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CARINE FOUTEAU

pied, en avion, par voie de mer, enA camion ou en autocar… des milliers
de personnes − réfugiés, cadres expatriés,
travailleurs, étudiants, femmes seules −
richesoupauvres,ensituationrégulièreou
non, décident chaque jour de quitter leur
pays pour aller s’installer à l’étranger. A
l’arrivée,prèsde 200millionsdepersonnes
résident ailleurs que là où elles sont nées.
200 millions sur quelque 6,5 milliards
d’hommes et de femmes. A peine plus de
3 % des habitants de la planète. Et si ce
chiffre augmente de façon continue
−77millionsen1965,105 millionsen 1985,
175 millions en 2000 −, c’est dans des
proportions analogues à la hausse de la
population mondiale.

Ce qui change n’est donc pas d’ordre
quantitatif : les mouvements se mondiali-
sent et se complexifient, tandis que les
frontièresdespaysd’« accueil »seferment
au gré de politiques nationales et régio-
nales deplus en plus imprégnéesdepréoc-
cupations sécuritaires. Autrement dit : les
trajectoiress’internationalisentetsediver-
sifient malgré des contrôlesde plusen plus
stricts aux limites des Etats et des zones
d’entrée. Gérard Noiriel, historien spécia-
liste de l’immigration, souligne la« contra-
diction fondamentale qu’a provoquée cette
double révolution : d’une part, avec les
progrès techniques et le développement du
capitalisme, lesdéplacementshumainssont
devenusplusrapides etplus faciles.D’autre
part, lesEtats-nationsn’ontcesséderenfor-
cer les barrières afin de mieux protéger les
intérêts de leurs ressortissants » (1).

Renversement des flux migratoires
Les migrations n’ont jamais cessé − elles
ont même été plus intenses au
XIXe siècle −, mais les bouleversements
s’accélèrent : il n’y a même pas soixante
ans, l’Europe était encore le principal pôle
dedépart.Al’exceptiondelaFrance,l’une
des plus anciennes terres d’immigration,
presque tous les autres Etats du Vieux
Continent étaient des pays d’émigration.

Cependant, avec le « renversement des
flux migratoires » analysé par Alfred
Sauvy, les pays du Sud sont devenus les
principaux pourvoyeurs de candidats à
l’exil (prèsdes troisquarts), l’Asie arrivant
en tête, devant l’Afrique et les Caraïbes.
Le Mexique s’impose comme le premier
pays de départ (6 millions d’émigrés),
devant le Bangladesh (4 millions), l’Af-
ghanistan (4 millions) et les Philippines
(3 millions). La Chine prend une part
croissante depuis son ouverture au capita-
lisme, mais difficile à mesurer faute de
statistiques fiables. Même tendance pour
l’Inde, malgré le mouvement de retour au
pays des plus qualifiés.

A l’autre bout de la chaîne, trois en-
sembles régionaux polarisent les arrivées :
l’Amériquedu Nord, l’Union européenne
et le golfe arabo-persique. Les Etats-Unis
continuentd’êtrelepaysleplusattractifau
monde, avec environ 35 millions d’habi-
tants nés à l’étranger en 2000, soit 12 % de
sa population, devant la Russie (13 mil-
lions, soit 9 %, parmi lesquels de nom-
breux ressortissants d’Etats de l’ex-
URSS), l’Allemagne (7 millions, 12 %),
l’Inde (6 millions, 0,5 %) et le Canada
(6 millions, 19 %). La France suit de loin,
puisque3,5millionsdepersonnesdenatio-
nalité étrangère (5,8 %) y vivent, mais
devance néanmoins la Grande-Bretagne
(2,4 millions, 4 %).

Des Ukrainiens en Turquie…
Cette donne migratoire se traduit par une
multiplication des pôles de départ et d’ac-
cueil, comme l’indique le géographe Gil-
das Simon (2). Les relations autrefois
exclusivesentredeuxzones(laFranceetle
Maghreb, la Grande-Bretagne et le Com-
monwealth,etc.)sesontélargies,sanspour
autantfairedisparaîtreles lienshistoriques
et culturels issus des colonisations. De
nouveaux acteurs apparaissent : l’Asie
centrale et orientale, l’Europe de l’Est et
l’Afrique centrale, auparavant minori-
taires dans les « flux », prennent une place
de premier plan. Le géographe évoque
aussi le cas de l’Ukraine, de la Biélorussie,

mais également de certaines provinces
chinoises. Les Equatoriens, durement af-
fectés par l’effondrement de leur système
bancaire,supplantentdésormais lesMaro-
cainsen Espagne.Outre lesUkrainiens au
Portugal ou en Turquie, on peut citer
l’exemple des Polonais venus en nombre
en Irlande, jusqu’à former la première
communauté immigrée du pays (120.000).

... et des Indiens au Brésil
La forte mobilité des migrants est une
autrecaractéristiquedupaysageactuel.Le
démographe François Héran souligne
cette capacité « à prospecter, à tenter sa
chance dans plusieurs pays, à recommen-
cer, tels les Mexicains prêts à franchir deux
ou trois fois la frontière avec les Etats-Unis
pour parvenir à leurs fins ». Plus qualifiés,
des Indiens, ingénieurs ou informaticiens,
vont travailler au Brésil mais ne s’y instal-
lentpas,grâceauxvols« lowcost »quileur
permettent de faire des allers-retours. Le
démographeHervéLeBrasévoqueégale-
ment le cas des élites d’Afrique noire dont
les préférences vont désormais aux Etats-
Unis et au Canada, « plus accueillants à
l’égard des migrants » que la vieille Eu-
rope.De même, lesétudiants indienss’ins-
crivent en priorité dans les universités
américaines et servent de « go-between »
entre les deux pays. A Paris, au ministère
de l’Intérieur, où l’on traque les « abus »
(les « faux » réfugiés), l’accent est mis sur
d’autres tendances. Parmi elles, l’afflux
des demandes d’asile « pas toujours fon-
dées » en provenance de l’Est de l’Europe
(Ukraine, Arménie, Moldavie, Géorgie,
Tchétchénie), et aussi d’Afrique centrale
(RDC, Burundi, Rwanda), d’Haïti, de
Chine. Autant de mouvements que l’on
explique par « l’instabilité politique crois-
santedans ces zones » mais surtout par « le
développement des mafias ».

A l’encontre d’une vision euro-centrée
assezrépandue,60 %desmigrantspartent
versunpaysduSud.DesEtatstrèspauvres
hébergent leurs voisins en crise. Ainsi, le
Malawi, où plus de 1 million de réfugiés
mozambicains ont trouvé refuge au début

des années 1990. Des relais régionaux
s’organisent, autour du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Sud par exemple. Ou
encore, conséquence de l’allongement des
parcours, des pays deviennent des zones
de transit, tels la Turquie, le Mexique, la
Malaisie, le Sénégal. La Libye, la Tunisie,
le Maroc et l’Algérie apparaissent désor-
mais comme des terres d’immigration et
de passage pour les populations d’origine
subsaharienne.

Loin d’être harmonieuse, la géographie
des migrations est traversée par de pro-
fondeslignes de fracture.En Amérique, la
région du Rio Grande, entre les Etats-
Unis et leMexique, fait office de cercueil à
ciel ouvert : plus de 3.600 cadavres ont été
découverts au cours des dix dernières
annéesdans leszones aridesquibordent le
fleuve. Ce qui laisse supposer un nombre
de victimes deux à trois fois supérieur. Le
passage des Mexicains vers les Etats-Unis
constitueeneffet leplusimportantmouve-
ment de population de la planète.Comme
dans la plupart des pays riches, ces dépla-
cements se sont traduits par un durcisse-
ment des contrôles aux frontières. Sous
l’effet des attentats du 11 septembre 2001,
le Congrès américain vient même d’ap-
prouver un projet de loi prévoyant la
construction d’un « mur de sécurité » de
plus 1.000 kilomètres. George W. Bush
poursuit un double objectif : rassurer son
électorat ultraconservateur en luttant
contre l’immigration illégale, et satisfaire
les milieux économiques à la recherche
d’unemain-d’œuvrebonmarchéencréant
un statut légal temporaire pour les sans-
papiers employés dans l’agriculture, l’hô-
tellerie et la construction.

La Méditerranée, fracture Nord-Sud
Entre l’Europe et l’Afrique, la logique est
la même. La Méditerranée, où périssent
chaque année des centaines de migrants,
matérialise cette cassure. Tout comme les
barbelés meurtriers de Ceuta et Melilla,
enclaves espagnoles au Maroc, sous les
feux des projecteurs cet automne. Fin
novembre à Barcelone, ledernier sommet

des chefs d’Etat des pays du pourtour
méditerranéen s’est révélé décevant, à
l’image du dialogue engagé il y a dix ans.
Comme si les déclarations d’intention ne
parvenaient pas à masquer les écarts éco-
nomiques, sociaux et politiques entre les
deux rives (chômage, croissance du PIB,
démocratisation, protection sociale, etc.).
Alors que l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) estime
qu’un Africain sur dix pourrait vivre hors
de son pays d’origine en 2025, l’Institut
pour l’environnement et la sécurité hu-
maine (lié à l’ONU) évalue à 50 millions le
nombre de personnes appelées à se « dé-
placer » d’ici à2010 en raison dela déserti-
fication, des inondations et des tempêtes
liées aux changements climatiques. Pour
Claire Rodier, juriste au Groupe d’infor-
mation et de soutien des immigrés (Gisti),
cesdéséquilibresexpliquentenbonnepart
les départs des migrants. Selon elle, « c’est
une illusion de croire que l’Union euro-
péenne parviendra à limiter les mouve-
ments de population par des contrôles
policiers. Pour agir, les pays du Nord
doivent prendre leurs responsabilités et
mettre tout en œuvre afin d’enrayer les
facteurs d’exil dont ils ont la maîtrise : c’est
évidemment le cas pour ce qui est du
réchauffement de la planète et des phéno-
mènes de désertification, qui découlent di-
rectement de leurs choix économiques et
environnementaux ».

Un marché souterrain du « passage »
Plus encore que les Etats-Unis, les pays de
l’Union européenne, exception faite de
l’Espagne et de l’Italie, multiplient les
filtres afin de « mieux choisir » les étran-
gers.Orlespolitiquesmigratoiresontbeau
se durcir,ellesne parviennentpasàdécou-
rager ceux qui n’ont rien à perdre. A
terme, elles risquent même de se révéler
contre-productives en limitant les possibi-
lités d’aller et retour avec les pays d’ori-
gine. « Le système des visas imposé depuis
1986 aux pays du Sud bloque la mobilité
deséchangesentre lespopulations desdeux

(suite page 13)

idé / Sources : d'après Autrement, Ramsès (2005) / Photo : Bettina Haasen

A Agadez, Niger.
Deux candidats à l'exil

s'apprêtent à partir
vers l'Europe.
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LES MOUVEMENTS DE POPULATION À L’HEURE DE LA MONDIALISATION (1/5)

Les nouveaux visages de l’immigration
A travers la planète, les migrations se diversifient et s’internationalisent au rythme de la mondialisation. Les migrants sont prêts à parcourir des milliers de
kilomètres, parfois au péril de leur vie, pour tenter leur chance dans des pays qui, eux, ont tendance à fermer leurs frontières. A l’origine des départs : les conflits
et les déséquilibres économiques, sociaux et démographiques entre le Nord et le Sud. Enquête, en cinq volets, sur les diférentes facettes du phénomène.


