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La migration, défi multidimensionnel et symptôme d’un monde en transition 
 

Johan KETELERS rappelle que toute l’histoire de l’humanité a été marquée par des mouvements de populations qui ont 
contribué au développement des nations, des communautés et des individus et qu’aujourd’hui, le monde doit faire face 
à deux immenses défis -celui des ressources globales et celui de la mobilité (hommes, communications, réseaux, capitaux, 
produits, services)- qui renvoient tous deux à une responsabilité morale, à des politiques élargies et plus flexibles et à des 
structures et procédures dont les responsabilités doivent être mieux définies et partagées. 
 
Johan KETELERS se réfère à la définition générale de la migration qui est le fait pour une personne de quitter son pays 
natal pour résider dans un autre pays pour une période supérieure à un an. Si le droit international prévoit qu’une 
personne a le droit de quitter son pays et de pouvoir y retourner, rien dans ce droit ne lui permet d’entrer dans un autre 
pays. Et c’est en cela, souligne-t-il, que se pose le débat entre souveraineté nationale  et gouvernance globale. 
 
La mobilité humaine, menace ou nouvelle donne sociologique ? 
Pour Johan KETELERS, la migration est un des facteurs les plus puissants de la transformation du monde, de ses identités 
nationales, de ses interactions et interdépendances. Elle conditionne les sociétés au Nord comme au Sud et pose la 
question du maintien d’une gouvernance nationale au profit d’une gouvernance plus régionale, voire globale. Elle engage 
les capacités économiques des pays, contribue au changement des démographies et au brassage des cultures. Les 
frontières s’effaçant, se pose alors la légitimité de la nationalité pour définir une personne. 
 
Faut-il d’autres raisons pour que la migration soit un sujet dérangeant, voire inquiétant, dans un monde où la tendance 
naturelle est plus à la défense et au maintien des acquis, et où, plus qu’auparavant, l’inquiétude, la crainte, la peur 
poussent à toujours plus de sécurité ? L’étranger, la personne différente engendre une xénophobie, exaspérée par cette 
peur, et fait souvent l’objet d’un rejet. Or, faut-il comprendre le phénomène de la mobilité humaine comme une menace 
ou comme une nouvelle donne sociologique ? 
 
Johan KETELERS a cherché à montrer que les lectures du phénomène migratoire sont encore trop souvent réductrices et 
défensives. Il a ensuite identifié un certain nombre de défis et donné des pistes de réflexion pour l’avenir. 
 
Le problème migratoire, un défi mondial 
Alors que la compréhension du phénomène migratoire est déterminante pour faciliter le développement de réponses 
sociétales adéquates, les lectures des réalités migratoires restent en général trop ancrées dans une attitude défensive, ce 
qui ne peut qu’éloigner d’une pensée solidaire ou d’un « destin commun », c’est-à-dire du fait même de « vivre 
ensemble », où il ne s’agit pas uniquement de cohésion sociale mais aussi d’une perspective commune du futur. 
 
De 1990 à 2010, les chiffres font apparaitre une croissance systématique de la migration, que ce soit au Nord comme au 
Sud, avec un mouvement Sud-Sud tout aussi important que celui Sud-Nord, même si l’ensemble de cette migration 
internationale ne représente en pourcentage que 3,9 % de la population globale. 
 
Bien que beaucoup s’accordent pour dire que la migration doive être traitée à un niveau supranational, le débat reste 
souvent engagé sur des lignes confirmant la souveraineté nationale, allant même parfois à l’opposé des logiques 
internationales, réduisant ainsi à l’inefficacité certains traités et conventions internationales qui ne sont pas respectés ou 
n’ont pas l’impact espéré, comme c’est le cas de la Convention internationale pour la protection des migrants travailleurs 
et de leur famille qui en 20 ans n’a été ratifiée que par les pays de départ et non par les pays d’accueil. Pour Johan 
KETELERS, il est donc essentiel que les États accordent plus d’attention à des logiques transnationales même si les 
sociétés, organisées encore selon des logiques nationales, n’ont pas encore les modèles de réponse adéquats. 
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La migration n’est pas un phénomène qui peut se comprendre sous le seul aspect humanitaire, car si la mobilité humaine 
révèle un nombre croissant de victimes, très souvent les migrants sont d’abord les victimes de l’absence de mécanismes 
juridiques de protection, d’un refus ou d’une incapacité d’implémentation des droits existants et notamment des Droits 
de l’Homme. Elle ne se solutionnera donc pas sur le court terme, d’autant qu’elle a de multiples défis à relever, pour 
l’essentiel d’ordre structurel et organisationnel. Sans les citer tous, Johan KETELERS a évoqué notamment : la nécessaire 
adaptation des réponses du monde politique habitué au court-terme, à des questions exigeant des stratégies de long-
terme ; la grande inégalité des niveaux de protection appliqués selon le statut, le conflit, les causes naturelles, les 
politiques de développement, mais peu protecteurs à l’égard du migrant économique, en particulier en situation 
irrégulière ; les capacités de l’environnement politique et économique à répondre de manière adéquate aux besoins de 
protection des personnes en situation critique ; l’augmentation de l’aide dans l’espace humanitaire et les politiques de 
réduction, sur fond de crise économique, des investissements en matière de développement ; les structures et 
institutions destinées à apporter une protection, écartelées entre les nombreux autres besoins vitaux rencontrés ; la 
perte de précieux repères de solidarité structurelle, de cohésion sociale et du concept d’un destin commun ; 
l’affaiblissement des mentalités ouvertes à l’accueil de l’étranger -fait politique croissant en Europe- devenu un obstacle 
au développement de politiques de protection adéquates ; le contrôle insuffisant des conséquences sociales des 
politiques de protection. 
 
Alors, comment aller de l’avant ? 
S’appuyant sur les paroles du Pape émérite Benoît XVI qui, dans Caritas in Veritate, invitait « à se libérer des idéologies 
qui simplifient souvent de façon artificielle la réalité et à examiner avec objectivité toute la dimension humaine des 
problèmes » et partant du « principe d’humanité inscrit dans la conscience de chaque personne et de chaque peuple » 
(cf. Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise 505), Johan KETELERS propose quatre approches : 
 
1. Passer d’une catégorisation croissante des migrants à une dimension humaine intégrale, en encourageant les 

politiques d’insertion plutôt que d’exclusion, notamment au moyen de mécanismes de protection, en commençant 
par une réponse légale basée sur « un tronc commun » obligatoire pour tous les migrants ayant besoin de protection, 
quelle que soit la cause ou la catégorie à laquelle ils sont supposés appartenir, puis en développant des niveaux de 
réponse plus spécialisés. 

2. Elargir l’axe de protection des migrants, des causes de la migration vers les vulnérabilités et les coûts sociaux, afin 
d’offrir un accès plus équitable aux droits, à la protection et à l’assistance et de gérer le « scandale des inégalités 
flagrantes » entre les catégories existantes (cf. Populorum Progressio 9 cit 261-262), car si les vulnérabilités sont en 
partie liées à la situation de départ, beaucoup d’entre elles se retrouvent dans la situation du demandeur d’asile, du 
réfugié, du migrant économique ou du migrant en situation irrégulière. 

3. Favoriser le point de vue relationnel dans lequel prévaut l’importance de la dignité humaine et de la famille, afin de 
réduire les conflits, de favoriser la paix et l’intégration communautaire et de renforcer les processus de 
développement humain. Une telle approche a le mérite de montrer que les distinctions entre les catégories de 
migrants est subalterne par rapport à la vulnérabilité et à la dignité humaine et qu’il convient donc d’augmenter les 
niveaux de protection de toutes les personnes en déplacement. 

4. Partager les responsabilités entre les décideurs politiques et la société civile et en particulier la diaspora, afin 
d’assurer une migration plus régulière, mieux ordonnée et plus sûre. Les tendances actuelles de la migration 
internationale, les déséquilibres du marché du travail, les changements démographiques sans précédent, 
l’augmentation de la diversité sociale poussent à assurer l’implémentation des droits et obligations par un 
mécanisme de responsabilités partagées et à réviser ou renforcer les structures nationales et internationales. plutôt 
que de chercher un « gouverneur global ». 

 
Sur ce point, la Commission internationale catholique pour les migrations (CICM) qui coordonne les efforts de la société 
civile au sein du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) à l’échelle mondiale, a proposé un plan 
en huit points, préparé avec quelques 300 organisations du monde entier, aux fins d’établir un nombre d’aspects 
prioritaires de cette collaboration et des responsabilités partagées avec les gouvernements. 
 
Johan KETELERS a conclu que, dans un monde pluriel, « multipolaire », le « management » de la migration devait être 
compris comme une partie intégrante du développement humain et sociétal. L’essentiel pour lui est de construire 
d’autres formes de relation et de cohésion sociale, ce qui ne se fera pas à travers de nouvelles conventions mais implique 
une vision renouvelée d’un destin commun, un changement de mentalité en profondeur et des structures sociétales 
adaptées. Croire que seuls les changements structurels pourront résoudre les difficultés paraît illusoire.  
 
Le migrant n’est pas une victime qu’il faut aider : il n’est pas d’abord l’objet de notre charité mais il est le sujet de notre 
futur, et c’est là que nous pouvons toucher le spirituel. Il s’agit là d’un projet de société à la hauteur d’un nouveau 
contrat social. 

**** 
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En réponse, Pedro VIANNA a livré quelques « déplacements de regard » et pointé un certain nombre de 
« contradictions » agissant au sein des processus migratoires. 
 
Première contradiction : les mouvements migratoires accompagnent l’espèce humaine depuis ses débuts mais ne 
touchent qu’une très faible partie de la population mondiale. Migrer n’est pas une décision facile : cela impose des 
ruptures profondes avec un environnement, un réseau social, des habitudes bien ancrées et constitue un risque face aux 
incertitudes du déplacement. Les entraves et barrières mises en place par les gouvernements des pays riches rendent 
aujourd’hui les routes migratoires complexes, difficiles et dangereuses. Penser que la croissance économique, le 
développement réduisent les flux migratoires est illusoire. Nombre d’études montrent que les processus de croissance 
économique engendrent d’abord des migrations internes, de la campagne vers la ville, puis des migrations 
internationales et il est faux de penser que l’aide au développement peut être une « solution de remplacement » aux 
migrations et réduire les flux migratoires à court terme. 
 
Deuxième contradiction : dans le monde actuel, tout circule librement (marchandises, capitaux, idées…), sauf les 
personnes toujours soumises aux contrôles aux frontières nationales ou « externes », dans les zones de libre circulation 
interne telles que l’Union européenne. L’organisation politique du monde reste fondée sur l’État-Nation puissant qui 
décide qui peut ou non séjourner sur son territoire. Plus les éléments de la souveraineté nationale s’affaiblissent, plus les 
États affirment leurs prérogatives en matière de séjour des étrangers, en dépensant des sommes importantes pour 
essayer de « maîtriser » les flux migratoires. Or, les frontières ne seront jamais complètement étanches et les économies 
des pays riches ont besoin d’une certaine main-d’œuvre immigrée, notamment de travailleurs « acceptant » des emplois 
que les nationaux refusent (les travaux 3D « sales, dangereux et dégradants ») ou des conditions et durée de travail plus 
« flexibles » que ce qu’autorisent les législations. 
 
Troisième contradiction : la présence des étrangers est perçue par une partie de la société comme menaçante alors 
qu’on accepte, au nom de la « compétitivité », qu’une partie des activités économiques soit assurée par des travailleurs 
étrangers en situation irrégulière ou contraints de travailler de manière précaire. Dans des sociétés déstabilisées par des 
mutations profondes, dans lesquelles les inégalités se creusent, où la protection sociale se dégrade, où le sentiment 
d’insécurité se développe, se propagent des peurs et des fantasmes plus ou moins fondés. Et au-delà des « menaces » 
matérielles, surgit la menace contre l’« identité nationale » alimentée par certaines forces politiques. Or, l’identité n’est 
pas figée, constituée une fois pour toutes, chaque être humain étant porteur d’une infinité d’identités. Le « repli 
identitaire » des étrangers doit être compris comme un « repli » sur un des aspects de l’identité et une mutilation des 
autres aspects. Souvent ce « repli » résulte de discriminations, mises à l’écart de groupes minoritaires qui pensant se 
protéger, vont mettre en valeur et exacerber justement l’aspect de leur identité stigmatisé par la société majoritaire. 
 
Pedro VIANNA a montré en quoi le langage jouait un rôle important dans la propagation des peurs que ce soit dans : 
- la généralisation du phénomène migratoire, comme si toutes les migrations étaient de même nature et tous les 
migrants obéissaient à une même logique ou avaient un comportement uniforme ;  
- la confusion des catégories, comme le montre l’utilisation comme synonymes de termes tels qu’« étranger », 
« immigré », « clandestin », « personne dépourvue d’autorisation de séjour » ou « travail clandestin », « travail non 
déclaré » ;  
- le détournement des concepts, comme celui d’« immigrés de deuxième génération » alors que les enfants d’immigrés 
sont la plupart nés dans le pays d’installation de leur parents, n’ont jamais migré et ont été socialisés dans le pays où ils 
vivent, et celui d’« intégration » alors qu’en sociologie, la notion d’intégration n’a pas le sens donné par les discours 
politiques et médiatiques dominants d’injonction faite à l’étranger de s’intégrer, mais est entendue comme un processus 
dialectique d’adaptation mutuelle des composantes de la société. 
 
Pedro VIANNA a montré ensuite en quoi il est abusif de présenter les migrants comme des « victimes ». S’il arrive qu’ils 
soient victimes des politiques de contrôle des migrations, les migrants sont avant tout acteurs de leur migration et non 
des « ingénus », croyant aux mirages d’un Eldorado ou tombant dans les pièges de mafias. Ils font des choix rationnels, 
connaissent les risques, les assument, car l’information circule et les difficultés sont connues. La plupart savent ce qui les 
attend, aussi bien durant leur parcours qu’en arrivant dans le pays de destination. L’une des conséquences majeures des 
politiques migratoires des pays du Nord reste donc le blocage de la circulation migratoire. Autrefois certaines formes de 
migrations, comme les « norias migratoires », étaient courantes (une personne migrait, travaillait un certain temps dans 
le pays de destination, accumulait un petit capital, rentrait dans son pays d’origine pour s’y établir et se faisait remplacer 
dans son emploi par un frère, un ami recommandé à son employeur) ; aujourd’hui, face aux difficultés pour entrer dans 
les pays d’immigration, celui qui y parvient ne prend pas le risque d’en repartir sans la possibilité d’y revenir si son retour 
au pays d’origine tournait mal. 
 
Un déblocage de la situation est-il envisageable ? A cette question, Pedro VIANNA répond que nombreux sont ceux qui 
ne voient comme solution que la mise en place d’une « gouvernance mondiale » des migrations, via la convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Pour autant, 
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la question de la « gouvernance mondiale » des migrations est indissociable, selon lui, de celle d’une « gouvernance 
globale » du monde, ce qui renvoie à la question de l’organisation du monde, de la place de l’État-Nation, de son rôle, de 
ses transformations, mais aussi plus largement à la question de la souveraineté en tant que telle. Autrement dit, la 
question des migrations exige de nos sociétés des choix éthiques qui dépendent du projet de société que l’humanité 
souhaite dans sa globalité mener à bien. Il est de la responsabilité de chacun de choisir entre une société où primera la 
loi du « plus fort » au détriment du « faible » et une société fondée sur la fraternité, la solidarité et la compassion. 
 

**** 
 
Les débats ont pointé que le déficit de langage pouvait expliquer la difficulté de dialogue, faute d’accord sur les 
définitions, les mouvements de mobilité, les enjeux pour les États, chaque type de migrations –individuelles, familiales, 
collectives- soulevant des problèmes différents, comme par exemple celui de la migration économique qui favoriserait le 
dumping social, et tout ce qui fait le jeu des multinationales ou des organisations criminelles qui s’enrichissent avec 
l’immigration clandestine. C’est la relation individuelle qui permet de changer le regard porté sur les migrants et de 
dépasser la peur de l’autre. Mais si beaucoup, à titre individuel ou au sein d’ONG, ont un regard très ouvert sur l’étranger 
et combattent la xénophobie ambiante, encore faut-il un langage commun. Ces limites de langage se retrouvent partout, 
dans l’entreprise, dans la famille, et plus on s’éloigne de Paris, plus on est démuni car la peur de l’étranger est plus forte. 
La question se pose donc de pouvoir disposer sur ce sujet de la migration de messages capables d’accompagner les gens 
de bonne volonté, aujourd’hui un peu démunis. 
 
Certains ont rappelé que la migration était souvent aussi le signe de difficultés -la faim, l’absence d’opportunités, ou de 
travail- et que beaucoup de migrants seraient prêts à se réinvestir dans leur pays si les conditions devenaient meilleures. 
Une des solutions se trouverait donc dans l’emploi et dans la réorganisation du marché du travail à un niveau 
supranational. Au-delà, si l’intégration des migrants, nos frères en humanité, doit être améliorée, ne faudrait-il pas, 
plutôt que d’ouvrir les frontières sans discernement et considérer le fait migratoire croissant comme un acquis, 
davantage traiter les causes des migrations qui seraient à rechercher principalement dans les différences de richesse et 
de bonheur des peuples et des individus. Par exemple, si le développement très urbanisant est effectivement un facteur 
de migration, la diffusion de techniques d’intensification agricole permettrait de garder les populations en milieu rural. 
 
Ces interrogations rejoignent celles de la qualité et de l’efficacité des politiques d’accueil et d’intégration également 
évoquées. Or, en droit international, si on peut juger de la qualité de certaines organisations d’État -la non-ingérence 
reste essentielle aux Nations unies- il est difficile de désigner, voire classifier les États sur la qualité et l’efficacité de leurs 
réponses en matière de politique migratoire d’accueil. Pour les uns, l’immigration poserait en effet moins de problèmes 
si l’intégration était mieux faite et notamment si, sans empêcher une vie communautaire propre, la règle commune était 
mieux acceptée. Pour les autres, ce n’est pas non plus en disant « Il ne faut pas avoir peur », qu’on combattra cette peur 
souvent irrationnelle. Au contraire, il faut admettre qu’elle est humaine et s’interroger plutôt sur ses raisons pour réussir 
à aller vers l’autre et le découvrir dans sa différence. C’est le « faire société » qui est en cause. Certes, c’est le droit le 
plus strict de tout un chacun, y compris d’une société, de faire société avec quelqu’un d’identique mais il a été rappelé 
qu’un tel « entre-soi » conduit souvent à l’effondrement et à la disparition du groupe qui veut préserver sa « pureté ». 
 
La différence entre le migrant non réfugié et le migrant réfugié, c’est qu’en droit international, le migrant non réfugié 
continue théoriquement de bénéficier de la protection de l’État dont il a la nationalité, ce qui n’est pas le cas des réfugiés. 
On retrouve ici la dialectique habituelle de l’État-Nation. Si dans la doctrine sociale chrétienne, le droit des Nations est 
inscrit comme une donnée importante, la question de la migration permet de toucher une des dimensions de l’humain, 
celle de l’atteinte de l’universel à travers une langue et un peuple, celle du regard sur l’universel, mais aussi sur certaines 
Nations plus ouvertes à l’universel. Certains évoquent même l’universel porté en lui par le corps qui migre, à l’image de 
l’exemple des apôtres, chaque être en partance comportant une vérité qu’il faudrait oser appeler « Pentecôte » et qui 
devrait davantage pénétrer l’humanité pour aider à résoudre le problème du racisme. 
 
La question reste donc de savoir comment faire pour que d’une part, cette dimension nationale ne soit pas brutalisée et 
que d’autre part, la dimension humaine qu’est la migration ne brutalise pas, en dehors même de toute idée d’identité 
nationale, le phénomène national ? En d’autres termes, comment invente-t-on une solidarité qui ne soit pas nationale ? 
De quels types de solidarité, de bien commun, d’autorité ont besoin les Nations pour réguler le phénomène humain, 
légitime et même reconnu par le droit, de pouvoir sortir de son pays ? 
 
Johan KETELERS rappelle que si on se réfère à la doctrine sociale de l’Église, l’identité nationale est davantage  
relationnelle ; si on se place du côté de l’État, elle est plutôt économique et culturelle. Ce qui signifie qu’on ne peut plus 
regarder uniquement cette idée d’intégration en tant que l’autre vient vers ce que « je suis » et l’autre doit donc être 
comme « moi », car cela ne s’appellerait plus de « l’intégration » mais de « l’assimilation» : l’autre devrait alors se 
dissoudre pour ne pas être un obstacle à ma propre expansion. Le problème se situerait donc entre individualisme et 
universalisme mais le rapport entre les deux est aujourd’hui loin d’être réglé. 


