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La bibliographie, notamment la sitographie, illustre lʼimportance et la complexité
du sujet

La Cellule de Réflexion Stratégique de la Francophonie
La cellule, pour être efficace doit être une structure de recherche légère,
facilitant, si possible, une réflexion décentralisée avec trois appuis :
■
■
■

Des correspondants des Etats pour avoir une vision mondiale et
diversifiée. Il sʼagit de personnalités intellectuelles indépendantes
qui ne représentent pas le point de vue officiel des Etats
Des experts extérieurs liés aux sujets traités
Des correspondants au sein de lʼOIF, afin de motiver et mobiliser
lʼorganisation. Là aussi, il sʼagit de participations volontaires,
libres.
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■
■
■
■

Les migrations internationales
Lʼidentité francophone à lʼheure de la mondialisation
Le dialogue des civilisations
Francophonie et Europe élargie

Oct. 2007
Oct. 2008
Oct. 2009
Oct. 2010

Les industries culturelles et lʼéducation sont des problématiques qui
traversent tous ces thèmes.
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Présentation générale
de la cellule stratégique de la Francophonie
La Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie a été créée à l’initiative de son Secrétaire
général, M. Abdou DIOUF, qui l’a présentée officiellement, le 26 février 2007 à Paris.
Sous la Direction de Dominique WOLTON, directeur de recherche au CNRS, avec la collaboration de
deux chargés de mission : Monique VEAUTE directeur général de la fondation Romaeuropa et
ancienne commissaire générale du festival francophone en France et Hamidou SALL, fonctionnaire de
l’OIF assisté d’Henriette NJAKOUO, la Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie
réfléchit sur les grandes questions que l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) devra
affronter dans les prochaines années. Comment renforcer la coopération avec les acteurs internes et
externes de la Francophonie et proposer des analyses et des actions à mener.
D’une manière générale, la Cellule contribue à une meilleure compréhension des grandes mutations
auxquelles est confrontée la Francophonie et à une meilleure articulation entre la société civile et les
institutions francophones.
Les thèmes actuellement choisis sont :
• Les migrations internationales
• L’identité francophone à l’heure de la mondialisation
• Le dialogue des civilisations
• Francophonie et Europe élargie.
Les industries culturelles et l’éducation sont des problématiques qui traversent tous ces thèmes.
Pour réaliser ces objectifs, la Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie consultera des
experts de tous les pays francophones, constituera un réseau de correspondants, ouvrira un forum sur
le site internet de l’OIF www.francophonie.org et par une préparation décentralisée, organisera des
débats dans les grandes zones géographiques du monde.
Francophonie et Migrations
La migration peut être revendiquée comme un instrument de valorisation de la Francophonie,
notamment en prenant en compte le double mouvement d’aller et retour entre les pays d’origine et les
pays d’accueil, sans oublier les pays de transit.
On s’intéressera au migrant lui-même. Toute personne qui migre, apporte sa culture, son savoir-faire,
ses économies, crée de la richesse et partage des valeurs. Comment cette ressource humaine peut-elle
s’intégrer et répondre aux défis du développement dans un monde globalisé ? Il est nécessaire de
trouver les arguments pour renverser l’approche généralement négative de la migration. Les
migrations, des nantis et des pauvres, sont depuis toujours la richesse de l’humanité et un élément
fondamental du développement national et international. Une richesse culturelle incomparable, surtout
après la mise en application de la Convention de l’Unesco pour la protection et la promotion des
expressions culturelles en mars 2007.
Comprendre et valoriser comment, dans les 68 pays qui composent la Francophonie, les migrants
participent à la mutation de l’espace francophone et contribuent à lutter contre une logique
transversale d’exclusion et de ségrégation.
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L’ide nt ité fr a n c o p h o n e à l’he u r e d e l a m o n d i a l i s at i o n
La Francophonie est souvent réduite à un simple regroupement entre la France et ses anciennes
colonies. C’est mal connaître la genèse du mouvement francophone et sa géopolitique, avec deux
époques : celle des racines historiques du 16ème au 19ème siècle, celle du colonialisme du 19ème au 20ème
siècle.
S’il y a un noyau historique, il a beaucoup évolué. Aujourd’hui, avec la fin du conflit Est-Ouest, on
redécouvre ces autres racines et identités. La mondialisation est une chance pour la Francophonie car
elle lui permet de retrouver un horizon souvent oublié sur le plan historique et culturel. Présente sur
tous les continents, elle devient un symbole de la diversité culturelle à construire. Elle s’appuie sur les
identités et les langues plurielles. C’est la francosphère, c’est-à-dire, la Francophonie à l’heure de la
mondialisation. Non pas un reste du passé, mais une chance pour l’avenir. Ces multiples points
d’appui, historiques et contemporains, sont autant d’atouts pour amortir les chocs liés à la
mondialisation qui, la plupart du temps, bouleversent les identités et déstabilisent les cultures.
Avec le temps, les logiques politiques ont laissé place à des problématiques culturelles. Le dialogue
entre les racines mondiales de la Francophonie et celles des autres aires linguistiques devient un outil
privilégié de la cohabitation culturelle.
Dialogue des civilisations
La langue française est le ciment d’une large communauté d’hommes et de femmes vivant aux quatre
coins du monde, sous des latitudes et des climats différents et avec des cultures diverses. De grandes et
célèbres figures de l’histoire universelle ont contribué à forger le patrimoine commun du monde
francophone qui s’est enrichi de la philosophie des Lumières, de l’aspiration à davantage d’égalité, de
la liberté et de la fraternité. Tous ces idéaux, véhiculés par une langue française partagée, ont été
nourris par l’apport des valeurs issues de tous les pays de l’espace francophone. La Francophonie est
donc aujourd’hui un des laboratoires de la diversité culturelle, un des outils de ce dialogue des
civilisations à construire, un des espaces de cohabitation indispensables pour éviter cette funeste
prophétie du choc des civilisations.
La Francophonie est un exemple du pluralisme des modèles politiques et culturels, un acteur des trois
espaces linguistiques (lusophone, hispanophone, francophone) et du rapprochement avec
l’Arabophonie et la Russophonie. Elle est également un acteur de cette laïcité de tolérance à construire
pour desserrer le lien entre politique et religion. En un mot, elle contribue à sortir de l’universalisme
abstrait comme du communautarisme et des multiples formes d’affrontement des identités culturelles.
Elle participe aussi à l’organisation d’une meilleure cohabitation entre la majorité et les minorités
religieuses, sociales et politiques. Elle est un des terrains d’expérimentation des nouveaux liens à
construire entre identité et communauté, mondialisation et communauté internationale, diversité
culturelle et universalisme.
Francophonie et Europe élargie
C’est par le biais du politique et pas seulement par celui de la langue, que se construiront les nouveaux
rapports entre Francophonie et Europe. De même que l’Europe a cessé de coïncider avec l’Occident, la
Francophonie a cessé d’être exclusivement liée à la langue française. Elle est aussi le symbole de la
diversité culturelle comme atout pour une autre mondialisation. On assiste à une complémentarité
entre « communauté de langues » et « communauté de cultures reconnues dans leurs diversités ». En
Europe, le projet politique l’emporte sur l’extraordinaire diversité des langues et des cultures : 23
langues pour 68 pays et 254 régions. Avec la Francophonie, c’est l’inverse : une langue commune
pour 68 Etats et gouvernements que beaucoup de choses séparent par ailleurs.
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Des acteurs de la vie intellectuelle, économique, sociale et culturelle de pays européens, francophones
et non francophones, seront invités à expliciter le lien qu’ils entretiennent avec la langue française et,
par delà, avec les pays et les cultures des pays francophones d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et
d’Océanie, ainsi qu’avec les autres aires linguistiques luso-hispano-arabo et russophones. Cette
interrogation concerne les pays européens effectivement francophones (Suisse, Belgique,
Luxembourg…) mais également des pays qui ont récemment accédé au statut de membres ou
d’observateurs (Pays baltes, Autriche, Hongrie…).
Industries culturelles et Education
Les industries culturelles et de la communication occupent une place centrale dans la vie des hommes.
Elles mobilisent les créations individuelles et les acteurs collectifs que sont les entreprises de
production et de diffusion. Elles procèdent autant du jeu des individus que de celui des collectivités et
des entreprises. Elles structurent et renforcent les identités, en tissant des liens, toujours complexes,
entre valeurs et intérêts, création et commerce. Pas de diversité culturelle sans industries culturelles
nationales (presse, édition, film, télévision, radio, théâtre, danse…). Avoir ou cultiver des racines
permet de construire la mondialisation et non l’inverse. Eviter que la diversité culturelle ne soit que la
déclinaison, par aires linguistiques, de productions, par ailleurs multinationale. Les industries de la
culture et de la communication sont un des acteurs centraux de la paix et de la guerre du 21ème siècle.
Ceci est renforcé par l’arrivée des nouvelles technologies de l’information liées aux industries du
savoir et de la connaissance. Elles deviennent un accélérateur de l’émergence d’une nouvelle société
qui, si l’on n’y prend pas garde, risque de devenir plus inégalitaire que les précédentes.
Quant à l’éducation, elle est à la base de tout, notamment pour l’apprentissage des langues maternelles
et des langues secondes sans lesquelles il n’y a pas de respect de la diversité culturelle. La maîtrise de
la langue reste la première condition de l’émancipation. L’éducation ne peut remplir cette fonction que
s’il existe une égalité d’accès de tous à tous les niveaux de l’éducation : primaire, secondaire et
supérieur. L’éducation est aussi l’horizon de la société de la connaissance qui mêle valeurs et intérêts
et qui nécessite une vigilance toute particulière pour préserver le rôle essentiel des hommes dans
l’éducation. Pour cela, il faut éviter de subordonner celle-ci aux seules performances des outils
techniques : pas d’éducation sans dialogue maîtrisé par les enseignants du rapport entre les élèves et
les techniques.
C’est pour ces raisons que les industries culturelles, de la communication et de l’éducation constituent
des thèmes qui traversent tous les travaux abordés par la cellule de réflexion stratégique de la
Francophonie.
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Introduction
Migratio n s, u n e cha n c e p o u r la Fran c o p h o nie

Les hommes ont de tout temps circulé et les migrations sont une richesse humaine,
économique, culturelle, plus ou moins valorisée selon les périodes et les espaces, mais le plus
souvent perçue comme une menace. Le décalage est considérable entre l’apport des
migrations, facteur de dialogue entre les sociétés, et le fait d’être souvent perçu comme un
péril. On retrouve cette ambivalence même dans les pays d’immigration récente et massive
(USA, Canada, Australie…).
La migration pose depuis toujours la question de la tolérance à l’égard de l’autre. En période
de prospérité, les frontières s’ouvrent ; avec les crises, elles se referment. Le migrant devient
alors le bouc émissaire, relançant ou justifiant la xénophobie et le racisme. On le voit
actuellement avec la mondialisation. Peu de situations offrent un tel décalage entre la qualité
de ce qu’apportent les hommes et la suspicion que ces mêmes hommes suscitent. Les
migrations illustrent depuis toujours la question de l’ouverture à la diversité culturelle. Le
migrant, c’est l’autre dont on se méfie alors qu’il est toujours un messager des autres sociétés
et qu’il rend service à la société dans laquelle il s’installe.
L’immigration clandestine varie aussi selon les époques mais sert toujours de caution pour
justifier les politiques de méfiance et de rejet. La mondialisation par nature augmente cette
immigration clandestine, surtout avec la dimension libérale actuelle. Elle est son envers, son
double. Pas de mondialisation sans immigration et immigration illégale. Les trois vont
ensemble, ce qui pose le problème d’une politique et d’une régulation de la mondialisation
pour en réduire les aspects les plus critiquables. Penser la mondialisation, c’est donc penser
aussi la question des migrations avec plus de tolérance pour l’autre, cet homme dont on a tant
besoin, mais dont on sous-estime si souvent la qualité. D’ailleurs on n’arrêt jamais les
hommes. Ils circulent légalement, ou illégalement depuis toujours. C’est un phénomène
ancestral, rendu aujourd’hui plus visible par la mondialisation économique et la
mondialisation de l’information et de plus en plus contradictoire avec les valeurs prônées, par
ailleurs, par la communauté internationale. Les chiffres sont imprécis mais on évalue
annuellement ce mouvement à près de 200 millions au niveau mondial, ce qui permet de
relativiser la théorie non moins ancestrale de « l’invasion ».
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Il y a de multiples formes de migrations. Pour simplifier on peut distinguer quatre catégories.
Les migrations liées aux conquêtes militaires et commerciales. Très nombreuses et fortes dans
le passé, elles le sont moins aujourd’hui. Les migrations de peuplement. Le mouvement n’est
pas terminé. La migration des réfugiés politiques, ethniques, religieux, culturels. Les
inégalités, injustices et persécutions contradictoires avec toutes les valeurs de la communauté
internationales sont hélas toujours présentes. Simplement, la mondialisation de l’information
les rend un peu plus visible. Enfin, les migrations liées au travail et à l’économie. Avec deux
dimensions. Les populations formées, qualifiées et éduquées qui circulent facilement dans la
mondialisation et en sont un des paramètres essentiels ostensiblement mis en avant. Les
populations de main d’œuvre non qualifiée dont l’économie des pays riches a besoin, qui
souvent quittent des contextes de misère ou d’inégalité, mais qui rencontrent de plus en plus
de difficultés de circulation. Si l’intelligence d’un migrant n’a rien à voir avec son statut
social et éducatif, c’est pourtant, hélas, par rapport à cette hiérarchie que se font les
discriminations.

* * *
*
Les migrations sont à l’origine de l’enracinement de la langue française et de la Francophonie
sur les cinq continents au travers de son histoire, et des 68 Etats et Gouvernements qui la
composent aujourd’hui. Pas de Francophonie sans prise en compte des migrations. Pas de
francosphère demain sans valoriser ces migrations.
Avec la mondialisation contemporaine, les migrations deviennent un des enjeux majeurs du
XXIe siècle. Face aux évolutions récentes qui ont mis en lumière la difficulté, voire
l’incapacité des Etats à faire face seuls aux défis posés par la mobilité des hommes et des
femmes, il devient urgent de repenser les politiques migratoires sur des bases plus équitables,
plus tolérantes et plus solidaires. Des politiques qui permettraient à tous, Etats du Nord et du
Sud, de vivre dans un cadre plus respectueux des intérêts des pays, comme des droits des
migrants. La place des migrants est ainsi en train de devenir une question au carrefour de
toutes les autres problématiques politiques, économiques, sociales, culturelles, scientifiques…
Il est donc plus que légitime de se poser la question de la mobilité et des déplacements d’une
partie des 180 millions de francophones. Dans un contexte global de fermeture des frontières
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des pays du Nord, la Francophonie, lieu de rencontre entre le Nord et le Sud, peut-elle encore
rester silencieuse ?
Les migrations sont donc une des grandes questions politiques qui se posent à la
Francophonie. Elle n’est pas présente dans la déclaration de Bamako (2000) pourtant
consacrée aux droits de l’Homme et à la démocratie et à peine effleurée au Sommet de
Ouagadougou (2004) portant sur le thème du développement durable et dans la Déclaration de
Saint-Boniface (mai 2006) sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Il faut
attendre le XIe Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de Bucarest en septembre 2006
pour trouver une allusion directe à cette question dans le troisième point des résolutions. Les
migrations résument pourtant les valeurs de solidarité qui sont au cœur du projet francophone,
et illustrent les nécessités et les difficultés de la cohabitation entre les peuples, les économies,
les sociétés et les cultures. La Francophonie jusqu’à présent n’a guère abordé cette question
car les intérêts des Etats y sont contradictoires. Raison de plus pour commencer. D’autant que
les événements internationaux se précipitent, rendus visibles par les médias et que le pire
serait de constater sur ce sujet un silence persistant de la Francophonie. Il reste du temps, d’ici
le Sommet de Québec en octobre 2008…
Une nouvelle approche, francophone, des flux migratoires permettra de combattre les
représentations négatives, les stéréotypes entourant les migrants (racisme, fantasme
d’envahissement, peur de l’autre, exclusion, rejet…). Elle doit aussi valoriser les aspects
positifs de l’immigration, passer d’une immigration « choisie » à une immigration
« négociée », proposer une Charte du migrant en Francophonie, passeur de culture et de
mémoire. Construire ainsi d’autres représentations et visions du monde. Enfin, les migrations
peuvent être une chance pour la Francophonie car elles contribuent à rajeunir les cadres de ce
mouvement qui, après les deux générations des pères fondateurs, doit s’ouvrir avec la
francosphère, à un changement de génération et à d’autres visions du monde. Les migrations,
comme toujours, sont un facteur de renouvellement pour peu que l’on soit attentif et sensible
à ce qu’elles apportent comme ouverture sur le monde.
Le rapport traite principalement des migrations des populations les moins qualifiées. Il ne
traite pas des migrants économiquement aisés et diplômés qui s’insèrent plus facilement dans
la mondialisation actuelle. Il ne traite pas beaucoup non plus des migrations liées aux réfugiés
politiques et religieux. Non que ce problème ne soit pas crucial et n’ait pas tendance à devenir
de plus en plus grave. La fermeture des pays les uns sur les autres, en contradiction avec tous
les discours sur « l’ouverture de la mondialisation » se répercute évidemment sur le sort
toujours difficile et douloureux des réfugiés politiques et religieux. Ceux-là pâtissent
13

directement des mouvements de méfiance et de fermeture généralisée. Faute de temps et de
données, nous nous sommes concentrés sur le mouvement principal et massif des migrations à
caractère économique et social, en sachant que ce qui peut être analysé et proposé dans ce
domaine vaut largement pour les migrations à caractère politique.
* * *
*
L’action très forte de la Francophonie dans le domaine de la diversité culturelle est un atout à
partir duquel agir. La question des migrations est le premier chantier politique mondial
consécutif à l’émergence de cette nouvelle référence. La signature à l’Unesco, le 21 octobre
2005, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles reconnaissant le principe du respect de la diversité culturelle a démontré qu’il est
possible d’encadrer une mondialisation économique sans boussole. Le combat pour plus de
respect des migrations n’est-il pas la suite, le double exactement, de celui pour le respect de la
diversité ? D’autant que les pays riches sont les premiers à mettre en application ce qu’ils
dénoncent ailleurs : le repli identitaire. D’un côté, ils prônent l’ouverture tous azimuts des
marchés, des capitaux, des savoirs et de l’information et de l’autre pratiquent la fermeture des
frontières pour les hommes pauvres. Tout peut circuler dans le monde sauf les pauvres ! Avec
la mondialisation, la Francophonie devient la diversité culturelle en actes. De la même façon,
la Francophonie, espace pluriculturel et multiconfessionnel caractérisé par la laïcité de
tolérance, doit se saisir de la question des migrations afin d’humaniser la mondialisation.
D’ailleurs, avec 4 milliards et demi de postes de radio, 3,5 milliards de télévisions, plus de 2
milliards de téléphones portables et plus d’1 milliard d’ordinateurs, chacun voit tout, sait tout,
incitant les plus pauvres à venir au Nord, parfois au risque de leur vie, tout en sachant
parfaitement les difficultés qui les attendent dans ce parcours. A la fois « victime informée » et
« acteur » de la mondialisation, l’immigré survit par la mise en place de stratégies
d’adaptation d’une extrême intelligence, peu reconnues. Dans ce contexte, la Francophonie
peut s’affirmer comme une force de propositions alternatives, seules capables de freiner la
marchandisation actuelle des migrations. Une marchandisation encore une fois visible par
tous grâce à la mondialisation de l’information et qui deviendra une des contradictions
politiques les plus fortes du « village global ».
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L’enjeu de ce rapport ? Ouvrir une discussion sur une des problématiques politiques les plus
importantes pour l’avenir de la Francophonie. Si la Francophonie, comme organisation
internationale et communauté de militantisme, n’essaie pas, avec ses valeurs, son
implantation, son histoire, son expérience, de penser la question des migrations et d’agir, elle
sera en contradiction avec ses propres choix fondamentaux. Certes la question des migrations
est une des plus compliquées qui soit car elle illustre toutes les inégalités, différences,
contradictions entre les Etats de l’OIF mais elle est aussi au cœur de la solidarité, valeur
centrale du mouvement. Que serait la Francophonie si elle n’était pas capable d’ouvrir le
débat et de reconnaître en son sein plusieurs positions sur ce sujet ? Que serait la
Francophonie si elle n’arrivait pas à apporter des solutions à une des questions qui divise de
plus en plus la mondialisation ? A une des questions les plus violentes et les plus politiques
des prochaines années ? Que serait la reconnaissance de la diversité sans en retenir la
première application ? Question essentielle car le migrant est bien la première figure de
l’autre.
Bref, ce rapport a pour ambition, et objet, de lancer le débat sur les politiques migratoires en
Francophonie, sur la manière de les rendre cohérentes et de les articuler. Pour cela, il dresse
un constat des politiques actuellement mises en œuvre et avance trente propositions concrètes
dans les domaines politique, économique, de la culture et des connaissances.
Pour faire avancer le débat, l’enrichir, trois démarches simultanées doivent être mise en
œuvre :
-

soumettre ce rapport à la lecture des responsables des Etats membres et associés de
l’OIF, et de l’OIF elle-même ;

-

lancer des groupes de travail réunissant des militants et des experts de toutes
les parties de la Francophonie pour prolonger l’analyse et compléter les propositions ;

-

mettre sur la toile le contenu et les propositions du rapport, afin que les
« franconautes » (JP Hoss) s’en saisissent et l’enrichissent avec l’appui des ONG et
des sociétés civiles.

Du point de vue des sources et de la méthode, le présent rapport constitue une innovation, car
il n’y a pas de connaissances sur cette question des flux migratoires dans l’espace
francophone, pas de travaux directs, très peu de livres. Des documents sont disponibles sur les
migrations mondiales, régionales, des études existent pays par pays, zone par zone, mais rien
au croisement de Francophonie et migrations. Il n’existe même pas de statistiques homogènes,
comparables, comparatives. Les bases ne sont pas toujours les mêmes et les séries décalées
dans le temps. Cette faiblesse des outils statistiques illustre à la fois la volonté de ne pas trop
15

savoir et la place à laquelle on met cette question dans les préoccupations internationales. La
référence à l’immigration clandestine ne suffit pas à expliquer de tels décalages…
Il n’a donc pas fallu seulement réunir et analyser des documents mais construire la
connaissance. Difficile en à peine six mois de travail. C’est pour cela aussi que l’OIF et les
Etats doivent se saisir de ce travail et de ce thème, pour les compléter, les enrichir. Les
nombreuses propositions d’action du rapport ne sont pas exhaustives ; il reste de la place pour
un travail collectif et contradictoire complémentaire.
Ce texte ouvre la voie et surtout montre ce que la Francophonie peut apporter sur cette
question au cœur des enjeux politiques du début du XXIe siècle. Il y a aussi un vrai retard de
connaissances et d’analyse comparative car les situations sont radicalement différentes selon
les parties du monde. Ce constat s’applique également aux espaces hispanophone et
lusophone, tandis que l’espace anglophone bénéficie d’un nombre plus large d’études
émanant de chercheurs, d’organisations internationales et fondations privées.
Une dernière chose. Il n’est pas fait mention suffisamment de pays comme la Suisse, la
Belgique, le Liban, Maurice… qui ont des politiques de migration. Pour deux raisons. Il s’agit
de pays de tradition ancienne (notamment pour la Suisse qui est sans doute pour l’Europe le
plus vieux pays multiculturel) où les migrations sont complètement liées à un modèle de
cohabitation politique, culturel, religieux, tandis que le sujet du rapport portait davantage sur
les politiques de migrations. De même, n’a-t-il pas été possible de développer assez la
situation des Caraïbes, de l’Afrique du Sud, des Comores, des pays francophones d’Asie, du
Pacifique, de l’Afrique Sub-saharienne, des pays de l’Europe centrale et orientale. Les
modèles communautaristes, multilatéralistes, universalistes… ont été évoqués, faute de place
et de temps pour le Canada, la Grande Bretagne, la France, mais ils devraient l’être beaucoup
plus, notamment en distinguant l’originalité de chaque zone géographique et culturelle. Ces
questions seront reprises largement dans le prochain rapport sur l’identité francophone à
l’heure de la mondialisation, mais elles peuvent d’ores et déjà être approfondies à la suite de
ce rapport qui ouvre un travail de connaissance mutuelle. Comparer, c’est penser.
Les migrations ? C’est un peu le livre ouvert de la Francophonie. Et aussi de toutes les
mondialisations. Pas de mondialisation sans un mouvement incessant d’hommes, de femmes
et d’enfants, dont on a toujours sous-estimé la richesse intellectuelle, humaine, sociale et
culturelle.
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Données de synthèse sur les migrations

Nombre de migrants dans le monde
en 2005
% population mondiale
% femmes par rapport au total des
migrants
Transfert de fonds des migrants vers leurs
pays origine (2006)
Migrants en situation illégale
Réfugiés (2006)
Nombre de travailleurs migrants en 2003
Effectif d’étudiants étrangers8 :
- France
- Royaume Uni
- Canada
% population immigrée ayant fait des
études supérieures9 :
- France
- Canada
- Grèce
- Pologne

191 millions1
3 %2
49,6 %3
276 milliards de dollars4 (estimation)
30 à 40 millions5
15 à 20 % population totale de migrants
9,9 millions6
120 millions7
221 600
255 000
40 000
18,1 %
38 %
15,3 %
7,3 %

Migrants illégaux10

30 à 40 millions
soit 15 à 20 % de la population
mondiale de migrants

1

Données statistiques OIM (2005).
Idem.
3
Idem.
4
Banque mondiale, http://www.worldbank.org/
5
Nations unies
6
HCR. Ce chiffre ne tient pas compte des réfugiés palestiniens placés sous la responsabilité de l’Office de secours des travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (UNRWA).
7
Bureau International du Travail.
8
OCDE, 2003.
9
OCDE, 2000.
10
United Nations' Trends in Total Migrant Stock: The 2003 Revision
2
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PARTIE I
Les contextes migratoires

1 - App r o c h e s migrat oir e s
Nous sommes tous porteurs des migrations de l'Homme à travers le globe et l'immigration est
une part indéniable de notre histoire. Chaque famille porte en elle l'histoire de ses périples
plus ou moins grands, plus ou moins longs et périlleux. Les migrations ont toujours été
présentes dans l'histoire des hommes, dictées par des évènements climatiques, politiques ou
culturels. La Préhistoire et le peuplement de la planète, l'Antiquité avec les phénomènes
d'invasions indo-européennes, ou bien encore le Moyen-âge et le début des grandes
découvertes. La Renaissance et l'Epoque Moderne connurent une nouvelle forme de
migrations du fait des politiques de colonisation des puissances européennes.

•

Les migrations massives

Les déplacements, forcés par les conflits ou les catastrophes entraînent la déstabilisation de
régions entières. L'Afrique avec ses réfugiés est hélas le continent qui doit faire face aux plus
grandes tragédies humaines. La région des Grands Lacs en est l'exemple le plus frappant11.
Aucun continent n'est épargné ; l'Asie a connu ses « boat people » et beaucoup plus près de
nous encore l'Europe elle-même a été touchée par ces migrations12. Il est alors indispensable
devant ces migrations massives de faire appel à la solidarité internationale et au droit
d'ingérence humanitaire dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies avec l'aide des
organisations non-gouvernementales.

•

Les migrations « individualisées »

Contrairement à ces bouleversements migratoires, la majorité des migrations - Phénomène
désignant des mouvements de population d'un territoire vers un autre. Somme théorique, à un

11

Plusieurs millions de personnes ont du fuir leurs lieux de vie et s'engager sur les routes pour éviter les guerres civiles et le génocide
rwandais.
12
Suite au conflit en ex-Yougoslavie et au Kosovo, des milliers de personnes ont subi des déplacements et des internements dans des camps
de réfugiés mis en place par le Haut Commissariat aux Réfugiés, organisation dépendante des Nations unies.
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moment donné, des flux d'immigrés et des « stocks » de personnes immigrées depuis un temps
déterminé sur le territoire13 - est issue de la volonté de l'individu d’obtenir une vie meilleure.
Gildas Simon, spécialiste des migrations internationales et professeur à l'Université de
Poitiers, en a proposé une définition lors des entretiens géographiques de Saint Dié en octobre
1997 : « ce sont des déplacements avec franchissement de frontières, changement de
résidence et changement de statut ». Pour lui, l'espace mondial est structuré en pôles et
systèmes de migration :
- système nord-américain (environ 30 millions de personnes, le plus vaste et le plus
mondialisé) ;
- système européen (15 à 20 millions de personnes sur la base des ex-empires coloniaux mais
en cours de mondialisation) ;
- système du golfe Persique (assez récent).
Il y ajoute des pôles régionaux tels l'Afrique du Sud et fait la différence avec les zones de
transit comme Chypre, la Turquie ou le Mexique.

•

Les dynamiques migratoires

A l’échelle planétaire, l’ampleur migratoire reste faible : 2 % de la population mondiale, mais
les perceptions Nord/Sud en sont bien différentes tant le Sud idéalise le Nord notamment à
travers la télévision, les films et les médias. Les migrations se font par réseaux à base
ethnique, religieuse ou tribale mais elles ont tendance à se mondialiser grâce à la facilité des
transports et à la mobilité croissante notamment des « cerveaux ».

•

Les enjeux des migrations

Du point de vue des pays d'origine, ces migrations paraissent comme une fenêtre ouverte vers
le monde, la liberté, l'accès à la modernité, vers une vie meilleure, et parfois vers la survie.
Pour les pays d'accueil, cela apparaît comme un remède au vieillissement, un facteur de
flexibilité, de main d’œuvre bon marché, mais aussi de malaise face à une altérité rapidement
considérée comme une menace.
L’émigration, selon le point de vue que l’on prend, peut être considérée comme émigration ou
immigration mais il s’agit du même phénomène qui engendre lorsqu’il est individuel un exil,
13

In Les mots de l'immigration et de l'intégration, Commission de terminologie et de néologie du domaine social, Gouvernement français.
http://www.social.gouv.fr/htm/modedemploi/vocab.htm
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ou l’insertion dans une communauté parfois constituée en diaspora. Dans de nombreux pays,
le départ peut être motivé par les difficiles conditions politiques et sécuritaires du pays et
l’émigration « économique » comporte une dimension de droit d’asile liée à la dimension
politique.
Le développement rapide des migrations internationales depuis la seconde moitié du XXe
siècle a amené de très nombreux pays à se pencher sur cette question et a poussé les
organisations internationales à élaborer des plans d'action afin de tenter de contrebalancer les
effets de ces migrations. Les pays d'accueil ont mis en place des politiques bien différentes
selon leur histoire et leurs convictions. Ainsi la France a adopté le modèle d'intégration
républicaine contrairement au melting-pot américain. Le Canada, quant à lui, a opté pour une
politique élaborée en fonction ses enjeux intérieurs et ainsi consacré le multiculturalisme
comme politique nationale14.
Cependant les pays d'origine ont pris conscience depuis près de trente ans de la déperdition de
leurs compétences et de leurs matières grises qui constituent une grande part des départs de
ces dernières années. Les pays africains, où la question des départs est la plus cruciale dans le
monde, ont défini comme l'une de leur priorité à travers le NPDA15 (NEPAD) l'arrêt de la
fuite des cerveaux et l'organisation de réseaux pour maintenir les compétences dans leurs
pays. « Objectifs : -inverser la fuite des cerveaux et la transformer en une source de "gains de
cerveaux" pour l'Afrique ; -former et maintenir au niveau du continent les capacités humaines
critiques pour le développement de l'Afrique ; -développer des stratégies pour utiliser le
savoir-faire et les capacités scientifiques et technologiques des Africains de la diaspora pour
le développement de l'Afrique16 ».
Le Nepad est une initiative de quelques chefs d'Etats africains tels que Abdelaziz Bouteflika
(Algérie), Abdoulaye Wade (Sénégal) ou encore Tabo M'Béki (Afrique du Sud), qui a
beaucoup de difficultés à être mise en place et surtout financée. L'ONU a, quant à elle,
travaillé presque depuis sa création sur la question des migrations internationales et a tenté
d'atténuer les effets de ces dernières sur les pays en voie de développement. Les années 1960
et 1970 furent génératrices de solutions plus ou moins réalistes vis-à-vis de ce problème
mondial.

14

Il s'est doté d'un système de recrutement des immigrants utilisant des critères définis octroyant des points qui ouvrent ou non l'accès au
pays.
15
Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique.
16
In Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) http://www.nepadforum.com/v2/index.php Abuja, Nigéria,
octobre 2001. 52 p. p. 28.
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Depuis les années 1990, ce problème s'accroît de manière inquiétante et ne permet pas aux
pays du Sud de mettre à profit, pour leur développement, les jeunes qu'ils ont formés. De plus,
dans les « pays aux mœurs occidentales », cet afflux de chercheurs pose la question des
débouchés des chercheurs formés dans le pays d'accueil et engendre souvent le départ de ces
derniers vers d'autres branches ou d'autres pays. Ce déficit important pour ces pays en
construction apparaîtra de manière de plus en plus critique au cours des prochaines années.

2 - Elément s histo riq u e s et c ompa r atif s
Le père de la recherche théorique sur les migrations, E.G. Ravenstein17, écrit dans la revue de
la société des statistiques en 1885 à propos des déplacements et de l'exode rural : « Quand
nous évaluons par estimation ce déplacement, nous devons tenir compte du nombre de
personnes originaires de chaque comté d'où partent les migrants, et aussi de la population des
villes et des districts qui les absorbent. Le nombre de migrants recensés dans tel ou tel centre
d'absorption diminue donc avec la distance proportionnellement à la population autochtone
dont ils sont issus ». Cependant cette branche de la discipline historique a mis bien longtemps
à s'imposer. Elle n'a pas suscité de curiosité parmi les historiens qui ne pensaient pas pouvoir
inscrire ce courant dans les grands moments de l'Histoire. Elle n'a connu qu'un relatif intérêt
jusque dans les années 1980. Elle fut plutôt laissée aux sociologues, économistes, politologues
ou géographes, voyant dans ces disciplines des outils plus adaptés à l'étude de ces
phénomènes. Pierre Milza et Gérard Noiriel sont des pionniers avec leurs études respectives
sur l'immigration italienne ou l'histoire de l'immigration en France.
En 1988, Gérard Noiriel18 publie Le Creuset français : histoire de l'immigration XIXe - XXe
siècles, trois ans plutôt Pierre Milza avait publié un article important dans la revue XXe siècle :
« Un siècle d'immigration étrangère en France » (juillet-septembre 1985). Son travail sur
l'immigration italienne est apparu en 1993 comme une référence Voyage en Ritalie19. La
curiosité pour ces questions fut éveillée dans les années 1970 par des recherches dans des
domaines connexes comme les relations internationales. Pierre Milza rencontre l'immigration
dans ses recherches sur les rapports entre la France et l'Italie à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle. « L'Histoire de l'immigration se constitue en objet de l'histoire sociale et devient

17

RAVENSTEIN E.G., The laws of migration, Journal of the Statistical Society, 48 (oart 2) June 1885. pp 167-227.
NOIRIEL Gérard, Le Creuset français : histoire de l'immigration XIXèm, XXème siècles, Paris, Seuil, 1988. 441 p.
19
MILZA Pierre, Voyage en Ritalie Plon, Paris, 1993. 532 p.
18
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un espace nouveau pour l'interdisciplinarité20 ». Dans la revue Le Mouvement Social, il est fait
le constat d'une difficulté et d'une raréfaction des travaux sur la période de la seconde moitié
du XXe siècle et des immigrations récentes.
Les travaux sur l’immigration sont évidemment plus nombreux dans les pays neufs
d’émigration massive (USA, Canada, Australie, Brésil …). Dans tous les cas, il manque
cruellement de travaux comparatifs et surtout de travaux issus des pays du Sud. Aussi bien
pour Sud-Sud que Sud-Nord. Le petit nombre de travaux, et finalement de travail
universitaire, est un indice de la faible place accordée aux migrations dans la culture
mondiale. En conséquence, il en va de même avec la Francophonie : la quasi absence de
chaires de la Francophonie ou de départements d’études francophones comparées illustre la
faible place de cette approche pourtant essentielle à la compréhension de la politique d’hier et
d’aujourd’hui.
Dans son livre Les enjeux des migrations scientifiques internationales, Jacques Gaillard
présente ainsi les mouvements migratoires des « cerveaux » : « la migration des élites a la
valeur d’un phénomène socio-anthropologique dont la permanence à travers les âges fait bien
ressortir la nature universelle21 ». Ainsi la science a très tôt voyagé et la circulation des
hommes et des femmes de savoir peut être considérée comme une constante de l’humanité.
Cependant, ce problème ne peut se poser de la même manière et dans les mêmes termes au
XXIe siècle et à l’époque de Périclès par exemple. Tantôt la circulation des cerveaux a
masqué les mains d’œuvre d’exécution, tantôt c’est l’inverse. L’immigration de travail
manuel était tellement importante et visible qu’elle dissimulait les migrations plus savantes.
La civilisation grecque a développé une science itinérante où des figures comme Thalès (VIIe
siècle avant Jésus-Christ) ou Pythagore (Ier siècle avant Jésus-Christ) parcoururent les rives de
la Méditerranée afin d’enrichir leur savoir et de le diffuser. Ces déplacements et cette
circulation ne sont pas l’apanage des sociétés antiques, et avec l’avènement du monde
musulman, les sciences et leurs concepteurs voyagent considérablement. Les grandes
universités telles que la Medersa de Bagdad, les institutions de Cordoue ou Al Azar du Caire
ont attiré, pendant l’apogée de la civilisation arabo-musulmane au cours du Moyen-âge
occidental, les plus grands savants à l’image d’Ibn Sina (Avicenne) ou d’Ibn Rochd
(Averroès).

20

In présentation de la rencontre organisée par la Revue Génèses et la Revue d'Histoire Moderne et
Contemporaine, Migration et immigration à l'époque contemporaine.
21

In Jacques et Anne Marie GAILLARD, Les enjeux des migrations internationales, Coll. Questions contemporaines, L’Harmattan, Paris,
Montréal, 1999. p.22.
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L’Occident médiéval a connu une période d’expansion du savoir et de création d’universités.
Ces institutions « deviennent en Europe des lieux de convergence des élites intellectuelles
enseignantes ou enseignées… Dès leur début, ces universités furent, du fait de leur rareté,
destinées à être cosmopolites, et la migration des étudiants était telle au Moyen-âge, que les
étrangers constituaient la majorité des étudiants dans des universités telles que Paris et
Bologne22 ».
Non posée dans les termes actuels (Brain Gain et Brain Drain), on retrouve cependant cette
question, dans ces échanges migratoires. Les intellectuels ont parfois fui pour des raisons
économiques, des motifs politiques ou seulement pour profiter d’un environnement plus
propice à leurs recherches. Au cours de l’histoire, les cas sont nombreux où les scientifiques,
artistes ou universitaires ont été chassés, contraints à l’exil pour pouvoir travailler ou
échapper à la prison voire à la mort. Il en est ainsi des intellectuels allemands au cours du XXe
siècle qui ont émigré pour fuir le régime nazi.

•

Des politiques contrastées : évolution depuis la seconde moitié du XXe siècle

La Seconde Guerre mondiale s’est révélée, dans ce XXe siècle, comme l’un des éléments
majeurs de cette évolution notamment dans l’émergence aboutissant à la chute des grands
empires coloniaux. Il est ainsi apparu de nouveaux pays qui ont essayé de faire entendre leur
voix. La création de ces pays comme entité politique a entraîné une augmentation dans la
comptabilisation des flux migratoires23. De nombreux pays occidentaux, à l’image des EtatsUnis, ont développé des politiques spécifiques pour attirer les élites des pays en voie de
développement. Deux thèses se sont affrontées durant les décennies soixante et soixante-dix :
celle des tenants d’une libre circulation de la science et celle des tenants d’une
« nationalisation » des élites. Cette politisation des migrations internationales s’est parfois
résumée à l’emploi de deux expressions apparues dans les années cinquante en Angleterre : le
Brain Gain (le gain des cerveaux) et le Brain Drain (la fuite des cerveaux). Différentes
théories ont été élaborées durant cette période sur les migrations internationales ainsi que la
politique des organisations internationales qui ont tenté de porter la voix des pays du TiersMonde et d’établir des systèmes de compensations.

22

In Jacques et Anne Marie GAILLARD, Les enjeux des migrations internationales, Coll. Questions contemporaines, L’Harmattan, Paris,
Montréal, 1999. p.27.
23
En effet, les migrations des pays colonisés vers leurs métropoles ou la circulation au sein de l’empire colonial n’étaient pas comptées
comme migrations internationales.
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•

Les nationalistes et la vision marxisante

Cette théorie, élaborée au cours des années soixante, est très fortement liée aux idéologies
économiques et politiques du Tiers-Monde et des non-alignés. Développé à l’initiative de
pays comme l’Inde et la Yougoslavie, relayé par des pays comme Cuba et l’Algérie, le nonalignement s’illustre dans les années 50 à 70 comme une troisième voie alternative aux deux
blocs (Etats-Unis/URSS). La migration des élites s’accélère aussi à partir de cette époque,
certains n’y voyant qu’un néo-colonialisme.
Cette lecture des migrations des élites amène à se poser plusieurs interrogations. La question
de ne prendre en compte que le « côté négatif », le Brain Drain, pour le pays d’accueil
s’inscrit dans une lecture marxisante du phénomène. Les « nationalistes » basent leur
argumentation sur le fait que le pays de départ ne peut que perdre des compétences humaines
avec le départ de ses élites et envisagent la position du pays d’accueil comme un « pilleur de
matière grise ».
Replacée au centre du débat Nord/Sud, cette conception justifia des orientations politiques
mais elle ne prend pas en compte les possibilités de retour après une formation approfondie ou
une expérience professionnelle. Le problème central des pays en voie de développement fut la
progression du système éducatif primaire et secondaire, sans que les établissements
d’enseignement supérieur soient adaptés à la demande. C’est ainsi que ne pouvant satisfaire à
ses besoins éducatifs, « le meilleur de la jeunesse » a choisi l’émigration. Les tenants de la
théorie nationaliste développèrent l’idée de l’investissement du pays d’origine en faveur de la
formation des cadres. En effet, le financement économique réalisé pour « former la
personne » ne peut être récupéré par son implication dans la société d’origine, mais au
contraire, apparaît comme un bénéfice pour le pays d’accueil qui reçoit, sans coût
supplémentaire, un personnel déjà formé et qualifié.
Cette école de pensée pourrait être caractérisée par le terme de Brain Drain24 avec l’idée de
déperdition du capital humain formé qui s’opère en réponse à un appel du marché.

•

Les internationalistes et la vision libérale

Pays emblématique et symbole de cette thèse, les Etats-Unis revendiquent haut et fort l’appel
aux élites étrangères. Ainsi leur politique migratoire est spécifiquement établie et planifiée25
24
25

Dans sa définition des années 60 et 70 essentiellement.
Etablie en 1965 et mise en place en 1968.
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pour sélectionner les meilleurs candidats. Cette attraction phénoménale pose cependant la
question de la fragilité du système scientifique américain qui est qualifié par A.M. et J.
Gaillard de « colosse aux pieds d’argile ». Ils s’appuient sur l’analyse d’Elinor Barber et
Robert Morgan dans leur ouvrage : Boon or Bane (Research report, series number IS, IIE,
Institute of International Education, New-York, 1988), qui indique que 80 % des chercheurs
travaillant aux USA sont étrangers et que s’amorce un flux de retour important notamment
dans le cas des scientifiques originaires d’Asie. La théorie internationaliste, sous-tendue par
l’idéologie libérale, a pris naissance au cours des années soixante, en opposition aux
« nationalistes », afin de justifier les politiques menées par le bloc occidental. Elle s’appuie
sur la libre circulation de l’individu. Le phénomène est abordé dans l’optique d’un marché
mondial où le « cerveau », la « matière grise » ou le « talent » se déplace vers le lieu où il est
le plus productif et le plus rémunéré.
Les concepteurs de ce système développent l’idée d’un bénéfice universel de ces migrations.
Elles seraient profitables à l’ensemble de l’économie car permettant à ses cadres d’être
productif de manière optimale. A l’inverse de leurs « opposants », ils préfèrent utiliser le
terme de Brain Gain et même celui de Brain Exchange pour qualifier ces flux migratoires.

•

Le rôle des grandes institutions internationales et les limites de leurs politiques

C’est au cours des années soixante-dix que les grands organismes internationaux se saisirent
de cette question. Au cœur de la polémique du Brain Drain, les experts optèrent pour la vision
« nationaliste » des migrations et proposèrent des politiques compensatoires. L’ONU chargea
certains gouvernements et organismes internationaux d’élaborer plusieurs études afin de
tenter de trouver des réponses à ce phénomène. L’une d’entre elles fut l’UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development) ou CNUCED en français (Conférences des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement). Créée en 1964, elle se présente comme
le « principal organe de l’Assemblée Générale des Nations Unies dans le domaine du
commerce et du développement26 ». Basée à Genève, la CNUCED travaille sur le traitement
des problèmes de développement et des questions liées qui concernent le commerce, le
financement, la technologie, l’investissement et le développement durable. Elle a pour but
d’aider les pays du Tiers-Monde à « tirer le meilleur parti des possibilités de commerce,
d’investissement et de développement qui s’offrent à eux, à faire face aux problèmes
découlant de la mondialisation et à s’intégrer de façon équitable dans l’économie
26

In http://www.unctad.org
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mondiale27 ». Elle publie ses travaux de recherche et d’analyse, met en place des coopérations
techniques et s’emploie à créer des interactions avec la société civile et les entreprises. En
1974, elle rend public un rapport intitulé : The reverse transfer of technology : economic
effects of the out flow of trained personnel from developing countries28. Elle développe le
concept de Reverse transfer of technology, ou transfert inverse de technologie, qui défend
l’idée que l’aide qu’apportent les pays du Nord à ceux du Sud est « retransfusée » au Nord par
les bénéfices que celui-ci retire en accueillant les élites formées au Sud. Ainsi, il s’agit pour la
CNUCED d’établir une évaluation de ce déficit et d’y remédier ou de le compenser. Les
premières mesures furent incitatives et tentèrent d’aider les pays du Sud à créer les conditions
politiques, économiques, scientifiques et sociales au maintien des cadres. Elles se
concrétisèrent par des propositions de réglementation de l’immigration, tant au Sud, qu’au
Nord. D’autres mesures envisageaient de favoriser l’émigration temporaire et le retour des
intellectuels.
Ces programmes restrictifs de restitutions ou compensatoires furent « un fiasco29 ». Basés sur
des concepts minimalistes ne prenant en compte que des options politico-économiques, ils ne
répondaient pas véritablement au problème posé. La question des retours n’était pas
comptabilisée surévaluant de cette manière les conséquences du Brain Drain. Ces politiques
de collaboration Nord-Sud s’avérèrent inefficaces car basées sur des échanges économiques.
Elles ne prenaient pas en compte notamment les paramètres géopolitiques indispensables à la
compréhension des flux migratoires. De plus, les moyens alloués pour quantifier ces
migrations (l’outil statistique) furent difficiles à établir.
Ces organisations internationales n’avaient pas non plus le poids et la possibilité de peser sur
la politique de pays comme les Etats-Unis. La controverse du Brain Drain, durant ces deux
décennies, fut entretenue par la grille de lecture politique libérale/tiers-mondiste. Mais ces
deux approches théoriques ne sont pas exclusives et l’on peut aujourd’hui encore combiner les
deux thèses pour analyser le phénomène de ces migrations. D’une part, la migration des élites
reste un phénomène universel. D’autre part, la mondialisation de la science n’empêche
nullement que celle-ci reste un phénomène national. Enfin, l’un et l’autre de ces phénomènes
sont relativement indépendants de la migration de main d’œuvre peu qualifiée. Comme
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toujours, les migrations constituent des phénomènes complexes dont on ne voit, en général,
qu’une dimension.

3 - L’immigratio n, l’impen s é d e la mo n dialisation
•

Un phénomène au carrefour de multiples problématiques

Lors de l’ouverture du Forum International Migrations et Errances organisé par l’Académie
Universelle des Cultures30, les 7 et 8 juin 2000, au siège de l’UNESCO à Paris, Paul Ricœur
aborde plusieurs thèmes significatifs à propos des migrations. Il expliqua la multiplicité des
motifs de départs et présente sa réflexion : « Sur les grands axes de la migration se détachent
des formes dispersées, allant de la constitution de diasporas transnationales à la prolifération
de formes nouvelles d’exil où les réfugiés politiques jouent chacun pour soi leur carte de
salut. […] Pris à l’échelle mondiale de la globalisation, les phénomènes migratoires donnent à
penser, selon qu’ils sont perçus sur les terres d’accueil comme immigration, avec tous les
fantasmes qui s’y greffent, ou, à l’inverse comme émigration, de la part des exilés des temps
modernes, avec ses cortèges de contraintes, de calculs et de rêves. Une grande partie de la
discussion publique est ainsi absorbée par ce phénomène à double entrée qui met à l’épreuve
pour les uns, la prétention à l’universalité attachée à leurs idéaux et leurs pratiques, pour les
autres, la préservation de leur identité particulière. Plus profondément, les migrations
contemporaines renvoient, au-delà de leur actualité brûlante, et au-delà même de leur
épaisseur historique, à des traits relevant de la condition humaine en tant que telle, à savoir le
sentiment fondamental d’exil, résultant du rapport contingent de chaque être vivant à son
environnement, sur quoi se greffe un goût alterné pour l’établissement dans un habitat
familier, et pour les déplacements et les voyages avec ou sans retour31. » A travers la lecture
de ce court extrait, on se rend compte de la multiplicité des termes se rapportant aux
migrations.
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28

•

Diaspora ou fuite de la matière grise : de nouveaux rapports Nord/Sud

Les luttes sémantiques et le débat sur les migrations des « cerveaux » se sont estompés au
cours du milieu des années quatre-vingt pour réapparaître en des termes identiques durant la
fin des années quatre-vingt-dix. Les pays occidentaux s’inquiètent du départ de leurs diplômés
les plus brillants, vers les Etats-Unis. Il en est ainsi du Canada ou bien de la Grande-Bretagne,
mais aussi de la France. Il est intéressant de noter que criant à la fuite de leur « matière
grise », ces mêmes pays omettent de dire qu’ils accueillent de nombreux cadres étrangers et
pratiquent ainsi la même politique que les Etats-Unis. Inquiets de la fuite de leurs cerveaux,
ils ne le sont pas de la venue des cerveaux du Sud…
L’apparition des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication tel
Internet accentue le mouvement d’internationalisation et de concurrence de la science. Les
réseaux jusque là nationaux ont tendance à se mondialiser et entraînent ainsi une forte
circulation du savoir qui ne réduit en rien les inégalités : ce n’est pas parce que les savoirs
circulent plus vite qu’il y a moins d’inégalités. C’est tout le problème de la « fracture
numérique ». Les savoirs circulent mais hiérarchisés ! Tout comme les scientifiques du monde
entier qui publient en anglais rêvant de retrouver une place plus juste dans la communauté
scientifique anglo-saxonne. C’est oublier que celle-ci est elle-même très hiérarchisée !
Mondialisation n’a jamais signifié égalité. Tout le problème est le ratio à maîtriser entre un
minimum de savoirs liés à l’anglais, et la nécessité pour les sciences, les techniques et toutes
les autres disciplines de maintenir par ailleurs la diversité linguistique. D’ailleurs, la première
forme de la diversité culturelle n’est-elle pas le respect du pluralisme linguistique ? Et chacun
sait bien que la langue n’est jamais un instrument neutre de communication. La langue
française structure la réalité d’où l’importance du pluralisme des langues avec son
complément, la part croissante des traductions pour préserver un pluralisme de visions du
monde. Sinon, passée la phase de séduction pour la rationalisation et la simplification des
visions du monde, on risque au contraire d’assister à un effet boomerang de la part de toutes
les langues et cultures qui auront été « déterritorialisées » et marginalisées.

•

Mondialisation : une marchandisation des migrations

Il existe également d’autres formes de migrations qui s’appuient sur des conceptions
différentes. Certains pays ne pouvant absorber sur le marché de l’emploi l’ensemble des
scientifiques et des cadres nationaux préfèrent encourager les départs. Les diasporas qui en
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résultent présentent plusieurs avantages pour le pays. Outre le fait de considérer leurs
nationaux émigrés comme une réserve de cadres qualifiés qu’il serait possible d’utiliser en
cas de besoin, le pays trouve d’autres intérêts à cet état de fait. Le premier s’établit en termes
économiques avec le transfert monétaire en devises fortes provenant des communautés
expatriées et qui dynamise les circulations fiduciaires et les produits manufacturés. Le
deuxième est plus ou moins efficace selon la taille de la communauté expatriée dans le pays
d’accueil. Il est d’ordre politique. Ces groupes constitués, peuvent s’avérer utiles pour le pays
d’origine, lorsqu’ils se transforment en groupes de pression et exercent ainsi une sorte de
« lobby politique » en faveur de leur nation. Cette forme d’intervention est beaucoup plus
développée dans les pays anglo-saxons pratiquant une politique d’immigration basée sur le
multiculturalisme et la mise en place du communautarisme. L’Inde s’est engagée dans cette
voie et constitue, par là même, un modèle pour de nombreux pays du Sud qui ne peuvent faire
face à l’exode de leurs élites. Cette vision permet de relativiser les conséquences des départs
et d’en retirer certains avantages. Il existe en Amérique latine, au Venezuela et plus
spécifiquement en Colombie, des réseaux de recensement de scientifiques expatriés. En 1991,
par exemple, était créé le « Réseau des Scientifiques Colombiens Red-Calcas » afin de
répertorier et de mettre en relation les expatriés et les résidents au pays. Ce réseau a obtenu le
soutien des Nations Unies par le biais du programme TOKTEN (Transfer of Knowledge
Throught Expatriate Nationals) dans le cadre du PNUD (Programme des Nations Unies pour
le Développement). D’autres pays comme le Venezuela, le Chili ou le Maroc notamment
tentent, à leur tour, de mettre en place de tels réseaux transnationaux. Certains pays et certains
théoriciens (à l’image de J.N. Bhagwati) sont ainsi passés du concept de « fuite de cerveaux »
à celui de « diaspora », en insistant sur les bénéfices à court, moyen et long termes que peut
représenter l’expatriation des élites. La République de Corée par exemple a, en utilisant les
compétences, les savoir faire et la science de ses émigrés, pratiqué une politique volontariste
qui a contribué à une hausse du développement économique et scientifique, permettant un
retour très important de ses élites. En favorisant le départ de certains cadres à l’étranger, afin
de ramener des connaissances et des méthodes à exploiter au pays d’origine à leur retour,
d’autres pays pratiquent ce que certains qualifient « d’espionnage industriel ou scientifique ».
L’exemple le plus emblématique en est le Japon qui a mis en place ce programme dès le XIXe
siècle.
Il s’avère aussi parfois, que ne se rapportant à aucune politique pré-établie, le départ des
cadres s’effectue en réaction à une dégradation des conditions de vie et au climat sécuritaire
de leur pays. Ce cas de figure se présente en Afrique où l’émigration des élites représente un
30

enjeu de société important. La paupérisation de ces pays ne permet plus d’entretenir un
véritable système de recherches et renforce ainsi un cercle sans fin. Les Etats les plus
concernés sont ceux de l’Afrique sub-saharienne.
La mondialisation des biens, de l’économie, du commerce, des personnes et des idées a
favorisé la circulation internationale, mais elle n’est pas un remède miracle à la migration des
élites. Le monde globalisé a permis, sans aucun doute, la mise en réseaux de la communauté
scientifique, mais avec aussi pour conséquence la mise en évidence de nouvelles inégalités.
Une chose est certaine : l’ouverture du monde depuis 1990, la mondialisation et la
multiplication des transports, augmentent les multiples formes de migrations légales et
illégales. A l’opposition entre migration savante et de main-d’œuvre s’ajoute des situations
intermédiaires qui créent de multiples types de flux migratoires plus ou moins individualisés,
de plus ou moins court terme. La palette des situations de migrations est de plus en plus
étendue, avec seulement quelques phénomènes isolés et connus. Il y a ensuite une distorsion
de connaissances… Les points de vue du Nord sont les plus connus parce qu’ils sont les plus
documentés. Mais on sait peu de choses des migrations vues du Sud, comme de celles qui
concernent les relations Sud-Sud ou Est-Ouest.
Les statistiques sont insuffisantes, les stéréotypes mutuels dominants, comme si les uns et les
autres n’avaient finalement guère envie de savoir.
Les migrations internationales restent ainsi une des questions dont on parle le plus sans, la
plupart du temps, disposer des connaissances à la hauteur du discours tenu. Ce décalage
illustre ce qui est au cœur de la question de la migration : la difficulté du rapport à l’autre.
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PARTIE II
Les grandes zones de migration

1 - Afriq u e d e l’Est et oc é a n Indien
Située au croisement des grandes routes maritimes, cette zone appelée aussi « cœur
stratégique du monde », est un espace géostratégique de haute importance pour les puissances
extérieures qui, à chaque nouvelle crise internationale, cherchent à en verrouiller les routes et
les détroits.
Depuis Madagascar jusqu’à l’Indonésie en passant par les Comores, la corne de l’Afrique, la
péninsule Arabique, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde et la Birmanie, cette partie du monde
constitue un poumon essentiel dans le jeu des relations internationales. Elle constitue donc
pour la Francophonie un terrain particulièrement intéressant d’études en raison des conflits de
premier ordre qui s’y jouent ainsi que du fait des mouvements démographiques et
commerciaux qui s’y opèrent et qui ne manquent pas de donner à ces intenses flux migratoires
des dimensions politiques et identitaires.
C’est donc une aire politique et diplomatique particulièrement importante pour la
Francophonie qui y est présente. Importante aussi en raison de l’indiscutable actualité des
contradictions qui y sont présentes.
Dans cette partie du monde, les mouvements migratoires ont une longue et vieille histoire. Ils
furent et restent nombreux comme le montre l’histoire du peuplement des îles par des
migrants venus principalement d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. L’esclavagisme y a
probablement sa source historique, trop longtemps oubliée du fait du caractère plus récent du
triangle de l’ouest entre l’Afrique, l’Amérique et l’Europe.
Les pays limitrophes de la zone regroupent - il est important de le signaler - 1,7 milliard
d’habitants dont, 1,307 milliard dans les pays d’Asie et 264 millions dans les îles de l’océan
Indien. Ces îles se composent principalement, à l’est de l’Indonésie (212 millions
d’habitants), du Sri Lanka (18 millions) et des Maldives (0,27 million) proches de l’Inde, et,
dans le sud-ouest de l’Océan, des Comores (0,6 million), de la Réunion (0,65 million), de
Maurice (1,1 million), des Seychelles (0,07 million), et de Madagascar, qui avec ses 14
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millions d’habitants, bien que n’étant pas réellement un pays de grande migration
internationale, n’en est pas moins à l’écart des mouvements mondiaux de populations.
Les transports aériens et maritimes, en facilitant les liaisons rapides, ont considérablement
multiplié les mouvements migratoires.

2 - Af riq u e d u N o r d et Moyen-Orient
Zone d’émigration, l’espace Afrique du Nord et Moyen-Orient est aussi une zone de
migration de transit du fait de sa position géographique tampon entre l’Afrique subsaharienne
et les portes sud de l’Europe. Ce phénomène est surtout accentué par le fait du durcissement
des législations sur l’immigration dans les pays du Nord.
En raison donc des mesures de protection renforcées des frontières de l’Europe, l’Afrique du
Nord est aussi le théâtre d’une immigration sub-saharienne, ce qui fait d’elle une zone de
transit et un sujet de grande préoccupation pour l’Europe. On estime à quelque 150 000
personnes ces migrants en attente d’une possibilité de progression vers le Nord. Une partie
entre dans le marché du travail dans les pays de transit. D’autres mouvements, moins
médiatisés, se développent aussi par exemple du Soudan vers l’Egypte.
De plus en plus zone de transit, un pays comme le Yémen, un des plus pauvres du monde,
abrite sur son sol de nombreuses populations en route, ou refoulées du Golfe.
A cela s’ajoute le fait que dans le Moyen-Orient, depuis la première guerre du Golfe (1991),
de nombreuses populations ont fait de certaines parties de cet espace des zones de transit pour
se rendre en Australie et au Canada, très souvent en passant par la Turquie.
De nombreux travailleurs asiatiques sont présents au Moyen-Orient : en 2002 déjà, on notait
la présence de 3,2 millions d’Indiens, de 1,7 million de Pakistanais, de 820 000 bengladeshis,
730 000 Philippins, 705 000 Sri-Lankais et 250 000 Indonésiens.
Mais l’Afrique du Nord, notamment le Maghreb, est une zone où l’on note, depuis très
longtemps, de forts mouvements vers l’Europe et surtout, pour ce qui est du Maroc (pays qui
compte le plus grand nombre de nationaux résidant à l’étranger), de l’Algérie et de la Tunisie,
un mouvement historique vers la France, ancienne métropole coloniale et plus récemment
vers d’autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.
En ce qui concerne l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, il est important de signaler que,
sans doute en raison de leurs histoires et de leurs traditions migratoires, presque tous les pays
du sud et de l’est de la Méditerranée ont assis et développé des politiques de gestion de leurs
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flux migratoires. Préoccupés par les problèmes d’emploi et de développement, ces
gouvernements considèrent l’émigration comme une partie non négligeable de la solution des
problèmes auxquels ils sont confrontés. Aussi, certains n’hésitent-ils plus à favoriser des
filières de formations afin de mieux exporter leurs ressortissants pour en retour recevoir des
transferts de fonds qui, de plus en plus, bénéficient de la libéralisation des taux de changes et
d’autres mesures fiscales de plus en plus incitatives. C’est notamment le cas pour
l’informatique et les servies liés au tourisme. Ces pays développent aussi des politiques
destinées à faire en sorte que l’épargne des diasporas ne soit pas seulement affectée au seul
cercle familial.
Beaucoup plus qu’en Afrique sub-saharienne, les Etats de l’Afrique du Nord et du MoyenOrient ont développé des approches pour l’établissement de mécanismes de captation de
l’épargne.

3 - Asie Pac ifiqu e
La zone Asie-Pacifique où vit plus de 50 % de la population mondiale n’est pas en marge des
grands flux migratoires. Déjà, en 1990, l’Asie comptait 49,8 millions de personnes migrantes
et 15 ans plus tard, elle arrivait en deuxième position juste derrière l’Europe avec 53,3
millions de migrants internationaux. Un contraste est saisissant entre l’Asie continentale très
peuplée (Chine, Japon, ASEAN) et le Pacifique. Dans celui ci, il faut distinguer les deux pays
les plus peuplés (Australie et Nouvelle-Zélande) et le reste du Pacifique insulaire d’une
grande richesse culturelle mais presque vide puisque l’ensemble des îles regroupe moins de
50 millions d’habitants.
Dans le Pacifique, la dimension migratoire est du reste toujours liée à l’histoire des sociétés
insulaires. Les îles micronésiennes et polynésiennes n’ont été peuplées que par des migrations
successives. Le Pacifique est peu peuplé mais il n’est qu’une histoire de migrations !
L’espace francophone s’ouvre sur les trois archipels français du Pacifique : la NouvelleCalédonie, la Polynésie Française, Wallis-et-Futuna et le Vanuatu.
Dans ce vaste ensemble Asie-Pacifique, on note une émigration essentiellement orientée vers
les pays occidentaux, surtout dans la période post-indépendances (Inde 1947), période au
cours de laquelle des mouvements de populations se sont effectués en direction de l’Europe et
notamment de la Grande-Bretagne. Les causes, à l’instar de celles constatées dans d’autres
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aires, sont économiques et politiques et les mouvements toujours prioritairement orientés vers
l’ancienne métropole.
Il y a eu aussi dans cette partie du monde qui englobe l’Asie centrale et le Moyen-Orient non
méditerranéen, les effets de l’effondrement des empires. La chute de l’URSS, et auparavant
de l’empire Ottoman, ont eu pour conséquence une forte instabilité politique qui a engendré
d’importants mouvements migratoires.
D’importants flux originaires d’Asie ont aussi été enregistrés au Moyen-Orient et dans le
golfe Persique. Très peu peuplés, ces pays du Golfe se sont lancés dans des politiques
d’importation massive de main d’œuvre pour les besoins de l’industrie pétrolière qui est à la
base de leur richesse et aussi pour l’essor d’une industrie des services et du tourisme.
Aujourd’hui, l’ensemble que constituent le Golfe et les pays arabes pétroliers est devenu la
troisième région d’immigration au monde après l’Union européenne et l’Amérique du Nord.

4 - Car aïb e s-Amé riq u e s
Cette zone est l’une des régions du monde où les mouvements de populations ont eu, tout au
long de l’histoire, des incidences sociales, économiques et culturelles extrêmement profondes.
L’espace porte encore les stigmates d’une histoire douloureuse qui, comme on le sait, a été
marquée par un peuplement exogène et l’esclavage. Comme d’ailleurs sur toute la côte
orientale de l’Afrique et une bonne partie de l’océan Indien.
Les difficultés sont liées à la reconversion d’une économie déstructurée par la disparition de
la grande plantation autour de laquelle elle était principalement articulée et qui se trouve
incapable d’absorber l’afflux d’une croissance démographique assez forte. Suite à la
croissance économique de l’après-guerre dans les pays développés, le bassin Caraïbe a été
fortement sollicité pour des compléments de main d’œuvre.
Aux portes d’un puissant voisin, ce bassin a longtemps été et reste encore un point sensible
dans la géostratégie américaine.
Les migrations vers l’Europe (environ 2 000 000 de personnes) se sont effectuées vers des
Etats qui ont gardé des liens avec d’anciennes colonies (Pays-Bas 300 000, Royaume-Uni 600
000 et France). Mais les flux vers l’Amérique du Nord sont beaucoup plus importants en
volume : plus 9 000 000 de personnes.
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Dans la zone Amériques-Caraïbes, Il faut signaler deux types de mouvements :
intracaraibéens (République dominicaine, Bahamas, Antilles françaises et anglophones,
Venezuela) et extracaraibéens (Amérique du Nord, Europe, Afrique). En ce qui concerne
l’espace francophone, la situation aux frontières françaises (les DOM : Martinique,
Guadeloupe et Guyane) n’est pas sans rappeler ce qui se passe aux portes hispaniques de
l’Europe (Ceuta et Melilla, Iles Canaries). Terre d’accueil par leur configuration
géographique, économique et surtout historique, ces DOM sont aujourd’hui confrontés à une
situation migratoire dense et complexe. Bien qu’ils éprouvent le désir de préserver et
d’assumer un devoir de solidarité envers les peuples de la Caraïbe, la situation économique,
sociale et politique (la crise du marché de l’emploi) ne leur permet pas toujours ce devoir de
solidarité né d’une mémoire commune. D’ailleurs, on peut noter que la moitié environ des
reconduites à la frontière de la France s’effectuent à partir de l’outre-mer. Ce qui pose un
problème de fond car ces territoires, plus riches que ceux qui les entourent, sont aussi peuplés
des mêmes populations. Les reconduites massives risquent donc d’amplifier les inégalités
existantes. C’est notamment le cas en Guyane, Mayotte, Réunion, Polynésie, Caraïbes…
La population d’origine haïtienne est la composante la plus importante dans la masse des flux
migratoires dans la zone Caraïbe. On avance le chiffre de 2 millions d’Haïtiens dans le
monde. Ainsi, les statistiques donnent entre 600 000 et 800 000 Haïtiens en République
dominicaine, 40 000 à 60 000 aux Bahamas, 15 000 en Guyane, 15 000 en Guadeloupe, 15
000 à Saint Martin, 15 000 dans les Iles Turques et Caïques, 10 000 en Jamaïque, 1 000 au
Venezuela, 1 000 à Cuba.
Hors de la Caraïbe, on trouve beaucoup d’Haïtiens aux Etats-Unis d’Amérique (800 000), au
Canada (150 000), en France et dans le reste de l’Europe 60 000. Cette situation pourrait
s’expliquer par le fait qu’Haïti est entouré de pays plus riches qui se trouvent à quelques
heures d’avion.
Les causes de l’émigration sont d’abord économiques ; cependant, les déplacements vers
l’étranger sont aussi motivés par des raisons politiques. Sous la dictature des Duvalier (19571986) et sous la transition (1986-2006) des milliers d’Haïtiens ont fui les persécutions pour
obtenir un droit d’asile à l’extérieur.
A côté de cette identité des migrations francophones, on retrouve une forte identité des
migrations hispanophones. Les deux cohabitent plus ou moins pacifiquement en Floride qui
est le lieu d’accueil de cette double migration. Les Caraïbes sont intéressantes car elles sont le
lieu d’un affrontement culturel, social et linguistique entre Hispanophonie et Francophonie.
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5 - Af riq u e Ce nt r ale - Af riq u e de l’Oue st
L’Afrique a une longue tradition migratoire qui s’est développée et intensifiée à l’intérieur du
continent, faisant qu’encore aujourd’hui, la majorité des migrations africaines continuent de
s’effectuer entre pays voisins (migrations intra-africaines). L’exemple du Mali dont la
population est de 13 716 829 millions, illustre bien cette situation car, contrairement à ce que
l’on avance souvent, sur 4 millions de maliens vivant hors de chez eux, 3,5 millions sont
installés en Afrique.
Bien avant les indépendances africaines, d’importants mouvements de populations existaient
déjà à l’intérieur de l’empire colonial français divisé en deux grands ensembles : AOF
(Afrique Occidentale Française) et AEF (Afrique Equatoriale Française).
Par delà ces deux espaces, des populations se sont également déplacées et durablement
installées dans des pays sous tutelle belge, essentiellement au Congo-Léopoldville, mais aussi
en Zambie, en zone anglophone et enfin en Angola, sous autorité portugaise.
Pour des raisons économiques, des populations venues essentiellement d’Afrique de l’Ouest
se sont insérées dans le circuit d’exploitation et de commercialisation de pierres précieuses au
Congo, en Zambie et en Angola. Quelques « heureuses réussites » dans ce domaine seront
d’ailleurs à l’origine de grandes fortunes réinvesties dans l’immobilier de plusieurs capitales
de l’Afrique de l’Ouest (Dakar, Bamako, etc.) et constitueront l’embryon d’une nouvelle
classe d’hommes d’affaires ayant fait fortune hors de leur pays d’origine.
Hors du secteur des pierres précieuses, de nombreux Africains de l’Ouest se sont installés en
Afrique centrale, faisant fortune dans le commerce et dans l’artisanat. On les retrouve,
installés, depuis plusieurs décennies, au Cameroun, en Oubangui Chari devenue donc
Centrafrique et au Gabon.
Pour le cas du Gabon, il faut signaler que, comme en Europe, il y a eu une politique publique
d’importation de main d’œuvre. Cette politique menée et intensifiée au lendemain des
Indépendances par le Gabon et son voisin équato-guinéen est dans le sillage des anciennes
pratiques des grandes sociétés qui, au temps colonial, agissaient ainsi pour combler la
« pénurie de main d’œuvre » dans ces riches petits pays à faible démographie.
La guerre civile du Biafra, le conflit angolais, la crise des Grands Lacs avec les spectres du
génocide, l’instabilité au Zaïre, la guerre civile au Congo Brazzaville, l’instabilité politicomilitaire en RCA, en RDC, au Tchad et au Niger, les conséquences des conflits frontaliers
dans la zone sont autant d’éléments qui ont occasionné et intensifié des dynamiques
migratoires.
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S’il est important de souligner que le volume des flux migratoires intra-africains reste de loin
le volume le plus important des mouvements migratoires, il n’en demeure pas moins que
l’Afrique du Centre et celle de l’Ouest sont aussi des points de départs d’importants
mouvements vers l’Europe, principalement vers la France et la Belgique, pour des raisons
d’histoire politique. Plus récemment, et tout au long de ces dernières décennies, l’on constate
de nouvelles destinations hors des circuits traditionnels, qui mènent des ressortissants des
pays francophones vers d’autres aires linguistiques, essentiellement vers l’Italie, la Suède, les
Pays-Bas, le Canada et les Etats-Unis. Ces mouvements s’expliquent par l’attrait de nouvelles
destinations mais ils sont aussi liés aux difficultés que les francophones éprouvent à pénétrer
l’espace francophone du nord en raison de politiques de plus en plus restrictives dans la
délivrance des visas. Ce n’était pas le cas jusqu’en 1986. En outre, depuis cette date on assiste
hélas à un durcissement des conditions d’octroi de ce sésame que constitue le visa.
A ce niveau, il est à signaler qu’est concernée non seulement la migration de travail mais
aussi et surtout la migration d’études. Ce dernier cas est particulièrement préoccupant pour la
Francophonie en ce que les nouvelles élites de pays bastions de l’idéal francophone se
forment de plus en plus dans des universités et écoles anglo-saxonnes.

6 - Eur o p e
L’Europe des 27 est un espace communautaire de 490 millions d’habitants au sein duquel les
Etats n’ont pas la même mémoire des phénomènes migratoires. Si certains ont eu dans le
passé un empire colonial, d’autres, sans cet empire, ont néanmoins reçu beaucoup d’immigrés
originaires d’ex-colonies, françaises, anglaises, belges, portugaises, hollandaises, espagnoles
et allemandes. L’Europe reste un domaine privilégié d’observation des problématiques
migratoires, qui, depuis toujours, sont constitutives de son identité. Elle l’est d’autant plus
qu’elle reste encore aujourd’hui le plus vaste espace démocratique dans le monde où les
accords et les contradictions entre valeurs et politiques sont le plus visibles. Non seulement la
plupart des ex-puissances coloniales sont européennes, mais la plupart des aires linguistiques
y ont aussi leur siège. C’est à ce titre que l’Europe est passionnante pour les migrations,
notamment avec 23 langues pour 27 pays. Par ailleurs, les frontières de Schengen ferment
cette zone « riche » par rapport à son environnement avec lequel pourtant, hier, les relations
étaient plus ouvertes, ce qui suscite aujourd’hui des frustrations. Enfin, l’Europe est le siège
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de plusieurs aires linguistiques : anglais, français, espagnol, portugais... Sans oublier la
proximité avec l’Arabophonie et la Russophonie !
Le Maghreb, l’Afrique francophone au sud du Sahara et l’Indochine se sont orientés vers la
France, les courants migratoires du Congo (RDC), du Burundi, et du Rwanda, vers la
Belgique et les flux vers la Grande-Bretagne proviennent de son ancien empire colonial qui
fait partie du Commonwealth. Ce sont les mêmes logiques migratoires héritées du
colonialisme qui sont à l’œuvre dans l’espace lusophone entre le Portugal et ses anciennes
colonies.
L’espace francophone européen s’est densifié à travers des flux migratoires de personnes
issues de cultures diverses. En France on avance le chiffre de 4,9 millions d’étrangers ce qui
représente 8,1 % de la population.
La France, après le recensement de 1999, comptait 1,2 million de maghrébins (dont 477 000
Algériens, 504 000 Marocains, 154 000 Tunisiens), 212 000 Africains francophones
(principalement Sénégalais, Ivoiriens et Maliens), 200 000 ressortissants de l’Asie du Sud-est
(Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens). La plus grande partie de l’immigration en France
provient de l’Europe (environ 2 millions), ce qui invalide, une fois de plus, le fantasme de
l’invasion par les « pauvres du Sud ». Mais le fantasme est tenace. Les rumeurs ont beaucoup
plus de succès que les faits…
Il faut signaler que les chiffres disponibles indiquent que plus d’un million de personnes ayant
acquis la nationalité française sont venues par migration d’un pays africain ou asiatique.
La question des migrations internationales occupe une place très importante dans les
préoccupations politiques, économiques et culturelles de presque tous les pays européens. Le
continent européen constitue une destination privilégiée pour les candidats à l’immigration
originaires des différentes parties du monde.
L’Europe a des traditions migratoires, d’émigration comme d’immigration, très anciennes
sans compter qu’elle est aussi, et depuis longtemps, concernée par des flux de réfugiés.
Longtemps pays d’émigration, les pays de l’Europe du sud (Espagne, Italie, Grèce, Portugal)
sont devenus des pays d’immigration. A côté de cette partie sud, d’autres pays comme la
France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas sont confrontés à des flux migratoires
dont un pourcentage important de clandestins. Précisons, à ce niveau, que la vieille Europe
souffre d’une forte pénurie de main d’œuvre dans nombre de secteurs et d’un déficit
démographique qui, paradoxalement, trouve dans les populations immigrées un élément de
réponse dont on ne parle pas beaucoup…
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L’élargissement de l’Europe a internalisé la carte des flux migratoires qui s’était dessinée au
lendemain des transformations politiques qui ont suivi l’effondrement des régimes de l’Est.
Cela n’est pas sans susciter aussi, hélas, le même sentiment « d’invasion ». On a parlé du
« plombier polonais ». Tout cela est fantasmes, car ces populations immigrées, comme dans la
plupart des pays du monde, souhaiteraient plutôt, à la faveur de l’essor économique, rester
chez elles. Ici c’est typiquement le phénomène de migrations circulaires. Mais par leur
dynamisme, leur savoir-faire, leur capacité d’insertion, elles bousculent certaines traditions de
l’Europe des riches…
Le nouvel espace européen s’est donc élargi à des territoires pourvoyeurs de main d’œuvre
mais au moment même où ces nouveaux pays retrouvent la croissance et auraient besoin de
cette main d’œuvre candidate à l’immigration. Cette situation nouvelle entraine des
modifications dans l’optique même des mobilités qui se veulent de plus en plus circulaires.
En effet, devenus citoyens européens, les ressortissants des pays de l’Europe de l’Est, centrale
et orientale seront de plus en plus orientés vers le choix d’une migratoire circulaire plutôt que
celle d’une installation définitive dans le pays d’immigration.
Présente dans les PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale), la Francophonie suit de près
les questions liées à l’élargissement de l’Europe. Elle a développé plusieurs programmes de
coopération pour accompagner cette nouvelle dynamique. Les liens avec les PTOM (Pays et
Territoires d’Outre-Mer), les RUP (Régions Ultra Périphériques) et les pays ACP (AsieCaraïbes-Pacifique) permettent aussi une relation directe avec les situations de migration.
L’Europe, par ces trois types de frontières, se trouve en fait au contact avec presque toutes les
situations de migrations. Pour l’instant, la logique qui prévaut pour les politiques vis-à-vis des
RUP et des pays ACP (c’est différent avec les PTOM), est trop liée au libéralisme
économique de l’Union européenne. On n’y voit pas assez la dimension utile pour l’avenir en
matière de diversité culturelle. L’intérêt de ces trois groupements est d’être un lieu
d’observation extraordinaire pour tout ce qui concerne les migrations circulaires et
l’élaboration de modèles de codéveloppement. Le libéralisme ambiant actuel accompagné
d’un repli identitaire, empêche de voir les responsabilités, et les potentiels de l’Europe pour
bâtir une autre politique de migration.
Même si les conflits politiques, les guerres inter-ethniques et les problèmes économiques ont
entraîné le déplacement de populations entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, un constat s’est
imposé au fil du temps : la chute des régimes communistes n’a pas provoqué le mouvement
migratoire massif annoncé par les déclarations alarmistes bâties sur peurs entretenues et
affabulations politiques.
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Si l’on s’accorde sur le fait que la carte européenne des migrations s’est bel et bien redessinée
au lendemain de la chute du mur de Berlin, il est important aussi de souligner que cette
nouvelle migration s’est plus orientée vers une forme temporaire, ce qui n’était pas souvent le
cas dans le passé.
En internalisant les flux migratoires venus de l’Est, l’Europe élargie a contribué à consolider
la migration temporaire même si certains nouveaux citoyens n’ont pas toujours eu un accès
libre au marché du travail dans beaucoup de pays de l’Union.
A l’instar de nombreux autres migrants dans beaucoup d’autres espaces, le migrant venu de
l’Est semble de plus en plus attiré par des expériences limitées dans le temps, hors de chez,
dans le seul but d’y améliorer son quotidien et celui des siens restés au pays.
En dehors des questions migratoires entre Europe de l’Ouest et le reste du Continent
européen, que nous avons traitées, les pays d’Europe centrale et orientale doivent faire face à
de vastes mouvements de population en provenance d'autres régions ou de migrants à
destination des pays occidentaux pour qui les pays d'Europe centrale et orientale sont avant
tout des pays de transit. Les migrations de transit en Europe centrale et orientale se
distinguent avant tout par leur caractère illicite.
D’une manière générale, ces mouvements relèvent de deux catégories. Il s'agit dans le premier
cas de migrants dont l'intention est de rester sur le territoire pendant un temps plus ou moins
long, la seconde catégorie se composant de migrants à destination des pays occidentaux pour
qui les pays d'Europe centrale et orientale sont des pays de transit. La forte intensité et la
grande diversité de ces flux migratoires ont amené les analystes internationaux à qualifier la
région de l’Europe centrale et orientale de « nouvel espace migratoire ».
Les estimations relatives au nombre de migrants sont assez floues ; elles proviennent de
sources diverses : expulsions des pays environnants, refoulement aux frontières, reconduites
aux frontières, solde des entrées et des sorties, etc. Selon certaines évaluations32 de 150 000 à
250 000 migrants en provenance d'Asie et d'Afrique se trouvent à tout moment sur les
territoires des pays d'Europe centrale et orientale dans l'attente d'un passage à l'Ouest. Il arrive
que des personnes cherchant à transiter par un pays donné ne parviennent pas à obtenir de visa
pour les Etats d'Europe occidentale et soient obligées de rester dans le pays où elles se
trouvent ; c'est le phénomène nouveau des « migrants bloqués ».
Les migrants en transit ne composent pas un groupe homogène et se divisent en trois
catégories. Les premiers sont ceux qui ont le plus grand potentiel de migration, et qui, dans
32

OIM, Conseil de l’Europe, 2007.
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l'ensemble, s'efforcent de gagner l'Occident le plus rapidement possible. Ils sont poussés par
les difficultés économiques et/ou les persécutions ; ce sont, surtout, des Roumains, des Roms
et des habitants de l'ex-Yougoslavie. Un deuxième groupe, composé essentiellement
d'Africains et d'habitants des pays baltes et du Moyen-Orient, utilisent les pays de transit pour
leurs possibilités économiques et logistiques de migration. Le troisième groupe se compose
d'habitants des pays voisins par exemple, dans le cas de la Pologne, de Russes et de Bulgares
ainsi que de personnes venant d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient ; il s'agit
parfois de petits vendeurs ambulants, qui profitent de leur métier pour gagner l'Occident.
Avec le vieillissement de la population et les besoins grandissant en main d’œuvre, la
Commission européenne estime que les pays de l’Union vont devoir faire appel à près de 40
millions de nouveaux migrants d’ici les prochaines années.
L’Europe centrale et orientale deviendra donc un nouvel axe migratoire majeur pour des
millions d’hommes qui souhaitent gagner l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni mais
également en raison de l’essor économique et de l’investissement direct dans les PECO qui
vont avoir besoin eux aussi d’une main d’œuvre qualifiée et importante. La Roumanie avec
une diaspora qui compte plus de 5millions de ressortissants et qui se situe au 2e rang des pays
bénéficiant le plus des investissements directs, peut se révéler un nouvel acteur majeur de cet
espace francophone européen oriental et participer au rééquilibrage du rapport de force
linguistique au sein de l’Union.
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PARTIE III
Des politiques migratoires en Occident

1 - La Fra n c e, ter r e d’ac c u eil et po litiqu e d’inté g r atio n…
La situation géographique de la France, lieu de croisement des communautés et des
populations, ainsi que son histoire d’ancienne puissance coloniale, font de l’hexagone un des
plus anciens pays de migrations. Selon Michèle Tribalat, démographe à l’INED, près de 14
millions de Français avaient en 1999 un parent ou un grand-parent immigré, soit 23 % de la
population33. La France figure donc parmi les principaux pays d’accueil de migrants de long
terme au sein de la zone OCDE. Pourtant, depuis une quinzaine d’années, la situation évolue :
la France présente un solde migratoire deux fois et demi inférieur à la moyenne des autres
pays européens34. À la mi-2004, la France métropolitaine comptait 4,9 millions d’immigrés
d’après l’INSEE soit 760 000 de plus qu’en 1999 et 8,1 % de la population totale. 40 %
d’entre eux avaient la nationalité française qu’ils ont pu acquérir par naturalisation ou par
mariage.

Immigrés : 4 930 000
Français par acquisition nés à
l’étranger :

Étrangers
Étrangers nés à l’étranger :

nés en

2 960 000

France :

1 970 000

550 000
Étrangers : 3 510 000

Enquêtes annuelles recensement de 2004 et 2005.

33

Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 1999, M. Tribalat, dans Population 2004 n° 1, INED.
Entre 1991 et 2001, solde migratoire d’environ 0,8 pour 1000 tandis que les moyennes variaient autour de 2,5 pour 1000, en allant de 1,2 à
5 pour 1000, suivant que ce soit l’Europe des 15, des 25 ou de la zone Euro. (Statistiques Eurostat)
34
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•

Une population immigrée principalement francophone

Si l’on regarde l’origine géographique, il apparaît que 1,7 millions d’immigrés sont
originaires d’un pays de l'Union européenne à 25. Les immigrés en provenance de pays
européens extra-communautaire sont au nombre de 250 000 et ce chiffre est en forte hausse.
•

1,5 millions d’immigrés, soit 31 % des immigrés (2,4 % de la population totale), sont
originaires du Maghreb. Ce nombre est en hausse de 220 000 par rapport à 1999.

•

570 000 immigrés, soit 12 % des immigrés (-1 % de la population totale), sont en
provenance d'Afrique sub-saharienne. Ce chiffre est en hausse de 45 % par rapport à
1999. Ainsi deux Africains sur trois proviennent d’anciennes colonies françaises. Et il
est remarquable que la moitié réside en Ile-de-France. Il faut pourtant savoir que sur
les 15 millions d’Africains sub-sahariens qui vivent hors de leur pays d’origine, 1 sur
30 seulement vient en France.

•

830 000 personnes, soit 17 % des immigrés (1,3 % de la population totale), viennent
du reste du monde, principalement d'Asie.
Nouveaux immigrés hors EEE en France métropolitaine
Année

Nombre

2000

97 083

2001

106 656

2002

123 477

2003

135 395

2005

134 800

Source : INSEE.

Pour 1 000 habitants, le nombre d'entrées est ainsi passé de 0,9 en 1995 à 1,6 en 2000, 2,3 en
2004 pour descendre à 2,2 en 200535. Mais les chiffres concernant l’immigration légale restent
sujets à caution.
Au fil des années, la provenance des migrants évolue : près des deux tiers viennent d'Afrique,
en particulier de l'Algérie et du Maroc, contre un peu plus de la moitié il y a cinq ans. Les
principaux pays sources de flux migratoire vers la France restent ainsi l’Algérie, le Maroc et
les anciennes colonies françaises d’Afrique.

35

OCDE, « Perspectives des migrations internationales, 2005.
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•

Immigration de travail contre immigration familiale

Les migrations familiales sont prépondérantes dans la plupart des pays de l’OCDE mais ce
phénomène est particulièrement marqué en France, tout comme en Suède et aux Etats-Unis.
Sur les 185 000 titres de séjour délivrés en 2005, 94 500 l'ont été au titre du regroupement
familial et 13 000, soit seulement 7 %, au titre de l'immigration économique. Dans sa lettre de
mission à M. Brice Hortefeux (juillet 2007), le Président de la République fixe comme
objectif que l'immigration économique représente 50 % du flux total des entrées à fin
d'installation durable en France, avec la volonté de reconduire aux frontières 27 000 immigrés
illégaux pour l’année 2007. Ce qui dans la pratique soulève de réelles réticences de la part des
tribunaux, des associations, voire de la police, et des compagnies aériennes.
Suite aux lois récentes visant à limiter la venue des familles des migrants du Sud, les données
révèlent une baisse effective des entrées pour motif familial, passant de 109 800 entrées en
2004 (soit 63,1 % du total) à 102 500 en 2005 (60,8 %).
Les composantes de l'immigration dite familiale en métropole (ressortissants de pays tiers à l'Union européenne
à 27, à l'Espace économique européen et à la Suisse)
2000

Familial

2001

2002

2003

2004

2005

1 - Famille de Français

34.713 40.961 45.502 59.251 57.779 55.235

2 - Membre de famille*

21.258 21.718 23.283 23.423 23.310 22.990

3 - Liens personnels et familiaux
Total

6.999

5.922

6.864 10.931 13.295 14.155

62.970 68.601 75.649 93.605 94.384 92.380

* Regroupement familial ¨ Source : MIAT, Mission statistiques de la DLPAJ

Actuellement, l’immigration due au regroupement familial, qui permet à un immigré de faire
venir sa famille sous certaines conditions, représente moins de 20 % de l’immigration totale.
En revanche l’immigration familiale, comprenant famille de Français, famille d’étrangers et
mineurs de moins de 18 ans, représentait en 2004, plus de 100 000 sur les 210 000 immigrants
comptabilisés cette année-là par l’INED36.
« Si on prend en compte les dix dernières années, c’est près de 600 000 étrangers qui ont
acquis la nationalité française par décision de l’autorité publique (naturalisation et
réintégration, y compris les effets collectifs dont bénéficient les enfants), auxquels s’ajoutent
36

Statistiques des flux d’immigration en France, année 2004.
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environ 230 000 acquisitions à raison du mariage, soit plus de 800 000 nouveaux citoyens,
sans compter ceux qui ont bénéficié d’une obtention de la nationalité par le droit du sol,
précisait Jacqueline Costa-Lascoux (directrice de recherche au CNRS, directrice de
l’Observatoire statistique de l’immigration et de l’intégration) »37.
Un nouveau Français sur deux est originaire du Maghreb. Plus généralement, les Africains
représentent 64 % de l’ensemble des acquisitions de nationalité, les Asiatiques 16 % et près
de 14 % sont d’origine européenne. La présence africaine est principalement originaire de
l’Afrique francophone, dans la continuité de l’histoire de la colonisation. Cela traduit
l’attachement durable qui unit des peuples par des liens séculaires et explique aussi les
conflits identitaires que vivent les descendants de ces immigrés, y compris lorsqu’ils ont
acquis ou se sont vu attribuer la nationalité française par le droit du sol. La situation
migratoire française est donc exceptionnelle : des centaines de milliers de personnes sont
venues travailler chez l’ancien colonisateur, et cela presqu’au lendemain des Indépendances.
Manifestement, une force de continuité et de loyauté largement ignorées, voire bafouées, par
les autorités et le pays lui-même ! Que ce serait-il passé, en terme de « lepenisation des
esprits », depuis les années 85, si la majorité des émigrants n’étaient pas d’origine
francophone ? La France, dans la phase actuelle de la migration, n’est pas assez
reconnaissante aux populations francophones composant son immigration.
Il n’est pas inutile de rappeler, comme le fait Gérard Noiriel dans son ouvrage Le creuset
français38, en se basant notamment sur les travaux de Georges Mauco (1977), que les
immigrés ont depuis la deuxième Guerre mondiale construit 90 % des autoroutes françaises,
une machine sur sept, et un logement sur deux…

•

Une législation en perpétuelle évolution

Question cruciale, au centre des débats des deux dernières élections présidentielles, tant son
traitement renvoie à un choix de société, l’immigration suscite une frénésie législative. Depuis
2003, la France se dote progressivement d'une politique migratoire sélective. Quatre lois
récentes ont posé les bases de cette politique migratoire : la loi n° 2003-1119 du 26 novembre
2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité. La loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952 relative au droit d'asile. La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et
37
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Accueillir autrement, n°1261, mai-juin 2006.
Editions du Seuil, 1988, mise à jour mars 2006.
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à l'intégration. La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité
des mariages.
En quatre ans, la procédure de regroupement familial a été modifiée par deux lois, mais aussi
par deux décrets (17 mars 2005 et 8 décembre 2006), trois circulaires (17 janvier 2006, 27
décembre 2006 et 22 février 2007) et un arrêté (28 septembre 2006).
Ces lois s'articulent autour de plusieurs axes : mieux gérer le droit d'asile, lutter contre
l'immigration illégale, harmoniser les politiques européennes, développer l'immigration de
travail face à l’immigration familiale. Cette politique de maîtrise des flux est complétée par un
volet d’aide à l'intégration des étrangers, en particulier des primo-arrivants.
Pour de nombreuses associations et certaines personnalités, ce durcissement de la législation
se fait au détriment des droits fondamentaux des étrangers (mauvais traitements, état
déplorable des centres de rétention et des zones d’attente...),

•

Immigration subie - immigration choisie : vers un accueil à deux vitesses

La loi de novembre 2003 visait essentiellement à réduire l’immigration clandestine. La loi du
24 juillet 2006, intitulée loi relative à l’immigration et à l’intégration, a pour objectif la
maîtrise à la fois quantitative et qualitative des flux migratoires : il s’agit de « passer d’une
immigration subie à une immigration choisie », comme le précise la motion de synthèse
adoptée à l’issue de la convention de l’UMP sur l’immigration, en juin 2005.
Au fil des lois, les conditions nécessaires pour demander à bénéficier du regroupement
familial se sont progressivement durcies. Celle du 24 juillet 2006 a tout particulièrement
modifié les conditions de ce regroupement :
- en faisant passer de douze à dix-huit mois, la durée de séjour nécessaire pour pouvoir
demander le regroupement familial ;
- en exigeant du demandeur des ressources égales au SMIC, à l'exclusion de toute prestation
sociale ;
- en modifiant la condition de logement, dont la superficie exigée varie désormais en fonction
de critères géographiques et de la taille de la famille ;
- en exigeant du demandeur qu'il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux
lois de la République, régissent la vie familiale normale en France.
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Cette approche « immigration choisie », qu’il vaudrait mieux appeler « immigration de
travail », risque d’instaurer un système à deux vitesses en créant des échappatoires au cadre
globalement répressif mis en place. Il s’agirait de faciliter l’accès au marché du travail
français à certains ressortissants « désirés » : spécialistes ou techniciens pointus, diplômés
dans des « métiers en tension » (bâtiment, hôtellerie, service à la personne…), d’organiser des
filières avec certains Etats pour accueillir sur une période de plusieurs années mais de façon
temporaire, des ressortissants de pays en développement. Ce qui ne va pas sans poser la
question du « pillage des cerveaux » et celle du regroupement familial car ces travailleurs que
l’on veut faire venir ne viendront pas… sans leur famille.
Au Canada, par exemple, qui a mis en place des mesures pour attirer des travailleurs qualifiés,
cette émigration de travail plafonne à 23 %… L’objectif français de 50 % parait d’autant plus
irréaliste que la complexité de la législation sur les titres de séjour risque de décourager les
candidats qualifiés qui se tourneront alors vers d’autres pays et entreprises. La carte
« compétence et talents », créée voici un an et demi, n’a toujours pas été délivrée en un seul
exemplaire…
Nouveauté majeure mise en place au lendemain de l’élection présidentielle de 2007 : la
création d'un « ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ». L’ensemble des administrations concernées par ces questions, autrefois
dispersées entre le ministère de l'Intérieur (notamment la tutelle de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides-OFPRA), des Affaires étrangères, des Affaires sociales,
voire de l'Economie, se trouvent ainsi regroupées et donne au ministre en charge des
compétences très larges. Elles vont des questions directement liées à l'entrée, au séjour des
étrangers, à la question du droit d'asile, d'accueil et d'intégration des étrangers, la
naturalisation, le codéveloppement. Il participe également à la politique menée en faveur du
rayonnement de la Francophonie ainsi qu'à la politique de la mémoire.
Parmi les plus récentes dispositions de cette « loi Hortefeux », la faculté pour les demandeurs
du regroupement familial de prouver leur lien de filiation au moyen d'un test ADN en cas de
doute sur l'authenticité de l'acte d'état civil étranger ; disposition extrêmement controversée et
finalement politiquement vidée de son sens initial au fur et à mesure des navettes
parlementaires et de l’opposition d’une partie des parlementaires de la majorité.
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•

Un volet « intégration »

Créé, sur recommandation du Haut conseil à l'intégration, par le comité interministériel à
l'intégration du 10 avril 2003, le contrat d'accueil et d'intégration (CAI) scelle les
engagements réciproques du nouvel arrivant et du pays d'accueil. Le nouvel arrivant s'engage
à respecter la Constitution, les lois de la République et ses valeurs fondamentales ainsi qu'à
suivre, si elles lui sont prescrites, les formations linguistiques et civiques proposées. En
contrepartie, l'Etat offre une série de prestations : accueil collectif, entretien individuel avec
un auditeur social et un travailleur social en vue d'un accompagnement personnalisé,
formations civique et linguistique, formation sur la vie en France et les services publics, suivi
et accompagnement vers le service public de l'emploi.
La loi du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale a précisé que la condition d'intégration
républicaine dans la société française introduite par la loi du 26 novembre 2003 serait
appréciée, notamment, au regard du respect effectif du contrat d'accueil et d'intégration. Elle
donnait ainsi une base législative au CAI. Enfin, pas supplémentaire dans l’encadrement, la
loi prévoit que lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte
du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du
contrat d'accueil et d'intégration.
Depuis le 1er janvier 2007, la signature du CAI est obligatoire pour tous les primo-arrivants.
Cette obligation est étendue aux mineurs de 16 à 18 ans. Le contrat d'accueil et d'intégration
est obligatoire. La formation civique est obligatoire. Le migrant bénéficie d'une session
d'information sur la « vie en France », cette session est modulée en fonction des besoins.
Si le niveau de connaissances en français du migrant (oral et écrit) est jugé insuffisant, celuici doit obligatoirement suivre une formation linguistique (400 heures maximum)
Cette formation est validée par l'obtention du DILF (Diplôme Intitial de Langue Française). Si
le niveau de connaissances en français du migrant est jugé suffisant, l'ANAEM lui remet une
attestation de dispense de formation linguistique (AMDFL)
Du 1er janvier au 31 juillet 2007, 62 266 personnes ont été accueillies sur la vingtaine de
plateformes de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Ce
nouvel opérateur, crée en 2005, fusionne les moyens et les compétences de l’Office des
migrations internationales (OMI), créé en 1945 pour gérer et réglementer la venue des
immigrés, et du Service Social d’Aide aux Emigrants (SSAE), association fondée en 1926,
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dont la vocation est d’accueillir les migrants à leur arrivée, au moment où ils sont le plus
vulnérables, et qui a pour rôle de mettre en place efficacement la politique migratoire définie
par les pouvoirs publics.

Le diplôme initial de lang u e fr a n ç ais e
Le DILF, nouvelle certification de l’éducation nationale (décret n°2006-1626 du 19 décembre
2006) est destiné à valider un premier niveau de connaissance du français par l’ensemble des
étrangers, qu’ils résident sur le territoire ou non et par l’ensemble des français non
francophones, non titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire français. Il peut
d’ailleurs sanctionner des compétences acquises dans le cadre de la formation professionnelle
continue au titre de la formation permanente selon l’article L-900-6 du code du travail.
Le DILF concerne aussi bien les étrangers primo-arrivants signataires du Contrat d’accueil et
d’intégration (CAI) que les étrangers installés depuis longtemps sur le territoire français non
signataires du CAI que les français non francophones.
La France a fait le choix d’adopter ce premier niveau, le plus bas selon le Conseil de l’Europe,
afin de créer un repère et par là même encourager l’apprentissage du français, sous l’égide du
ministère de l’Education nationale. La formation pouvant se poursuivre par un DELF
(diplôme d’études de langue française) puis un DALF (diplôme approfondi de langue
française)39.
Les trois diplômes devraient d’ailleurs pouvoir devenir « francophones » et pas seulement
français, et pouvoir être délivrés par les Etats membres de l’OIF.

Un dispositif du projet de loi actuel prévoit que les personnes âgées de plus de seize ans
souhaitant rejoindre la France dans le cadre du regroupement seront désormais soumises, dans
les pays de résidence, à une évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et
des valeurs de la République avant leur entrée en France. Si le besoin en est établi, elles

39

Le DELF et DAFL sont les diplômes officiels délivrés par le ministère français de l'Éducation nationale, pour certifier les compétences en
français des candidats non francophones. Le DELF et le DALF se composent de 6 diplômes indépendants, correspondant aux six niveaux du
Cadre européen de référence pour les langues.
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devront suivre une formation linguistique et civique d'une durée maximale de deux mois
organisée par l'administration et à ses frais. Une attestation de suivi de cette formation sera
nécessaire pour obtenir le visa de long séjour. Ce dispositif « déplace » en quelque sorte dans
le pays de résidence le point de départ du contrat d'accueil et d'intégration, bien que celui-ci
ne soit formellement conclu qu'une fois l'étranger arrivé en France.
Un autre volet de la politique d’immigration, concerne la lutte contre les discriminations :
rappelons que la France est le dernier pays en Europe (et hors délais…) à avoir appliqué une
directive européenne et créé une Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l’Egalité (HALDE).

2 - Multicultu r alisme au Cana d a, inte r c ultu r alisme 40 a u Qué b e c
Le multiculturalisme apparaît au sein de la confédération comme un pilier inamovible. Il est le
référent de tout le système institutionnel canadien en matière de politique d'accueil et
d'intégration des nouveaux arrivants. Bâti autour de l'idée première qu'il est l'outil qui
permettrait de freiner l'affirmation nationale du Québec, le projet de loi sur le
multiculturalisme présenté par le Premier Ministre Trudeau à la Chambre des Communes en
1971 est adopté comme politique officielle de la Confédération41. Il est aussi un cadre pour
intégrer toutes les formes d’identités des migrants au sein d’un espace nord-américain. Cette
loi « reconnaît la contribution des Canadiens de toutes origines et de leurs collectivités à
l'édification du pays. Elle rejette l'idée voulant que tout le monde doive entrer dans une sorte
de moule tout fait. Elle affirme que les Canadiens de toutes origines ont contribué à nous
procurer les avantages culturels, économiques et sociaux dont nous jouissons42 ». Le projet de
loi créé pour des besoins de politique intérieure, et modifié par Mulroney, risque de créer ce
que certains appellent un « apartheid social », avec un risque de communautarisme. Le
Canada est intéressant car il est sur le fil du rasoir entre intégration, fédéralisme, diversité
culturelle et communautarisme.

40

« Politique ou modèle préconisant des rapports harmonieux entre cultures, fondés sur l'échange intensif et axés sur un mode d'intégration
qui ne cherche pas à abolir les différences. » Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles du gouvernement du Québec. Cf. http://www.accommodements.qc.ca/documentation/glossaire.html.
41
Il sera institutionnalisé en 1988 par la loi du 21 juillet il rallia ainsi le PLC et le PCC de Mulroney.
42
In La loi sur le multiculturalisme canadien Guide à l'intention des Canadiens, Multiculturalisme et Citoyenneté Canada, Ottawa, bilingue
1990. 35 et 35 p. p1.
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Les modèles canadien et québécois s'inspirent d'une approche britannique de gestion des
populations alors que nombre d'immigrants ont été socialisés à une approche républicaine qui
postule l'égalité des citoyens. Les concepts d'interculturalisme québécois et de
multiculturalisme canadien impliquent pour le premier, une convergence vers un fond culturel
canadien-français et pour le second, une assise citoyenne à minima qui sert de support à une
reconnaissance de la « diversité ». Ceci risque d’entraîner une difficulté à faire émerger une
identité canadienne et ainsi, à terme, créer une crise identitaire. L’avantage du
multiculturalisme et de l’interculturalisme est d’offrir une définition ouverte et généreuse de
l’identité nationale, ce qui est très rare pour un Etat-nation, surtout jeune. Il s’agit d’un pari,
qui suppose pour être gagné, une forte croissance économique et une intégration des identités
dans une identité plurielle. Les difficultés économiques et l’émergence des revendications
identitaires risquent de porter atteinte à ce pari. Entre une identité plurielle, un conflit
identitaire et un éclatement des identités, les différences sont faibles. C’est ainsi que le débat
sur les « accommodements raisonnables », c’est-à-dire les efforts mutuels que les différentes
communautés doivent faire pour se respecter, risque d’accélérer la crise identitaire.
Chaque année plus de 200 000 immigrants viennent grossir la population canadienne obtenant
la nationalité de Sa Gracieuse Majesté43 en trois ans de résidence effective ou un peu plus.
Chaque année sont publiées dans une brochure du ministère, Multiculturalisme et Citoyenneté
Canada, les subventions et contributions allouées dans le « cadre des programmes
interraciaux et compréhensions interculturelles : appui aux communautés et participation
communautaire ». Ce ministère finance également des festivals à vocation culturelle où la
culture du migrant est reconnue mais risque parfois d’être réduite à un produit de
consommation, hors de son contexte d'origine44. Le multiculturalisme a notamment pour effet
de simplifier la culture des peuples. « En effaçant le fondement de l'identité et de la nature de
ce qui est canadien et en créant une incertitude autour d'elles, il a affaibli la portée des valeurs
canadiennes de ce que signifie être canadien45 ». Cette politique porte en elle une
contradiction entre les deux principaux objectifs du multiculturalisme : la sauvegarde des
cultures des communautés et la suppression des obstacles à la mobilité sociale. Garth
Stevenson46 affirme dans une étude sur le sujet que le multiculturalisme officiel risque de
nuire à l'intégration naturelle des immigrants dans la communauté canadienne. Son point de
43
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lois du Canada et remplirai mes devoirs de citoyen canadien.
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In Neil BISSONDATH, Le marché aux illusions, la méprise du multiculturalisme, ed. Boréal Liber, Montréal, 1995. 242 p. p. 84.
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54

vue est corroboré par le travail de deux sociologues de l'Université de Toronto Jeffrey G.
Reitz et Raymond Breton 47qui ont remarqué un niveau de conservation de la culture au sein
des groupes ethniques assez semblable entre les Etats-Unis et le Canada. Le multiculturalisme
politique déclaré distinct du melting-pot américain est un pari audacieux et courageux ; il est
aussi dangereux car il risque de ne pas stabiliser une identité récente. Après trois décennies,
dans un contexte identitaire qui a changé, il peut devenir potentiellement explosif à moyen
terme48. C’est également l’opinion de Kenneth McRoberts pour qui « Le multiculturalisme
renforce les identités particularistes et la solidarité entre seuls membres du groupe. Ces
programmes peuvent bien avoir pour objectif d'offrir de nouvelles notions d'une identité
canadienne enchâssée dans des banalités du genre l'unité dans la diversité, réunis par nos
différences ou encore la mosaïque canadienne, mais la réalité consiste dans une vie politique
surdéterminée par la division et la différence49 ». La marge de manœuvre est étroite entre
diversité culturelle, multiculturalisme, communautarisme et segmentation. Le Canada avec
ses multiples identités est un cas d’école exemplaire et passionnant à suivre, concernant la
question de la construction d’une identité dans un contexte neuf, ouvert, où l’on souhaite
respecter les identités sans tomber dans la simple juxtaposition.

3 - Etats Unis d'Amé riq u e : les limites d u melting-p ot
Les Etats-Unis représentent depuis longtemps le plus gros pays d'immigration dans le monde.
Ils accueillent à l'heure actuelle selon les chiffres des autorités près de 700 000 personnes par
an. Cette population a été constituée uniquement par des apports migratoires, excepté pour les
premiers résidants, les Indiens, qui occupaient le territoire lors des grandes découvertes. Ils ne
sont plus aujourd'hui que quelques groupes et tribus en proie à de multiples difficultés. La
population des Etats-Unis comprenait 4 millions d'habitants en 1790, lors du premier
recensement de son histoire. Lors de celui de mai 2000, la population résidente s'élevait à 281
millions d'habitants. L'immigration a ainsi joué un rôle capital dans la formation de ce pays.
Les premières vagues du XIXe siècle furent constituées pour la très grande majorité
d'Européens fuyant la misère, comme les Irlandais ou les Italiens et également d’Européens
du Nord attirés par le Nouveau Monde et qui ont laissé une large empreinte dans la culture
47
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américaine. Les WASP (white anglo-saxon protestant) devinrent ainsi le groupe
emblématique se voulant l'élite de ce pays de migration. Comme au Canada voisin, la vague
la plus importante se situe entre 1880 et 1914 avec des années où plus d'un million
d'immigrants franchissait les portes d'Ellis Island à New York. La première guerre mondiale
mettra fin à ces arrivées massives et l'instauration de la politique des quotas en 1924 avec la
loi Johnson-Reed (quotas par pays, basé sur les origines des personnes vivant déjà aux EtatsUnis) achèvera de tarir la grande immigration. La grande dépression des années 1930
accentuera encore un peu plus ce phénomène et il faudra attendre la fin des années de guerre
et le début des années 1950 (1952 voit la modification de la Johnson act avec un
assouplissement des quotas) pour voir redémarrer l'immigration avec, en moyenne, 250 000 à
300 000 immigrants par an jusqu'en 196550. Les années 1960 et leurs changements profonds
de la vie en société marqueront profondément les EUA avec les lois contre la ségrégation
raciale et l'abolition de la politique des quotas en 1965. Une autre législation se met en place
et entraîne alors la reprise ininterrompue du phénomène migratoire avec une diversification
massive des aires de recrutement. Les quotas nationaux ont été remplacés par des quotas par
hémisphère, la préférence étant donnée aux parents de citoyens américains et à des personnes
possédant des qualités professionnelles exploitables sur le marché du travail américain.
L'Europe devient alors minoritaire et laisse la place à l'Asie et aux pays hispanophones.
Depuis les années 1980, l'immigration américaine se rapproche des effectifs du début du
siècle en valeur absolue, mais est deux fois moindre en valeur relative (taux d'immigration de
4,5 % dans la décennie 1990 contre 7,5 % entre 1860 et 1910). En 1991, 1 827 000
immigrants avaient été recensés portant le taux à 7,2 pour 1 000 habitants, le record depuis la
seconde guerre mondiale. En 1997, les entrées ont été de 800 000, soit un taux de 3 pour 1
000. En 1978, le Congrès américain abandonne le système de quotas par hémisphère et adopte
un plafond au niveau mondial, ce qui élargit d'avantage la diversité de l'origine des arrivants.
La loi de 1990 vise à sélectionner des immigrants encore plus qualifiés et également d'attirer
des groupes encore peu représentés avec le programme de Diversity Visas. Les communautés
les plus importantes actuellement sont les communautés asiatiques qui ont le plus grand taux
de croissance et la communauté hispanique qui compte près de 27 millions de représentants.
Le Legal Immigration Reform de 1990, « Immigration Act of November 29, 1990 (104
Statutes-at-Large 4978) » a engendré une nouvelle politique d'immigration, mettant en place
de nouvelles catégories et de nouveaux quotas pour l'immigration aux Etats-Unis avec
675 000 personnes, parmi lesquelles 480 000 seront family sponsored, personnes ayant un
50
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parent de citoyenneté américaine, 140 000 basées sur un emploi et 55 000 immigrants divers.
La loi offre un statut provisoire aux personnes sans papiers venant de pays faisant face à des
conflits armés ou à des catastrophes naturelles, elle restreint les attributions de visas
temporaires et renforce les contrôles en ce qui concerne la naturalisation.
En 1996, une nouvelle loi, controversée, impose des normes beaucoup plus strictes dans la
reconnaissance du statut de réfugié, tout en assouplissant les sanctions contre les employeurs
de migrants irréguliers. Cette nouvelle politique mettra beaucoup d’emphase sur la
sécurisation des frontières et l’imposition de sanctions aux personnes facilitant le trafic de
migrants à la frontière. Même si elle vise principalement l’immigration irrégulière, la loi de
1996 aura d’importantes répercussions sur les conditions d’immigration régulière.
Étonnamment, les lois adoptées après les attentats du 11 septembre 2001 ne sont pas venues
limiter l’immigration, mais ont contribué à rendre plus difficile la vie des migrants déjà
présents sur le sol américain. Le principal problème de ces réformes est le pouvoir
administratif discrétionnaire très large octroyé aux différents organismes.
Il en résulte la mise en place de mesures contestées comme le profilage, l’arrestation et la
détention prolongée des contrevenants aux lois d’immigration, les auditions secrètes en
matière d’immigration, le questionnement et l’identification de plus de 8 000 hommes et
femmes musulmans ou originaires du Moyen-Orient et qui sont aux États-Unis comme
visiteurs temporaires. A cela, s’ajoute le débat ancien sur la frontière avec le Mexique, thème
de discorde entre les deux gouvernements et la question des migrants irréguliers
hispanophones ainsi que l’édification d’un mur forteresse entre ses deux pays qui, loin de
stopper l’arrivée des clandestins, désorganise les migrations temporaires et donc fixe contre
toute attente ces migrants hispanophones aux Etats-Unis.
La surveillance des frontières et des axes migratoires en Amérique est devenue une
préoccupation majeure pour Washington depuis

septembre 2001. Elle se manifeste,

notamment au Nord, par un contrôle généralisé de la frontière canado-américaine par des
milices privées et la création d’un mur, rempart migratoire comparable à celui du Sud, alors
que le passage de clandestin par le Canada est quasiment nul.
La situation migratoire des États-Unis est dans une phase complexe où les valeurs de liberté et
de sécurité s’affrontent51. Ce rapport de force s’oriente à l’heure actuelle vers une remise en
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cause profonde du melting-pot et fait la part belle à une approche sécuritaire qui renforce les
stéréotypes.

4 - Allemag n e : d’u n e immigratio n d e travail à l’émer g e n c e d’u n e p olitiqu e d’inté g r atio n
Le modèle allemand reposait encore récemment sur une conception ethnique de la nation, le
Volk52. En raison notamment de cette conception du « droit du sang53 », l’Allemagne, pendant
longtemps ne s’est pas considérée comme un pays d’immigration.
L’immigration allemande a connu plusieurs vagues, composées de migrants dont le séjour
était censé demeurer temporaire, et répondre aux besoins de main d’œuvre générés par la
reconstruction et le boom économique des années 50, 60, 70. Si beaucoup de ces travailleurs
immigrés originaires d’Europe du Sud sont repartis dans leur pays d’origine notamment en
Italie et dans les Balkans, un certain nombre d’entre eux est resté en Allemagne pour y
travailler et pour y vivre, les Turcs en particulier. L’Allemagne a ainsi progressivement
évolué d’un pays d’immigration provisoire vers un pays d’immigration permanente.
L’Allemagne compte aujourd’hui 15 millions de personnes issues de l’immigration dont 6
717 115 étrangers, constituant presque la moitié de la population immigrée, et quelques 4,5
millions d’Allemands de souche émigrés d’Europe centrale et d’ex-URSS.
En 2004, les étrangers représentaient ainsi 8,1 % de la population totale du pays et le nombre
de personnes entrant sur le territoire allemand était de 780 175 dont près de 10 % pour un
motif familial, 4,5 % comme demandeurs d’asile, mais 43 % motivés par le travail saisonnier.
Ce chiffre est, en outre, en diminution constante après les grandes vagues d’immigration des
années 90 qui ont vu l’arrivée en Allemagne d’« Allemands de souche » venus d’Europe
centrale et orientale. Au total, une personne résidant en Allemagne sur six est immigrée ou
issue de l’immigration. Quelques 95 % des étrangers vivent en Allemagne de l’Ouest,
notamment dans les grandes villes.
Depuis 1999, deux lois fondamentales ont consacré l’évolution vers le droit du sol à partir de
l’ouverture du droit à la nationalité allemande, tout en régulant fortement les flux. Ainsi, le
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La nation allemande est composée de ceux qui ont du sang allemand et qui parlent l’allemand.
La loi du 15 juillet 1999 sur la nationalité allemande porte les premières atteintes au principe du droit du sang en ouvrant l’accès
automatique à la nationalité allemande par application du droit du sol, sous certaines conditions, des enfants d’immigrés nés en Allemagne.
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droit du sang a fait place depuis la loi du 15 juillet 1999 au droit du sol, et la loi du 30 juillet
2004 a mis l’accent sur la maîtrise de la langue allemande comme condition d’accès à la
nationalité. S’agissant de la régulation des flux migratoires, après plusieurs années de
délibérations parlementaires, la nouvelle loi sur l’immigration du 30 juillet 2004, entrée en
vigueur le 1er janvier 2005, reconnaît pour la première fois officiellement que l’Allemagne est
un pays d’immigration et d’intégration, même si ses dispositions ont pour objet de limiter
strictement ces flux. Les principales mesures mises en œuvre concernent l’accès à la langue
allemande et l’accès à la formation et à l’emploi. L'Allemagne est souvent perçue, à juste
raison, comme un pays plus sélectif en matière d’immigration et moins généreux sur le plan
de l’égalité des droits que la France : l'immigration concerne avant tout les étrangers
« productifs », et les travailleurs hautement qualifiés54.

Les p olitique s e u r o p é e n n e s et les migratio n s
Aujourd’hui, l’Europe considère l'immigration comme un sujet d'intérêt commun. Cette
situation est le fruit d'une évolution de près de deux siècles. En effet, les Etats membres de
l'Union européenne sont devenus, les uns après les autres, des pays d'immigration.
1) L’Union européenne adopte en 2003 une directive sur l’immigration et le regroupement
familial qui tente d’harmoniser les politiques. La directive 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 fixe des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États
membres, tout en leur laissant une grande marge de manœuvre.
2) Le Comité européen sur les migrations (CDMG) est l'instance du Conseil de l'Europe (47
pays membres) travaillant avec les gouvernements pour développer une politique commune
face aux défis des migrations et pour la défense des droits de l'homme des migrants.
Il fonctionne sur la base du mandat adopté par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe. Son rôle principal est de développer une coopération européenne sur :
- les migrations,
- la situation et intégration sociale de populations d'origine étrangère, et réfugiés,
- les relations intercommunautaires.
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Les dispositions freinant l’immigration de la main d’œuvre peu qualifiée, en vigueur depuis 1973, sont maintenues.
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Le CDMG vise à travers ses activités à influencer les politiques et pratiques des Etats
membres du Conseil de l'Europe. Les groupes cibles de son action sont avant tout les
décideurs politiques et les responsables de services pour les migrants aussi bien au niveau
national que local. Les travaux du Comité peuvent également intéresser les parlementaires et
les universitaires, les organisations non-gouvernementales et bénévoles œuvrant en faveur des
migrants ainsi que les migrants eux-mêmes.
3) Le Conseil de l’Europe dispose également d’une plate-forme politique qui constitue une
structure formelle visant à établir un dialogue régional régulier portant sur les questions de
migrations tel que recommandé lors de la 7e Conférence des Ministres européens
responsables des migrations (Helsinki, 2002).
Selon son mandat, elle :
- initie le dialogue et étudie le moyen d’améliorer la coopération à différents niveaux en
fonction des questions en discussion entre les structures gouvernementales et les ministres, les
assemblées parlementaires, les autorités locales et les organisations non gouvernementales des
pays participants ;
- identifie les défis des migrations et explore les voies d’une action et d’un suivi appropriés ;
- étudie les possibilités de mise en œuvre d’une action de suivi par le CDMG ou d’autres
structures du Conseil de l'Europe.
Les accords de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement
Pour la France, la maîtrise des flux migratoires repose exclusivement sur l’application d’une
législation et d’une réglementation définissant les conditions d’entrée et de séjour sur son
territoire des ressortissants étrangers. Elle doit également faire appel à la négociation
internationale et intégrer une nouvelle vision de l’aide au développement.
Ainsi, en attendant la signature d’accord avec la République du Congo et le Bénin, le Sénégal
(23 septembre 2006) et le Gabon (5 juillet 2007) ont déjà signé des accords avec la France.
A l’occasion de sa prochaine présidence, la France compte approfondir la concertation avec la
Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union en matière de maîtrise des
flux migratoires et de codéveloppement.
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5 - Royaume-Uni : un mod èle multiculturaliste es s o u f flé
Le multiculturalisme au Royaume-Uni joue un rôle important car c’est un modèle qui, dans la
représentation de l’histoire nationale, a permis d’unir et de faire coexister l’Ecosse, le Pays de
Galles, et dans une certaine mesure l’Irlande du Nord, au sein d’un même Etat. Dans un
deuxième temps, il a permis d’accueillir à partir des années 1950 les migrants en provenance
du Commonwealth. Deux temps forts ont marqué le modèle multiculturel britannique. On ne
parle véritablement de la nation britannique que depuis l’avènement de l’Empire, moment
historique où Écossais, Gallois, Irlandais et naturellement Anglais, côte à côte, lancés à la
conquête du monde, se sentaient appartenir à une même nation, grâce au mythe impérial
mettant ainsi provisoirement entre parenthèse les courants autonomistes et indépendantistes.
Ce moment de l’histoire, l’un des rares avec celui de la Seconde Guerre mondiale, a permis de
construire un sentiment d’appartenance à une même nation, la « britannicité ». Cependant,
après la Seconde Guerre mondiale, les diverses nations ont repris chacune leur importance. Le
Royaume-Uni a donc choisi de gérer l’unité de son État en conservant la diversité de ses
nations, sans oublier la guerre civile d’Irlande. De cette conception d’un État multinational
découlera par la suite, avec l’arrivée de migrants en provenance de l’Empire, un État
multiculturel. Les ressortissants des anciennes colonies britanniques, regroupées dans le
Commonwealth, gardant le titre de « citoyen britannique » qui leur permettait de venir et de
travailler librement au Royaume-Uni.
Contrairement à la France qui, dès avant la Seconde Guerre mondiale, avait déjà connu une
forte immigration belge, espagnole, polonaise, italienne, ce n’est qu’après 1945 que le
Royaume-Uni fait face à une véritable immigration de masse, en provenance des anciennes
colonies. Une immigration qui dans un premier temps reste toute relative, puisque, au début
des années 1950, les immigrés ne représentent guère plus de 20 000 personnes. Un flux
migratoire assez faible pour que les travaillistes de ce pays puissent voter en 1948 le British
National Act, loi qui définit une règle de citoyenneté impériale accordant le même statut à
tous les membres de l’Empire britannique en respectant le droit du sol (principe du jus soli).
Elle octroie la citoyenneté indistinctement aux personnes nées au Royaume-Uni et dans
l’Empire en leur offrant le droit de circuler, de s’installer, de travailler et même de voter sur le
sol anglais. Ainsi plus de 800 millions d’individus pouvaient entrer librement et légalement au
Royaume-Uni.
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Dans le contexte d’après-guerre et de la reconstruction, ces nouveaux arrivants sont
relativement bien accueillis dans un pays où le besoin de main-d’œuvre est pressant. Ils ne
représentent au début des années 1960 que 0,6 % de la population. À la fin des années 1950,
les premières tensions apparaissent entre immigrés et Britanniques de souche dans certains
quartiers comme Notting Hill à Londres. L’immigration des ressortissants des pays du
Commonwealth est alors restreinte. Les problèmes économiques rencontrés par le RoyaumeUni au cours de la décennie suivante poussent à mettre en place les premières mesures de
restriction de l'immigration.
Le modèle multiculturaliste à la britannique fait actuellement l'objet de débats importants au
Royaume-Uni. On lui reproche d'entraîner la création de communautés ethniques mal
intégrées dans la société. Critique renforcée après les attentats de juillet 2005 à Londres dont
plusieurs des principaux suspects étaient non des migrants de fraîche date mais bien des
citoyens du Royaume-Uni. La ministre des Communautés et des collectivités locales, Mme
Ruth Kelly, et M. Trevor Philips, ancien Président de la Commission pour l’égalité des races,
ont mis en doute la pertinence du modèle communautaire en estimant que le Royaume-Uni
n’avait pas prêté assez d’attention à l’émergence d’une culture commune. Ce qui laisse donc
présager un rapprochement du modèle britannique vers le modèle français.

L’Europe est un cas de figure très intéressant. Malgré son ouverture et ses besoins de main
d’œuvre, on assiste partout à un processus de fermeture, notamment chez les grands pays,
France, Grande-Bretagne, Allemagne. Mais ces processus ne prennent ni les mêmes méthodes
ni les mêmes références. Et encore, ne parle-t-on pas ici des autres pays comme les Pays-Bas,
la Belgique, la Suède, l’Italie… Bref, une étude comparative est particulièrement intéressante
à faire en Europe, d’autant qu’on y trouve toutes les racines et les logiques de l’immigration et
de l’émigration. Une fois de plus, l’Europe est un livre ouvert sur toutes les dispositions, les
références, les contradictions des politiques de migrations.
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30 propositions d’action
La Francophonie doit cesser d’ignorer la question migratoire. Non pas seulement s’intéresser à
la migration des mots et des idées mais s’intéresser, aussi, et peut être avant tout, à la migration
des hommes. Même si cela est compliqué, difficile, conflictuel.
La Francophonie doit s’approprier le débat sur les politiques migratoires et y jouer un rôle
moteur. Elle doit aussi participer à la recherche de solutions et à leur mise en œuvre. Elle doit
enfin être un lieu de débat, un forum d’échanges, un centre de recherches. Un laboratoire qui
propose des actions. Un aiguillon qui oblige les Etats à coopérer sur ces questions essentielles et
souvent douloureuses.

4.1 - Politiq u e
1 - Changer le regard et promouvoir une laïcité de tolérance
2 - Faire des migrations un chantier prioritaire
3 - Francophonie : un nouveau contrat social
4 - Migrations circulaires et politiques de retour
5 - Désapprendre l’intolérance
6 - La Charte internationale des migrants en Francophonie
7 - Ouvrir des Centres d’information et d’accueil au départ et à l’arrivée
8 - Mobiliser les ONG
9 - L’Europe à l’avant-garde d’une autre mondialisation…
10 - Comparaison avec le Commonwealth

4.2 - Eco n omie
1 - Ouvrir une « banque » des migrants
2 - Constituer un fonds multilatéral d’investissement
3 -Créer un « Livret A » du migrant en Francophonie
4 - Un Centre d’information francophone sur les métiers
5 - Pour une CECA migratoire
6 - Créer une Agence inter-francophone de développement.
7 - Mesurer les retombées économiques des flux migratoires
8 - Lancer le cercle des multinationales francophones
9 - Demain, les « réfugiés de l’environnement »…
10 - Une chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat

4.3 - Cultur e s et c o n n a issa n c e s
1 - Sortir du vocabulaire de l’exclusion
2 - Un pôle communication à la hauteur des enjeux de la mondialisation
3- Créer un Erasmus francophone
4 - La formation, un régulateur de la mondialisation
5 - Valoriser les industries culturelles et de la connaissance
6 - Amplifier la coopération entre les trois aires linguistiques
7 - Contrecarrer la fuite des cerveaux et légitimer le savoir-faire des migrants
8 - Une Académie de la Francophonie
9 - Contre la rançon de l’ignorance : ouvrir des lieux de compréhension et de partage
10 - En finir avec l’espionnage artistique
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4.1 - Politique
A contrario d’un discours ambiant misérabiliste, il est temps de reconnaître et de valoriser
l’intelligence du migrant : sa capacité d’intégration, les réseaux qu’il tisse avec le pays
d’accueil et entretient avec le pays d’origine ou de transit, la mise en place de circuits
financiers parfois complexes qui nourrissent le codéveloppement… Le migrant n’est pas
systématiquement un immigré pauvre et isolé. Il propose, à l’inverse, un modèle de
« famille » élargie et solidaire ; un antidote à l’individualisme occidental souvent synonyme
d’égoïsme. Avec sa logique de réseaux et de diasporas, le migrant se trouve même à l’origine
de solidarités un peu oubliées dans la culture occidentale et finalement adaptées à certains
aspects de la mondialisation. Autrement dit, on assiste à un renversement. Les pays riches,
avec le double modèle de la nation et de l’individu, ne sont plus forcément en adéquation avec
certaines formes de solidarité dont sont porteurs les migrants, et que l’on a tendance à
considérer comme archaïques…

1 - Cha n g e r le re g a r d et pr om o uv oir un e laïcité de tolér a n c e
La constitution de différents groupes de travail permettra de recenser les apports positifs de
l’immigration afin de faire évoluer le regard.
- Replacer l’immigration dans une perspective historique, passé - présent - mais aussi avenir :
faute de cette connaissance, la plupart des citoyens vivent l’immigration comme un
phénomène récent, passager, problématique alors que toute l’histoire fait le récit d’une
immigration constitutive d’une part importante de la réalité d’un grand nombre d’Etats.
- Rappeler comment se sont construites les migrations : attirer des populations de travailleurs
étrangers pour faire le travail que ne veulent pas faire les nationaux, avec le risque de
dépendre de la conjoncture, comme on l’avait déjà tragiquement vu avec les immigrés
européens lors de la grande crise des années 30. Les immigrés furent également les premières
victimes des lourdes restructurations industrielles des années 70-80.
- Dans ce changement de regard, ne pas oublier de prendre en compte les migrations des pays
neufs (USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande). Elles illustrent une toute autre
problématique où se mêlent la volonté de construire des sociétés plus ou moins
multiculturelles et la crispation identitaire que l’on remarque, comme partout dans le monde,
depuis une vingtaine d’années.
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- Recenser les expériences multiples qui ont cherché à construire une laïcité de cohabitation et
de tolérance et non d’exclusion. Et ce d’autant que la Francophonie est présente sur tous les
continents, en lien avec toutes les religions. La laïcité est probablement un des concepts
centraux pour contribuer à dédramatiser une bonne partie des problèmes liés à l’inévitable
cohabitation des religions dans un monde ouvert.
- Montrer que les migrations constituent un trait d’union entre le Nord et le Sud, qu’elles sont
un moyen de connaissance de l’autre. Musique, littérature, styles, vocabulaire, cuisine, haute
couture... n’imprègnent-ils pas aujourd’hui les pays d’accueil sans être valorisés ?
- Favoriser la création de musées de l’immigration, moyen de revenir sur l’histoire et sur une
analyse plus complexe et contradictoire des liens entre pays d’émigration et d’immigration.
En un mot, faire comprendre qu’émigration et immigration sont les deux faces d’un même
problème, et qu’il n’est pas possible de penser l’un sans l’autre.

2 - Faire de s migratio n s u n cha ntie r prio ritair e
La nouvelle programmation pluriannuelle de l’OIF offre un cadre pertinent pour faire de la
question des migrations un axe prioritaire. La signature à l’Unesco de la Convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, en octobre 2005, a
prouvé la force et l’efficacité d’une telle stratégie portée notamment par la Francophonie.
- En interne, l’OIF doit créer des indicateurs pour vérifier la prise en charge de cette question
dans ses grands programmes et projets. Celle-ci doit notamment devenir une action
transversale.
- Dans ses relations multilatérales, il s’agit de mobiliser les pays francophones non signataires
de la Convention sur la protection des travailleurs des migrants (ONU) et de pointer le
décalage profond entre les instruments juridiques « protecteurs » de la communauté
internationale (convention de Genève, conventions nationales de protection des migrants et de
leurs familles…) et la réalité quotidienne de ces migrants.
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3 - Fra n c o p h o nie : un no uv e a u c o n trat so cial
Porter et faire partager un nouveau modèle de coexistence qui donne toute sa place aux
cultures non-européennes : la Francophonie, riche de son histoire, peut contribuer à cet
élargissement des représentations.
- Cette ambition passe, d’abord, par la constitution de groupes de travail afin de mener une
réflexion commune aux trois aires linguistiques.
- Dégager les principales caractéristiques des flux migratoires par zones géographiques, faire
une analyse comparative des politiques menées, des réussites et des échecs, confronter les
points de vue et les intérêts contradictoires.
- Analyser les rapports entre pays de départ - pays de transit - pays d’accueil, et mener une
réflexion spécifique aux situations de désespoir.
- Recenser et approfondir les connaissances des acteurs et institutions qui travaillent sur les
questions migratoires en France (ANAEM, CNHI, DPM, FASILD, HALDE, HCCI, SSAE,
OFPRA, …), afin de constituer, à terme, un vaste réseau d’échange et de mise en commun
d’informations. Faire le même recensement des institutions d’action dans les principaux pays
d’émigration et d’immigration.
- Lancer une réflexion sur la 3e génération : comment revendiquer positivement une identité
plurielle pour ces jeunes qui, bien souvent, ne connaissent pas la culture d’origine de leurs
parents et interprètent leurs difficultés, voire leurs échecs, comme un rejet de la société dans
laquelle ils vivent ? Ces jeunes doivent trouver la place qui leur revient dans la société car ils
ont beaucoup à donner et à partager, et ce d’autant que par leur histoire ils contribuent aux
qualités d’une société multiculturelle.
- La Francophonie, en relation avec un de ses opérateurs l’AIMF (Association internationale
des maires francophones) et les OING agrées par les Instances de l’OIF, peut jouer ici un rôle
important. Dans l’optique de sa politique de coopération décentralisée, l’AIMF peut créer de
nouveaux espaces d’échange entre les maires des pays d’accueil et ceux des pays d’origine.
Des centres de vacances, des échanges scolaires, des projets socioculturels, des entreprises
liées aux nouvelles technologies …, et bien d’autres actions à dimension éducative et
citoyenne peuvent constituer, pour les jeunes issus de l’immigration, un enrichissement
considérable pour mieux vivre la diversité des cultures qu’ils portent en eux. L’AIMF est
l’opérateur adéquat car il est proche du terrain et sa dimension mondiale permet la
coopération. La fédération internationale des professeurs de français (FIPF) pourrait aussi
jouer un rôle important vis-à-vis de cette 3e génération à partir de laquelle tout peut basculer,
dans un sens, ou dans l’autre.
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AIMF et FIPF sont les opérateurs indispensables pour agir en direction de cette 3e génération.
Sans oublier le relais médiatique que peut offrir TV5 et le Web francophone à construire.
- Bref, arriver à mieux connaître - ce qui n’est pas le cas aujourd’hui - la carte des migrations
mondiales par rapport à la Francophonie : connaissance des grands flux Nord/Sud, Sud/Sud,
Est/Ouest.
- Ce travail peut mettre en lumière, et cela est nécessaire, les points de vue contradictoires au
sein de l’OIF. On peut connaître et débattre avec des points de vue différents : l’OIF ne peut
pas seulement agir à l’unanimité, surtout sur des questions aussi controversées que celles-ci.
Gérer les contradictions, surtout pour des sujets de cette importance, n’est par la marque d’un
échec, mais au contraire l’apprentissage de la cohabitation liée à la reconnaissance de la
diversité. Et construire la cohabitation n’a rien à voir non plus avec le communautarisme !

4 - Migration s circ ulaire s et p olitiqu e s d e ret o u r
Dans les années 70, malgré les pressions pour faire repartir les immigrés au travers de
politiques dites « de retour », la majorité des migrants a choisi de prolonger son séjour dans le
pays d'immigration tout en maintenant des formes de retour périodique, et sans pour cela
renoncer à l'idée de repartir un jour. Aujourd’hui, c’est la notion de « migrations circulaires »
avec les allers-retours entre pays d'origine et (ex-) pays de résidence, qui semble au cœur de la
gestion de l’immigration. D’autant que l’on assiste à un retour d’une immigration centrée sur
le travail au détriment d’une politique d’accueil des familles telle qu’elle s’était développée
dans les années 70-80.
- Formes adaptées au codéveloppement, les migrations circulaires bien conduites permettent
de faire coïncider les intérêts des pays en développement désireux d’accéder aux marchés de
l’emploi. Les résidents des pays du Sud peuvent travailler légalement au Nord tout en
bénéficiant d’une reconnaissance de qualification ou d’une validation de leurs acquis
professionnels par leur pays d’origine.
- Valoriser ces processus nourrira une réflexion critique sur les différents modèles
d’assimilation, d’intégration et de cohabitation et sur les moyens de les faire évoluer.
- Un travail de réflexion est à mener sur la notion de retour pour comprendre ce qu’elle
signifie pour les différentes situations de migration. Il implique de passer au crible les
politiques de retour pour en dresser un bilan critique et, parallèlement, étudier les migrations
circulaires par pays, ou groupes de pays au sien de l’OIF.
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5 - Dés a p p r e n d r e l’into léra n c e
Changer la problématique de l’intégration pour le migrant : au lieu de lui imposer de
s’intégrer et d’abandonner sa réalité sociale et culturelle précédente, comme cela s’est
toujours fait dans l’histoire des migrations, admettre aujourd’hui, avec la reconnaissance de la
diversité culturelle, son droit à préserver aussi son identité. Autrement dit, mettre en
application le respect de ce principe : repenser comment partager les valeurs et la culture de
chacun.
La Francophonie peut œuvrer à faire des migrations le moyen de faciliter l’apparition d’une
nouvelle génération de francophones en :
- tenant les engagements de non-discrimination au travers d’actions comme des bourses pour
les enfants de la deuxième génération ;
- menant une réflexion sur la question des femmes, trop souvent enfermées dans leur
communauté, et qui n’ont qu’un accès théorique à une égalité de droit ;
- réfléchissant sur les identités multiples liées à la circulation des individus.
Les médias peuvent jouer ici un rôle essentiel en élargissant les visions du monde. Avec des
émissions régulières, des portraits, des jeux, des fictions, la radio et la télévision, comme
médias généralistes, peuvent jouer leur rôle de lien social. Compléter ce qui relève de
l’Education nationale à tous les autres mouvements de population et de culture, qui d’ailleurs,
souvent à la 3e génération, contribuent à cette identité nationale. De cette façon, il faut
apprendre à conjuguer identité et ouverture.

6 - La Cha rte inte r n ation ale de s mig r a nt s en Fr a n c o p h o nie
Il s’agit de prendre l’initiative d’une Charte des migrants en Francophonie. Elle réaffirmera
certains principes fondamentaux, socle commun des sociétés plurielles où il doit être possible
de vivre « différents mais ensemble » :
- la libre circulation des hommes, même si des restrictions paraissent inévitables ;
- le principe de migration négociée et non pas choisie unilatéralement ;
- le droit de vie avec les siens comme double du droit à l’immigration : le regroupement
familial est autorisé dès lors qu’il est rendu possible par les conditions de vie et de travail du
chef de famille ;
- le droit à l’éducation ;
- le droit à la mémoire des cultures, des identités ;
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Cette charte énoncera, ou rappellera, les droits et devoirs des uns et des autres, des hôtes et
des migrants en concertation avec les travaux menés par l’Union européenne. Elle proposera
un « contrat » établissant un accueil dans le respect des valeurs défendues par la
Francophonie.
Cette Charte, à faire ratifier par l’ONU, pourrait être portée par la Lusophonie et
l’Hispanophonie, et s’étendre au-delà de l’Europe. Si l’Europe n’est pas la seule zone de
migration et d’immigration, elle est néanmoins celle qui, au niveau mondial, a essayé de faire
cohabiter diversité et démocratie.

7 - Ouvrir de s Ce ntr e s d’in f o rmatio n et d’a c c u eil au dé p a rt et à l’ar r ivée
Comment mettre en place une politique d’intégration face à un manque criant de connaissance
de l’autre, de sa culture, de son identité ? La Francophonie propose des réponses avec la
création de Centres d’information et d’accueil. Lieux ouverts à l’interculturalité, ces centres
auront pour mission première de faire connaître la réalité des pays d’accueil aux migrants qui,
malgré la mondialisation de l’information, n’imaginent pas la difficulté de leur vie
quotidienne dans la société dans laquelle ils vont arriver.
- Ces lieux seront aussi des centres d’apprentissage des langues avec une implication en
première ligne de formateurs dont la double culture est avérée, car ils sont les plus aptes à
faire passer certains messages et à user d’une pédagogie adaptée. C’est aussi le moyen de
valoriser enfin ces milliers de professeurs de français, près de 900 000 dans le monde, dont
une partie est regroupée au sein de la Fédération internationale des professeurs de français
(FIPF) et dont la place est insuffisamment reconnue au sein de l’OIF. Valoriser leur rôle
institutionnel est indispensable, car sans eux, il n’y a tout simplement pas de transmission,
donc pas de Francophonie de demain…
- Avec le même objectif, il faut engager les pays d’accueil à former au multilinguisme, dans
un esprit d’ouverture aux autres cultures, les personnels qui se trouvent en face des migrants :
personnel des douanes, de la police, des frontières, des centres d’accueil et d’hébergement,
personnel de secours…
- La Francophonie pourrait contribuer à organiser des réseaux de migrants originaires de ses
Etats membres au sein de pays d’accueil et favoriser ainsi une vision moins unilatérale des
relations. Là aussi, il s’agit de mettre en acte l’idée que la diversité culturelle est un allerretour.
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8 - Mobiliser les ONG
La gestion des migrations n’échappe pas à la tendance, partout observée, du déplacement de
la compétence des Etats vers celle des ONG et OING. Avec une logique de ciblage
thématique et géographique, ces ONG sont aujourd’hui inséparables de la mondialisation,
faisant souvent ce que les Etats ne peuvent pas faire. Cela complique le jeu international
d’autant que les ONG échappent aux règles traditionnelles des relations internationales. Mais
c’est aussi parce qu’elles sont en marge de ce jeu traditionnel qu’elles peuvent avoir un rôle
positif. La Francophonie doit s’appuyer sur les Etats comme sur les ONG, et les quelques
bavures liées à l’action de certaines d’entre-elles ne doivent pas faire oublier que la plupart
existent pour combler les manques des Etats. Les ONG sont un moyen pour la Francophonie
de rester en contact avec la société civile et de s’y ressourcer, pour éviter de ne devenir
qu’une institution internationale. Pas de francosphère sans ces deux pieds ; institution et
société civile. Quant aux Etats eux-mêmes, souvent suspicieux à l’égard du rôle des ONG,
faut-il rappeler qu’ils sont souvent, par leurs actes et discours, bien éloignés des problèmes
élémentaires de l’humanité… L’expression d’« Etat voyou » ne veut-elle pas dire quelque
chose ? Les Etats les plus « démocratiques » n’échappent pas à certaines dérives…
- La Francophonie multilatérale - sensible et attentive à ce phénomène - s’est récemment
inquiétée de sa relation insuffisante avec les ONG et OING. Ainsi, 63 OING sont désormais
agréées par les Instances et réunies, tous les deux ans, en une conférence francophone des
OING.
- Il est aujourd’hui indispensable de se rapprocher de ces OING et de les engager
vigoureusement à effectuer un travail spécifique sur la question des migrations. En effet,
aucune des OING actuellement mobilisées ne s’intéresse directement pour le Nord et le Sud à
cette question des migrations.

9 - L’Eur o p e à l’ava nt-ga r d e d’u n e a ut r e mon dialisatio n…
Présente sur tous les continents au travers les RUP, les PTOM et les pays ACP55, l’Europe est
la seule puissance à avoir fait de l’aide publique au développement, de la solidarité et de la
coopération une véritable politique. Avec à ses cotés la Francophonie, elle dispose d’un
55

RUP (régions ultrapériphériques, sept collectivités, 4 millions d’habitants : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Açores, Madère),
des PTOM (pays et territoires d’outre-mer, 20 collectivités, 1 million d’habitants : Anguilla, Georgie du Sud et îles Sandwich, îles Vierges
britanniques, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Antilles néerlandaises, Groenland…) et des pays ACP
(Afrique Caraïbes-Pacifique, 79 pays indépendants, 742 millions d’habitants pour la plupart anciennes colonies françaises : Afrique du Sud,
Angola, Guinée, Haïti, Samoa occidentale, Congo, Madagascar, Vanuatu, Tuvalu, etc.).
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moyen direct d’appréhender l’altérité et le multiculturalisme pour penser autrement la
mondialisation.
- Là encore, un modèle alternatif doit se dessiner, issu de travaux d’analyse des politiques de
coopération menées en faveur des RUP, des PTOM, des pays ACP et du renforcement des
liens tissés avec ces partenaires privilégiés.
- D’une manière générale il n’y a pas assez de connaissances synthétiques de la part des pays
de la Francophonie des multiples formes d’action de l’Europe au travers les RUP, DTOM et
pays ACP. Mieux connaître et utiliser les différents leviers d’action serait le moyen de
renforcer les liens entre l’Europe et la Francophonie mais aussi la Lusophonie,
l’Hispanophonie et le Commonwealth. Par son histoire, l’Europe est au cœur de la plupart des
grandes aires linguistiques, pourtant il y a très peu de liens structurés entre l’Europe et cellesci. Ceci confirme un état de fait de la mondialisation : la sous-valorisation du rôle des aires
linguistiques et culturelles, comme acteur de la diversité culturelle. Renforcer la coopération
entre la Francophonie et l’Europe a aussi d’autres avantages. Sortir de la problématique
postcoloniale dans laquelle ces relations existent encore trop souvent. Echapper à la
problématique souvent libérale du mode de coopération entre ces Etats et l’Europe, et rappeler
que l’Europe, au travers ses liens avec les RUP, PTOM et pays ACP, n’est pas dans un solde
du passé mais à l’avant-garde de logiques de coopération et de codéveloppement dans un
monde ouvert où la diversité culturelle est un fait politique reconnu internationalement. A
charge pour la Francophonie, mais aussi la Lusophonie, l’Hispanophonie et le
Commonwealth, d’être plus présents sur ce qui est le plus grand chantier de coopération
public du monde. Dans cet esprit, les liens devraient être renforcés entre la Francophonie et le
Conseil de l’Europe. C’est l’instrument de coopération européen qui ressemble le plus à la
Francophonie, car il s’agit de coopération et non d’intégration. En outre, la surface de
coopération du Conseil de l’Europe, avec ses 47 pays membres, est beaucoup plus large que
celle liée aux seuls pays de l’Union et permet ainsi d’avoir des liens directs avec des pays
aujourd’hui aux marches de l’Europe institutionnelle.

10 - Compa r aiso n ave c le Commo nw e alth
La question de la migration reste indissociable, notamment, du continent africain. Or
l’héritage historique fait que la majorité des pays de ce continent sont soit membres de la
Francophonie multilatérale, soit membres du Commonwealth. La Commission européenne l’a
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compris, qui a confié, sur son budget, des projets (aide à la négociation commerciale, par
exemple), à ces deux ensembles multilatéraux, qui cohabitent notamment au sein de l’Union
Africaine où l’on retrouve également le rôle de la Lusophonie.
- Aux relations entre la Francophonie et les deux autres aires linguistiques doit pouvoir
s’ajouter des relations entre la Francophonie et le Commonwealth. Des relations existent déjà
entre Secrétaires généraux, elles doivent être renforcées. Les aires linguistiques peuvent
devenir un acteur central dans un monde qui a reconnu le principe de la diversité culturelle. Et
ce d’autant qu’avec la multiplication des échanges et les migrations circulaires qui les
accompagnent, le modèle des migrations change. Beaucoup moins de stabilité et de durée
dans les échanges, plus de mobilités et d’allers-retours dans plusieurs régions du monde.
- La question des migrations pourrait très opportunément faire l’objet d’un projet commun
OIF-Commonwealth, via l’Union européenne. Une première étape passerait par un inventaire
comparatif des situations et des politiques. Ce point pourrait être mis à l’ordre du jour de la
prochaine rencontre des deux Secrétaires généraux.
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3.2 - Economie
La mondialisation, processus historique d’intégration croissante des économies, a montré
qu’elle pouvait être un facteur de développement, mais aussi d’aggravation des inégalités.
Dans ce contexte, la Francophonie doit apporter une autre vision de la mondialisation, plus
humaine, en étant à l’origine ou en soutenant des initiatives qui valorisent l’apport des
migrants à leur pays d’origine, comme à leur pays d’accueil. Elle doit mettre sur pied ce
codéveloppement toujours évoqué, jamais réalisé.

1 - Ouvrir un e « ban q u e » de s migr a nt s
Si quelques tentatives de cet ordre ont vu le jour - banques informelles pour des transferts et
des opérations entre le Sénégal et sa diaspora en Amérique du Nord, par exemple - elles sont
restées jusqu’ici timides. Une banque de ce type constituerait pourtant un avantage évident
pour les migrants Sud/Nord, Est/Ouest ou Sud/Sud ainsi que pour la Francophonie dont
l’attractivité se trouverait renforcée. De plus, l’immense capital et le poids économique des
migrants du Sud à l’échelle internationale trouveraient là un aspect et une représentation
positive et valorisante aux yeux du Nord.
- Les migrants et leurs familles pourraient y bénéficier d’un double compte courant utilisable
dans le pays d’origine comme dans le pays d’accueil [Cf Banque transatlantique France
Amérique]. Les frais actuels induits par les transferts de fonds traditionnels entre les pays du
Nord et du Sud seraient ainsi évités.
- Grâce à ce type d’établissement, l’argent économisé par les migrants n’irait plus consolider
les rentes de situation de sociétés extérieures aux pays d’origine et d’accueil mais financerait
réellement le développement économique et social des pays dont les migrants sont issus. En
optimisant la perception de ces sommes par les familles restées dans les pays d’origine, les
conditions de vie des proches et du voisinage (amis, villages, …) s’en trouveraient
nécessairement améliorées, et, par voie de conséquence, les départs illégaux moins
nécessaires.
- La Charte du migrant en Francophonie serait le garant, pour les ressortissants des pays
francophones, de l’accès à un tel droit. Les bénéfices de cet organisme bancaire seraient en
large partie réinvestis dans des programmes multilatéraux de développement au sein de
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l’espace francophone (Afrique, Asie, Maghreb…) et dans des projets de microcrédit56 comme
le proposent le prix Nobel bangladeshi d’économie Muhammad Yunus57 ou dans le cadre des
coopératives latino-américaines.

2 - Co n stitue r un f o n d s multilaté r a l d’inve stiss eme nt
Imaginer des montages financiers novateurs permettant de financer de façon efficace et
immédiate les politiques de développement des pays du Sud est l’objectif de la constitution
d’un fonds multilatéral d'investissement. Cette institution-pilote dans ce domaine marque bien
l’approche originale de la Francophonie en matière de codéveloppement.
- La création de ce fonds d’épargne passerait par la mise en place d’un protocole interfrancophone qui engagerait les banques à concéder un allègement des frais sur les transferts
bancaires et virements postaux des pays du Nord vers ceux du Sud. Cette mesure pouvant être
financée ou cofinancée provisoirement par une taxe additionnelle applicable sur les transferts
de fonds Nord/Nord (aux alentours de 0,5% du montant transféré).
- Mais réduire les frais de transfert exige quelques préalables : améliorer la concurrence du
marché en l’ouvrant à d’autres opérateurs ; aider les fournisseurs de transfert de fonds à
accéder à une nouvelle technologie en matière de paiements ; diffuser des informations à la
fois aux émetteurs et aux destinataires des transferts de fonds ; engager des négociations
bilatérales entre gouvernements.
- Ce qui n’exclurait pas de s’inspirer de l’initiative du gouvernement britannique qui a
encouragé la concurrence en créant un site Web permettant aux usagers de comparer les frais
de transaction.
- Par ailleurs, il existe dans le système des Nations unies une structure basée à Berne qui
regroupe toutes les postes. C’est l’UPU, Union Postale Universelle. C’est d’ailleurs la seule,
ou l’une des rares du système international où la langue de travail est le français, ce qui rend
d’autant plus pertinentes des actions communes. Cette structure a donc l’avantage - largement
sous-évalué - d’être mondiale et francophone.

56

L'activité de microcrédit consiste généralement en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou des artisans qui ne
peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Le microcrédit se développe surtout dans les pays en développement, où il permet de
concrétiser des micro-projets favorisant ainsi l'activité et la création de richesse mais se pratique aussi bien dans les pays développés ou en
transition.
57
Fondateur de la "Grameen Bank", premier organisme bancaire de microcrédit au monde.
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3 - Cré e r un « Livret A » du migra n t en Fra n c o p h o nie
Fiscalement attractif, conçu sur le modèle notamment du produit d’épargne français connu de
tous, il inciterait les migrants à concourir au développement de leur pays d’origine par une
mobilisation mieux conçue de leur épargne sur leur territoire d’accueil.
- Actuellement, une partie importante de cette épargne parvenant au pays d’origine est utilisée
pour répondre à des besoins urgents de consommation courante ou de petits investissements. Il
serait positif qu’une partie puisse aussi contribuer à la satisfaction de besoins plus durables des
familles et au lancement de programmes collectifs dans le domaine du logement ou des
infrastructures, par exemple. Ces dernières font en effet cruellement défaut dans les pays
d’origine, retardant leur développement et encourageant l’exode massif de populations en
direction du Nord (Lampedusa, Ceuta, …).
- L’épargne des migrants versée dans une éventuelle banque du migrant francophone ou bien
dans d’autres produits financiers similaires (assurance vie, épargne salariale, …) gérée par des
institutions bancaires francophones partenaires issues du Canada, de la Suisse, de la
Belgique… serait prioritairement investie dans l’espace francophone du Sud, de l’Europe de
l’Est ou allouée au développement du microcrédit dans les pays d’origine avec des taux
d’intérêt très bas.

4 - Un Centr e d’inf o rmatio n f r a n c o p h o n e su r les métier s
Le « Centre d’information francophone sur les métiers » pourrait s’envisager dans le cadre
d’un partenariat étroit et d’un rapprochement entre l’OIF et l’OIM. Son rôle serait de
centraliser les besoins et les demandes au sein de l’espace francophone. Ce Centre pourrait se
mettre en place à la faveur d’accords avec les chambres de commerce pour organiser, selon
certaines règles, le marché de l’emploi international.
- Ainsi, en vue de nourrir le Centre, l’OIF et l’OIM pourraient mener des actions de réflexion
commune sur les grandes évolutions et effectuer un travail de concertation prévisionnelle sur
les tendances lourdes des demandes économiques. Ceci pour constituer une base
d’information sur les besoins en métiers susceptibles d’orienter la formation en amont dans
les pays.
- Il aurait aussi pour fonction de valoriser les métiers et des activités nécessaires au
codéveloppement, mais qui n’entrent pas dans les cadres classiques des chambres des métiers.
En effet, il existe une innovation professionnelle sous-évaluée extérieure à l’ « économie
moderne ». Le codéveloppement c’est aussi recenser des activités professionnelles originales.
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- Mais ceci oblige aussi à un travail sur l’espace urbain. Plus de 60 % de la population
mondiale vit dans les villes. Une attention particulière doit être apportée aux liens entre
espace urbain et innovation des métiers.

5 - Pou r un e CECA migra toire
La précédente initiative pourrait déboucher sur une CECA (culture de l’enseignement et
culture de l’apprentissage) migratoire étendue, bien au-delà de l’Euro Maghreb, aux trois aires
linguistiques. L’OIF y jouerait un rôle d’articulation entre les besoins et l’offre d’information
sur les filières « demandeuses », auprès des universités des pays afin de trouver la meilleure
cohérence entre pays émetteurs et pays d’accueil.
- Cette approche se veut riche de potentialités aussi bien pour les pays du Nord que pour ceux
du Sud qui peuvent avoir des besoins sur tel ou tel aspect de leur développement et se voir
concéder des ressources professionnelles qui leur font défaut et pour lesquelles ils se tournent
alors vers des pays « partenaires ». Cette amélioration de l’adaptabilité du système
d’éducation et de formation déboucherait au final sur une insertion sociale et à l’emploi
facilitée.
- Ceci permettrait une meilleure connaissance à la fois économique, sociale et culturelle des
diasporas et de leur rôle : pas de compréhension de la complexité des flux migratoires sans
une réflexion sur les diasporas.

6 - Cré e r un e Ag e n c e inte r-f r a n c o p h o n e d e dé velo p p eme n t
Une Agence inter-francophone de développement serait une façon de démultiplier des
programmes d’aide au développement et au codéveloppement efficaces et pointus (par
exemple artisanat, arts…) entre pays du Sud et du Nord. Opérateur « pivot », elle faciliterait
une bonne articulation des actions à mener, des projets et des programmes d’aide, en
coopération avec d’autres acteurs.
- Ses ressources pourraient être constituées de fonds en provenance de produits financiers
issus de l’aire francophone, de type épargne salariale solidaire provenant du Nord, de
l’épargne des migrants et des différentes diasporas francophones.
- Face à la « pensée unique » qui domine dans bien des instances internationales, cette Agence
nourrirait l’élaboration d’une perspective francophone originale en matière de coopération et
de développement, ainsi que sa diffusion parmi les opérateurs français et européens
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spécialisés. Elle pourrait aussi travailler avec les institutions internationales spécialisées dans
ces actions, comme l’AFD et d’autres.
- Elle contribuerait à montrer que le codéveloppement suppose l’élargissement des concepts et
des modèles. Si l’idée du microcrédit est parvenue progressivement à s’imposer, combien de
processus économiques originaux sont aujourd’hui ignorés ou sous-évalués ?
- Des avantages fiscaux, ou autres, pourraient être attribués à des migrants ou associations de
migrants qui s’investissent dans des réalisations d’infrastructures socio-éducatives dans les
différentes régions du monde. Ce type de mesures spécifiques, et leurs résultats concrets,
exigeront une communication forte.

7 - Mes u r e r les ret ombé e s é c o n omiqu e s de s flux migrat oir e s
La Francophonie a besoin de la mobilité des hommes. Les migrations sont source de richesse
pour les pays de départ grâce aux transferts de fonds qu’elles génèrent. Ces montants, pour
certains pays d’Afrique, dépasseraient même ceux de l’aide publique au développement. Si
l’importance du retour économique de la diaspora n’est contestée par personne, il n’a jusque
là jamais été précisément estimé, au-delà de l’aspect purement quantitatif.
- Constituer des groupes de travail pour prendre la mesure réelle de ces réseaux de solidarité,
et de commerce, qui se substituent souvent à des Etats défaillants, mesurer leur importance
par rapport aux PIB des pays de départ, évaluer les transferts et leurs destinations par rapport
à l’aide publique, … permettrait de cerner cette forme originale de codéveloppement.
- Il est, de la même façon, indispensable d’analyser les flux migratoires et économiques
Sud/Sud qui, aujourd’hui, sont particulièrement mal connus. Ils reflètent une autre réalité des
migrations, accélérée par la mondialisation et primordiale pour connaître mieux la manière
dont s’articulent économie et diversité culturelle.

8 – Lan c e r le Ce r cle de s multination ale s fr a n c o p h o n e s
L’économie n’est pas seulement une technique, elle est aussi une culture, une vision du
monde. La mondialisation économique est aujourd’hui dominée par un seul modèle. Demain
la diversité dans l’économie sera reconnue autant que pour la culture, la société ou la
politique. La Francophonie peut ici jouer un rôle actif.
- Face au modèle anglo-hollando-américain de gestion, dominant, il est possible de valoriser
un « management francophone ». Rendre visible d’autres manières de gérer et de diriger,
79

d’autres styles de relations sociales. Les multinationales francophones pourraient être
pionnières. Les rapports sociaux, le style, la manière de faire des affaires ne sont pas
identiques d’un bout à l’autre de la planète. Il suffit de rentrer dans les entreprises pour voir
concrètement l’importance du style qui reflète souvent les identités.
- Créer un cercle des multinationales francophones serait un moyen d’anticiper cette
inévitable revendication de diversité culturelle dans l’économie. Leurs filiales, en fonction de
leur implantation géographique, s’engageraient à encourager la mise en place d’une épargne
salariale sociale destinée au codéveloppement et aussi à soutenir des projets en matière
d’éducation, d’infrastructures, de protection de l’environnement, de microcrédit au sein de
l’espace francophone….
- Leur implication pourrait également se traduire par du mécénat actif [exemple : Fédération
des Caisses populaires Desjardins] en consacrant une quote-part des bénéfices dégagés à des
actions de développement local dans les pays du Sud.
- Le Forum francophone des affaires, crée en 1987, pourrait largement contribuer à mettre en
place cette démarche.
- La promotion de la langue française dans toute sa diversité serait aussi un moyen de
renforcer le pluralisme linguistique. Il est possible de s’appuyer sur les actions trop
méconnues que le ministère des Affaires étrangères français fait également dans cette
direction.
- Cela concerne aussi le style des écoles de commerce, trop identifiées au « Business
Schools » anglo-saxonnes. Un réseau d’échanges et de partenariat d’écoles de
commerces/entreprises, plus attentif et respectueux des autres traditions culturelles
économiques, ferait naître et grandir cette nouvelle culture porteuse - à terme - d’une
mondialisation ouverte et mieux partagée.

9 - Demain, le s « ré f u gié s d e l’envir o n n eme nt »
Le rapport Stern sur les conséquences économiques du changement climatique, publié en
2006, estime que le nombre de personnes déplacées par le changement climatique pourrait
s’élever à 200 millions en 2050, doublant ainsi le nombre des migrants actuels. En réalité, le
nombre de personnes déplacées dépendra de l’ampleur des modifications climatiques mais
surtout des mesures prises pour en limiter les effets, et aider ces populations à faire face aux
conséquences de ce changement. Une partie de l’Afrique subsaharienne et les Etats insulaires
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du Pacifique Sud, en particulier, sont déjà concernés. Mais la plupart des Etats sont peu
préparés à trouver des réponses (ouragan Katrina, sécheresse au Darfour, …).
- La Francophonie doit dès aujourd’hui mener une réflexion sur cette question. Comment cet
afflux de migrants peut-il modifier les politiques d’immigration : réactions émotionnelles au
départ, exaspération ensuite, accueil positif des immigrants dans un premier temps,
discrimination, racisme ensuite, migrations définitives ou temporaires ?

10 - Une Cha mbr e de Co mmer c e, d’In d u st rie et d’A rtisa n at (CCIA)
Une Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat francophone pourrait voir le jour dans
chacune des sept zones régionales identifiées par l’OIF afin de tisser un réseau entre les
entrepreneurs francophones. Ce dispositif permettrait d’intensifier les échanges économiques
mais surtout de créer de nouveaux partenariats sur les bases d’un codéveloppement partagé.
- Sans se substituer à ce qui existe, ce réseau valoriserait les ressources locales, stimulerait
l'esprit d'entreprise, dynamiserait l'image des régions francophones, en liaison avec les
grandes institutions comme la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le réseau des
CCI de Wallonie, la fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)…
- Au travers d’actions communes et de projets soutenus conjointement, le réseau des CCIA, le
Forum francophone des Affaires et l’Agence inter-francophone de développement feront de la
Francophonie un acteur identifié dans la mondialisation économique.
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3. 3 - Culture et connaissances
En redonnant au migrant sa place d’acteur, de passeur culturel et civilisationnel, la
Francophonie montre qu’elle est un régulateur international de la mondialisation. En
s’engageant dans ce nouveau combat, à la manière de la diversité culturelle, l’OIF démontre
que la carte francophone est bel et bien un atout dans la mondialisation. En agissant ainsi la
Francophonie peut lutter efficacement contre les excès de la globalisation.

1 - Sortir du voc a b ulaire de l’exclusio n
Tout comme dans le dossier de la diversité culturelle, l’OIF doit permettre de sortir du
misérabilisme et du vocabulaire de l’exclusion qui entoure trop souvent le migrant. Elle peut
contribuer à rectifier l’image de celui-ci en montrant que les migrants sont avant tout des êtres
humains courageux, talentueux et intelligents, et qui illustrent souvent au quotidien un des
problèmes du monde d’aujourd’hui : comment vivre entre deux cultures, entre deux
univers symboliques ?
- La Francophonie fera œuvre utile dans le domaine des représentations et des mentalités en
agissant dans cette direction, rappelant non seulement que les migrants font très souvent le
travail qu’on ne veut pas faire et surtout illustrent les problèmes qui sont devant nous, liés aux
métissages, cohabitations des cultures, identités plurielles et racismes. Ces problèmes ont
toujours existé, mais ils sont aujourd’hui particulièrement visibles grâce aux déplacements et
aux médias. Et surtout ne peuvent pas être niés, aux titres des valeurs liées à la diversité
culturelle.
- La circulation des biens et des personnes est au cœur même de l’histoire de l’humanité, et la
mondialisation place la question des migrations au carrefour de toutes les problématiques
présentes (économique, sociale, culturelle, politique…). Un travail de réflexion doit s’engager
pour élaborer de nouveaux concepts et représentations positives pour ce qui a trait aux
migrants. Et par ce moyen, critiquer un certain vocabulaire (immigration choisie, quotas,
communautarisme) qui déprécie, stigmatise et fait du migrant la somme cumulative des peurs,
des maux, frustrations et égoïsmes des sociétés du Nord. Et éviter ainsi aux pays du Sud de
réfléchir sur leurs propres responsabilités et dérapages concernant les migrations Sud/Sud ou
Est/Ouest qui n’échappent pas, la plupart du temps, aux même travers que ce qui est observé

83

dans les relations Nord/Sud. Comme si, ce qui est actuellement le plus visible servait de
paravent pour ne pas voir le reste.
- La seule immigration à moyen et long terme est une immigration négociée qui rompt avec
l’unilatéralisme actuel. Une immigration négociée implique nécessairement une égalité des
devoirs et des droits pour chacune des parties, renouant ainsi avec un principe d’universalité
cher à la Francophonie. Il ne s’agit plus d’un problème Nord/Sud mais aussi Sud/Sud et
Est/Ouest.
- Une analyse critique des concepts, mots, vocabulaires et législations des différentes
politiques d’immigration et d’émigration est indispensable à faire. C’est par les mots que se
perpétuent les stéréotypes et les représentations négatives. La Francophonie, par son réseau,
doit pouvoir faire ce travail.
- Dans cet ordre de construction d’une connaissance critique des vocabulaires, il est
nécessaire de mettre en parallèle les discours sur les migrations et les grands modèles
politiques d’intégration : multiculturalisme, communautarisme, universalisme… Quels sont
les rapports entre l’évolution des discours sur la place, le rôle des migrations et la crise des
modèles politiques d’intégration dans les grands pays du Nord mais aussi du Sud, de l’Est ou
de l’Ouest ?

2 - Un pôle de c ommunicatio n à la ha ut e u r de s e njeux de la Fran c o p h o nie
Les technologies de la communication peuvent être utilisées pour valoriser la place des
migrations dans nos sociétés, sortir du silence des médias et augmenter les connaissances sur
les aspects les plus importants et les moins valorisés de la mondialisation.
- Loin de faire naître la compréhension et le respect mutuel, l’explosion des techniques de
communication offrant à tous le « spectacle du monde », engendre paradoxalement la tension
et la méfiance. La tolérance n’est pas au bout des réseaux du « village global » contrairement
à ce que l’on imaginait dans les années 60. Il est urgent de donner de la visibilité à la
Francophonie quasi absente de l’espace médiatique, notamment en France, en activant les
réseaux français et francophones à travers le monde. Pour y parvenir, il est primordial de créer
des émissions régulières dans les grands médias mondiaux (TV5 Monde / RFI / RFO / France
Télévision / RTBF / Radio Canada / RTSR / AFP / France 24…) sur les migrations et les
réalités perçues par les deux parties, à savoir société d’origine et société d’accueil. Ces
différents forums médiatiques permettront un réajustement des représentations en soulignant
l’apport culturel du migrant dans la société qui le reçoit.
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- Créer aussi un « site francomig ». Le forum de la cellule de réflexion de la Francophonie,
ouvert sur le site de l’OIF en novembre 2007, en sera un acteur et un coordinateur. D’une
manière générale, ce site doit devenir un site d’expression et de proposition. Un facteur de
rajeunissement indispensable à l’avenir du mouvement qui n’est pas seulement une
institution.
- L’élaboration d’un Atlas de la Francophonie, pouvant se décliner en produits multimédias,
permettra à l’OIF de donner enfin aux flux migratoires leur pleine histoire et leurs incidences
sur les relations internationales. Des projets de coopération entre musées ou cités des
migrations sont aussi nécessaires. Une collaboration avec la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration en France pourrait, par exemple, donner matière à des séries d’émissions de
radio (type Tam-tam) ou de télévision (type « Cartes sur table » ou « Le dessous des cartes »).
- Il faut aussi engager une réflexion sur la formation des journalistes et des acteurs des
médias, au Nord et au Sud. Ce sont des relais et transmetteurs incontournables de la
Francophonie et des questions migratoires. Cette démarche engagée en collaboration et en
synergie avec l’UPF permettrait de lutter efficacement contre les stéréotypes et les images
négatives entourant les questions migratoires.
- Concevoir une toile francophone sur Internet avec des forums, des sites, serait un moyen non
seulement de mobiliser la jeunesse mais aussi de faire remonter des propositions critiques et
de contribuer à la naissance de cet espace public francophone qui, contrairement au
Commonwealth, n’existe pas.

3 - Cré e r un Era smu s fr a n c o p h o n e
Pour maintenir et redonner à la recherche, au monde universitaire et à la science dans l’espace
francophone son rayonnement, son attractivité, son excellence, il est indispensable de mettre
en place un dispositif ouvert pour assurer la mobilité des étudiants, des enseignants, des
scientifiques et des chercheurs.
- Son originalité serait de permettre à tous les étudiants ayant choisi le français, mais aussi aux
enseignants et aux scientifiques francophones de pouvoir circuler dans la francosphère, en
reprenant et élargissant le programme CIME, la formule mise au point par l’AUF au début des
années 90. Il redonnerait ainsi au français et aux cultures francophones, au travers les
universités francophones et la recherche de langue française, une place décisive sur
l’échiquier mondial.
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- Par voie de conséquence, cela octroierait à la Francophonie une nouvelle dimension et une
utilité que trop de personnes lui dénient encore. En désignant une quinzaine d’universités
pilotes afin de constituer le premier maillage de ce réseau Erasmus, la Francophonie pourrait
incarner une nouvelle forme de migration de l’intelligence et du codéveloppement : Montréal,
Québec, Bruxelles, Kinshasa, Genève, Alexandrie (Université Senghor), Hanoi, Dakar,
Beyrouth, Port-Louis… Il ne s’agit pas seulement d’échanges mais aussi de coopération
scientifique. L’expérience de l’AUF est ici déterminante et l’Erasmus francophone doit se
mettre en place avec sa pleine participation.
- Cet Erasmus est indissociable d’une recherche sur le phénomène d’urbanisation au sein de la
Francophonie ; connaître et comparer le statut des migrations urbaines est une des clefs de la
compréhension de la Francophonie.
- Il est également possible de créer un visa « jeune francophone » pour 4 ans, attribué à des
jeunes pour la réalisation d’un projet précis. Les bénéficiaires s’engageant à retourner dans
leur pays et à faire partager leurs acquis. Il faut notamment privilégier les domaines de
l’économie de l’immatériel, secteurs où le Sud peut enrichir et s’enrichir.

4 - La fo rmatio n, un ré g ulate u r de la mon dialis atio n
En complément de la mesure précédente, il est souhaitable d’analyser et de valoriser les
chaires de la Francophonie. Celles-ci doivent pouvoir se multiplier et intégrer des mastères
portant sur les migrations afin de combler le retard pris au niveau des connaissances et donc
des emplois de demain. L’instauration d’un système de double chaire, une en France l’autre
dans le pays d’origine, et pour les enseignants, la mise en place d’un mécanisme de
complément de salaire ainsi que la mobilisation de scientifiques du Sud sur des projets de
développement dans leur pays d’origine, pourraient compléter le dispositif Erasmus et le
travail des chaires de la Francophonie.
- La reconnaissance d’un diplôme de deuxième ou de troisième cycle serait validée dans la
francosphère, permettant ainsi une plus grande mobilité des chercheurs et des diplômés.
- Par ailleurs, il est indispensable de créer des départements d’études francophones,
notamment en France où ils sont quasiment inexistants. Leurs contenus d’enseignement
doivent être plus larges que les seules études littéraires afin d’intégrer l’ensemble des
problématiques des sciences sociales et leurs liens avec la question de la diversité culturelle.
Le monde académique francophone est trop limité et insuffisamment en interaction. La
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Francophonie est en retard pour la coopération universitaire, comme elle l’est pour le cercle
des multinationales francophones.

5 - Valoris e r les ind u strie s cultur elles et de la c o n n ais sa n c e
Le développement de sites, forums, blogs, réseaux seront autant de moyens de créer une
solidarité entre les jeunes générations, en reprenant l’idée du forum « Fracas » de l’Université
Laval. La multiplication de ces initiatives va dynamiser l’image de la Francophonie et rajeunir
son audience.
- Afin de maintenir le pluralisme des industries de la connaissance et donc la diversité
culturelle, il faut encourager la création de réseaux, inciter une politique de brevets, de
défense des droits d’auteur afin de lutter efficacement contre une concentration excessive des
industries culturelles et de la connaissance (ICC), qui va croissant avec la mondialisation et
marginalise la langue française et les langues de la Francophonie. Il faut contribuer à
distinguer nettement ce qui, dans les systèmes d’information et les industries de la
connaissance, doit être gratuit et payant.
- Pour ce faire, il est impérieux de procéder à un recensement de l’état de la concentration du
secteur des industries culturelles et de la connaissance dans le monde, de superposer les cartes
de la Francophonie et de ces industries, et de mettre en place des groupes de travail pour
réaliser des comparaisons sur la manière dont se comportent les 2e et 3e générations dans les
phénomènes migratoires.
- En outre, la mobilisation du monde académique et universitaire francophone, notamment en
sciences sociales, mais pas seulement pourrait valoriser les secteurs nouveaux autour de
l’informatique, la biologie, le développement durable…, et contribuer à une réflexion sur la
diversité et la complexité des situations de migrations. Mettre en avant la diversité de ces
situations est un moyen pour lutter contre le stéréotype du migrant miséreux.
- Enfin, l’identification des « francophonies fragiles » à savoir zones de combats, pertes
d’influence de la langue française, lieux d’inégalités sociales, culturelles et religieuses, de
guerre civile ou de coup d’Etat va permettre un travail d’accompagnement et d’aide
spécifique afin d’éviter la mise en place d’une Francophonie à deux ou trois vitesses.
- Afin de valoriser le français comme langue mondiale, il faut aussi rationaliser et unifier les
différents diplômes utilisés (DALF, DELF, DILF). Avoir ainsi une simplicité et une visibilité
aussi forte que pour le TOEFL britannique (Test of english as a foreign language). Mais il faut
aussi « défranciser » ces diplômes. En faire des diplômes « francophones » susceptibles d’être
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accordés par des Etas membres de l’OIF, à partir d’une charte commune. Cette prise en
charge par tous de l’avenir de la langue française correspond bien aux enjeux de la
Francophonie.

6 - Amplifier la co o p é r atio n ent r e les tr ois air e s ling uistiqu e s
Il serait très opportun de mettre à l’ordre du jour de la prochaine rencontre des Secrétaires
généraux des trois espaces linguistiques la question des migrations : quelles actions en
Lusophonie ? en Hispanophonie ? quelles actions mener conjointement ?
- Il est indispensable de relier les politiques des trois aires linguistiques et la politique
européenne au travers des RUP, DTOM et APC. Ainsi sera créé un triangle de réflexion et
d’action mondial reliant Europe et mondialisation, migration et diversité culturelle.
- Puisque l’Europe reste le baromètre des batailles de la diversité culturelle, il est
indispensable de resserrer les liens entre les partenaires européens pour garantir le maintien
institutionnel des quatre langues de travail et la coopération entre les trois aires linguistiques.
- Le même travail de connaissance et de compréhension est à faire entre les trois aires
linguistiques concernant l’analyse des diasporas, anciennes et nouvelles, et l’impact de
l’urbanisation.

7 - Co ntr e c a r r e r la fuite de s ce rve a ux et légitimer le savoir-f air e de s migra nt s
La Francophonie en matière de migration doit veiller à ne pas parler seulement d’ « adaptation
et d’intégration » mais aussi de l’obligation, pour les sociétés d’accueil, de ne pas nier
l’apport culturel du migrant. Notamment ce qui a trait aux modes de vie, à la création
artistique, l’initiative sociale… L’immigration ne peut se réduire à une simple logique
d’intégration. Il y a là un échange à construire.
- Par exemple, la Francophonie doit concevoir un système d’aide au retour qui facilite un réel
codéveloppement. En relation notamment avec l’Université Senghor d’Alexandrie, et demain
Erasmus, la Francophonie doit mettre en place des Pôles d’excellence que l’AUF pourrait
encourager et faire aboutir. Il faut faire de l’AUF l’acteur central pour l’éducation et les
industries de la connaissance, en Francophonie en général, et en matière de migration en
particulier.
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- La fracture numérique renforce la fuite des cerveaux ; un travail spécifique de connaissance
des flux de circulation est un des moyens pour réduire cette fracture. Ce travail est
indispensable à concevoir, notamment en lien avec l’Erasmus francophone.
- Enfin, pour diminuer le décalage entre les migrants « éduqués » et les autres, il est
nécessaire de connaître et valoriser les savoir-faire de ces milliers de migrants qui, depuis des
dizaines d’années, ont inventé des « trucs », avec beaucoup d’intelligence ignorée, pour
s’adapter aux pays d’accueil.

8 - Une Aca d émie de la Fr a n c o p h o nie
Reconnaître la diversité du monde, c’est reconnaître aussi qu’il n’y pas une langue française
mais des langues françaises. Le français classique en usage dans l’Hexagone. Le français
parlé outre-mer, auquel on peut ajouter celui des jeunes et des banlieues. Enfin le français de
la Francophonie, une langue imagée avec énormément d’inventions linguistiques, stylistiques,
de mots expatriés qui ont voyagé et se sont modifiés. Une langue parlée en Afrique, au
Maghreb, dans les Amériques, en Océanie et en Asie.
- C’est là une chance pour notre langue de s’enrichir, de demeurer vivante. Non plus un
conservatoire mais une utopie et un espace de vie. Un signe de l’ouverture de la Francophonie
à la francosphère : élargir le cercle, multiplier les histoires, croiser d’autres solidarités.
- Si l’Académie française veille au maintien et à la qualité d’une norme qui incarne tout autant
qu’elle façonne la langue des Français, la Francophonie est bel et bien le laboratoire de la
diversité culturelle. Elle doit en conséquence avoir une autre approche et être, à côté de
l’Académie française, le symbole de la créativité d’une langue mondiale. L’Académie de la
Francophonie complète le rôle de l’Académie française et souligne l’importance de la
diversité culturelle comme condition du maintien de cette langue mondiale.

9 - Co ntr e la ra n ç o n d e l’ign o r a n c e : ouvrir de s lieux de comp r é h e n sio n et de parta g e
La Francophonie se doit, au nom même de la diversité qui la constitue, de multiplier les lieux
de mémoire qui font œuvre d’histoire, comme la nouvelle Cité nationale de l’histoire de
l’immigration à Paris, et collaborer avec l’ensemble des pays et des organisations, tels
l’Unesco, qui agissent pour construire une connaissance scientifique, mais aussi culturelle et
humaine des migrations. L’histoire des migrations est le double, le symétrique de l’histoire de
l’humanité.
- Pour accroître l’efficacité de cette mesure, il faudrait que chaque pays de la Francophonie, et
pas seulement ceux du Nord, disposent d’un musée de la migration. L’intérêt serait à la fois
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un travail de mémoire et d’histoire mais aussi une réflexion sur les représentations et les
rapports entre rumeurs, opinion publique, mensonges et vérités…
- Faire ainsi des comparaisons et échanger des travaux de recherche avec les départements
d’études francophones et les chaires de Francophonie : il ne s’agirait pas d’une approche
seulement académique mais ouverte sur les sociétés et le monde contemporain. Ces cités
peuvent être des laboratoires de laïcité et de civisme…
- En s’associant à la « Journée mondiale du migrant et du réfugié », en date du13 janvier, la
Francophonie pourrait accroître la lisibilité des problématiques relevant du fait migratoire,
mais aussi faire de ce thème « migrations et Francophonie » un des temps forts de la journée
du 20 mars. Jusqu’à l’obtention d’une Charte du migrant.

10 - En finir ave c l’e spio n n a g e artistiqu e
En s’intégrant dans la bataille pour la défense de la propriété intellectuelle des artistes et des
producteurs du Sud (musique, danse, sculpture, arts vivants…), l’OIF lutterait contre le
stéréotype selon lequel la Francophonie n’a plus de raisons d’être dans un espace mondialisé.
- A l’inverse, la Francophonie doit convaincre et faire prendre conscience aux artistes et aux
acteurs culturels de la francosphère de l’importance des batailles passées et à venir menées
pour garder et affirmer des identités à travers le monde. Non pour des « identités-refuges »,
crispées sur soi et le refus de l’autre, mais des identités liées à un réseau actif. La France, le
Québec, la Belgique… montrent qu’il n’y a pas de Francophonie sans politiques culturelles.
Ces politiques doivent être étendues à tous les pays notamment pour valoriser la création
artistique, culturelle, sociale, humaine, qui depuis des décennies est liée aux migrations,
allers-retours et aux mouvements incessants des hommes.
- Au-delà de la question artistique, l’OIF et les francophones à l’échelle de la planète doivent
se mobiliser sur d’autres questions voisines, notamment celle des brevets et des différentes
formes de pillage intellectuel que les nouvelles technologies rendent de plus en plus aisé et
trop souvent au seul avantage des pays du Nord. L’espionnage, aujourd’hui n’est pas
seulement scientifique et industriel. Il est aussi culturel et artistique, au sens large. Contribuer
à réduire les inégalités dans ce domaine, c’est aussi se battre pour la diversité culturelle ; c’est
aussi rendre hommage, légitimement, aux générations de migrants à qui les pays d’accueil
comme de départ doivent tant, et à l’égard desquels il n’y a pas assez de sensibilisation. Partir,
revenir, crée des visions du monde qui, inéluctablement, contribuent à une créativité qui va
bien au-delà du simple travail. Une créativité aujourd’hui comme hier sous-évaluée et sousvalorisée.
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Conclusion
Cinq actio n s p rio ritaire s

Les migrations existent depuis toujours, pour des raisons économiques, politiques, religieuses,
sociales. Si les hommes ont toujours migré pour fuir la plupart du temps la misère et les
persécutions, il ne faut pas oublier qu’il y a aussi parfois des migrations heureuses.
Néanmoins, ce qui demeure dans les représentations collectives, c’est l’idée des migrants
anonymes, en nombre, peu singularisés, voir menaçants. Le migrant n’est pas une des hautes
figures de l’humanité. Et pourtant, il en est peut être une des plus intelligentes car il faut
beaucoup d’intelligence pour s’arracher à une identité, s’adapter à une autre et faire
constamment cet aller-retour entre deux identités, deux visions du monde. L’intelligence des
migrants a toujours été sous-estimée.
Heureusement, cette représentation négative ou misérabiliste est en train de changer.
Difficilement, mais inéluctablement, le migrant devient un Homme, une figure que l’on doit
reconnaître et respecter. Rupture radicale, inachevée, qui n’empêche pas tous les racismes, les
xénophobies, les exclusions mais qui progressivement oblige à reconnaître dans le migrant,
enfin, la figure de tout Homme. Un processus inéluctable de respect se met en place,
conforme à la déclaration des Droits de l’Homme et aux valeurs de la communauté
internationale, même si celles-ci sont néanmoins régulièrement bafouées. C’est un des
changements des 30 dernières années. Paradoxalement, cette reconnaissance d’une figure
universelle, que l’on ne pourra plus ignorer, se fait au travers d’un processus
d’individualisation. C’est la personne qui lentement est reconnue. Il y a eu des millions de
migrants, plus ou moins anonymes et bafoués, mais ce qui se distingue, depuis un peu plus
d’une génération, c’est cette figure singulière d’un homme, d’une femme, d’un enfant qui a
les mêmes droits que tous les autres.
C’est pour cela que la migration devient un enjeu politique incompressible. La mondialisation
ne pourra plus continuer en ignorant cette question politique. D’abord, les migrants, et nous
sommes ici au cœur de l’enjeu de la diversité culturelle, ne veulent pas seulement s’intégrer,
mais aussi conserver leur identité culturelle, notamment dans le cadre de la migration
circulaire. Ensuite, parce qu’avec la fin du conflit Est-Ouest et la mondialisation économique,
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le phénomène devient mondial. Enfin, l’omniprésence de l’information illustre tous les jours
le décalage entre les valeurs démocratiques dominantes et les réalités économiques sociales et
culturelles de l’humanité. Bref, la migration devient un enjeu politique majeur, une des
contradictions les plus fortes de cette mondialisation à deux vitesses. Les débats sur la
colonisation accentuent cette mutation favorable, rendue visible d’ailleurs par la
multiplication progressive, et heureuse, de musées ou cités de l’immigration dans un grand
nombre de pays, tout au moins occidentaux. Les musées sont les symboles de la fin des
purgatoires individuels et des silences de l’histoire. Le début d’une humanisation, d’un
nouveau statut du migrant dans un monde ouvert. Le migrant sort progressivement de
l’anonymat de l’histoire mondiale. C’est sans doute le décalage entre le discours positif sur la
mondialisation et la réalité économique et sociale de celle-ci qui est l’accélérateur de cette
prise de conscience de l’enjeu politique de l’immigration. Les migrations sont typiquement un
défi du monde globalisé. Dans un monde où tout le monde voit tout et sait tout, il est difficile
d’ignorer cette contradiction massive. On ne pourra plus jamais revenir à une marginalisation
politique et culturelle de l’immigration. Le migrant devient une personne, un symbole
universel.
C’est pour cela que la Francophonie doit s’en saisir, de toute urgence. D’abord, au titre de ses
valeurs universelles. Ensuite, du fait de son implantation mondiale. Enfin, parce qu’elle recèle
en son sein toutes les contradictions liées à cette réalité. Elle est plus que jamais un des
laboratoires de cette diversité culturelle à construire. En saisissant à bras-le-corps cette
question des migrations, en assumant les contradictions et en définissant des politiques, la
Francophonie change de rôle : elle passe du rôle d’acteur mal à l’aise à celui qui aborde
directement la première question pratique liée à la reconnaissance de la diversité culturelle.
Elle contribue à son propre rajeunissement, dont elle a besoin après les deux générations des
pères fondateurs. S’ouvrir aux migrations et les valoriser, c’est participer aux changements
d’échelle et de représentation de la mondialisation, c’est contribuer à l’élargissement des
points de vue conformes à la Francophonie. Les migrations sont toujours liées à la jeunesse du
monde, c’est pourquoi il est indispensable de les sortir de cette représentation caricaturale
dans laquelle, par peur de l’autre, on les enferme.
* * *
*

92

En trente ans le contexte des migrations a donc changé avec la fin de l’Est-Ouest, la
mondialisation économique, l’ouverture des frontières, l’augmentation des déplacements,
l’élévation du niveau de vie et des connaissances et une bien plus grande information sur le
monde global.
Cinq paramètres sont à prendre en compte pour penser une politique des migrations.
1. Les migrations ont toujours plusieurs causes dont certaines se cumulent selon les
moments où les continents : économiques, politiques, culturelles, religieuses,
sociales…
2. Les migrations ne sont jamais seulement Nord/Sud. Les plus importantes sont souvent
Sud/Sud, accentuant les phénomènes d’inégalité et d’exclusion. L’exclusion n’est
nullement une exclusivité du Nord par rapport au Sud, mais une caractéristique
constante des rapports d’inégalité entre sociétés et économies de marché. Le Nord n’a
pas le monopole des multiples formes d’inégalité.
3. Les migrations ne se réduisent pas aux populations sous-qualifiées. Non seulement
celles-ci tendent à développer la migration circulaire et à revendiquer le respect d’une
part de leurs identités culturelles, mais il existe aussi une autre migration. Celle des
populations éduquées, inscrites dans d’autres rapports de force culturels et
économiques. La migration d’aujourd’hui, c’est autant celle de la main d’œuvre bon
marché que celle des individus éduqués.
4. Les circuits de migration. La plupart, généralement anciens, sont aujourd’hui
amplifiés et même modifiés par le double effet d’ouverture liée à la mondialisation, et
du refus des pays riches du Nord et de certains pays émergents du Sud. Sur une carte
des migrations indispensable à réaliser et à laquelle il faut ajouter celle de la
Francophonie et de la francosphère, il est nécessaire de toujours distinguer les pays de
départ, de transit et d’accueil. Les problématiques et les solutions ne sont pas les
mêmes.
5. La dynamique économique et sociale de la mondialisation, avec ses inégalités et ses
richesses, modifie l’équilibre entre pays d’émigration et d’immigration. Les premiers,
avec l’enrichissement, deviennent à leur tour des pays d’immigration.
Ces cinq données structurelles obligent la Francophonie à un travail d’analyse et de
comparaison sur les sept zones de son découpage géographique mondial. Ce travail de
recherche, indispensable à faire, complètera la IIe partie du rapport consacré aux « Grandes
zones de migrations ». Il permettra également de compléter la partie III « Politiques
93

migratoires en Occident » par un chapitre consacré aux politiques de migration Sud/Nord et
Est/Ouest. Dans tous les cas, il est nécessaire de sortir du simple face à face entre pays riches
et pays pauvres et découvrir les multiples interactions liées aux migrations dans le monde.
Les 30 actions pour la Francophonie, utopiques ? Nullement. Qui aurait dit par comparaison,
il y a une trentaine d’années, que l’on arriverait pour l’environnement et l’écologie, à une telle
prise de conscience et à l’apparition de politiques nombreuses, nouvelles et avec un quasi
consensus impensable hier ? Et même si la prise de conscience de l’importance de la santé et
de l’éducation, depuis également une génération, n’a pas abouti à des politiques à la hauteur
de ces défis, nul doute que dans la conscience mondiale, santé, éducation et environnement
sont des enjeux politiques fondamentaux pour la paix de demain.
Il faut arriver à la même prise de conscience pour les migrations, pas seulement pour des
raisons économiques et politiques, mais aussi sociales et culturelles liées à la bataille pour la
diversité culturelle. L’OIF et les Etats qui la composent peuvent ici jouer un rôle pionnier lié
à la multiplicité des situations de migration qui compose cet espace géographique, politique et
culturel.
Pour accélérer le débat, je propose de sélectionner cinq actions comme particulièrement
symboliques des combats à mener. Elles recouvrent toutes les dimensions et montrent
l’étendue des initiatives possibles. Autrement dit, avec la question des migrations, la
Francophonie peut illustrer son rôle dans la construction d’une autre mondialisation plus
respectueuse de l’homme, et en faveur d’une certaine laïcité de tolérance si utile dans le
contexte actuel d’un renouveau du lien religion-politique.
-

Une Charte du migrant. Définir une Charte avec les droits et devoirs des migrants et
des Etats de départ, de transit ou d’accueil, pour contribuer à valoriser le rôle des
migrations dans la mondialisation.

-

Des Centres d’information au départ et à l’arrivée. Ceci afin à la fois de donner plus
d’informations et de connaissances à ceux qui partent. Et pour ceux qui accueillent de
respecter davantage les identités culturelles des migrants. Ceci est inséparable de la
problématique grandissante en faveur des migrations circulaires.

-

Une banque des migrants. Afin de valoriser des flux financiers indépendants et
parfois plus important que ceux de l’aide publique internationale. Afin aussi, par ces
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nouveaux circuits de favoriser le codéveloppement, complément indispensable d’une
politique de migration.
-

Une politique de communication mondiale. Ici tout est à faire pour que la
Francophonie dans la bataille mondiale des industries culturelles et de la
communication, comble son retard. Il s’agit de TV5 et des multiples initiatives à créer,
pour le cinéma, l’audiovisuel, les logiciels, un Web francophone mondial, le livre…
Faire de la Francophonie un acteur de ces industries déterminantes pour le respect de
la diversité culturelle.

-

Un Erasmus francophone. Créer un réseau d’une quinzaine d’universités dans le
monde, par grands domaines de compétences, afin de faire circuler professeurs et
étudiants et faciliter la prise de conscience de la richesse de la Francophonie. En
reliant des universités du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest, la Francophonie illustre
l’importance de la culture et de la connaissance dans la mondialisation. Le réseau est
aussi le moyen de comparer les différents modèles d’intégration (multiculturalisme,
communautarisme, universalisme…) et de voir leurs liens avec la politique de
migration.

C’est en se fixant des objectifs ambitieux que la Francophonie pourra transcender les
inévitables contradictions qui la structurent. Les migrations ? C’est l’histoire et l’utopie de la
Francophonie comme communauté des hommes au-delà de toutes les différences.
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ANNE X E 1 - Chiffres et données essentielles
Figure 1. Population migrante dans le monde 2005
(entre 180 et 210 millions)
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Graphique réalisé par nos soins à partir des données statistiques de l’OIM rapport 2005-2006.
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Tableau 1. Pays ayant accueilli le plus grand nombre de migrants en 2005
Pays
Etats-Unis
Fédération de Russie
Allemagne
Ukraine
France
Arabie saoudite
Canada
Inde
Royaume-Uni
Espagne
Australie
TOTAL

Migrants internationaux (en millions)
38,4
12,1
10,1
6,8
6,5
6,4
6,1
5,7
5,4
4,8
4,1
106,4
Source :OIM.

Tableau 2. Etrangers titulaires d’un titre de séjour en cours de validité
Année Hommes

Femmes

Ensemble

1997

1 820 759 1 427 678 3 248 437

1998

1 813 070 1 434 431 3 247 401

1999

1 816 035 1 442 172 3 258 207

2000

1 833 691 1 460 456 3 294 147

2001

1 843 845 1 480 032 3 323 877

2002

1 887 147 1 519 653 3 406 600

2003

1 922 205 1 562 940 3 485 145

2004

1 869 487 1 532 020 3 401 507

2005

1 797 601 1 486 001 3 283 612

Source : Ministère de l’intérieur 1997-2005 (France métropolitaine)
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Tableau 3. Entrées de personnes étrangères dans quelques pays de l’OCDE
(flux de 1995 à 2004)

Flux indexés

Effectifs (en milliers)
1995 2000 2004

2004

%

Etats-Unis

100

118

131

946

38,8

Royaume-Uni

100

166

217

312

12,8

Canada

100

107

111

236

9,7

Allemagne

100

82

76

202

8,3

France

100

178

268

177

7,2

Australie

107

131

172

167

6,9

Italie

100

245

288

156

6,4

Japon

100

165

177

88

3,6

Suisse

100

97

110

83

3,4

Belgique

100

129

136

72

3

Espagne

100

579

1129

Pas de données

-

UE-25 (1998 = 100)

100

140

176

Pas de données

-

Amérique du Nord

100

115

127

Pas de données

-

Source : les flux indexés sont calculés à partir de séries non harmonisées provenant des registres de population ou d’étrangers, des permis
de résidence permanente ou à long terme octroyés. Les données en milliers pour l’année 2004 sont harmonisées. Cf. Perspectives des
migrations internationales, OCDE, 2006.
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Tableau 4. Effectif d’étudiants étrangers de l’enseignement supérieur (flux de 1998 à
2003)
Flux indexés
(1998 = 100)

Effectifs
(en milliers)
1998 2001 2003

2003

Etats-Unis

100

110

136

586 300

Royaume-Uni

100

108

122

255 200

Allemagne

100

116

141

240 600

France

100

100

150

221 600

Australie

100

111

172

188 200

Japon

100

178

242

86 500

Espagne

100

138

185

53 600

Belgique

100

106

116

41 900

Canada

100

-

122

40 000

Italie

100

126

156

36 100

Source : base de données de l’OCDE sur l’éducation.

Tableau 5. La part de la population immigrée ayant réalisée des études supérieures
PAYS

En %

Irlande

38,7

Canada

38

Royaume-Uni

30,5

Etats-Unis

25,9

Suède

22,3

Espagne

21,8

Danemark

19,1

France

18,1

Belgique

17,4

Allemagne

15,3

Grèce

15,3

Italie

12,2

Pologne

7,3

Source : OCDE 2000.
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Tableau 6. Migration en Europe : quelques points de comparaison
A fin de comparaison, rappelons que la France abrite près de 5 millions d’immigrés, soit 8,1 % de la
population
Pays

Population
immigrée
(millions)
7,2
1

% de la
population
totale
9%
10 %

Espagne
Grande-Bretagne
Grèce

4,8
3
1,5

11 %
5,3 %
13 %

Italie
Pays-Bas

3
1,7

5%
10 %

Allemagne
Belgique

Provenance
Turquie
Italie, France, Pays-Bas,
Maroc
Amérique du Sud, Afrique
Inde, Pakistan
Albanie, pays des
Balkans
Albanie, Maroc, Roumanie
Turquie, Maroc

Belgique
Nouvelle loi qui durcit les conditions du regroupement familial et d’octroi de la nationalité belge mais
prévoit l’ouverture des frontières à une immigration « économique » dans les secteurs en pénurie de
main d’œuvre. En priorité pour les personnes issus des nouveaux pays européens puis pour un nombre
contingenté de non-Européens à qui serait délivré une sorte de carte verte à l’image de celle des EtatsUnis.
Espagne
En 2004, le regroupement familial a dépassé les 50 000 pour atteindre les 100 000 en 2006. Les
Marocains en sont les bénéficiaires les plus nombreux. Régularisation de près de 700 000 immigrés en
2006 dont 200 000 disposaient d’un permis de travail à l’arrivée.
Grèce
Pour obtenir un tire de séjour des cours de langue sont obligatoires (400 heures). Entre janvier et juin
2007, 14 000 demandes d’asile ont été déposées. Environ 100 000 clandestins seraient arrivés en 2006,
ce qui fait de la Grèce l’un des principales portes d’entrée de l’Union européenne. Chaque année,
environ 80 00 clandestins sont reconduits à la frontière.
Italie
En 2007, 35 266 ont acquis la nationalité soit + 23 % par rapport à 2005. En 2006, le gouvernement a
régularisé 520 000 clandestins et réformé le Code de la Nationalité : délais de résidence nécessaire
réduit de 10 à 5 ans, examen linguistique, « contrôle » de l’intégration sociale.
Pays-Bas
En 2007, 30 000 illégaux, arrivés avant 2001, ont été régularisés. Depuis 1985, les étrangers
européens disposent du droit de vote aux élections locales. Mais depuis 2002, la politique migratoire
s’est durcie : critère de formation et de revenu pour l’entrée sur le territoire et le regroupement
familial, suppression de la double nationalité, tests payants de langue et de culture néerlandaises
obligatoires pour les nouveaux arrivants.
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Quelques définitions
Immigré, émigré, exilé, réfugié… : quelques définitions légales
L’émigration selon le parti que l’on prend peut être considérée comme émigration ou immigration.
Elle engendre lorsqu’elle est individuelle un exil, ou l’insertion dans une communauté parfois
constituée en diaspora. A l’image de certains intellectuels algériens, le départ peut être motivé par les
difficiles conditions politiques et sécuritaires du pays et l’émigration « économique » transforme les
migrants en réfugiés politiques et relève ainsi du droit d’asile. Toute émigration porte en elle la place
de la personne dans la société d’accueil : intégration, assimilation… Ces différentes options
dépendent des orientations des pays d’accueil.
- Diaspora : terme grec sporo (graine), à l’origine le mot Diaspora, avec une majuscule, renvoie au
phénomène historique de la dispersion des juifs à travers le monde. Aujourd’hui, il est employé, avec
une minuscule, pour désigner l’ensemble d’une population émigrée dans différents pays du monde.
L’origine du mot et du concept remonte à la science grecque. « Depuis quelques années, [l’]emploi
[du mot diaspora] s’est généralisé dans l’étude des migrations internationales, après que les
géographes l’aient utilisé pour caractériser les communautés nationales migrantes en interaction
entre elles et avec leur pays d’origine. Dans cette conception, l’accent est mis sur deux aspects des
systèmes diasporiques : leur territorialité (multipolarité des implantations) et leur forme
d’organisation sociale (interpolarité des liens). En conséquence, le terme de réseau est
indissolublement lié aux diasporas. »62
- Interculturalisme : politique ou modèle préconisant des rapports harmonieux entre cultures, fondés
sur l'échange intensif et axés sur un mode d'intégration qui ne cherche pas à abolir les différences. Un
modèle défendu en particulier par le Québec.
- De la Francophonie à la francosphère : la première Francophonie court du XVIIe siècle aux
Indépendances. La seconde a donné la forme actuelle de la Francophonie. La troisième, devant nous,
est confrontée à l’ouverture de la mondialisation et doit s’élargir à la francosphère. La troisième, c’est
la Francophonie hors les murs. Celle qui va sortir des formes actuelles et s’accompagner d’un
changement de génération.

62

Jacques Gaillard, opus cit.
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- Exilé et réfugié : l’exil politique est par définition une migration et la limite est parfois difficile à
distinguer nettement entre une émigration « politique » dont relève l’exil et une émigration
« économique » comme le souligne Geneviève Dreyfus-Armand dans son livre L’exil des
Républicains espagnols en France, de la guerre civile à la mort de Franco. L’exil entre dans les
différents flux migratoires mais constitue un phénomène à part entière. La migration politique est
marquée par une accentuation des caractères propres à toutes les migrations et est intimement liée à
une conjoncture historique donnée. C’est ainsi que « l’immigré ordinaire63 » quitte son pays dans le
but de s’établir plus ou moins durablement et dans l’intention de trouver un emploi. Quant à l’exilé ou
le réfugié politique, il se trouve contraint de fuir son pays devant une situation qui ne lui permet plus
d’y rester en sécurité. « Leur condition se distingue souvent aussi de celle de l’immigré par un
engagement politique plus fréquent, une activité d’avantage tournée vers leur pays d’origine et des
formes de sociabilité spécifiques »64.
Cependant la question de leur statut resté en suspend, exilé ou réfugié - dont découlent de nombreuses
conséquences - n’est pas une simple forme de langage. L’exil est, de l’Antiquité à l’époque moderne,
une migration spécifique dépourvue très souvent de mesures juridiques. Ce n’est qu’au XXe siècle, que
la notion d’exilé tend à se confondre avec celle de réfugié politique. La notion de réfugié apparaît
comme une notion juridique : le réfugié, contrairement à l’exilé est celui qui est officiellement reconnu
comme tel, par le pays d’accueil. Elle recouvre un espace plus large qui peut englober la guerre ou le
pillage ; les réfugiés bosniaques ou kosovars en donnent un exemple précis.
- Asile : la question du droit d’asile est régie par des conventions internationales et relève également
de la compétence des Etats qui ont leur propre législation en ce domaine. L’Institut de Droit
International définit ainsi le droit d’asile : « la protection qu’un Etat accorde sur son territoire ou
dans un autre endroit relevant de certains de ses organes à un individu qui est venu la chercher ».
L’asile conventionnel fait référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le
protocole de New York du 31 janvier 1967. L’article premier de ce texte international définit la qualité
du demandeur d’asile : « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Les bénéficiaires de l’asile conventionnel, territorial
ou constitutionnel possèdent alors le statut de réfugié politique.
- Intégration / assimilation : l’assimilation sociale est le processus par lequel un ensemble
d’individus (groupes d’immigrants, minorités ethniques) se fond dans un nouveau cadre social plus
large, au sein d’une société. C’est l’aboutissement espéré d’un processus d’intégration de l’immigré de
63

G. Dreyfus-Armand, L’exil des Républicains espagnols en France, de la guerre civile à la mort de Franco; Albin Michel, Paris, 1999.
p..11.
64
G. Dreyfus-Armand Op. cité. p.12.
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manière à ce que ce dernier ne présente plus de caractéristiques culturelles distinctes de celles censées
être communes à la majorité des membres de la société d’accueil. C‘est une notion très difficile à
évaluer sur le terrain et qui ne présente pas de traduction juridique. Le terme d’intégration se réfère à
la situation des immigrés installés de façon durable dans le pays d’accueil et désigne un processus et
les politiques qui ont pour but de faciliter sa mise en œuvre. Cela peut se traduire par le
développement d’actions aidant au maintien de la cohésion sociale tant au niveau local que national.
Cette politique concerne l’ensemble de la société et non pas exclusivement les immigrés. Il existe
différents systèmes d’intégration à l’image de « l’assimilation à la française » ou du
« multiculturalisme canadien ».
- La notion d’étranger est fondée sur le critère de nationalité : est étrangère toute personne qui n’a
pas la nationalité française. Cette nationalité peut être « de naissance » ou acquise au cours de la vie.
- « Est considéré comme immigrant tout étranger qui arrive dans un pays pour y chercher du travail
et dans l’intention exprimée ou présumée de s’y établir de façon permanente ; est considéré comme
simple travailleur tout étranger qui arrive dans le seul but de s’y établir temporairement ». Première
définition juridique en France, donnée par la Convention internationale de Rome en 1924.
- Le HCI reste très proche des recommandations de l’ONU et considère l’immigrant comme « une
personne étrangère obtenant pour la première fois un titre de séjour de un an au moins ». Elle a
permis de présenter chaque année, d’une part les flux d’immigration (entrées des immigrants) et
d’autre part les entrées d’étrangers autorisés à demeurer en France pour un court séjour (entre 3 mois
et un an), flux qui peuvent alimenter les flux d’immigration.
- La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (article 1), le désigne
comme un

« ressortissant d’une partie contractante quia été autorisé par une autre partie

contractante à séjourner sur son territoire pour y occuper un emploi salarié. »
- Pour l'Insee, un immigré est « une personne résidant en France, mais née étrangère dans un pays
étranger. » Il découle de cette définition qu'un immigré peut acquérir la nationalité française. En
revanche, un étranger (personne résidant en France mais n'ayant pas la nationalité française) n'est pas
forcément immigré puisqu'une partie des étrangers sont nés en France.
- La définition établie par le Haut Conseil à l’intégration en 1992 s’en rapproche beaucoup :
« L’immigré est une personne née étrangère, dans un pays étranger, et qui vit actuellement en
France »..
Mais immigrer, n’est-ce pas autre chose ? Immigrer, c’est s’installer dans un nouveau lieu de
résidence. La distinction est flou : les courts séjours deviennent quelquefois longs (pour les
statisticiens, la durée limite est généralement d’un an) et les petits boulots correspondants ne sont pas
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toujours déclarés au fisc, à la sécurité sociale et à l’Office des migrations internationales. Il n’en reste
pas moins abusif de considérer comme des « immigrés clandestins » les personnes entrées
régulièrement avec un passeport, voire un visa et ayant prolongé leur séjour au-delà de la durée
autorisée. Tout au plus peut-on les qualifier d’ « immigrés irréguliers ».
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Les flux migratoires en France : quelques dates clés
2 avril 1917 : décret instituant pour la première fois une carte de séjour pour les étrangers de plus de
15 ans résidant en France.
Entre 1917 et 1939 : développement sans précédent de l’immigration qui devient plus variée
(Polonais, Tchécoslovaques) et apparition d’une immigration politique (Russes, Arméniens,
Allemands, Italiens, Espagnols).
1924 : première définition juridique de l’immigré donnée par la Convention internationale de Rome en
1924 : « Est considéré comme immigrant tout étranger qui arrive dans un pays pour y chercher du
travail et dans l’intention exprimée ou présumée de s’y établir de façon permanente ; est considéré
comme simple travailleur tout étranger qui arrive dans le seul but de s’y établir temporairement ».
1931 : La France est touchée à son tour par la crise économique internationale, des dispositions sont
prises pour ralentir l’entrée des travailleurs étrangers.
2 novembre 1945 : vote de l’ordonnance sur l’entrée et le séjour des étrangers en France. Création de
l’ONI (Office National d’Immigration) qui donne à l’État le monopole de l’introduction de la maind’œuvre étrangère dans le pays.
De 1956 à 1972 : accélération de l’immigration avec la décolonisation et l’entrée en vigueur du traité
de Rome (1958) instaurant le principe de libre circulation des hommes au sein de l’Union européenne.
1974 : la crise économique s’accompagne d’un réexamen fondamental des politiques migratoires et de
la mise en place d’une politique de contrôle des flux migratoires.
19 décembre 1989 : création du Haut Conseil à l’intégration par décret n° 89-912.
7 mars 1993 : publication au JO n° 56 du décret 93-290 du 5 mars 1993 instituant un Conseil national
pour l’intégration des populations immigrées.
16 mars 1998 : loi n° 98-170 relative à la nationalité donnant la possibilité aux enfants nés en France
de parents étrangers de demander la nationalité française dès l’âge de 13 ans avec l’autorisation de
leurs parents, et dès 16 ans sans cette autorisation.
18 janvier 1999 : création des commissions départementales d’accès à la citoyenneté (CODAC) par
circulaire du ministre de l’Intérieur pour identifier les cas de discrimination dans les domaines de
l’emploi, du logement, de l’accès aux services publics et des loisirs et formuler des propositions de
nature à favoriser l’intégration des jeunes issus de l’immigration.
Novembre 2002 : le Commissariat général du plan publie un rapport « Immigration, marché du
travail, intégration » dans lequel il relance le débat sur la réouverture de l’immigration de travail.
15 avril 2003 : adoption en Conseil des ministres d’un projet de loi modifiant le droit d’asile :
l’OFPRA devient à compter du 1er juillet 2004, le guichet unique de traitement de toutes les demandes
d’asile.
30 avril 2003 : adoption en Conseil des ministres d’un projet de loi relatif à la maîtrise de
l’immigration et au séjour des étrangers en France.
Source : La Documentation française, 2004.
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Convention des Nations Unies sur la protection des droits
des travailleurs migrants et des membres de leur famille
La Convention de l'ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur
famille est rentrée en vigueur en juillet 2003. Son objectif premier est de protéger les travailleurs
migrants, une population particulièrement vulnérable, de l'exploitation et de la violation de leurs droits
humains.
Les droits des travailleurs migrants, tels qu’établis par la Convention, se regroupent sous deux
catégories générales :
•
•

Les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (Partie III) : applicables à
tous les travailleurs migrants (y compris les clandestins)
Les droits spécifiques des travailleurs migrants et des membres de leur famille (Partie IV) :
applicables seulement aux travailleurs migrants en situation régulière.

Liste des pays signataires de la Charte des travailleurs migrants et de leurs familles
Algérie / Argentine Azerbaïdjan / Bengladesh / Belize /Bénin / Bolivie / Bosnie-Herzégovine Burkina
Faso / Cambodge / Cap-Vert / Chili / Colombie / Comores / Equateur / Egypte / Salvador
Gabon : Ghana / Guatemala / Guinée / Guinée Bissau / Guyana / Honduras / Indonésie / Kirghizistan /
Lesotho / Libéria / Liban / Mali / Mexique / Maroc / Paraguay / Pérou / Philippines / Sao-Tomé et
Principe / Sénégal / Serbie / Seychelles / Sierra-Léone / Sri Lanka / Syrie / Tadjikistan / Timor oriental
Togo / Turquie / Ouganda / Uruguay
On ne peut que noter la quasi absence de pays du Nord…
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Déclaration d’Antalya
(23 octobre 2007)

Forum parlementaire euro-asiatique, euro-méditerranéen sur les migrations, Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe.
1. Un Forum parlementaire euro-asiatique/euro-méditerranéen sur les migrations s’est tenu à Antalya
(Turquie) les 22 et 23 octobre 2007. Organisé conjointement par le Parlement turc et l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), le forum a réuni les parlementaires venus de pays
européens, asiatiques et méditerranéens, ainsi que des représentants d’organisations internationales et
des experts.
(…)
5. Le forum parlementaire s’est concentré sur les migrations de main-d’œuvre euro-asiatiques et euroméditerranéennes. Les participants ont discuté des similitudes et des différences entre les migrations
de main-d’œuvre dans différents pays, ainsi que des problèmes liés aux migrations irrégulières et des
défis liés à l’asile et aux déplacements internes.
6. Le forum a souligné l’importance grandissante des questions concernant les migrations de maind’œuvre au niveau de la politique internationale, et a considéré que les politiques de gestion des
migrations des pays européens, asiatiques et méditerranéens devraient avoir pour principal objectif de
renforcer la coopération et les partenariats entre les pays de destination, d’origine et de transit.
7. Le forum s’est penché avec une attention particulière sur la question de la migration circulaire, qui
peut présenter un triple avantage : pour les migrants eux-mêmes, pour les pays d’origine et pour les
pays d’accueil.
8. Il a réaffirmé qu’une politique d’immigration viable est à la fois essentielle au développement
économique de différents pays est un outil potentiellement important dans la lutte contre la pauvreté à
l’échelle mondiale. Dans la plupart des pays européens, l’immigration fait l’objet de politiques
excessivement restrictives, qui interrompent les flux de migration circulaires et dissuadent les migrants
de retourner dans leurs pays d’origine, ce qui prive ainsi les pays en développement de transferts
financiers, de main-d’œuvre et de compétences, tout en aggravant les tensions sociales en Europe.
9. Il convient d’encourager une perception positive de la migration de main-d’œuvre en rapprochant la
gestion de cette migration des politiques économiques et de l’emploi. Pour s’attaquer au problème des
migrations irrégulières, il convient d’élaborer et d’encourager des formes régulières de migration de
main-d’œuvre, qui doivent remplacer la migration irrégulière, la surexploitation et la traite des êtres
humains. Des solutions pour le grand nombre de migrants irréguliers qui vivent, travaillent et
s’intègrent dans les pays de la région doivent être trouvées, y compris à travers des programmes de
régularisation dans les cas évidents où les personnes concernées ne peuvent pas être renvoyées dans
leur pays d’origine.
10. Le forum a réitère la nécessite de se préoccuper de la question de la traite des êtres humains et a
appelé tous les états membres du Conseil de l’Europe à signer et ratifier la Convention du Conseil de
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
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Déclaration de Saint-Boniface
(14 mai 2006)

Les ministres et chefs de délégation des Etats et gouvernements ayant le français en partage,
se sont réunis à Saint-Boniface les 13 et 14 mai 2006, dans le cadre de la Conférence
ministérielle de la Francophonie sur la prévention des conflits et la sécurité humaine.
La déclaration Saint-Boniface n’a pas manqué d’insister sur l’obligation de protéger les
réfugiés :
Réaffirmons notre obligation de protéger les réfugiés, notamment par le respect du principe
de non refoulement et la mise en œuvre des dispositions du droit international en leur faveur,
et en soutenant toute action visant les causes de déplacements forcés, pour faire en sorte que
ces populations regagnent leurs lieux d’origine en toute sécurité ; Nous engageons à trouver
des solutions durables au problème des réfugiés, à commencer par l’accès aux trois solutions
durables – rapatriement, intégration sur place ou réinstallation dans un pays tiers – ainsi
qu’en soutenant toute action visant la prévention des conflits et favorisant le partage des
charges, afin d’empêcher que des mouvements de réfugiés ne suscitent des tensions accrues
entre États. (Point 28, page 693, « Etat des pratiques de la démocratie, des droits et des
libertés dans l’espace francophone. Deuxième rapport de l’Observatoire », 2006).
Mais la question des flux migratoires est à peine esquissée :
Entendons également développer nos échanges et notre concertation aux niveaux régional et
international sur d’autres problématiques liées à la sécurité humaine - comme celle très
importante des flux migratoires - et aux questions de développement de portée internationale.
(Point 44, page 695, « Etat des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans
l’espace francophone. Deuxième rapport de l’Observatoire », 2006).

121

ANNEXE 5

122

ANNE X E 6
XIe sommet de la Francophonie : la déclaration de Bucarest
XIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage Bucarest
(Roumanie), 28-29 septembre 2006 axée sur le thème du Sommet « Les technologies de
l’information dans l’éducation » et sur les questions de politique internationale.
La Conférence a également adopté 5 résolutions sur :
•
•
•
•
•

le Fonds mondial de solidarité numérique ;
le déversement des déchets toxiques à Abidjan (Côte d’Ivoire) ;
les migrations internationales et le développement ;
le positionnement d’une force onusienne en République centrafricaine ;
le changement climatique.

Résolution sur les migrations internationales et le développement
Les Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, réunis en Conférence à
Bucarest, les 28 et 29 septembre 2006,
Conscients que les migrations internationales sont l’un des défis majeurs du 21e siècle ;
Constatant les conséquences néfastes de certaines formes de migrations, notamment la traite et le
trafic des êtres humains, qui occasionnent des tragédies humaines et des tensions, et dont les causes
profondes et les responsabilités sont à rechercher de part et d’autre ;
Convaincus que le partenariat et la cohérence des politiques internationales dans la gestion des
questions de migration sont essentiels afin d’apporter des solutions durables et équitables ;
Convaincus que la question des migrations internationales dépasse le domaine sécuritaire et ne peut
être réglée uniquement par des mesures restrictives ;
Persuadés que les migrations internationales peuvent contribuer au rapprochement des peuples et
qu’il importe de tirer le meilleur parti des avantages qu’elles apportent sur le plan du développement et
d’en réduire autant que possible les effets négatifs ;
Soulignant la nécessité de respecter les droits fondamentaux et la dignité des travailleurs migrants et
des membres de leurs familles ;
Se félicitent des nombreuses initiatives concertées qui ont vu le jour au niveau régional et
international en réponse aux problèmes pluridimensionnels que posent les migrations internationales ;
Saluent le Dialogue de haut niveau sur la migration et le développement tenu aux Nations Unies les
14 et 15 septembre 2006, et prennent acte de la Conférence euro-africaine de Rabat « Migration et
développement », organisée les 10 et 11 juillet 2006, qui prône notamment l’intensification du
dialogue, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et le renforcement de la coopération entre les pays
d’origine, de transit et d’accueil ;
Veilleront à assumer leurs responsabilités en ce qui concerne la coopération pour le développement et
à promouvoir la concertation sur les flux migratoires ainsi qu’une meilleure information sur les
possibilités d’accès légal au marché de l’emploi pour les migrants dans les pays de destination ;
Soutiennent les efforts de développement dans les pays d’origine, qui contribuent, entre autres, à
combattre solidairement les migrations clandestines par la promotion de projets économiques
générateurs d’emplois en faveur des jeunes, notamment dans le domaine de l’agriculture et dans les
régions à fort potentiel migratoire ;
Invitent le Secrétaire général de la Francophonie d’organiser un colloque sur la problématique des
migrations internationales dans l’espace francophone.

123

ANNE X E 7
Liste des rencontres et entretiens
concernant le thème « Francophonie et migrations »
Monsieur Christophe BOISBOUVIER, Journaliste - RFI
Madame Marie POINSOT, Rédactrice en chef - « Revue Hommes et Migrations », Cité nationale de
l'histoire de l'immigration
Madame Catherine WITHOL de WENDEN, Directrice de Recherche au CNRS (CERI)
Monsieur Smaïn LAACHER, EHESS
Madame Sylvie APRILE, Université de Tours
Monsieur Jean-Dominique ASSIE, Administrateur Programme de « Soutien et renforcement de
l’excellence universitaire » - Agence Universitaire de la Francophonie
Monsieur Didier OILLO, Administrateur de programmes - Agence Universitaire de la Francophonie
Monsieur Abderrahmane LELLOU, Administrateur - Agence Universitaire de la Francophonie
Monsieur Jean-Pierre ASSELIN de BEAUVILLE - Vice-recteur aux programmes - Agence
Universitaire de la Francophonie
Monsieur Xavier LAMBRECHTS, Directeur adjoint de l’Information - TV5-Monde
Monsieur Michel AMIEL - Administrateur civil, adjoint à la sous-directrice de l’Accueil et de
l’Intégration chargé de la préparation et du suivi du Comité interministériel à l’Intégration - Ministère
de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Travail
Madame Elisabeth CLANET dit LARMANIT - Enseignante détachée auprès du CNED, Spécialiste
des populations Rroms et de l’histoire européenne des migrations CNED - Institut de Vanves
Monsieur Jean-Christophe VICTOR, Directeur - Laboratoire d’Etudes Politiques et Cartographiques
(LEPAC)
Monsieur Pape Bidyade NIANG, Ministère des Sénégalais de l’Extérieur
Madame Eugénie AW, Directrice - Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information
(CESTI)
Madame Rabbia BEKKA, université Cheikh Anta Diop de Dakar
Monsieur Babacar BA, Ministère du NEPAD et de l’Intégration économique africaine et de la
Politique de bonne gouvernance
Monsieur Sonar NGOM, Ministère des Affaires étrangères du Sénégal
Monsieur Sérigne DIEYE, Ministère des Affaires étrangères du Sénégal
Monsieur Amidou MAIGA, Responsable de projets - Direction de l’Education et de la Formation de
l’OIF
Madame Florence MORGIENSZTERN, Chargée de mission - Cellule de l’Observatoire du Français
à l’OIF
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Madame Catherine QUIMINAL, Chercheur - Unité de Recherches migrations et société (URMIS
SOLIIS) - Université Paris 7 - Diderot
Monsieur Daniel LATOUCHE, Professeur - Institut National de la Recherche Scientifique - Centre
urbanisation, Culture et Société Montréal (Québec)
Madame Bartha Maria KNOPPERS, Professeur, Titulaire de la Chaire fédérale d’excellence en droit
de santé, Responsable du programme de Maîtrise en droit des biotechnologies - Université de
Montréal - Montréal (Québec)
Monsieur Michel VENNE, Professeur - Institut du Nouveau Monde - Montréal (Québec)
Monsieur Frédéric TREFFEL, Haut Conseil à l’Intégration
Madame Carine ROUAH, Réseau international des Musées des Migrations - Italian Commission for
Unesco - Rome (Italie)
Madame Séverine AWENENGO DALBERTO
Monsieur Paul de GUCHTENEIRE, Chief of the International Migration Section UNESCO - Paris
Monsieur Vincenzo PELLEGRINI, Assistant General Secretary Italian Commission for UNESCORome (Italie)
Madame Monique CHEMILLIER GENDREAU, Professeur émérite - Université Paris VII
Dr. Soulemane Rabiaka DIALLO, Economiste - Université général Lansana Conté - Sonfonia Conakry (Guinée)
Monsieur Ahmed Therna SANO, Juriste - Université général Lansana Conté - Sonfonia - Conakry
(Guinée)
Dr. Souleymane DIALLO, Expert en gestion de la Migration internationale - Ministère des Affaires
étrangères de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger - Conakry
(Guinée)
Monsieur Eric-Normand THIBEAULT, représentant de l’OIF pour l’Europe centrale et orientale, en
poste à Skopje (Macédoine)
Monsieur John DAVIS - Vice-Président de la Communauté d’agglomération de Chollet Maine et
Loire
Monsieur Marc COUSINEAU - Conseiller au Cabinet du Secrétaire général de l’OIF chargé de la
Coopération
S.E. Monsieur Henri LOPES - Ambassadeur de la République du Congo en France
S.E. Monsieur Philippe BEAUNE - Directeur des Affaires francophones au Ministère des Affaires
étrangères canadiennes à Ottawa
Madame Maria Alves Neto DOS ANJOS TROVOADA - Représentante personnelle du Chef de
l’Etat de Sao Tomé-et-Principe au CPF
Monsieur Gaston HARVEY - Sous-Ministre adjoint du Ministère des Relations internationales du
Québec
Monsieur Michel LECLERC - Ministère des Relations internationales du Québec
Professeur Michelle BUSSIERES - Université Laval - Institut québécois des Hautes Etudes
internationales
Professeur Marc CHEVRIER - Département de Science politique – Faculté de Science Politique et de
Droit – Université du Québec à Montréal
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Professeur Moussa DAFF - Président la 5e Conférence et du Comité de Suivi Francophone des OING
et OSC - Université Cheick Anta Diop
Professeur Alain CARRY - Professeur à Paris IV - Sorbonne
Madame Florence MORGIENZTERN - Chargée de mission à la Cellule d’Observatoire du Français à
l’OIF
S.E. Mme Sylvie FADLALLAH - Ambassadeur, Déléguée permanente du Liban auprès de
l’UNESCO
Monsieur Christian PHILIP - Représentant personnel du Président de la République Française au
CPF
S.E. Monsieur Cassem UTEEM - Ancien Président de la République de Maurice
S.E. Monsieur Jean-Pierre VETTOVAGLIA - Représentant personnel du Chef de l’Etat de la
Confédération suisse au CPF
Monsieur Samir MARZOUKI - Conseiller de l’Observatoire de la Langue française à l’OIF
Monsieur Michel VANDEPOORTER - Chef de service des Affaires francophones, Correspondant
national auprès de l’OIF
Monsieur Michel AMIEL - Direction des Populations et des Migrations Ministère de l’Immigration,
de l’Intégration et de l’Identité nationale
Madame Nadia MAROT - Direction des Populations et des Migrations – Ministère de l’Immigration,
de l’Intégration et de l’Identité nationale
Madame Ndioro NDIAYE - Directrice générale adjoint de l’Organisation internationale des
Migrations
Madame Rita PREIRA - Commission Nationale pour la Francophonie du Sénégal
Monsieur Alassane CISSE - Réseau des Journalistes culturels (Sénégal)
Monsieur Alioune BADIANE - Directeur des Arts (Sénégal)
Monsieur Pape Bidyade NIANG - Ministère des Sénégalais de l’Extérieur
Monsieur Arona TOURE - Directeur de l’Emploi - Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (Sénégal)
Monsieur Abdoulaye KOUYATE - Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (Sénégal)
Madame Anna Sémou FAYE - Ministère de l’Intérieur (Sénégal)
Madame Carine ROUAH - Réseau international des musées des migrations (UNESCO)
Monsieur Amadou Lamine DRAME - Association des Sénégalais d’Italie
Monsieur Ridha BOUABID - Chef de Division Prévention, gestion des crises, consolidation de la
paix à l’OIF
Madame Elisabeth CLANET - Centre national d’Enseignement à distance (CNED)
Monsieur Hakim El KAROUI - Essayiste
Monsieur Laurent DE BOUCQ - Directeur adjoint du bureau de l’OIM Afrique de l’Ouest basé à
Dakar
Monsieur Florian FORSTER - Directeur du bureau de Paris de l’OIM
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Sommaire des documents reçus
- « Les migrations d’intellectuels arabes en France : analyse d’un espace global de circulation » (Migrations
société, 105-106, Mai-Août 2006), Thomas BRISSON
- « Les Musées des migrations nationaux - Migrants et secondes générations », Carine ROUAH Unesco - Rome
- « Les différentes politiques d’accueil dans les pays francophones », Florence MORGIENZTERN, Cellule
d’observatoire de la Langue française à l’OIF
- « Actes du colloque sur Francophonie et Migrations » à l’Unesco, Paris, les 15 & 16 nov. 2001, Florence
MORGIENZTERN, Cellule d’observatoire de la Langue française à l’OIF
- « Approche comparative de politiques d’accueil et d’intégration des migrants en Francophonie », Florence
MORGIENZTERN, Cellule d’observatoire de la Langue française à l’OIF
- « Francophonie et Migrations », Catherine WITHOL de WENDEN
- « Contribution et propositions de la DEF sur le thème des Migrations », Soungalo OUEDRAOGO, Direction
de l’Education et de la Formation de l’OIF (suivi par Amidou Maïga et J.R. Bourrel)
- « Histoire de l’esclavage des Rroms » Communication à un colloque en 2006, Elisabeth CLANET
- « Réflexion sur les flux migratoires et l’OIF », Tharcisse URAYENEZA, Direction Développement durable et
Solidarité à l’OIF
- « Francophonie et Migration », Hary ANDRIAMBOAVONJY, Direction de la Programmation stratégique de
l’OIF
- Session d’information du groupe des Ambassadeurs francophones à New York, le 6 mars 2007, Ndioro
NDIAYE, Directrice générale adjointe de l’OIM
- « Pour une CECA migratoire euro-maghrébine et une nouvelle politique de l’immigration », Hakim El
KAROUI
- « The future development of EU Migration Policy”, Franco FRATTINI
- « Francophonie et Migrations », Monique Chemillier-Gendreau, Prof. Emérite à l’Univ. Paris VII-Diderot
- « Migrations OINGF », Monsieur Moussa DAFF, OING francophones
- INED « Migrations africaines » et « Migrations et circulation », Alain CARRY
- Rapport général et Recommandations ainsi que les rapports des tables-rondes 1, 2 et 3, - Forum Global sur
Migration et Développement, Bruxelles, 10-11 juillet 2007
- « Note sur le traitement de la question des politiques migratoires par l’APF » et « les projets de rapport de
différentes commissions de l’APF », Jean-Yves PAUTI, SG Administratif de l’APF
- Documents de l’Assemblée générale de l’APF à Libreville en juillet 2007 sur le thème de la migration, Site
APF
- « Projet de discours proposé au SG pour le 36e Congrès de la FIDH » à Lisbonne et « le discours du SG
prononcé à l’ouverture dudit Congrès » à Lisbonne, le 19 avril 2007, Hugo SADA, Délégation à la
démocratie, aux droits de l’Homme et à la Paix à l’OIF.
- Transmission d’un dossier sur un atelier sur les migrations africaines, Accra, septembre 2007, Hervé
CRONEL, Conseiller au CAB du SG/OIF
- « Migration », LOC Chây, Conseiller des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume
du Cambodge
- Colloque de Skopje, XXe assemblée parlementaire de la Francophonie, 22-26 octobre 2007, Eric-Normand
THIBEAULT.
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Liste des missions effectuées par la CRSF
(Mars – octobre 2007)
PAYS

DATE

MISSIONNAIRE

OBJET DE LA MISSION

DAKAR (Sénégal)

du 30 mars au 5
avril 2007

MM. Dominique
Wolton, Hamidou Sall
et Mme Monique
Veaute

Une mission de terrain et de
prospective sur la thématique des
migrations internationales

LISBONNE
(Portugal)

du 18 au 21 avril
2007

M. Hamidou Sall

36e Congrès de la FIDH sur « les
Migrations internationales et les
droits de l’Homme ».

BRUXELLES
(Belgique)

du 9 au 12 juillet 2007

Mme Monique Veaute
et M. Hamidou Sall

Premier Forum global sur la
Migration et le Développement
organisé par la Belgique et l’OIM

KIDIRA (Sénégal) et
DIBOLI (Mali)

du 6 au 14 août 2007
en marge des ses
congés annuels au
Sénégal

M. Hamidou Sall

Cette visite de terrain avait pour but
d’évaluer quelques exemples de
retour réussi d’insertion dans le pays
d’origine, notamment les cas de
Kidira et de Diboli, deux villes
frontalières du Sénégal et du Mali.

MONTREAL
(Canada)

du 16 au 19 septembre
2007

M. Dominique Wolton

Rencontre avec les autorités
politiques francophones du Québec.
Mise en place de correspondants pour
la Cellule. Conférences et interviews.

ROME (Italie)

du 12 au 13 octobre
2007

Mme Monique Veaute
et M. Hamidou Sall

Représentent le SG au colloque
organisé par l’Union Paneuropéenne
internationale en partenariat avec le
Groupe PPE/DE du Parlement
Européen à Rome sur le thème :
« Identité européenne, culture et
mondialisation : un défi pour
l’Europe ».

ROME (Italie)

du 14 au 17 octobre
2007

Mme Monique Veaute
et M. Hamidou Sall

Séances de travail avec les
institutions impliquées dans la
gestion des questions migratoires.
Séances de travail avec quelques
responsables des associations de
ressortissants africains installés en
Italie.
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