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ABSTRACT

The issue of citizenship and mobility has become a crucial one in the current context, as the rights of the 
sedentary population are far more extensive than those of mobile people around the world. It is also a key 
issue insofar as it involves transnational claims to the right to mobility as one of the human rights of the 
21st century.

Local participation, local voting rights, dual nationality and the place of this issue in global governance are 
all questions that will be addressed in this seminar.
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RÉSUMÉ

La question de la citoyenneté et de la mobilité des individus devient aujourd’hui primordiale dans un 
contexte où non seulement les droits des sédentaires  sont largement plus étendus que ceux des per-
sonnes mobiles, à l’échelle mondiale mais aussi dans l’optique de revendications transnationales autour 
du droit à la  mobilité comme droit de l’homme du XXIème siècle.

La participation locale, le droit de vote local, la double nationalité et la place de cette question au sein de la  
gouvernance mondiale sont autant de questions qui seront abordées lors de ce séminaire.

MOTS CLÉS : Allégations internationales, Mobilité, Citoyenneté, Droits humains.
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Le droit d’émigrer*

Imaginons un monde où les hommes circuleraient librement, traverseraient les frontières avec un 
simple passeport, sans visas, sans murs, sans zones d’attente ni centres de rétention, où les reconduc-
tions à la frontière concerneraient non plus les sans-papiers, mais uniquement ceux qui porteraient 
atteinte à la sécurité de l’État. Ce monde existe, mais seulement pour les citoyens des pays riches ra-
rement soumis à visas et pour les élites et fortunés des pays pauvres qui entrent dans les catégories de 
délivrance des visas. 

Imaginons à l’inverse un monde fermé, tant pour ceux qui veulent sortir des frontières de leur région 
ou de leur État que pour ceux qui veulent y entrer. Ce monde a existé, dans le bloc communiste mais 
aussi dans les dictatures et régimes autoritaires du passé. Aujourd’hui encore, le droit d’émigrer est l’un 
des droits les moins bien partagés du monde alors que le nombre de migrants a été multiplié par 3 en 40 
ans, passant de 77 millions en 1975 à quelques 240 millions en 2013. Ce chiffre ne représente que 3,1% 
de la population mondiale, bien que de graves inégalités du développement humain persistent entre le 
Nord et le Sud et qu’aux pénuries de main-d’œuvre et au vieillissement démographique d’un côté fait 
face une population nombreuse, jeune et sans emploi, de l’autre. L’une des plus grandes inégalités ac-
tuelles réside, en effet, dans le pays de naissance de chacun.

Un  paradoxe fondateur sous-tend la thématique migratoire : dans un monde où tout circule libre-
ment, les marchandises, les capitaux, les informations, les images, les idées, où l’on valorise la mobilité 
des cerveaux, des touristes, des experts, des étudiants, des entrepreneurs, des créateurs et des artistes, 
le droit à la mobilité ne va pas de soi. Pourtant, en 2009, le rapport du Programme des Nations Unies 
sur le Développement (PNUD) centré cette année-là sur les migrations et intitulé Lever les barrières. 
Mobilité et développement humain concluait, tout comme d’autres rapports d’experts et d’organisations 
internationales (OCDE, OIM, OIT), que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. 
Ce paradoxe fondateur est lié à la coexistence d’économies libérales valorisant l’ouverture et la libre 
circulation  avec la montée des néo-souverainismes, favorisant les tendances sécuritaires et les quêtes 
identitaires nationalistes, souvent aggravées par la crise économique. 

Un examen des tendances migratoires montre que beaucoup de peurs liées aux migrations du futur 
sont infondées, car les flux se caractérisent aujourd’hui par l’émergence des Suds comme pays de des-
tination, notamment grâce à l’attraction exercée par les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud), et l’importance croissante des migrations Sud-Sud et Nord-Sud (pour le tourisme ou l’expertise). 
Les migrations vers le Sud sont en train de rejoindre numériquement, avec 110 millions de migrants par 
an, les déplacements vers le Nord  au nombre de 130 millions. Les déplacements environnementaux, 
annoncés comme aussi nombreux que les autres migrations (150 à 200 millions dans la seconde moitié 
de ce siècle, d’après les experts du climat), sont, par exemple, essentiellement situés au Sud, qu’ils 
soient internes ou externes, tout comme les mouvements migratoires suscitées pas les crises politiques 
(réfugiés internes et de voisinage). Enfin, les profils de migrants changent : aux anciennes élites se subs-
tituent de nouvelles classes moyennes qui forment la majeure partie des migrants internationaux mais 
aussi des populations pauvres qui se déplacent souvent à l’intérieur de systèmes migratoires régionaux 
– même si les plus démunis demeurent sédentaires. 

_____________
* Extrait de l’ouvrage : C. Wihtol de Wenden, Le droit d’émigrer, Paris, CNRS Editions, 2013, p.58.
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Pourquoi alors considérer le droit d’émigrer des ressortissants des pays du Sud comme un si grand 
danger pour le Nord ? Le droit à l’émigration commence à émerger sur la scène internationale comme 
droit de l’homme pour le XXIe siècle, à la lumière des effets pervers liés à l’interdiction, non plus du 
droit de sortie de chez soi (acquise pour le plus grand nombre depuis la chute du mur de Berlin), mais 
du droit d’entrée : une situation inverse à celle du XIXe siècle où il était difficile de sortir de chez soi, 
mais assez facile d’entrer ailleurs, dans les pays qui avaient besoin de main-d’œuvre ou voulaient peu-
pler les territoires vides du « Nouveau Monde » (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande). 
Aujourd’hui murs, camps, enfermements aux frontières se sont multipliés, avec une militarisation des 
contrôles à la clé. Les effets de la dissuasion n’ont pas été totalement démontrés et le coût financier, 
diplomatique, politique, voire commercial de telles pratiques est perpétuellement dénoncé, sans parler 
des violations des droits de l’homme pratiquées par des pays qui, pourtant, s’en réclament, car on meurt 
parfois aux portes de l’Europe et des États-Unis. À l’échelle mondiale, un dialogue multilatéral des 
décideurs, États d’accueil et de départ, OIG et ONG, associations de migrants, de développement, de 
droits de l’homme a été entamé depuis 2006 avec la tenue annuelle de forums mondiaux Migrations et 
développement dont le bilan est tiré à New York, aux Nations unies, à l’automne 2013.

Ce qui se joue, c’est la lente énonciation d’un droit d’émigrer, assorti du droit d’entrée dans un autre 
pays, tel qu’il s’est inscrit dans l’histoire depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, pensé d’abord par 
des philosophes, puis par les juristes auteurs des textes internationaux et exprimé par de nombreuses 
mobilisations collectives transnationales. 

I/ LE DROIT D’ÉMIGRER : UN ÉTAT DES LIEUX 

1. Textes fondateurs et philosophies

Les utopies d’aujourd’hui sont souvent les réalités de demain, dit-on. Philosophes et juristes se sont 
penchés sur le droit de sortie et d’entrée qu’il convient de distinguer. Jusqu’à la fin du Moyen Age, 
l’émigration s’est faite surtout par l’invasion et la conquête, ou par le commerce, sans qu’aucun droit 
ne la codifie. Les premiers à avoir cherché à définir le droit d’entrée sont les Espagnols de l’École de 
Salamanque (dont le juriste et théologien Francisco de Vitoria) qui ont questionné la légitimité des États 
européens à s’approprier l’Amérique. S’ensuit la controverse juridique et morale de Valladolid, publiée 
en 1552 par Bartolomé de Las Casas, qui condamne la conquête espagnole... Puis Hugo De Groot, dit 
Grotius, qui, au début du XVIIe siècle, pose les fondements d’un droit international, et, au nom des 
droits des compagnies maritimes, se fait l’avocat de la liberté des mers, comme « patrimoine commun 
de l’humanité », non soumis à la souveraineté des États. Il fait ainsi émerger l’idée de l’individu mobile, 
acteur des relations internationales. Quelques années plus tard, Locke dans ses deux Traités pour le 
gouvernement civil (1694) défend également la mobilité au nom du libéralisme naissant. Tels sont les 
premiers essais de formalisation d’un droit de migrer.

Les fondements philosophiques du droit d’émigrer sont nombreux. Dans son Dictionnaire philoso-
phique, à l’article Egalité, Voltaire recommande ainsi à Frédéric II de Prusse : « Donnez à tous vos sujets 
l’envie de rester chez vous et aux étrangers d’y venir », ce qui indique que la population avait des velléi-
tés de sortir de son territoire, qui semblait par ailleurs peu attrayant pour les entrants. Emmanuel Kant, 
dans son petit opuscule sur l’Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, écrit en 
1784, a contribué à définir le citoyen du monde. Son point de départ est simple : la terre est une sphère 
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et nous sommes condamnés à vivre ensemble, n’ayant nulle part ailleurs où aller. L’hospitalité doit 
donc être la première règle de conduite éthique de l’humanité. Le droit à la mobilité s’inscrit dans une 
vision universaliste et individualiste des valeurs. Dans son Projet de paix perpétuelle (1795), il prend 
soin de distinguer le « droit d’être admis au foyer domestique du droit de visite, et le droit de s’offrir 
à faire partie de la société, lequel appartient à tous les hommes, en vertu de la possession commune de 
la surface de la terre ». Ce droit d’émigrer (qui n’inclut pas l’installation définitive)  s’inscrit dans une 
conception moderne des droits de l’Homme fondée sur la liberté de l’être humain comme sujet. Cette 
liberté est un droit inné, et la raison morale en est son fondement. Ce droit au cosmopolitisme a été défi-
ni en réaction à la colonisation européenne de l’époque qui cherche à s’approprier des territoires : « Les 
visiteurs jouissent du droit cosmopolite de rester aussi longtemps qu’ils sont menacés dans leur pays 
d’origine et aussi longtemps qu’ils se comportent paisiblement ». L’hospitalité, fondement du droit au 
cosmopolitisme n’implique pas le droit d’être un hôte permanent. Il s’applique donc surtout aux réfu-
giés et commerçants. Son système mondial libéral, fondé sur le libre commerce et la paix, s’oppose au 
colonialisme au nom de la protection de la souveraineté des peuples. Le colonialisme est pour lui un 
obstacle majeur à la paix perpétuelle. Au XXe siècle, Hannah Arendt reprend l’idée du droit d’émigrer 
pour l’homme moderne et contre le totalitarisme.  Un autre penseur du monde global contemporain, 
Zigmunt Bauman, réinterroge l’idée de citoyen du monde de Kant, et montre comment l’État moderne, 
en s’empressant de contrôler les déplacements humains par des frontières, des passeports, des visas, des 
camps, créant apatrides, demandeurs d’asile et sans-papiers, réhabilite la version antique de l’homme 
maudit. Il constate que le seul choix est de « vivre ensemble dans un monde plein », et qu’il manque en-
core un système institutionnel global de contrôle démocratique des flux, assorti de règles et de principes 
éthiques s’imposant à tous. Zigmunt Bauman fait de cette étape qu’il juge urgente et impérative dans 
l’ère de la globalisation, la cause et la politique d’une humanité partagée. Dans deux de ses ouvrages1, 
il analyse le dilemme politique du post-modernisme, caractérisé par le déclin des institutions politiques 
traditionnelles, la montée du néo-libéralisme, les liens fluides et fragmentés et l’identité individuelle. 
Les migrants et les réfugiés préfigurent, selon lui, une citoyenneté mondiale où l’État est loin d’être le 
principal acteur. Étienne Balibar y voit d’ailleurs l’émergence d’une co-citoyenneté s’inscrivant dans 
« une histoire progressive de la citoyenneté qui la replace dans une perspective cosmopolitique, à égale 
distance d’une simple exigence éthique et d’un projet d’État mondial ». Une co-citoyenneté faisant 
une place à la multiplicité des appartenances et à la mobilité, « désignant non pas une citoyenneté du 
monde, mais une citoyenneté dans le monde, s’accompagnant de la démocratisation contractuelle des 
frontières et de l’universalité des droits de résidence et de circulation »2. 

Des sociologues se sont aussi penchés sur le droit de sécession et de fuite, comme Albert Hirschman 
(Exit, Voice and Loyalty, en français Défection et prise de parole, 1995) à propos des exodes forcés et 
volontaires. Sandro Mezzadra (Diritto di fuga, 2001) analyse les formes d’exclusion de la citoyenneté 
liées aux migrations : « Il y a de plus en plus de citoyens qui n’existent pas, ce qui mine la base de l’État 
nation ». L’individu postnational se substitue à la citoyenneté comme source de droits. Le droit de sor-
tie fait disparaître la distinction entre migrants et fugitifs, dans un monde où la liberté de mouvement 
tend à devenir le principal facteur de stratification et de hiérarchisation sociale. L’insubordination liée 
au droit d’émigrer serait ainsi un élargissement de la modernité, dans une logique d’appartenance à un 
seul monde global. 

1  Le coût humain de la mondialisation, Hachette Littératures, 1999, rééd. Hachette Pluriel, 2011 ; Le présent liquide. Peurs 
sociales et obsessions sécuritaires, Le Seuil, 2007.
2  Étienne Balibar, « Vers la co-citoyenneté », Après demain, n°4, novembre 2007. 
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Dans une approche centrée sur la progressive monopolisation étatique du droit à autoriser les dépla-
cements, comme fondement de la constitution des États, le politologue John Torpey, dans L’invention 
des passeports (2005), insiste sur l’importance des papiers d’identité. Prenant l’exemple de la Révo-
lution française, il montre que l’idéologie libertaire est rapidement entrée en conflit avec l’objectif de 
sûreté, qui interdisait les sorties et les retours des émigrés (ce terme est apparu en 1791), par crainte de 
l’encerclement de la jeune république. La fuite du roi avait ébranlé les esprits. Pourtant, le contrôle des 
frontières avait mauvaise presse en France car Louis XIV, par un édit de 1669, avait interdit à ses sujets 
de quitter le territoire français. Ceux, peu nombreux, qui quittaient néanmoins le royaume étaient tenus 
d’être en possession d’un passeport les y autorisant ; les sujets qui se déplaçaient à l’intérieur du terri-
toire devaient avoir un passeport interne, délivré par les autorités locales, ou un aveu, certificat de bonne 
conduite délivré par les autorités religieuses afin d’empêcher les migrations d’indésirables vers les villes 
(d’où le terme de gens sans aveu). Dans les Cahiers de doléances, la liberté l’a emporté, si bien que le 
droit de circulation a été inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Mais 
la confusion et les troubles, ainsi que la création, en 1792, de l’état civil, ont renforcé les contrôles et 
interdictions de sorties, tandis que le passeport est peu à peu devenu réservé aux étrangers. 

2. L’évolution des pratiques 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il était plus facile d’entrer dans un pays que de sortir du sien. De 
vastes territoires, comme les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande mais aussi les 
colonies ont accueilli à bras ouverts - ou de façon sélective selon les métiers exercés -, les Européens 
qui y ont débarqué. Mais le droit de sortie était réservé à une minorité d’élites qui voyageaient, ou à des 
populations dont les États voulaient se débarrasser. Ces derniers ont parfois vidé les prisons et envoyé 
prostituées, mendiants et chômeurs pour défricher et peupler de nouvelles contrées, la population active 
ou plus aisée étant souvent considérée comme une ressource agricole, militaire et fiscale trop importante 
pour autoriser la sortie au plus grand nombre. Les restrictions allemandes à la sortie reposaient notam-
ment sur la peur de manquer de main-d’œuvre, ce qui n’a pas empêché un grand mouvement d’émigra-
tion des États allemands vers les États-Unis, l’Amérique latine et la France tout au long du XIXe siècle, 
car les dirigeants ont capitulé devant les compagnies de chemins de fer, de bateaux et les nécessités du 
capitalisme naissant3. Mais là encore, ce sont les catégories les plus modestes de la société, libérées des 
obligations féodales qui les rattachaient au lieu de naissance, qui ont bénéficié de cette extension de la 
liberté de mouvement. Au Royaume-Uni, également, dès 1795, l’abolition de l’Act of Settlement permit 
à la main-d’œuvre de rejoindre de nouvelles terres. Le droit d’émigrer était alors fondé sur la conviction 
britannique que le pays avait trop de main-d’œuvre, sentiment renforcé par la pratique du droit du sol. 

Si le régime de fermeture intérieure, ou interdiction de sortie, s’est imposé jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, il s’est perpétué jusque dans les années 1970 dans un certain nombre de pays. Le Portugal, par 
exemple, délivrait parcimonieusement de nouveaux passeports, et l’on disait des Portugais qui rentraient 
en France qu’ils y pénétraient avec un « passeport de lapin », pour rappeler le saut effectué au-dessus des 
Pyrénées. En Italie, également, la loi sur les passeports de 1901 a abouti à contrôler les départs jusqu’en 
1967, ce qui n’a pas empêché ce pays d’exporter 31 millions d’Italiens à l’étranger entre le milieu du 
XIXe et le milieu du XXe siècle, bien que Mussolini ait cherché à les rapatrier. C’est en 1971 seulement 
qu’en Égypte, le président Anouar El Sadate reconnaît le droit d’émigrer et en 1974 qu’il facilite l’ob-
tention de passeports, se dotant, à partir de 1981 d’un ministère de l’Emigration. Et ce n’est qu’avec la 
Constitution de 1961 que la Turquie permet une sortie du territoire aux « pionniers du développement » 

3  Klaus Bade, L’Europe en mouvement. La migration de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2002.
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que constituent les ouvriers pour qu’ils puissent renvoyer au pays des devises comme le Mark. L’in-
terdiction du droit de sortie a longtemps coexisté avec celle d’être mobile à l’intérieur même des 
frontières. La Turquie, notamment, interdisait à ses habitants de quitter les villages pour les villes. 
En Russie, c’est seulement en 1994 qu’a été supprimée la propiska, le passeport intérieur de l’Union 
soviétique, qui contrôlait la circulation interne. En Chine, existe encore le Hu khou, une assignation à 
résidence qui relie les droits sociaux à la localité d’origine et rend très difficile la mobilité intérieure. 
Parmi les 240 millions de migrants intérieurs dans la Chine contemporaine (autant que de migrants 
internationaux à l’échelle mondiale), on compte ainsi beaucoup de sans-papiers. 

Quelques (rares) pays du monde interdisent encore la sortie de leur territoire, comme la Corée du 
Nord, Cuba ayant levé l’interdiction en 2013. Serfs des monarchies et empires, indigènes des régimes 
coloniaux, sujets des régimes autoritaires ont subi des politiques qui n’ont eu de cesse de fermer leurs 
frontières. Le droit de sortie n’existait que pour ceux qui « votaient avec leurs pieds », selon l’expres-
sion d’Albert Hirschman4 : minorités discriminées, exilés, activistes politiques. Aujourd’hui, il est 
généralement plus facile de sortir de chez soi car le droit de sortie s’est imposé presque partout depuis 
la chute du mur de Berlin. Les frontières du monde communiste, Chine incluse, se sont ouvertes, et les 
pays du Sud ont compris le bénéfice qu’ils pouvaient tirer de l’émigration : transferts de fonds (400 
milliards de dollars en 2012) d’une part, et exportation du chômage et de la contestation sociale de 
l’autre. Ainsi, bien que le passeport ait permis, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de 
définir qui appartient à une nation et, en creux, de faire apparaître ceux qui sont privés de nationalité 
(apatrides), ce n’est qu’à partir des années 1990 que le droit d’obtenir un passeport se généralise. Au-
jourd’hui encore néanmoins, il n’est toujours pas un droit universel. 

Le droit d’entrée et de sortie est néanmoins largement lié aux types de flux et au profil des mi-
grants : du Nord au Nord et du Nord au Sud, on peut à la fois sortir de chez soi et entrer assez libre-
ment ailleurs. Du Sud au Nord, on peut désormais sortir de chez soi mais difficilement entrer ailleurs ; 
du Sud au Sud, on sort et entre facilement, mais souvent avec très peu de droits, que l’on soit migrant 
ou réfugié. Les frontières peuvent être ainsi fermées de l’intérieur ou de l’extérieur, selon que les en-
trants sont désirés ou considérés comme présentant « un risque migratoire ».

3. Textes de droit et processus internationaux

La reconnaissance du droit d’asile est au cœur de l’élaboration du droit d’émigrer. Longtemps, 
depuis le Moyen Age, l’asile était concédé par les Églises à ceux qui fuyaient les persécutions, puis 
par les États réputés libéraux à l’égard des individus victimes de l’arbitraire ou privés du droit d’ex-
pression. L’histoire de ce droit commence avec la multiplication des situations d’exils au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, nées des bouleversements liés à la disparition des grands empires. 
Il rencontre un début de mise en œuvre avec le passeport Nansen, document élaboré en 1922 par un 
explorateur norvégien du même nom, pour offrir une solution à ceux qui se trouvaient privés de na-
tionalité. Le passeport Nansen établit le statut des réfugiés et apatrides de l’entre-deux-guerres, préfi-
gurant le droit d’asile qui connaît sa consécration avec la Convention de Genève de 1951 : c’est à la 
fois un droit de sortie et d’entrée pour ceux qui fuient la persécution. Celle-ci définit comme réfugié 
« toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa na-
tionalité, de son appartenance à un certain 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 

4  Albert Hirschman, Exit, Voice and Loyalty, traduit en français Défection et prise de parole, Paris, Fayard, 1995.
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protection de ce pays ». Ce droit de sortie, élaboré pendant la guerre froide a aussi été conçu comme une 
réponse offerte par l’Occident à ceux qui fuyaient le communisme. Limité initialement à l’Europe, il a 
été progressivement étendu, par des protocoles successifs (1967 et 1969) au reste du monde. Mais, dans 
la dernière décennie du XXe siècle,  la hausse du nombre de réfugiés liée à la multiplication des conflits 
dans le monde et à la suspension des entrées de travailleurs salariés en Europe  - que l’on observe de-
puis le choc pétrolier de 1973 - ont transformé les profils des demandeurs, et ont introduit un certain 
flou juridique dans les catégorisations de la migration entre travailleurs, familles et demandeurs d’asile. 
Celles-ci ne correspondent plus, socialement, à celles définies au lendemain de 1945. Un demandeur 
d’asile aujourd’hui est souvent aussi à la recherche de travail et ne ressemble plus au dissident sovié-
tique des années de guerre froide. Si la situation politique de son pays évolue, il se verra confronté à la 
clause de cessation de son statut de réfugié. De plus, s’il a de véritables compétences professionnelles, 
il pourra parcourir tous les statuts du migrant, du sans-papier débouté du droit d’asile, à l’élite qualifiée. 
Cette confusion des genres nuit au traitement satisfaisant de nombre de profils de demandeurs.

Deux cas particuliers sont singulièrement intéressants pour montrer la difficulté d’accorder le droit 
au réel. Celui des mineurs isolés non accompagnés, d’une part, protégés par la Convention sur les droits 
de l’enfant de 1989, mais qui, une fois majeurs (ce qui, à défaut de papier, est souvent attesté par des 
tests d’âge osseux) deviennent clandestins et expulsables. Et celui des déplacés environnementaux, 
d’autre part, au nombre de 40 millions aujourd’hui, et pour lesquels les experts du climat annoncent 
des chiffres pouvant atteindre 200 millions de personnes d’ici la fin de ce siècle. La plupart d’entre eux 
seront des réfugiés internes dans leur propre pays. Mais ceux qui cherchent à migrer hors de leur pays 
n’ont pour l’instant aucun statut, d’autant que parfois, ils anticipent la catastrophe. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 reconnaît explicitement le droit d’émi-
grer comme le droit pour toute personne de quitter un pays puis d’y revenir : « Toute personne a le 
droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. Toute personne a le droit 
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (article 13 alinéa 1) et « devant la 
persécution, le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays » (article 14). Mais 
elle est restée incomplète en raison de la volonté d’adresser un avertissement aux pays communistes à 
l’égard de leurs dissidents freinée par l’attentisme du bloc atlantique face à l’accueil de ces derniers. 

Que signifie alors un droit de sortie sans droit d’entrée ? Seul le droit à l’émigration est reconnu 
comme un droit fondamental, alors que le droit d’immigrer est soumis à la souveraineté des États 
d’accueil. C’est « le pas suspendu de la cigogne » au-dessus de la frontière, selon la formule du juriste 
Jean-Yves Carlier. La question a pris d’autant plus d’acuité qu’entre temps, le droit d’entrée s’est consi-
dérablement rétréci avec l’adoption de politiques d’immigration restrictives et dissuasives, en Europe 
notamment et que, là et ailleurs, comme aux États-Unis, l’admission des étrangers se fait selon un sys-
tème double qui ferme l’entrée principale mais laisse entrouverte la « porte de service ». C’est-à-dire 
qu’on tolère la présence de sans-papiers, en fonction des besoins du marché du travail, on aménage des 
statuts de court séjour pour les peu qualifiés, on rouvre ses portes aux très qualifiés, voire, on procède  
à des régularisations.

Un autre droit d’émigrer et d’immigrer dans l’espace européen a été défini à des fins économiques 
avec le Marché Commun, grâce à la liberté de circulation des travailleurs établie en 1968 pour les res-
sortissants des États membres. Ce droit a été progressivement étendu aux nouveaux pays entrants, avec 
ou sans délai de mise en œuvre selon le risque migratoire qu’ils présentaient. Ainsi, le Royaume-Uni 
et l’Irlande en 1972, le Danemark en 1973, puis la Suède, l’Autriche et la Finlande en 1995, ont vu 
leurs ressortissants accéder directement à la libre circulation européenne, alors que les Grecs, membres 
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depuis 1982, ainsi que les Espagnols et les Portugais,  membres depuis 1986, ont dû attendre 1992 
pour avoir le droit d’émigrer dans les autres pays européens. La liberté de circulation, d’installation et 
de travail au sein de l’Europe est devenue l’un des attributs essentiels de la citoyenneté européenne, 
définie par l’article 8 du traité de Maastricht en 1992, alors que pour les non-Européens, le droit 
d’émigrer vers l’Europe est sévèrement réglementé et soumis à visas depuis les accords de Schengen 
de 1985. Au lendemain de la chute du Mur de Berlin, les citoyens polonais, tchécoslovaques, baltes 
et hongrois ont bénéficié de la liberté de circulation (accord de Visegrad, 1991), mais sans droit au 
travail ni à l’installation. Les dix nouveaux entrants européens de 2004 ont, pour les plus petits pays 
que sont Malte et Chypre, bénéficié dès le jour de leur entrée, de l’ensemble de ces droits alors que 
pour les autres, le droit d’émigrer en Europe pour y travailler et s’y installer a été soumis à l’accord, 
différé dans le temps sur une durée qui ne pouvait pas excéder sept ans, de chacun des pays d’accueil. 
Seuls le Royaume-Uni, l’Irlande et la Suède ont accordé ces droits dès 2004 aux ressortissants d’Eu-
rope de l’Est, d’où un afflux de Polonais dans ces pays. Les Roumains et les Bulgares, entrés en 2007, 
peuvent librement circuler dans l’Union depuis 2000, mais leur liberté de travail et d’installation n’a 
pas encore été accordée. Enfin, pour la Croatie, dernier entrant, l’entrée dans l’Union européenne 
signifie une opportunité dans un pays durement frappé par le chômage. 

L’un des principaux enseignements de cette ouverture des frontières à l’intérieur de l’Europe est 
qu’elle a favorisé la circulation migratoire et l’installation dans la mobilité, et non la sédentarisation à 
l’étranger : plus les frontières sont ouvertes, plus les gens circulent sans toujours s’installer, plus elles 
sont fermées, plus ils se sédentarisent, faute de pouvoir repartir et revenir. L’espoir entretenu par les 
migrants quant à l’amélioration de la situation dans le pays de départ, nouvellement européen, allié à 
la levée des barrières juridiques favorise aussi le désir de vies mobiles. Mais faute de confiance dans 
le pays d’origine, l’aspiration à émigrer sans retour définitif et à obtenir des visas devient la seule 
porte de sortie : construire son avenir ailleurs nourrit ainsi l’imaginaire des jeunes migrants dans 
nombre de pays du Sud. D’autres espaces de libre circulation régionaux ont été créés, comme le mar-
ché nordique du travail qui inclut certains pays non membres de l’Union européenne (la Norvège et 
l’Islande), l’ASEAN, le Trans Tasman Travel Agreement entre Australie et Nouvelle Zélande (TTTA) 
ou le MERCOSUR dans le cône sud latino-américain, mais beaucoup fonctionnent mal, en raison de 
conflits intra ou interétatiques, comme dans le cas de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), qui comprend 15 États membres. La création d’un espace de mobilité entre la rive nord 
et la rive sud de la Méditerranée a été à l’ordre du jour de nombreux dialogues euro-méditerranéens 
(accords de Barcelone, Union pour la Méditerranée), sans avoir jamais abouti : la peur de l’afflux 
migratoire et de l’islamisme en est la cause principale. 

De son côté, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) considère la mobilité du travail comme 
un bien universel commun. La Convention n° 97 sur les travailleurs migrants de 1949 cherche à 
favoriser la mobilité de la main d’œuvre européenne et le respect de ses droits dans le monde de 
l’après-guerre et la Convention n° 143 de 1975 définit l’obligation solennelle de faciliter le transit 
de main d’œuvre. Le progrès économique et social était facilité par la mobilité des travailleurs, en 
cette période d’âge d’or de l’OIT. Aux Nations-unies, la Convention de 1990 sur les droits de tous les 
travailleurs migrants et de leurs familles, fruit d’une douzaine années de travail, n’est entrée en vi-
gueur que le 1er juin 2003, une fois les 20 premières ratifications requises obtenues, et n’a été signée 
aujourd’hui que par 46 États, tous du Sud. Elle se contente de reprendre les droits déjà consacrés par 
les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme qui s’appliquent à tous les individus 
sans distinction fondée sur l’origine nationale ou sociale. Elle fait désormais partie des « instruments 
universels » du système des Nations unies et sert de texte de référence pour la gouvernance mondiale 
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des migrations. Ce dernier projet, porté par des experts d’organisations internationales à Genève dès 2003 (le 
GMG), puis par les Nations unies, a donné lieu au Dialogue de haut niveau en 2006, suivi par les réunions an-
nuelles du Forum mondial migration et développement depuis 2007. Elle fonctionne selon les règles du multi-
latéralisme, impliquant des représentants des États de départ et d’accueil, mais aussi des experts et des acteurs 
de la société civile, associations, syndicats, patronat aux intérêts souvent contradictoires et peu accoutumés à 
plaider ensemble, les uns pour plus d’ouverture des frontières (patronat, pays de départ, associations de droits 
de l’homme et de migrants), les autres pour plus de fermeture (pays d’accueil, défenseurs de l’État providence, 
nationalistes). Elle constitue un point de départ pour la définition d’un droit de migrer, consistant à inverser 
la logique en autorisant la mobilité comme droit de l’homme du XXIe siècle plutôt que de l’interdire ou de 
la restreindre, mais en laissant aux États souverains la liberté d’imposer des limites à la mobilité, à condition 
de justifier leur position. Elle place l’individu migrant au centre du dispositif, et non les  États, en l’aidant à 
réaliser son projet de vie, c’est-à-dire en accompagnant la mobilité comme bien public mondial susceptible 
de produire, en faveur de tous, de la richesse, du bien-être, du savoir et une atténuation des grandes lignes de 
fracture du monde. 

La migration serait alors définie comme un droit individuel et non plus comme un besoin économique ou 
démographique des pays, ce qui la rendrait désormais légitime. Définir les droits du migrant comme droit 
fondamental et n’introduire des restrictions à la migration que par rapport à ce principe est une démarche 
défendue par les mouvements de défense des droits de l’homme dans le respect de la souveraineté des États. 

On constate pourtant que, dans un monde où tout circule librement, sauf les hommes, ceux qui circulent 
ont moins de droits que ceux qui sont sédentaires. Aux Nations unies, l’ancien secrétaire général, Kofi Annan, 
a appelé, depuis le milieu des années 2000, à un dialogue constructif : « Depuis qu’il y a des frontières, les 
hommes les franchissent pour visiter les pays étrangers, mais aussi pour y vivre et y travailler... L’histoire 
nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux qui s’exilent mais font aussi avancer l’humanité 
tout entière… Tant qu’il y aura des nations, il y aura des migrants. Qu’on le veuille ou non, les migrations 
continueront, car elles font partie de la vie. Il ne s’agit donc pas de les empêcher, mais de mieux les gérer et de 
faire en sorte que toutes les parties coopèrent davantage et comprennent mieux le phénomène. Les migrations 
ne sont pas un jeu à somme nulle. C’est un jeu où il pourrait n’y avoir que des gagnants » 5. L’approche « win 
win win » est désormais lancée. En 2009, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) 
dans son rapport intitulé « Lever les barrières », souligne, chiffres à l’appui, que la mobilité est un facteur 
essentiel du développement humain6. Pourtant, on ne parle des migrations ni au G8, ni au G20, et le sujet 
est trop souvent évacué des dialogues euro-méditerranéens, car il semble encore indigne ou trop controversé 
pour figurer comme tel dans les agendas des grandes conférences mondiales. Ce qui se joue pourtant, c’est 
une sorte de Bretton Woods des migrations qui énoncerait des normes aux États à l’échelle mondiale par le 
multilatéralisme, associant pays d’accueil, de départ et acteurs non gouvernementaux7. La partie est loin d’être 
gagnée, mais la mobilisation pour le droit d’émigrer et pour les droits des migrants va prendre, au cours du 
XXIe siècle, une ampleur comparable à ce qu’a pu représenter, en son temps, la campagne pour l’abolition de 
l’esclavage, à en juger par la part qu’occupent les questions migratoires dans le militantisme associatif et les 
forums sociaux internationaux.

5  « Les migrants font avancer l’humanité », Le Monde, 9 juin 2006.
6  PNUD, Lever les barrières : mobilité et développement humain, 2009.
7  Alexander Betts, Global Migration Governance. Oxford, Oxford University Press, 2011. Voir aussi Bertrand Badie, Rony 
Brauman, Emmanuel Decaux, Catherine Wihtol de Wenden, Pour un autre regard sur les migrations. Construire une gouvernance 
mondiale. Paris, La Découverte, 2008 et Antoine Pécoud, Paul de Gutcheneire, Migrations sans frontières. Paris UNESCO, 2009.
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II/ LA MONDIALISATION DES MIGRATIONS : UN DROIT DE SORTIE SANS 
DROIT D’ENTRÉE

1. La généralisation du passeport

Au cours de ces trente dernières années, le droit de sortie s’est généralisé mais, tandis que se mondialisaient 
les migrations internationales, les politiques de contrôle des frontières se sont durcies. L’un des éléments cen-
traux de la problématique est, en effet, la transformation du phénomène migratoire en phénomène de mobilité, 
à laquelle s’ajoute la très inégale distribution du droit d’émigrer. 

Toutes les régions du monde, ou presque, sont aujourd’hui concernées, soit par le départ, soit par l’accueil 
soit par le transit de populations, soit par les trois à la fois8. Ce mouvement a connu une accélération sans 
précédent depuis la fin du XXe siècle, du fait de la conjonction de plusieurs facteurs. À l’Est, la chute du Mur 
de Berlin, si elle n’a pas provoqué un afflux massif de populations de l’Est vers l’Ouest comme certains l’an-
nonçaient, a permis une entrée dans la mobilité de tout une partie du monde hier enfermée derrière le « rideau 
de fer », à l’origine de migrations d’un type nouveau, ethniques, pendulaires, ou temporaires selon les cas. Les 
migrations d’allers et retours ne se sont pas sédentarisées. Au Sud, les médias diffusant les images idylliques 
d’un ailleurs souvent proche, les transferts de fonds des migrants, les immigrés de retour en vacances, ainsi 
que l’offre de passage clandestin, ont suscité de nombreuses vocations au départ. Départ rendu par ailleurs 
plus accessible grâce à la généralisation de la possibilité d’avoir un passeport depuis les années 1990 d’une 
part, et la baisse du coût des voyages de l’autre.  L’ouverture du monde communiste et la délivrance de passe-
ports par les pays qui en faisaient auparavant un privilège rétribué (comme certains pays africains) ont impri-
mé dans les esprits un immense droit de sortie.

Les conséquences de ce mouvement de fond sont le passage de pays d’émigration à des pays d’immigra-
tion dans plusieurs régions du monde (Europe du Sud et de l’Est, Maghreb, Turquie, Moyen Orient, Brésil, 
Mexique), mais aussi de pays d’immigration à des pays d’émigration comme l’Argentine des années 1990. Il 
en résulte une diversification des profils de migrants : à côté des figures emblématiques du travailleur étranger 
et du demandeur d’asile, se développe une féminisation et un rajeunissement des flux, ainsi qu’une migration 
d’élites, de commerçants, et d’entrepreneurs. Ces migrations obéissent à des logiques régionales qui se jouent 
des continents et reposent sur l’histoire, la géographie, et l’existence d’aires culturelles ou linguistiques : 
monde russe, monde turc, migrations interarabes, Europe et Méditerranée, Asie du Sud-Est et Océanie, Amé-
rique du Sud, Mexique-États-Unis-Canada. Certains mouvements entraînent des migrations en chaîne, d’Est 
en Ouest (Ukraine, Biélorussie, Pologne, Europe de l’Ouest) et du Sud au Nord (Afrique sub-saharienne-Ma-
ghreb-Europe), mais aussi du Sud au Sud (pays du Golfe) et du Nord au Sud (pour les retraités, experts, jeunes 
diplômés frappés par la crise vers les pays émergents). Le développement anarchique de grandes métropoles 
du Sud, au carrefour de ces flux, est la conséquence immédiate de ces mutations.

Sur les presque 7 milliards d’habitants que compte la planète, près d’un milliard est en situation de mobi-
lité interne (pour 740 millions d’entre eux) ou internationale (240 millions).  Au début des années 2000, alors 
que l’on comptait 190 millions de migrants internationaux, les Nations unies comptabilisaient 63 millions de 
migrants Sud-Nord, 62 millions de migrants Sud-Sud, 50 millions de migrants Nord-Nord et 14 millions de 
migrations Nord-Sud. En 2011, pour 240 millions de migrants internationaux, on comptabilisait 97 millions de 
migrations Sud-Nord, 74 millions de migrants Sud-Sud, 37 millions de migrations Nord-Nord et 40 millions 
de migrations Nord-Sud. Le premier constat que l’on peut tirer de ces chiffres est que le Sud attire aujourd’hui 
presque autant de migrants que le Nord : 75 millions pour le Sud contre 113 pour le Nord au début des années 

8  Catherine Wihtol de Wenden, La Globalisation Humaine. Paris, Presses Universitaires de France, 2009. 



12

RÉF. C. Wihtol de Wenden, Le droit d’émigrer, COMPTRASEC-WPS/2016/17, Janvier 2016.

2000 et 114 pour le Sud contre 134 pour le Nord aujourd’hui. Se posent alors trois questions : l’Europe conti-
nuera-t-elle à attirer durablement des migrations ? Assistera-t-on à la fin de l’Eldorado américain ? Et enfin, 
les pays émergents vont-ils devenir à leur tour de puissants pôles d’accueil et, si oui, dans quelles conditions ?

Si les migrants internationaux ne représentent aujourd’hui que 3,1% de la population mondiale - contre 
5% à la fin du XIXe siècle -, il n’en reste pas moins que leur nombre a triplé en quarante ans, et que ces mou-
vements sont devenus parties prenantes de la mondialisation, reflets d’un monde interdépendant, contribuant 
à atténuer les écarts de richesse. Certaines mobilités sont valorisées, d’autres moins, mais peu de pays et de 
régions du monde sont aujourd’hui à l’écart des mouvements migratoires. 

La frontière géographique perd ainsi parfois de son sens et l’État est souvent le grand perdant de cette 
évolution, par sa difficulté à exercer sa souveraineté sur le contrôle des frontières, transgressées par les flux 
et réseaux migratoires transnationaux9. La frontière devient même une ressource pour ceux qui savent en tirer 
partie : passeurs, trafiquants sur les tarifs douaniers (« trabendo »), migrants « à la valise » (« tchelnoki », 
en Russie, commerçants à la sauvette qui cherchent à en vendre le contenu, nombreux entre l’Est et l’Ouest 
dans les années 1990), fonctionnaires en uniforme arrondissant leurs fins de mois dans certains pays. Certains 
choisissent la mobilité comme mode de vie, privilégiant la co-présence, ici et là-bas, à l’installation définitive, 
vivant autour des liens migratoires qu’ils ont construits par delà les frontières, souvent de façon illégale ou 
semi-légale. Les politiques répressives, aussi sophistiquées soient-elles, n’ont qu’un faible effet dissuasif pour 
ceux qui n’ont aucun espoir de voir leur situation s’améliorer sur place  (« ici c’est dur mais ça peut s’arranger 
alors que là-bas, c’est sans espoir »10) : c’est le cas de ressortissants de pays d’Afrique sub-saharienne ou de 
certains pays d’Asie et d’Amérique latine, même quand ils n’envisagent la migration que comme une paren-
thèse de courte durée. 

Dans les pays d’accueil, cette mobilité s’exprime sous des formes nouvelles : développement de « villes 
globales », cosmopolites, servant de sas pour une migration en plusieurs étapes où l’ethnicité est souvent ghet-
toïsée. Les phénomènes de double nationalité dans la plupart des pays d’immigration se développent en raison 
de l’adoption de principes du droit du sol dans des pays d’accueil dont le droit de la nationalité était hier fondé 
exclusivement sur le droit du sang (Allemagne, pays scandinaves), et du maintien du droit du sang dans les 
pays de départ (tous les pays musulmans, entre autres). Ainsi se multiplient les binationaux. L’accès au droit 
de vote des minorités, plus ou moins développé selon les pays d’immigration, la diffusion de nouvelles valeurs 
comme la diversité culturelle et la lutte contre les discriminations comme parties prenantes de la citoyenneté 
plaident en faveur de l’incorporation des nouveaux venus et de l’abolition des frontières intérieures, celles de 
l’« autre ». Les migrants y militent pour l’égalité des droits sociaux avec les nationaux, la liberté associative, 
le droit de vote local, le « droit d’avoir des droits » (chez les sans papiers), et les clauses de non refoulement 
(pour les déboutés du droit d’asile). Mais seuls les immigrés installés de longue date et les nouveaux migrants 
« désirables » bénéficient de facilités de circulation inhérentes au droit d’émigrer : visas à entrées multiples, 
titres de séjour de longue durée, cartes de travail et d’installation, accès à la naturalisation rapide dans les 
pays se définissant comme pays d’immigration traditionnels (États-Unis, Canada, Argentine, Australie, Nou-
velle Zélande), ou migration sélective en Europe : une mobilité mondialisée pour les sportifs, informaticiens, 
hommes d’affaires, experts,  chercheurs, créateurs, artistes…

Mais la grande nouveauté est que la migration est aujourd’hui considérée comme un facteur de dévelop-
pement. Après que les études sur le sujet ont hésité entre le pillage du Tiers-monde, l’échange inégal et le 
développement comme alternative à la migration, les travaux s’accordent aujourd’hui pour reconnaître que 
migration et développement vont de pair : par les transferts de fonds (400 milliards de dollars envoyés en 2012 

9  Catherine Wihtol de Wenden, La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales. Paris, Presses 
de Sciences-Po, 2ème édition 2013.
10  Marie-Thérèse Têtu-Delage, Clandestins au pays des papiers. Paris, La Découverte, 2009.
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vers les pays de départ), et la modernisation des sociétés de départ d’un point de vue économique surtout, 
mais aussi culturellement et politiquement. Le développement est aussi un facteur de migration car il peut 
provoquer l’exode rural lié aux programmes d’ajustements structurels imposés par les grandes institutions 
mondiales (Banque mondiale, FMI) et aux transformations de l’agriculture traditionnelle, ainsi qu’à l’accès à 
la monétarisation de l’échange, plus aisée en ville qu’à la campagne et à la fixation du prix des matières pre-
mières (comme le coton). La migration peut toutefois maintenir en situation de dépendance à l’égard des trans-
ferts les familles de migrants, sans les inciter à l’autonomie ni à l’initiative. Aussi la migration se poursuit-elle, 
de façon lente et continue, car la détermination des individus à partir et « les mille et une ruses des dominés »11 
est souvent plus forte que la détermination des États d’accueil à fermer hermétiquement leurs frontières devant 
le coût financier, politique, diplomatique, humain, élevé de tels dispositifs et le besoin de migrants.

2. Un droit de sortie sans droit d’entrée

Le droit d’entrée n’a pas accompagné la généralisation du droit de sortie, car si le droit d’émigrer est uni-
versel, le droit d’immigrer relève de la souveraineté des États d’accueil, ce qui leur rend non opposable le droit 
à la mobilité. Les odyssées modernes des sans papiers à travers mers et déserts illustrent le paradoxe d’une 
mobilité symbole d’hypermodernité alors que les deux tiers de la population de la planète n’ont pas le droit 
de circuler librement. Pour protéger les frontières, des murs, des camps, des systèmes de contrôle à distance12 
et leur contractualisation par des accords bilatéraux se sont mis en place depuis près de trente ans, impliquant 
parfois les pays de départ et de transit. 

Les murs d’abord. À Tijuana, à la frontière des États-Unis et du Mexique, un mur de trois mètres de haut 
a été construit pour protéger le territoire américain de l’arrivée des sans papiers et, en 2006, le gouvernement 
américain a décidé de le prolonger sur plusieurs milliers de kilomètres, avant d’arrêter les travaux en raison 
de son coût. Cette frontière, la mieux gardée, est aussi celle qui est, au monde, la plus traversée, avec un mort 
par jour et l’on compte aujourd’hui quelques 11 millions de sans papiers aux États-Unis. À Ceuta, un mur a 
été édifié par l’Union européenne en 1999 pour barrer l’accès des non Européens à cette enclave espagnole 
au Maroc. Certains Sub-sahariens sont morts en essayant de le franchir. Avec la montée de la demande sécuri-
taire en Europe, alliée à celle des souverainismes, les frontières physiques transforment la Méditerranée en un 
vaste cimetière, faisant apparaître la figure des « harragas » (grilleurs de frontières) dont les embarcations de 
fortune sont souvent interceptées par les garde-côtes ou englouties, au large des îles Canaries, de la Sicile, de 
Malte, des îles grecques. D’autres murs sont en projet pour barrer la route aux migrations. Des murs externes, 
comme entre la Grèce et la Turquie, le long du fleuve Evros, lieu d’entrée en Europe ou entre l’Inde et le Ban-
gladesh, pour protéger l’Inde des déplacés environnementaux, ou internes, comme le mur de Cisjordanie. Ils 
font écho aux frontières du passé, le mur de Berlin ou la ligne Oder-Neisse entre l’Est et l’Ouest de l’Europe. 

Les camps ensuite. Après l’afflux d’émigrés du Kosovo à Sangatte, d’autres odyssées se jouent dans la 
traversée de la Manche, pour les Afghans et Irakiens désireux de passer au Royaume-Uni. 

Les systèmes de contrôle à distance enfin. Les pays européens, à la suite des accords de réadmission signés 
avec les pays riverains de la Méditerranée au Sud, devenus souvent eux-mêmes pays d’immigration, pressent 
ceux-ci de reprendre chez eux ceux qui ont franchi illégalement les frontières externes de l’Europe. 

11  Marie-Thérèse Têtu-Delage, op. cit.
12  Didier Bigo, Elspeth Guild, Controlling Frontiers. Free Movement into or within Europe. Aldershot, Ashgate, 2005. Voir aussi 
Claire Rodier, Xénophobie business, A quoi servent les contrôles migratoires ?, Paris, La Découverte, 2012.
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Pourtant, le système, aussi sophistiqué soit-il depuis les accords de Schengen, les traités d’Amsterdam et de 
Lisbonne qui mettent en place une gestion intégrée des frontières, fonctionne mal : des milliers de clandestins 
meurent aux portes de l’Europe (dont 14 000 en Méditerranée entre 1998 et 2008), au large de Gibraltar ou des 
îles Canaries hier, entre la Tunisie et les côtes italiennes, vers l’île de Lampedusa aujourd’hui. Des voyages au 
long cours s’organisent depuis le Niger et le Mali pour traverser le Sahara par l’Est ou par l’Ouest (Agadez ou 
Nouadhibou) et les mafias contrôlant le passage prospèrent, à la mesure des difficultés apportées au franchis-
sement. Des régularisations, toutes annoncées comme exceptionnelles, viennent ponctuer de temps en temps 
le cours des politiques de fermeture comme en Italie et en Espagne, au Portugal et en Grèce, où les clandestins 
d’hier forment l’essentiel des immigrés d’aujourd’hui. Des sans papiers, ni expulsables ni régularisables (les 
« ni…ni »), déboutés du droit d’asile, attendent pendant des années une improbable amélioration de leur sort. 
Des tactiques de contournement s’installent : mariages blancs, naissances sur le territoire des pays européens 
(une condition d’ailleurs insuffisante pour conférer un statut aux parents et une nationalité européenne aux en-
fants), politisation des profils pour tenter d’entrer dans les catégories du droit d’asile, élargissement du nombre 
des membres du regroupement familial, etc. Seules quelques catégories, protégées par les droits de l’homme 
et les principes constitutionnels ou convoitées en raison des besoins en main-d’œuvre qualifiée échappent à 
la règle. 

Les mouvements associatifs mettent l’accent sur la disproportion entre les moyens utilisés pour arrêter les 
migrations et leurs résultats, lourds de violations des droits de l’homme et de morts aux frontières, et d’incita-
tion enfin, par la prohibition, aux divers trafics. De plus, ils font valoir que la mobilité n’est accessible qu’aux 
élites. En Europe, par exemple, la facilitation du franchissement des frontières pour les plus qualifiés désirant 
pénétrer et travailler dans l’Union européenne s’est souvent accompagnée du durcissement des frontières 
pour les autres. Après quarante ans de fermeture, depuis 1973 ou 1974 selon les pays européens et trente ans 
de visas (1985) on constate que c’est une tentative stérile que de vouloir arrêter un processus irréversible, 
alors que l’ouverture des frontières semble plus appropriée à la fluidité des passages et des échanges et à un 
dialogue avec les pays de départ. Définir la migration comme un droit et non comme un besoin (même si ce 
besoin existe) c’est aussi mettre l’accent sur une plus juste régulation des flux (certains, comme Étienne Bali-
bar, parlent de « démocratisation des frontières »). Les défenseurs du droit à la mobilité cherchent à la fois à 
réaffirmer les principes déjà établis, à activer des mécanismes qui existent déjà mais ne fonctionnent que pour 
un petit nombre, comme les visas à entrées multiples et la levée de l’opposabilité de l’emploi dans les secteurs 
où il n’y a pas de concurrence entre les nouveaux arrivants et ceux déjà installés, et à poser pour acquis que 
l’ouverture des frontières est une norme universelle et la fermeture, l’exception soumise à justification.

En Europe, des accords de réadmission vers les pays d’origine, des systèmes informatiques (comme le 
SIS, Système d’information Schengen, Eurodac, la dactyloscopie des demandeurs d’asile vers l’Europe) ou 
policiers (comme le SIVE, système intégré de vigilance externe au large des côtes espagnoles ou Frontex, 
mutualisation des forces policières, créée en 2004) cherchent à piéger les fraudeurs. Mais, à moins de poster 
un garde frontière armé tous les 100 mètres le long des frontières, les États se contentent, par une mise en 
scène, de suggérer à une opinion publique traumatisée par le syndrome de l’invasion, que l’on contrôle tou-
jours plus. L’effet dissuasif du tout sécuritaire n’est pas démontré et les pays d’immigration se contentent de 
médiatiser fortement les opérations les plus musclées s’opérant souvent sur les plus démunis (reconductions 
de célibataires, parfois mineurs vers des pays pauvres, au faible impact diplomatique et offrant des facilités de 
rapatriements). Les effets pervers sont, au pire, les morts aux frontières, les murs, les camps, les zones d’at-
tentes et centres de rétention, la transformation des pays situés aux portes des grands pays d’immigration en 
pays de transit, où les sans papiers ne bénéficient d’aucun droit, l’exploitation de l’économie du passage par 
des filières de drogue et de prostitution. Le résultat est, au mieux, un bricolage où la raison d’État vient heurter 
à la fois les droits de l’homme et les mécanismes du marché du travail. Ceux qui n’ont pas la liberté de circu-
lation ni de travail sont assignés aux tâches les plus pénibles, les moins bien payées, les plus irrégulièrement 
réparties dans l’année, les 3D « dirty, dangerous, difficult ». 
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Dans les pays de l’Union où l’immigration de salariés a été suspendue depuis quarante ans en raison d’une 
politique protectionniste en faveur des Européens (la protection européenne à l’emploi), on hésite à entrouvrir 
les frontières, mais des accords bilatéraux de main-d’œuvre ont été signés dans les pays d’Europe méditer-
ranéenne avec leurs voisins du Sud (bien que les révolutions arabes, entre autres, aient souligné le caractère 
éphémère de ces accords, car ils n’engagent que ceux qui les ont conclus), des permis à points ont été établis 
comme en Allemagne et au Royaume-Uni, l’immigration choisie se prête à l’introduction d’une petite élite 
comme dans la loi Sarkozy de 2006 en France, et la libéralisation du marché du travail pour les migrants de 
l’Est a été progressivement instituée. Des rapports officiels d’organisations internationales comme l’OCDE ou 
les instances onusiennes préconisent depuis plus de dix ans la reprise de l’immigration pour pallier les déficits 
de main-d’œuvre et les déséquilibres démographiques liés au vieillissement de la population. Mais en Europe, 
la norme est la fermeture des frontières, et l’ouverture l’exception alors que dans les pays où l’immigration 
fait partie de l’histoire nationale comme aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en Nouvelle Zélande, 
on vote chaque année au Parlement le nombre de nouveaux entrants admis à séjourner durablement, ce qui 
n’empêche pas que le passage illégal de la frontière se traduise par la présence sur leurs territoires de millions 
de clandestins. D’autres rapports soulignent le coût du contrôle et des reconductions : un coût considérable en 
termes financier, économique, diplomatique et de violations des droits. 

La gestion des migrations est le lieu d’affrontements d’objectifs contradictoires pour les États : le libéra-
lisme économique et l’affichage sécuritaire, le respect des droits de l’Homme et la souveraineté des États d’ac-
cueil. Les entrées clandestines sont considérées comme un défi à la maîtrise de leurs frontières. Les migrations 
désirées par les pays d’accueil pour des raisons économiques et démographiques, sont souvent politiquement 
indésirables pour l’opinion publique qui y voit une concurrence économique, une difficulté à vivre ensemble, 
voire une atteinte à leur identité et une mise en péril de l’État providence et des objectifs sécuritaires. 

CONCLUSION

Selon certains observateurs, nous serions entrés dans une seconde vague de migration économique de 
masse, la première se situant entre 1850 et 1930, quand l’âge de la vapeur a conduit à des déplacements ra-
pides de populations vers les sociétés industrielles. Dans cette deuxième vague, la pression aux frontières va 
perdurer, mais la pression pour le droit à l’émigration comme norme supranationale, gérée à l’échelon mondial 
commence à poindre. La gestion de la mobilité compatible avec un humanisme du XXIe siècle est complexe. 
La gouvernance mondiale des migrations, qui viendrait apporter de la rationalité aux politiques des États, est 
surtout vécue comme une atteinte à la souveraineté dans les grands pays d’immigration car elle mettrait fin à 
la situation actuelle – que l’on pourrait qualifier de « far west » migratoire - où seuls les pays les plus puissants 
fixent les règles du droit d’émigrer. 

Cependant de nouvelles formes de migrations bouleversent déjà les règles du jeu. Le décalage, lié à la dis-
parité entre la croissance démographique et l’offre d’emploi existe toujours aujourd’hui entre les pays du Sud 
et ceux du Nord, mais de façon inversée. Dans le passé, on manquait de main-d’œuvre, alors qu’aujourd’hui, 
la demande de travail de la part des migrants précède l’offre, en raison de la transnationalisation des flux et de 
la crise économique dans les pays développés qui s’est soldée par des profils d’emplois plus qualifiés et moins 
nombreux. Certains secteurs en pleine expansion restent cependant toujours demandeurs de main-d’œuvre, 
qualifiée et non qualifiée, comme le tourisme, les services aux personnes, les grands chantiers de travaux 
publics, l’agriculture, et certaines industries comme le textile. Les pays d’accueil ayant rendu plus difficile le 
franchissement de leurs frontières, la migration internationale entre davantage par la « porte de service » que 
par l’« entrée principale ». Le risque d’une telle situation pour les pays les plus pauvres est identique à celui 
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qu’a connu l’Europe au XIXe siècle : si la migration a évité la révolution annoncée par les marxistes en Al-
lemagne et au Royaume-Uni, les pays du Sud, où est maintenue une population jeune et sans emploi à cause 
des politiques de contrôle des pays du Nord, sont menacés à leur tour par la montée des foyers de révolte, de 
révolutions et du terrorisme, source d’insécurité mondiale. Et si une partie des mobilités contribue aujourd’hui 
à la constitution d’espaces et de systèmes migratoires régionaux, le rôle des politiques est assez faible dans ces 
évolutions, car elles accompagnent plus qu’elles ne précèdent les tendances  – tout comme la première vague 
de migration de masse s’est accompagnée d’une politique assez libérale de circulation, à la fin du XIXe siècle.

Cependant, la place des États d’accueil et de départ ne peut pas être négligée dans la définition du droit 
d’émigrer. Ils ont eux-mêmes produit nombre de migrations forcées lors des conquêtes, organisé la traite et les 
trafics de main d’œuvre pour les plantations d’Asie, d’Océanie et des Antilles, ont exilé ou contraint à l’exil 
les dissidents religieux et politiques (émigrés français de l’Édit de Nantes et de 1789, Irlandais, Juifs, Russes 
blancs, républicains espagnols, italiens et allemands, réfugiés d’Europe de l’Est), ont déporté les opposants 
(Russie tsariste et stalinienne), et les populations lors des guerres et partitions (Allemagne après 1945, Inde 
et Pakistan), pratiqué des échanges de population et des purifications ethniques (Turquie, Grèce, ex-Yougos-
lavie), provoqué les reflux des décolonisations. Un État a même accueilli une population nouvelle (Israël), 
mais au prix de la tenue à l’écart de ceux qui se trouvaient déjà sur le territoire (Palestiniens). Enfin, l’Europe 
impériale et post-impériale a fait venir sa main-d’œuvre par millions, les États-Unis et tout le Nouveau Monde 
sont allés chercher une immigration de peuplement et de travail et le Sud devient aujourd’hui, tantôt une terre 
d’accueil, tantôt une terre de départ, tantôt un lieu de transit, en fonction de son développement économique 
et de ses ressources démographiques, plus souvent les deux ou les trois à la fois. Ce sont aussi les États d’ac-
cueil qui ont défini le statut accordé aux migrants, le droit de la nationalité, les politiques d’asile et d’entrée 
et de séjour ainsi que de sécurisation des frontières et défini des accords bi- et multilatéraux avec les pays de 
départ, proches et lointains. Ce sont eux encore qui ont le monopole de la définition du droit à l’immigration, 
ce pouvoir n’étant limité que par la formation d’espaces régionaux de libre circulation et par la signature de 
conventions internationales protégeant le droit des migrants et des réfugiés. 

Le droit d’émigrer épouse fortement la direction prise par les flux migratoires. Pour les flux Sud-Nord, 
dans les pays d’émigration, il est défini par les conditions de sortie des nationaux (visas de sortie, aujourd’hui 
en désuétude, documents de voyage en règle) et les conditions d’entrée (rapatriements, promotion du retour). 
Dans les pays d’immigration, il est défini par les conditions d’entrée (exigence ou non d’un visa, sélection des 
immigrants par des systèmes de points ou de quotas, regroupement familial, droit d’asile, études), de séjour 
(accès au marché du travail et aux droits sociaux et politiques, conditions d’obtention de la nationalité) et les 
conditions de sortie (par la reconduction à la frontière et les politiques de retour).

Du Sud au Sud, ces règles valent également, mais de façon atténuée car beaucoup de pays du Sud sont 
dépourvus de politiques migratoires d’entrée et de séjour, sont rarement signataires du droit d’asile, recon-
naissent peu le droit au regroupement familial, et attirent peu les étudiants, tout en cherchant à protéger leurs 
nationaux à l’étranger (assistance et protection des diasporas émigrées, régulation des transferts de fonds, 
droit de vote pour les émigrés dans leur pays, acceptation de la double nationalité). Le régime migratoire des 
flux Nord-Sud, est tout à fait différent, puisque l’entrée et la sortie y sont ouvertes. Mais, si l’installation est 
souvent bien accueillie par les pays d’accueil du Sud, l’accès à l’égalité des droits avec les nationaux est rare 
(naturalisation difficile voire impossible, absence de droits politiques pour les étrangers,  accès à la propriété 
parfois restreint). Quand il s’agit des flux du Nord au Nord, les droits d’entrée et l’accès aux droits fondamen-
taux sont assurés, même si la nationalité est soumise à conditions.
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Enfin, le droit d’émigrer n’exclut pas le droit de rester chez soi, qui rend légitimes les tentatives de dis-
suasion à l’égard des voyages clandestins les plus périlleux. Mais que vaut-il si les candidats au départ n’ont 
aucun espoir de voir se réaliser leur projet dans leur pays et s’ils n’ont pas droit à l’éducation, à la santé, au 
travail, à la libre expression et viennent d’ « États faillis »? L’aspiration à fuir le fatalisme d’être né dans un 
pays pauvre et mal gouverné est légitime, de même que celle d’avoir un « passeport convenable », selon 
l’expression d’Aristide Zolberg, c’est-à-dire de ne pas être soumis à visa quel que soit le pays où l’on veut 
se rendre. À l’inverse, les démocraties libérales n’ont pas d’obligation à admettre les immigrants et à ouvrir 
leurs frontières : la tension entre l’universalité des droits de l’homme qui définit la sortie et la souveraineté des 
États qui définissent l’entrée, le séjour et la citoyenneté est évidente. Ils sont libres de réguler l’immigration, 
mais pas l’émigration,  qui appartient à un corpus normatif universel. Ce doit d’émigrer inclut implicitement 
le droit d’immigrer, sinon ce ne serait qu’un droit-alibi, mais en respectant la souveraineté des États d’accueil. 
La préoccupation des États d’assurer la sécurité intérieure et les droits sociaux de solidarité à leurs citoyens 
a pour contrepartie l’obligation d’atténuer la pauvreté mondiale et les violations des droits de l’homme par la 
migration. Aucun pays de départ n’a pu dans le passé totalement empêcher la sortie, aucun pays d’accueil ne 
peut prétendre maîtriser parfaitement ses frontières, et n’avoir aucune immigration clandestine tout en respec-
tant absolument les droits de l’homme. 

Le droit d’émigrer, qui est aussi un droit à la mobilité internationale,  implique la définition d’une ci-
toyenneté hors sol, déterritorialisée pour les citoyens mobiles et pourvus de droits semblables à ceux qui sont 
sédentaires, dans un monde où la mobilité est amenée à s’accroître et constitue un aspect essentiel du dévelop-
pement humain.  Certains pays de départ cherchent à développer ces droits à travers les politiques diasporiques 
qu’ils déploient à l’égard de leurs ressortissants, mais de façon inégale selon les pays. La reconnaissance de 
ces droits en est encore à ses balbutiements.

C’est à ce prix que les phénomènes migratoires ne seront plus une menace pour les uns et une utopie pour 
les autres, mais une clé d’un développement plus équitable.
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