo, 
travailleur de la construction forcé 
à tout quitter au Costa Rica pour 
rembourser d’importantes dettes 

dues à l’hospitalisation d’un de 
ses enfants. Les déchirements, les 
contradictions, les humiliations 
et les espoirs déçus sont abordés 
avec sensibilité et respect pour les 
personnes et leurs parcours.

La vidéo soulève aussi les con-
tradictions de notre société qui 
veut maintenir son niveau éco-
nomique à n’importe quel prix 
mais qui refuse de reconnaître 
que c’est la force de travail des 
sans-papiers qui en fait les frais. Le 
documentaire montre aussi très 
bien l’impact de cette réalité sur 
la vie des familles. Arrivées avec 
l’espoir de réaliser leurs rêves et 
d’assurer une vie meilleure pour 
les leurs, les personnes vivent la 
souffrance de la séparation et le 
cul-de-sac de la non-reconnaissance 
légale. Ils constatent la difficulté à 
vivre adéquatement les liens qui les 
unissent aux êtres chers qu’ils ont 
laissés derrière eux.

Enfin, il faut certainement 
souligner l’excellente idée de KAI-
ROS de faire travailler ensemble la 
cinéaste Min Sook Lee et la poète 
Dionne Brand. La réalisatrice de 
Sans frontières est récipiendaire de 
plusieurs prix pour la qualité de 
ses productions documentaires. En 
2005, elle a aussi reçu le prix Cesar 
E. Chavez Black Eagle en reconnais-
sance de sa contribution à la cons-
cientisation de la population aux 
droits des travailleurs immigrants 
au Canada. Dionne Brand est une 

écrivaine féministe qui a, entre 
autres, produit plusieurs recueil de 
poésie politique. À la qualité des 
images et de la réflexion proposée 
s’ajoute donc la qualité littéraire 
du texte qui permet d’aborder avec 
une très grande sensibilité cette 
réalité complexe et souffrante.  

La vidéo est accompagnée 
d’un guide pédagogique qui offre 
des outils pour la réflexion et des 
démarches d’activités. Il faut seule-
ment regretter que KAIROS n’ait 
pas disposé des fonds nécessaires 
pour publier une version française 
du guide. 

Il est certainement utile de rap-
peler que KAIROS est une « coali-
tion d’Églises du Canada, d’ONG 
à base ecclésiale et d’organisations 
religieuses vouées à la solidarité 
et à la promotion des droits de la 
personne, à la justice et à la paix, 
au développement humain viable 
et à la solidarité universelle chez 
les peuples de la terre ». Son pro-
gramme « Réfugiés et migrants » 
lui permet d’intervenir sur une 
base régulière sur les enjeux d’im-
migration.■

1 Direction cinématographique : 

Min Sook Lee , Texte pour la narration : 

Dionne Brand, Production : KAIROS, 

Toronto 2006, Durée : 25 minutes.

2  Vidéo en versions française et 

anglaise, format VHS ($30) ou format DVD 

($22), à : orders@kairoscanada.org ou  Julie  orders@kairoscanada.org ou  Julie  orders@kairoscanada.org

au 1-877-403-8933 poste 233.
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Quelques éléments histori-
ques

En France, de l’après guerre 
jusqu’à la fin des années 1970, 
selon les contraintes et les de-
mandes du marché de l’emploi, 
de nombreux secteurs de l’activité 
économique sont concernés par 
l’emploi d’étrangers en situation ir-
régulière. Cette réalité est parfaite-
ment connue et ne prête nullement 
à polémique. A l’époque l’étranger 
sans document de séjour n’est pas 
perçu et désigné comme un enjeu 
politique pour la société, l’État, 
l’économie, ou même les organisa-
tions professionnelles. En un mot 
il n’est pas un problème national. 
Pourquoi ? Parce que la politique 
générale en matière d’immigration 
a consisté à introduire ou à laisser 
s’introduire (dans les deux cas sans 
formalités administratives) des 
travailleurs immigrés pour répon-
dre aux pressions de l’économie 
d’après guerre et ensuite procéder à 
leur régularisation systématique. 

Cette situation s’est perpé-
tuée jusqu’en 1974, date de la 
suspension de l’immigration de tra-
vailleurs permanents. Autrement 
dit, le mouvement de régularisation 

Ordre national, clandestinités et illégalisme
L’exemple français

Smaïn Laacher 1

individuelle des immigrés accom-
pagnait toujours deux mouvements 
intimement liés, celui de l’immigra-
tion et celui de l’industrialisation 
et de la modernisation de l’écono-
mie française. Le droit du travail et 
l’ordonnance de 1945 sur l’entrée 
et le séjour des étrangers ignoraient 
le terme de clandestin ou celui 
d’immigration clandestine. 

C’est à la fin des années 1970 
que la situation se modifie sen-
siblement. Le sens commun et 
le discours politique associent 
naturellement séjour irrégulier et 
travail clandestin. Peu importe que 
la statistique d’État démente cette 
corrélation, leur association sponta-
née, réfléchie ou calculée, conjugue 
deux transgressions insupportables 
pour la morale publique : celle 
d’une présence inacceptable et celle 
d’une volonté de dissimuler et de se 
dissimuler.

Dans les deux cas (le séjour 
irrégulier et le travail clandestin) 
il y a soustraction à l’obligation 
de publicité de ses actes, c’est-à-
dire à la nécessité de se déclarer et 
de déclarer. L’acte déclaratif, son 
enregistrement, sa comptabilisa-
tion et son classement, sont, par 

définition, ce qui donne sa raison 
d’être à l’administration et à l’État. 
Présence non autorisée et activité 
économique dissimulée :  voilà 
les deux éléments constitutifs de 
l’étranger en trop: celui qui est là 
mais qui en toute logique natio-
nale devrait se trouver ailleurs. Il 
est celui qui perturbe l’ordre des 
nations et l’appartenance naturelle 
à une nation. 

Aujourd’hui, ce sont des mil-
lions d’étrangers sans droits ni 
protection qui vivent au sein de 
l’Union européenne et ne peuvent 
pas ou ne veulent pas être recon-
duits dans leur pays d’origine. Il 
n’est nullement exagéré de dire que 
nous avons là, en grand nombre, 
des nationaux sans États vivant 
dans des nations qui les transfor-
ment en apatrides de fait, c’est-à-
dire des immigrés de partout et de 
nulle part. 

Le sans-papiers et le clandes-
tin

L’apparition, dans l ’espace 
européen, de ce phénomène de 
masse date du début des années 
1990. C’est à cette époque que l’on 
observe, de la part des États mem-
bres, une préoccupation à l’égard 
de l’immigration, des demandeurs 
d’asile et de ce que l’on va appeler 
les clandestins. Mais, sans nul 
doute, les attentats de septembre 
2001 contre les États-Unis, vont 

Le texte qui suit a pour ambition de retracer et d’expliciter histori-
quement et sociologiquement les conditions qui ont fait advenir la fi-
gure du clandestin comme un nouveau problème de l’immigration.
Cette figure s’oppose, en droit et en fait, dans les représentations 
collectives et dans le discours politique, aux autres modalités d’être 
en situation d’étranger en terre d’immigration. 
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participer de manière décisive à 
une nouvelle perception des phé-
nomènes migratoires.

Petit à petit, de durcissement 
en restrictions, l’immigration or-
dinaire, l’immigration clandes-
tine, l’asile et le terrorisme ont été 
constitués en une problématique 
indifférenciée. Il est bien question, 
ici et toujours, de frontières. Se pro-
téger, protéger son territoire et ses 
ressortissants, réguler et discipliner 
les flux et les stocks migratoires va 
bien au-delà d’une démonstration 
de la force du droit et de l’État. 

La frontière comme mode d’ex-
clusion légitime est la manifesta-
tion d’une volonté symbolique faite 
au nom du peuple: se préserver du 
dehors, sélectionner les entrants et 
contrôler les présents. Autant de 
conditions nécessaires pour per-
sévérer dans son être national et 
ainsi, maintenir l’opposition entre 
le national et le non national, seul 
garant du principe de discrimina-
tion positive pour les nationaux. 

Aujourd’hui, en France, en 
Europe et partout ailleurs, les plans 
de travail et de réflexion se dessi-
nent sans ambiguïté: rechercher les 
meilleures formes d’endiguement 
contre cette nature incontrôlable 
qu’est l’immigration non désirée. 

Un des effets directs et cen-
traux de cette lutte est la construc-
tion de la figure du clandestin. Je 
parle bien du clandestin et de lui 
seul, et non de l’immigré ordi-
naire, du demandeur d’asile ou du 
réfugié ou du sans-papiers.  S’ils 
existent, en pratique et en droit, 
des différences statutaires entre 
l’immigré ordinaire, le demandeur 
d’asile et le réfugié, il existe aussi 

des différences juridiques, sociales 
et politiques entre le monde des 
sans-papiers et le monde des clan-
destins. Les uns et les autres n’ont 
pas accéde de la même manière au 
territoire national:  les sans- papiers 
sont généralement arrivés régulière-
ment en France et sont restés après 
l’expiration de leur visa ; les clan-
destins n’ont jamais été autorisés à 
séjourner en France et y sont entrés 
subrepticement. 

Constitution du mouvement 
des sans-papiers

Mais voyons de plus près où se 
situent les différences pertinentes. 
Les sans-papiers sont un problème 
national faisant l’objet d’un travail 
de politisation et qui relève de la 
négociation et du marchandage en-
tre forces sociales et institutions. Ils 
sont un peu plus que les porteurs 
d’une revendication radicale, celle 
de vouloir vivre et travailler en 
France. Ils possèdent aujourd’hui 
un nom commun, se rassemblent 
sous une identité commune et dé-
fendent une cause commune. 

Cela signifie plusieurs choses 
importantes. Tout d’abord, cette ac-
tion a pris naissance et accédé à la 
reconnaissance par la protestation 
et la mobilisation collective, c’est-à-
dire jamais isolément mais en coor-
dination avec d’autres sphères de la 
société principalement  les Églises, 
les intellectuels et les artistes. 

Cette coordination des dif-
férentes sphères de la société au 
profit des sans-papiers fut, non pas 
une, mais la condition première 
pour qu’un tel mouvement social 
puisse exister. Ensuite, cette solli-
citation ne se déroule pas dans un 

face-à-face singulier entre l’État et 
la personne, mais s’inscrit et trouve 
sa légitimité politique dans un ca-
dre collectif élaboré dans la seule 
perspective d’établir un rapport 
de force favorable à la demande de 
régularisation.

 Enfin, cet étranger, dépourvu 
d’identité légale mais non d’exis-
tence publique, est une sorte de 
nouvel exclu qui prétend perturber 
l’ordre naturel de la domination et 
de la frontière entre nationaux et 
non nationaux en s’invitant dans 
le politique. Et c’est au politique 
qu’ils réclament que celui-ci leur 
attribue officiellement, au vu et au 
su du monde, un nom reconnu. 
Cet acte « d’être nommé » est par 
contre impossible sans identité, qui 
elle-même ne commence à produire 
des « capacités » que si elle est dotée 
d’un titre, le titre de séjour, à la fois le titre de séjour, à la fois le titre de séjour
principe de constitution d’une 
appartenance et  droit d’accéder à 
certains avantages. Avec les sans-
papiers, l’institution d’une com-
munauté fermée et proportionnelle 
devient à la fois fragile, aléatoire, 
non définitive.  

Cette figure se sépare résolu-
ment de celle du clandestin. Ce der-
nier, principalement une personne 
en transit c’est-à-dire de passage, 
relève de l’urgence humanitaire. 
Dans la représentation collective, 
le clandestin  a partie liée pendant 
un temps plus ou moins long au 
secret et aux pratiques subreptices, 
au sens d’obtenir par surprise, à 
l’insu de la volonté d’autrui. 

Le clandestin correspond aux 
images dominantes qui peuplent les 
discours politiques et médiatiques 
sur tous ces émigrés de nulle part 
et tous ces immigrés en tous lieux. 
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Autant de populations disponibles 
et visibles dans ces pays transfor-
més en vastes camps ravagés par 
la pauvreté et la guerre civile, mais 
aussi, on l’oublie trop souvent, 
dans les lieux de relégation et 
d’enfermement pour clandestins de 
toutes sortes du monde capitaliste 
développé2. 

Le sans-papiers, quant à lui, a 
déjà une « place » (autrement dit un 
travail, un domicile, des enfants, 
un réseau de sociabilité) et tente 
de la légaliser. Le clandestin ne 
cesse d’en chercher une et devient, 
à cause de sa mobilité contrainte et 
de son absence d’assignation terri-
toriale, un danger pour l’équilibre 
écologique, politique, humain et 
culturel de nos sociétés .

La construction de la figure du 
clandestin par les artistes

Il vaut la peine de s’arrêter 
brièvement sur la contribution im-
portante du champ artistique dans 
la construction du clandestin mais 
pas de n’importe lequel. Celui des 
artistes (mais aussi de nombreux 
intellectuels et militants), incarne 
le nouveau héros des temps moder-
nes, qui brave et défie l’absurdité 
des frontières.

Depuis quelques années, en 
France et en Europe, nous assis-
tons à un véritable engouement de 
l’art pour le thème de l’asile, des 
réfugiés et des proscrits. Je voudrais 
mentionner ici, sans m’y attarder, 
quelques exemples d’une mise en 
scène esthétique du paria. Contrai-
rement au roman, l’engouement 
cinématographique et théâtral 
pour l’immigré clandestin, à la 

fois victime et héros, est relativement 
récent. 

En novembre 2002, Peter Sel-
lars qui  était directeur du théâtre 
de Washington en 1985, met en 
scène au théâtre de Bobigny « The 
children of Herakles », d’Euripide. 
Dans les Héraclides qui datent 
maintenant d’au-moins 25 siècles, 
Euripide expose les éléments cons-
titutifs de ce qui sera plus tard le 
droit d’asile présenté non seule-
ment comme un impératif moral 
mais aussi comme un principe 
fondateur de la démocratie. Peter 
Sellars dit du texte d’Euripide 
« Qu’il a décrit il y a 25 siècles ce 
qui se passe aujourd’hui ». 

Restons dans l’univers théâtral. 
La troupe d’Ariane Mnouchkine a 
présenté en 2003 et 2004 Le dernier 
Caravansérail à la Cartoucherie de Caravansérail à la Cartoucherie de Caravansérail
Vincennes. Une pièce en deux 
volets, Le f leuve cruel en 2003 ; 
Origines et destins en 2004. C’est 
en véritable ethnologue qu’Ariane 
Mnouchkine et sa troupe essaient 
de comprendre les motifs, les ges-
tes, les situations et les itinéraires 
de ces milliers de personnes qui 
cherchent à accéder à un pays riche. 
La troupe a recueilli des récits et 
des témoignages en Australie et à 
Sangatte (en France)3. 

Tournons nous maintenant 
vers le cinéma. En octobre 2003, 
un film de l’anglais Michael Win-
terbottom, intitulé In this World, 
paraît sur les écrans. Avec beau-
coup de tact, le réalisateur retrace 
le voyage clandestin de deux jeunes 
afghans qui partent d’un camp 
de réfugiés au Pakistan jusqu’à 
l’Europe en passant par Sangatte. 
Le réalisateur, qui mêle plusieurs 
conventions narratives (la carte de 

géographie animée et les cartons 
qui mentionnent la date et le lieu), 
précise que son film « n’est pas 
une pure fiction. Les personnages 
sont des héros de fiction, mais leur 
parcours est fondé, jusque dans ses 
détails, sur des expériences et des 
récits d’immigrants clandestins. 
J’ai laissé (…) mes acteurs agir dans 
ce récit comme ils auraient été ame-
nés à le faire dans la réalité. Jamal 
(le personnage principal du film) a 
d’ailleurs refait le voyage pour son 
propre compte une fois retourné en 
Afghanistan, et a demandé l’asile 
politique en Angleterre, qu’on lui 
a refusé ».

Ordre national, clandestinités 
et illégalismes

Quand le clandestin « échoue » 
dans un pays de probable installa-
tion, son identité va se modifier. 
L’invisibilité ne sera plus une tech-
nique vitale pour circuler dans l’es-
pace national. Aussi, sa présence 
physique et sociale va-t-elle revêtir 
plusieurs formes d’apparition et 
d’engagement dans l’espace pu-
blic. 

Légalité temporaire

La période de légalité tem-
poraire, qui correspond le plus 
souvent à une procédure d’asile en 
cours, est un moment de répit qui 
est mis à profit pour inscrire ses 
enfants à l’école, trouver du travail, 
se soigner, etc. Elle n’est pas une 
période de certitudes et de projets, 
mais elle constitue néanmoins une 
possibilité, rare et limitée dans le 
temps, d’accumuler des indices 
objectifs prouvant, si l’occasion 
se présente d’une régularisation, 
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que l’on a toujours agi en toute 
publicité. 

Un des indices décisifs mon-
trant que les activités que l’on 
menait pour gagner sa vie dans le 
passé se déroulaient sans intention 
de profiter de la société est le tra-
vail salarié. C’est lui, en premier 
lieu, bien avant le logement, qui 
déterminera le degré de moralité de 
l’illégalité (« C’est vrai je suis en si-
tuation irrégulière mais je travaille 
honnêtement »). 

Cette conduite s’oppose en 
tout point à des pratiques con-
damnables et sans appel, celles qui 
consistent à se maintenir dans le 
séjour illégal par la violence sociale 
(vol, recel, trafic de drogue, etc.). 
C’est bien entendu pour les hom-
mes seuls et jeunes, sans charge de 
famille, que la question du bascu-
lement dans la criminalité revient 
le plus souvent. Cette probabilité 
ne tient pas seulement au fait que 
le célibataire clandestin  serait en 
terre d’immigration un être sans 
feu ni lieu. Elle tient à la structure 
même de l’espace des illégalismes 
dans lequel l’immigré en situation 
irrégulière se meut et qui est cons-
titué de l’atteinte aux biens et aux 
personnes mais aussi de la fraude. 

Dans le premier cas, nous som-
mes en présence d’une atteinte à 
l’ordre social et, quand le coupable 
est étranger, à l’ordre national. La 
fraude, quant à elle, est rattachée 
au séjour et au travail. Dans ce cas, 
il y a violation de la loi de l’hospi-
talité d’État. Nous ne sommes plus 
ici dans un illégalisme de biens4 pour 
parler comme Michel Foucault, 
mais dans un illégalisme de droit
qui autorise des transactions, des 
accommodements, des compromis 

(comme lors d’une régularisation 
collective ou au cas par cas), des 
amendes et même le possible ré-
tablissement dans ses droits de 
l’étranger en situation irrégulière 
travaillant pour un employeur se 
livrant au travail dissimulé. 

L’illégalité du séjour et du travail 

Les populations qui cumulent 
ces deux illégalités (celles du sé-
jour et du travail) regroupent des 
personnes dotées en réalité d’une 
identité officieuse et d’une identité 
« officielle ». Elles n’existent pas, ou 
plus exactement elles ne doivent 
pas exister pour les administrations 
de l’État qui sont chargées de ré-
primer l’immigration clandestine : 
police, gendarmerie et tous les ser-
vices affiliés spécialisés contre les 
trafics de main-d’œuvre étrangère 
(« ils n’ont pas à être ici »). Mais 
elles existent pour d’autres admi-
nistrations, celles dont la fonction 
est la collecte de l’impôt et des 
cotisations. 

Les institutions d’État ne trai-
tent pas de la même manière la 
question du séjour et du travail 
irrégulier des étrangers en France, 
selon qu’elles ponctionnent ou qu’el-
les répriment. Dans les faits et la 
pratique ordinaire des institutions 
qui ont à traiter de la dissimulation 
des richesses (salariés, production, 
cotisation, etc.), l’immigration 
clandestine est un « problème 
national » ou un « problème de 
société » que pour les seuls organis-
mes de répression, pour ceux dont 
la mission est de veiller d’abord et 
avant tout au maintien de l’ordre 
public et à l’intégrité territoriale. 

Nous sommes là au cœur du 
jeu constant avec la norme, ou, 

pour être d’avantage précis, d’une 
redéfinition de la relation entre la 
« norme de discipline » (comporte-
ment individuel, respect subjectif 
des lois en matière de droit de 
résidence, etc.) et la « norme de 
régulation »5 (contrôle, gestion et 
répression de l’immigration régu-
lière et clandestine). 

Nombreux sont les étrangers 
en situation irrégulière depuis de 
nombreuses années qui, sociale-
ment, ne se différencient guère d’un 
chômeur français ou d’un étranger 
en situation régulière effectuant 
un travail au noir. Cela implique 
deux choses : tout d’abord, l’exis-
tence de liens constants et directs 
avec des secteurs d’activité et des 
métiers ; ensuite, la possession 
d’une expérience professionnelle 
recherchée sur le marché du travail 
dissimulé. 

Mais le recours au travail au 
noir dans ces conditions doit ab-
solument être différencié d’avec 
le travail clandestin pratiqué, par 
exemple, par les Chinois dans des 
ateliers tout aussi clandestins et 
qui est très certainement la forme 
salariale la plus intolérable, car, 
dans ce cas, le « salarié » ne s’appar-
tient pas, il est rivé à sa machine et 
dépend jour et nuit de son patron. 
Un quotidien fait exclusivement 
d’obligations et de servitudes. 
Une vie réduite à payer sa dette de 
voyage. Ici, la force de travail est, au 
sens strict, une marchandise muette, 
incorporée à un esclave dont l’iden-
tité et les ressources dépendent en-
tièrement d’un Maître (le patron), 
détenant un pouvoir de vie ou de 
mort sur son « salarié » en cas de 
désobéissance, d’insoumission ou 
de dénonciation. 
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Mais, et il nous semble que 
c’est là le plus important, l’inser-
tion sociale et professionnelle, en 
marge de la loi, et ce jeu avec les 
normes, ne peuvent avoir lieu sans 
un minimum de stabilité. Cette 
stabilité ne peut perdurer que parce 
qu’elle repose sur une complicité
(explicite ou non) entre tous les ac-
teurs : autorités officielles, acteurs 
économiques, et les salariés non 
déclarés ou étrangers en situation 
irrégulière. 

Le clandestin, une catégorie 
d’État

L’immigration clandestine est, 
dans l’ordre des représentations 
collectives, un mode de production 
de réputation des personnes. Rien, 
en quelque sorte, n’oppose l’état de 
la personne à son activité. Ce n’est 
pas que le clandestin n’existe pas, 
c’est qu’il existe en secret à l’insu 
du monde et des lois, et parfois 
même à l’insu de ses proches. Il vit 
et s’active en cachette ; en dehors 
du regard social et des pouvoirs 
institués. Et, parce que ses faits et 
gestes manquent à l’obligation de 
publicité, ils sont perçus comme 
suspects et contraires aux lois qui 
organisent les grands dispositifs 
de socialisation : le travail, l’État, 
l’école, la famille, etc.

 Aussi, la relation entre clan-
destin (secret) et illicite (irrégulier), 
sans être automatique (on peut être 
un immigré ordinaire et se livrer 
au travail au noir), est-elle constam-
ment perçue comme inéluctable, 
nécessaire. Le secret et le noir, deux 
mots qui ont ce pouvoir magique 
de faire advenir ce qu’ils énoncent. 
Ici, énoncer c’est aussitôt dénoncer. 
Bien avant d’être une catégorie du 

droit ou une catégorie statistique,
le clandestin est une catégorie d’État, 
propre avant tout à l’entendement 
étatique ; un mot d’autorité, un 
mot familier du langage d’État qui 
ne cesse, sous peine de reniement, 
d’étendre son savoir sur tout ce qui 
se trouve sur la surface du territoire 
qui lui appartient. 

L’espace dans lequel vit, circule 
et s’active le clandestin, concentre 
à lui seul les pires déterminations 
négatives : il est impossible à iden-
tifier puisqu’il est officiellement 
sans documents, sans domicile, 
sans travail, etc. Ses ressources 
sont issues du pôle le plus dominé 
du champ de l’économie ; mais, 
plus encore, ce pôle est celui où la 
dissimulation (des travailleurs, des 
cotisations, des capitaux, des ma-
chines, etc.) est le mode dominant 
de régulation économique et de 
structuration des rapports sociaux. 
Comment dès lors échapper aux 
regards réprobateurs, à la dénon-
ciation et à l’accusation d’atteinte à 
la solidarité nationale et à l’intérêt 
général? 

Pour les étrangers, qui ne com-
mettent jamais une fraude mais 
toujours deux fraudes en même 
temps, être en situation irrégulière 
et de surcroît travailler, cette dou-
ble fraude se transforme en fraude 
majeure, et fait d’eux immanqua-
blement les pires ennemis de l’or-
dre social et national. Comme si 
on en revenait avec les clandestins 
d’aujourd’hui, aux conditions de 
vie et de travail du XIXe siècle.■

1 L’auteur est sociologue au Centre 

d’étude des mouvements sociaux (CNRS-

École des hautes études en sociales, EHESS) 

en France. Ses plus récentes publications 

sont : Le peuple des clandestins (Éditions Cal-

mann-Lévy, 2007) et L’immigration (Éditions 

Le Cavalier Bleu, coll. Idées reçues, 2006).

2 Sur ces questions je renvoie à 

Olivier Clochard et Smaïn Laacher, Vers 

une banalisation de l’enfermement des 

étrangers dans l’Union européenne, Bulletin 

de l’association de géographes français, n° 1, 

mars 2006.

3 En 1999, près de la station bal-

néaire de Sangatte, le gouvernement fran-

çais a recyclé un ancien hangar pour loger 

les étrangers qui tentent de passer de la 

France à la Grande-Bretagne. Les conditions 

de séjour des étrangers dans ce centre sont 

extrêmement pénibles. 

4  Qui pourrait se traduire par le 

sentiment, fondé ou non, de se faire « voler » 

une place, un bien matériel, une personne 

dans le cas d’un mariage mixte, etc.

5 Les notions de « norme de disci-

pline » et de « norme de régulation » sont 

empruntées à M. Foucault. Cf.,  Il faut dé-

fendre la société, Cours au collège de France, 

Paris, Hautes Etudes-Gallimard-Seuil, 

1997.
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Frontières et traite des personnes

Louise Dionne 1

Le phénomène du trafic et de 
la traite des personnes n’est pas 
nouveau. La grande pauvreté des 
pays du Sud a souvent été la cause 
des vagues migratoires en forçant 
les populations à quitter leurs pays 
ou leurs régions afin d’assurer 
leur survie et celle de leur famille. 
Les zones de conflits et de grande 
famine ont aussi souvent été en 
butte au phénomène de l’exploita-
tion sexuelle, de l’esclavage ou du 
travail forcé. 

Plus récemment, la mondiali-
sation économique accélérée et les 
changements dans les politiques 
de contrôle des frontières ont 
provoqué de nouveaux problè-
mes : d’une part, en créant des 
situations de grande précarité 
pour les personnes en migration; 
et, d’autre part, par l’avènement 
de réseaux criminels organisés à 
l’échelle mondiale attirés par les 
profits issus de la marchandisa-
tion des êtres humains (industrie 
du sexe ou travail forcé). Le trafic 
et la traite des personnes étaient 
jusqu’alors deux phénomènes ne 
s’entrecroisant qu’à l’occasion. 
L’approche répressive des politiques 
canadiennes d’immigration n’a 
fait qu’accroître la vulnérabilité 

des personnes migrantes ainsi que 
favoriser l’augmentation du trafic 
et l’expansion du phénomène de 
la traite.2

L’engrenage de la traite

Afin d’intervenir auprès des 
victimes de la traite, il est impor-
tant d’en comprendre la dynami-
que. Comme il s’agit d’un phéno-
mène clandestin, l’évaluation du 
nombre de victimes varie d’une 
organisation à l’autre et selon la 
définition adoptée. Pour le Bureau 
de surveillance et de lutte contre 
la traite des personnes des États-
Unis, il s’agirait de 600 000 à 
800 000 victimes par année alors 
que l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) évalue leur nombre 
à environ 4 millions. 

Au Canada, les données pro-
viennent généralement de la Gen-
darmerie royale du Canada (GRC) 
ou de l’Agence des services fronta-
liers du Canada. La GRC estime 
qu’il y a environ un millier de 
victimes de la traite au pays et que 
le nombre de celles qui transitent 
du Canada vers les États-Unis se 
situe de 1500 à 2000. Les passages 

se font majoritairement par les 
grandes villes telles que Toronto, 
Montréal ou Vancouver, mais aussi 
vers certaines zones touristiques. 

Les victimes sont principa-
lement originaires des pays du 
Sud : l’Asie du Sud et le Sud-Est 
asiatique, les pays de l’est et du 
centre de l’Europe, l’Amérique du 
Sud et de quelques pays africains. 
Leur parcours est rarement direct 
puisque plusieurs ont transité par 
au moins deux ou trois autres 
pays (Singapour, Hong-Kong ou 
l’Europe).

Les mensonges, les manipula-
tions et le chantage sont fréquem-
ment utilisés dans le recrutement 
même si certaines personnes sont 
recrutées par des offres d’emploi. 
La séduction est une stratégie 
utilisée par le biais de promesse 
de voyage, de mariage ou en fai-
sant miroiter la possibilité d’une 
carrière de mannequin. Les trafi-
quants peuvent aussi avoir recours 
au commerce légal. Un grand nom-
bre de victimes sont arrivées au 
Canada grâce à un visa temporaire 
(touriste, travail ou étude). Elles 
ne sont pas toutes dans les mailles 
de grands réseaux; certaines sont 
prisonnières de petits employeurs 
ou de proxénètes. 

Le recrutement ne se fait pas 
qu’à l’étranger. Des victimes, avec 
un statut d’immigration précaire 
au Canada, sont repérées par les 
réseaux criminels et les exploiteurs. 

Au cours des dernières décennies, les politiques canadiennes 
de l’immigration sont devenues de plus en plus restrictives. 
La logique sécuritaire et l’obsession du contrôle des frontières 
mettent en péril la sécurité et la dignité des immigrantes et des 
immigrants: il en découle une expansion du phénomène de la 
traite des personnes.
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Plusieurs moyens sont utilisés 
pour contraindre les victimes. 
Les trafiquants les surveillent, les 
séquestrent, les droguent et les 
menacent. Il y a des manipulations 
psychologiques et des agressions 
physiques. Certains trafiquants 
vont même jusqu’à créer un lien 
de dépendance afin de rendre plus 
effective leur emprise sur leurs 
victimes et  parfois sur leurs fa-
milles. Cela est fait par l’entremise 
de cadeaux ou de prêts. Elles sont 
nombreuses à devoir accepter les 
conditions que leur imposent leurs 
exploiteurs, leurs familles ayant 
souvent mis beaucoup d’espoir 
dans leurs migrations. 

Il n’y a pas que l’industrie du 
sexe qui exploite ces personnes. 
Beaucoup d’entre elles sont prises 
dans l’engrenage du travail forcé 
légal ou illégal; travailleuses domes-
tiques, ouvriers de la construction 
ou des sweatshop, mais aussi dans 
des fermes hydroponiques de mari-
juana ou des laboratoires clandes-
tins. Lorsque les policiers arrêtent 
ces immigrants et immigrantes, 
souvent sans document d’iden-
tité, ils les remettent aux autorités 
d’immigration qui les déportent 
sans autre recours. Ces personnes 
auraient dû recevoir du secours et 
être autorisées à rester au pays pour 
témoigner contre les trafiquants. 
Cependant, le Canada a opté 
pour la sécurité au détriment des 
droits de ces personnes et ce n’est 
que depuis peu qu’il commence à 
prendre en compte le phénomène 
de la traite. 

Des droits de la personne… 

Dès 1956, la définition conte-
nue dans la Convention relative 

à l’esclavage de 1926 a été élargie 
pour englober « les pratiques et 
institutions en matière de servitude 
pour dettes, de formes serviles 
de mariage et d’exploitation des 
enfants et des adolescents » grâce 
à la Convention supplémentaire 
relative à l’abolition de l’esclavage, 
de la traite des esclaves et des ins-
titutions et pratiques analogues à 
l’esclavage. 

Mais ce n’est qu’à partir du dé-
but des années 1990 que quelques 
organisations, principalement des 
ONGs, ont milité en faveur d’une 
assistance aux victimes et pour le 
respect de leurs droits. De même, 
des organisations ont souligné que 
la protection des droits des victimes 
est incluse dans les principes de la 
Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, du Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, de la Conven-
tion sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard 
des femmes, de la Convention 
relative aux droits de l’enfant et de 
la Convention internationale sur 
la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des mem-
bres de leur famille. Le Canada 
est d’ailleurs signataire de toutes 
ces conventions à l’exception de la 
dernière. 

Malheureusement, ce n’est pas 
cette vision qui a retenu l’attention 
des États. C’est plutôt les thémati-
ques de l’immigration clandestine 
et de la criminalité organisée qui 
les intéressent. En 2001, plusieurs 
pays, dont le Canada, signent le 
Protocole additionnel à la Conven-
tion des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organi-
sée. (Protocole de Palerme visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite 

des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants). 

Dans ce Protocole, « la traite 
des personnes désigne le recrute-
ment, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil de per-
sonnes, par la menace ou le recours 
à la force ou à d’autres formes de 
contrainte, par enlèvement, fraude, 
tromperie, abus d’autorité ou d’une 
situation de vulnérabilité, ou par 
l’offre ou l’acceptation de paie-
ments ou d’avantages pour obtenir 
le consentement d’une personne 
ayant autorité sur une autre aux 
fins d’exploitation. L’exploitation 
comprend, au minimum, l’exploi-
tation de la prostitution d’autrui 
ou d’autres formes d’exploitation 
sexuelle, le travail ou les services 
forcés, l’esclavage ou les pratiques 
analogues à l’esclavage, la servitude 
ou le prélèvement d’organes ». 
Cette définition est généralement 
au cœur des orientations politi-
ques de la lutte contre la traite des 
personnes adoptées par le Canada. 
Des orientations qui sont compati-
bles avec les impératifs sécuritaires 
et les exigences de contrôle des 
frontières imposées par les États-
Unis depuis le tournant du siècle.

… à la logique sécuritaire

En effet, au cours des dernières 
années, les arguments de la « lutte 
au terrorisme » et la sécurité des 
Canadiens sont régulièrement utili-
sés afin de justifier le recours à des 
politiques plus restrictives envers 
les immigrantes et les immigrants. 
Dans cet esprit, les mesures dites 
« sécuritaires » sont de deux or-
dres : les mécanismes de contrôle 
aux frontières et le traitement de 
personnes migrantes déjà au Ca-
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nada. Ces mesures, en plus d’être 
souvent des atteintes aux droits 
fondamentaux, deviennent des ins-
truments de contrôle et de menace 
utilisés par les trafiquants. 

Dans la foulée du 11 septem-
bre 2001, deux moyens sont mis 
en place concernant le contrôle 
des frontières. D’abord, L’Entente 
sur les tiers pays sûrs, négociée 
entre le Canada et les États-Unis, 
qui vise à augmenter les contrôles 
sécuritaires et les mesures d’in-
terdiction envers les demandeurs 
d’asile. Puis, la Déclaration sur 
la frontière intelligence qui tend 
à harmoniser les mécanismes de 
contrôle et les échanges d’informa-
tions entre les deux pays. En 2006, 
le Canada et les États-Unis avaient 
harmonisé les politiques de visas 
pour 175 pays. Ces moyens, sous 
prétexte de freiner les migrations 
illégales, ont comme conséquence 
de forcer les personnes migrantes 
inéligibles à ces nouvelles règles 
migratoires à recourir à des réseaux 
de trafiquants.

La Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés (LIPR), 
entrée en vigueur en juin 2002, 
contient aussi en ensemble de mé-
canismes répressifs. Ainsi, la LIPR 
augmente et renforce les pouvoirs 
de détention et d’interdiction du 
territoire. Les infractions liées à 
l’identité (faux document, fausse 
déclaration), et au non-respect de 
la LIPR (travailler sans permis 
de travail, demeurer au Canada 
sans permis de séjour) sont pas-
sibles d’emprisonnement et de 
renvoi. Par ailleurs, les permis de 
travail temporaire prévus par la 
loi favorisent l’exploitation : le 
programme des aides familiales 
résidentes et celui des travailleurs 

agricoles rendent ces travailleurs 
plus vulnérables aux abus alors que 
le visa de « danseuse exotique » a 
été dénoncé, à plusieurs reprises, 
comme un « permis d’exploitation 
sexuelle ». 

De plus, la LIPR souffre de 
l’inadéquation de ses mécanismes 
d’appel et de révision ainsi que du 
manque de ressources permettant 
d’assurer la protection et les moyens 
de venir en aide aux victimes de la 
traite. Celles-ci ont difficilement 
accès au statut de réfugié en raison 
de la définition de la traite qui est 
principalement axée sur les réseaux 
criminels mais aussi à cause de la 
notion de consentement qui est 
ambiguë même lorsque celui-ci est 
obtenu frauduleusement comme 
dans le cas, entre autres, des victi-
mes d’exploitation sexuelle. Les de-
mandes de résidence permanente 
pour motifs humanitaires sont elles 
aussi inadéquates car il n’y a pas de 
sursis à la mesure de renvoi pen-
dant l’étude des demandes pour 
des raisons d’ordre humanitaire. 
Enfin, l’Examen des risques avant 
renvoi (ERAR) a un très faible taux 
de succès. De plus, ces démarches 
demandent en général des conseils 
juridiques appropriés et compor-
tent donc des frais qui dépassent 
les ressources mises à la disposition 
des victimes. 

Ce bref survol des mesures de 
sécurité et de protection des fron-
tières ne démontre qu’une part de 
la complexité légale à laquelle sont 
confrontées les victimes de la traite. 
Cette série de règlements punitifs 
est utile aux trafiquants qui les 
utilisent pour menacer et renforcer 
leur emprise sur les victimes. En ac-
centuant les mécanismes légaux de 
contrôle ainsi que les mesures coer-

citives à l’égard des victimes, on 
ne fait qu’éroder toute possibilité 
pouvant garantir leur protection. 
Enfin, alors que les budgets en lien 
avec ces mesures sécuritaires sont 
augmentés, plusieurs organismes 
d’aide juridique et de services com-
munautaires, pouvant intervenir 
auprès des victimes, connaissent 
des compressions budgétaires.

Les nouveaux recours dispo-
nibles

Au cours des trois dernières 
années, le Canada a mis de l’avant 
quelques moyens afin de réprimer 
la traite des personnes. En novem-
bre 2005, le Code criminel a été 
modifié et comporte de nouvelles 
infractions comme le recrutement, 
le transport, l’hébergement ou le 
contrôle des déplacements d’une 
personne à des fins d’exploitation. 
Ces modifications sont largement 
inspirées du Protocole de Palerme 
et visent à faciliter la dénonciation 
des abuseurs. Deux cas sont ac-
tuellement devant les tribunaux : 
le cas d’un proxénète chinois à 
Vancouver et celui d’un couple de 
Laval accusé d’esclavage envers une 
aide familiale éthiopienne. 

Une série de projets de loi en 
vue de contrer la traite des per-
sonnes est à l’étude à la chambre 
des communes – certains seront 
sans doute adoptés en juin 2007. 
La plupart modifie des règlements 
découlant de la LIPR et non la loi 
elle-même. Ils répondent aux pres-
sions de plusieurs organisations qui 
demandaient, déjà depuis quelques 
années, des actions plus concrètes 
pour les victimes de la traite. 
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Parmi ceux-ci, il y a celui sur le 
permis de séjour temporaire délivré 
aux victimes de la traite – qui rend 
officiel les lignes directrices émises 
par le ministre de la Citoyenneté 
et de l’Immigration de mai 2006. 
Les victimes de la traite de person-
nes sont admissibles à recevoir un 
permis de séjour temporaire (PST) 
pouvant aller jusqu’à 120 jours, 
sans frais. Elles ont également 
droit aux soins de santé et à divers 
services psychosociaux dans le 
cadre du Programme fédéral de 
santé intérimaire. Les victimes 
de la traite ne sont pas tenues de 
témoigner. Toutefois, si elles accep-
tent de le faire, le permis peut être 
prolongé jusqu’à 3 ans. Ce sont 
les agents d’immigration, en lien 
avec la GRC, qui détermineront 
la pertinence de l’émission d’un 
permis. Depuis mai 2006, peu de 
permis ont été émis, le temps per-
mettra d’en évaluer l’utilisation et 
les impacts sur les victimes. 

Il y a aussi des modifications 
concernant le visa de danseuses 
exotiques. Le projet de loi donne 
par l’entremise du pouvoir dis-
crétionnaire ministériel, plus de 
latitude aux agents frontaliers 
pour leur permettre de refuser de 
délivrer le permis de travail s’ils 
déterminent qu’il y a un risque 
d’exploitation. Des organisations 
de défenses des droits des person-
nes migrantes ont soulevé des in-
quiétudes concernant le fait qu’un 
tel pouvoir soit laissé aux agents. 
Ils ont aussi souligné le caractère 
infantilisant d’une telle approche. 

Ces changements demeurent 
à être évalués à la lumière de leur 
capacité de freiner la traite des 
personnes, mais surtout de leur 
capacité d’assurer la protection 

et de répondre aux besoins des 
victimes. 

Revenir aux droits fondamentaux 

Afin de répondre aux réels 
besoins des victimes, il faut chan-
ger d’approche. Il ne suffit pas de 
réprimer les exploiteurs, mais il 
faut surtout rassurer les victimes 
et reconnaître leurs droits. Par 
exemple, cela impliquerait qu’elles 
puissent jouir d’une immunité en 
matière de poursuite judiciaire, ce 
qui priverait les trafiquants d’un 
outil de contrôle. C’est une mesure 
qui ne cible pas les victimes et qui 
permet de mettre fin aux abus. Les 
victimes devraient avoir la possibi-
lité de poursuivre leurs exploiteurs 
indépendamment de leur statut 
d’immigration. 

Une instance spécifique doit 
aussi être mise sur pied afin d’as-
surer la protection et le respect 
des droits des victimes. Celles-ci 
ont besoin d’une période de ré-
f lexion dans un lieu où elles se 
sentent en sécurité. Les victimes 
devraient pouvoir demeurer au Ca-
nada temporairement ou de façon 
permanente. Les effets physiques et 
psychologiques vécus sont tels que 
les victimes ont besoin de mesures 
protectrices et d’un accès à des 
ressources psychosociales et finan-
cières. De plus, le gouvernement 
doit mettre en place un programme 
de financement des initiatives de 
soutien aux victimes. 

Sur la scène internationale, le 
Canada doit soutenir et encourager 
les initiatives visant l’élimination 
de la pauvreté. Celles-ci reposent 
sur la mobilisation des collectivités 
locales d’où sont issues les victimes 

de la traite. De plus, il y a lieu 
d’œuvrer pour un renforcement 
des statuts juridiques, sociaux et 
économiques des femmes dans le 
monde : 80% des victimes sont 
des femmes. Le Canada doit aussi 
mettre de l’avant une politique 
qui assurerait que les troupes de 
maintien de la paix protègent ces 
personnes et n’utilisent pas les ser-
vices de victimes de la traite.

Il ne s’agit que de quelques 
suggestions parmi plusieurs autres. 
Toutefois, elles ont le mérite de re-
placer les victimes au cœur du phé-
nomène. Les victimes de la traite 
diminueront lorsque leurs droits au 
respect et à la dignité l’emporteront 
sur les impératifs sécuritaires et 
égoïstes des États. ■

1 L’auteure est secrétaire de rédac-

tion à la revue Relations et représentante du 

Centre justice et foi au CATHII (Comité 

d’action sur la traite des humains à l’interne 

et à l’international).

2 Les mouvements migratoires clan-

destins ou « illégaux » sont généralement as-

sociés au trafic alors que la marchandisation 

des êtres humains réfère à la traite. Dans le 

présent texte, je ferai davantage référence à 

la traite bien que les deux phénomènes sont, 

de plus en plus, étroitement liés.



32 VV e ensemBBLLe • VOLUME 14, N° 50 (PRINTEMPS/ÉTÉ 2007)

Nom :  ____________________________________

Adresse :  __________________________________

___________________________________________

Ville (Province) :  ____________________________

Téléphone : (_____)  _________________________

Courriel :  __________________________________

 Premier abonnement    Réabonnement

Faites votre chèque à l’ordre de :

Centre justice et foi
Secteur Vivre ensemble
25, rue Jarry ouest
Montréal (Québec) H2P 1S6

BULLETIN DE LIAISON EN PASTORALE INTERCULTURELLE

VVVIVIVIVIV vRRe ee eRe eRRe eR nsemBBLLe
Abonnement pour un an : 15,00$  •  Téléphone : (514) 387-2541

Recension de livre

Mamadou et le secret du fer 1

Élisabeth Garant

Selon l’Organisation Inter-
nationale du Travail (OIT), 1,2 
million d’enfants seraient victimes 
de la traite (trafic) dans le monde à 
chaque année; et plus de 200 mil-
lions seraient soumis à du travail 
forcé. Ces réalités sont révoltantes 
et inacceptables. 

Le roman jeunesse Mamadou 
et le secret du fer, publié récemment, et le secret du fer, publié récemment, et le secret du fer
aborde de façon accessible ces ques-
tions troublantes. Mamadou, fils 
de forgeron au Mali, est envoyé par 
sa famille pour des études à la capi-
tale suite à une offre « généreuse » 
d’un lointain cousin. Il est alors 
pris dans un réseau de traite qui 
l’entraîne dans l’univers du travail 
forcé pour une plantation de cacao 
en Côte d’Ivoire.

Malgré le sujet lourd qu’il 
aborde, ce roman a le mérite 
d’ouvrir des pistes d’espoir en 
montrant l’action des personnes 
et des organisations qui, quoti-

diennement, arrivent à sauver des 
vies. C’est aussi un hommage au 
courage de certains de ces jeunes 
qui s’en sortent. Leur témoignage 
est un des grains de sable qui con-
tribuent à freiner les mécanismes 
d’exploitation se nourrissant de 
la disparité de la distribution des 
richesses dans le monde. 

Ce livre est aussi un excellent 
outil pédagogique grâce à ses an-
nexes qui offrent de l’information 
sur le Mali et la Côte d’Ivoire ainsi 
que sur la traite des enfants et 
des jeunes. On y trouve aussi des 
jeux questionnaires pour que les 
jeunes testent leurs connaissances 
de même que des suggestions de 
ressources complémentaires (films, 
sites internet et livres) pour aller 
plus loin. Mamadou et le secret du fer
est une source d’inspiration pour 
l’engagement.

L’auteur, André Jacob, est 
membre du comité d’orientation 

de Vivre ensemble et professeur as-
socié à l’École de travail social de 
l’Université du Québec à Montréal. 
Depuis quelques années, il voyage 
régulièrement au Mali dans le ca-
dre d’une recherche sur la situation 
des enfants. Il est aussi l’auteur 
d’un autre livre pour enfants inti-
tulé La saga de Crin-bleu qui porte 
sur la discrimination, le racisme et 
l’accueil des différences.

Je recommande fortement ce 
roman aux enseignants qui veulent 
profiter d’un cours de français 
pour faire un peu de géographie et 
discuter d’enjeux qui touchent les 
enfants dans le monde. Ce livre est 
aussi un excellent cadeau pour les 
jeunes qui entrent en période de 
congé scolaire pour l’été. Et vous 
pourrez certainement en profiter 
par la même occasion.■

1 André Jacob, Mamadou et le secret 

du fer, Éditions Pierre Tisseyre, 2006.


