
  1 

 Association  COMPRENDRE 
 

15
 E Avenue Saint Jean de Beauregard   91400 Orsay 

          tél.: 06 88 18 09 05      michel.mosse@wanadoo.fr    http://comprendre.orsay.free.fr 
 
              Compte rendu de la rencontre-débat du mardi 20 octobre 2009 à Orsay 

 
                         ‘ Les migrations : un phénomène inévitable ‘ 
 
                  animée par Catherine de WENDEN, Directeur de Recherches CNRS au 
                      Centre d’études et de recherches internationales, Sciences Po. Paris. 
 

Une trentaine de personnes a participé à la rencontre-débat animée par Catherine de 
Wenden sur le thème des migrations.  Notre invitée est aussi enseignante à Sciences Po. Paris 
et  auteur de très nombreux ouvrages et articles dans ce domaine (voir ‘bibliographie’). Elle 
est également conseillère ou membre de divers organismes nationaux ou internationaux 
concernés. 

Catherine de Wenden a essentiellement centré son intervention sur la mondialisation 
récente du phénomène des migrations, en s’appuyant sur des exemples quant à l’origine  
géopolitique  des migrants, exposé illustré par de très nombreux documents extraits 
notamment de son récent ouvrage ‘L’Atlas mondial des Migrations’.. 

  Après avoir constaté les résultats pour le moins incertains des politiques actuelles, 
faute d’une gouvernance au niveau mondial –d’ailleurs difficile à mettre en œuvre - elle a 
conclu en  montrant que la mobilité est un facteur de développement  et que cela devrait faire 
partie des  Droits de l’Homme : 

                      « Accompagner la mobilité plutôt que la restreindre… » 
 
Les migrations se sont mondialisées 
Au cours des trente dernières années, les migrations internationales se sont largement 

mondialisées et le nombre annuel des migrants a triplé, pour atteindre 200 millions. Elles sont 
tout autant  Sud  Sud que Sud  Nord.. Lors de la première grande vague migratoire,  entre 
1880 et 1930, on a surtout assisté à des migrations massive de l’Europe vers les USA, le 
Canada, l’Australie ou la Nouvelle-Zélénde, et création de relations durables avec le pays  
d’origine (Royaume-Uni, Irlande).  
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Aujourd’hui, l’Europe de l’Ouest attire beaucoup et de nouveaux pays ou régions sont 
maintenant concernés :Inde, Asie du Sud-Est ou Centrale, Pays de l’Est, Afrique Centrale, 
Amérique Latine, Turquie, Maghreb,… Dans ce dernier cas, ce sont essentiellement  les 
évolutions démographiques de sens opposés qui expliquent les  migrations vers l’Europe du 
Sud. 

Dans ce contexte, on doit aussi signaler l’émergence récente d’effets dominos dans les  
phénomènes migratoires. Par exemple : 

- migrations des Russes vers l’Ukraine, des Ukrainiens vers la Pologne, des Polonais 
vers le Royaume-Uni. 

- migrations de l’Amérique Centrale vers le Mexique et migrations des Mexicains 
vers les USA (malgré les contrôles, il y aurait aujourd’hui environ 15 millions de 
‘sans papiers’ aux USA) 

Par rapport à la vague de migrations de la période 1880/1930, la situation des 
candidats à l’émigration s’est aujourd’hui inversée : on est passé d’une situation où il était 
difficile de quitter son pays, mais facile d’être accueilli dans un autre ; à l’inverse . Il est 
maintenant, notamment après la chute du Mur, relativement facile de quitter son pays, mais de 
plus en plus difficile de trouver une terre d’accueil car les politiques sont partout de plus en 
plus restrictives. 

De façon plus générale, ce sont d’abord les facteurs d’attraction, relayés par  l’accès  
plus facile aux médias audiovisuels, qui prédominent dans les choix des candidats à 
l’émigration.  S’y ajoutent  les facilités pour sortir des pays d’origine et le développement des 
moyens de transport de masse. Quant à la décision d’émigrer,  c’est le manque d’espoir en 
l’avenir politique ou économique qui pousse la plupart des migrants à quitter leur pays. 
  
 Le phénomène des réfugiés et demandeurs d’asile 
 
 Le phénomène  de masse des réfugiés et demandeurs d’asile  pour  raisons 
économiques, politiques ou religieuses est récent, mais peut concerner d’énormes 
populations : environ six millions d’Afghans réfugiés dans les pays du Moyen-Orient voisins 
ou en Europe de l’Ouest (‘Sangatte’), réfugiés du Darfour  ou de Colombie.  En Afrique sub-
saharienne, les crises politiques ou ethniques ont souvent entrainé des flux migratoires 
massifs vers les pays voisins, mais aussi vers le Maghreb ou l’Afrique du Sud. 

 La carte ci-dessous illustre la situation,  pour les pays d’origine et les pays d’accueil. 
Parmi ces derniers, les pays du Tiers Monde ‘accueillent’ les deux tiers des réfugiés. 
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Les réfugiés  environnementaux 
 
Les migrations liées à la dégradation de l’environnement ne sont pas un phénomène 

nouveau, mais elles vont s’accélérer sous l’effet du réchauffement climatique : désertification, 
dégel, élévation du niveau des mers, dont on observe les premiers effets dans des iles du 
Pacifique, cyclones, etc.. 

Le  nombre de ces ‘migrants climatiques’ pourrait atteindre des centaines de millions 
dans les  dizaines d’années à venir si les pays concernés n’ont pas les moyens de se protéger 
contre  la dégradation de leur  environnement, ce qui est  souvent le cas. 

Aujourd’hui, l’accueil de ces réfugiés n’est pas encore pris en compte par la 
communauté internationale qui ne leur accorde aucun statut particulier alors qu’ils ne relèvent 
actuellement d’aucun autre. 

 
Quelques autres catégories de migrants 
 
Les Roms et Tsiganes dont l’effectif était estimé en 1997 à 7 millions de personnes, 

sédentarisées ou non, pour la plupart dans l’ex Europe de l’Est (Roumanie et pays 
limitrophes) mais aussi très fortement présents en Espagne et, à un degré moindre, dans les 
pays de l’Europe de l’Ouest. 

Les étudiants et les travailleurs qualifiés. Ceci recouvre à la fois ceux qui quittent leur 
pays d’origine par manque de perspectives et ceux qui le quittent  pour répondre à l’appel 
alléchant de pays d’accueil à la recherche de main d’œuvre (au sens large) qualifiée. Dans ce 
cas, on parle d’exode des cerveaux (brain  drain). 

 Toutefois, les pays d’accueil et les pays de départ, conscients des inconvénients de ce 
pillage des cerveaux pour le développement des pays du  Sud, commencent à mettre en place 
des politiques de retour des compétences acquises dans une sorte de système théoriquement 
‘gagnant-gagnant’ (brain gain)  

Les migrants ethniques : il s’agit ici de migrations de populations ayant un passé 
culturel et linguistique très différent de celui du pays où ils vivent, souvent en raison de 
déplacement des frontières au cours de l’histoire récente : minorités finnoises en Russie, 
Turcs en Bulgarie, Allemands des ex Pays de l’Est en sont des exemples. 

L’émigration vers l’Etat d’Israël semble maintenant atteindre les limites de la capacité 
d’accueil, ce qui entraine un vieillissement  de la population 

Les migrations des retraités anglais vers la France du Sud-Ouest ou des retraités 
français  au Maroc sont des phénomènes récents qui méritent aussi d’être signalés. 

 
Conclusions 
 
Mobilité et développement : le développement par l’exil ? 
 
De récents rapports issus du PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement), prenant en compte les trois indicateurs de l’indice (taux de scolarisation, 
longévité, niveau de vie) confirment que la mobilité est un facteur majeur du développement.  
Les politiques cherchent maintenant à intégrer  cela à travers la notion de co-développement.   

Les transferts de fonds des migrants vers leur pays d’origine ont atteint en 2007 la 
valeur de 300 milliards de dollars, soit le triple de l’ensemble de l’Aide au Développement et 
peuvent représenter une part importante de PIB des pays receveurs. Ces transferts  vont  
essentiellement vers les familles, (dont le financement de la scolarisation) et l’immobilier. 
L’investissement productif est moins concerné en raison, notamment, du manque de 
confiance dans l’avenir du pays d’origine. 



  4 

Le droit à la mobilité : accompagner plutôt que  restreindre 
‘La politique de l’Union Européenne dans le domaine des migrations, appuyée sur les 

accords de Schengen, n’est pas une réussite’. Une politique commune est de toutes façons, 
non seulement difficile à mettre en œuvre, mais irréaliste, compte tenu de la disparité des 
situations nationales. 

Le droit à la mobilité doit faire partie des droits de l’homme, mais il faut 
l’accompagner d’une gouvernance des migrations à l’échelle mondiale car les migrations sont 
mondialisées. 
 

« Tout circule, sauf les Hommes «  il y a  une grande contradiction entre la libre 
circulation des capitaux ou des marchandises et  les obstacles à celle des êtres humains. 

 

Discussion (extraits) 

 
La peur de l’immigration  est un phénomène récurrent à travers les siècles, expliquée 

en particulier par la crainte que les immigrés ne deviennent une charge pour la Société ( les 
souvenirs de la sélection  par la condition physique effectuée à Ellis Island lors de l’arrivée à 
New York au début du 20e siècle sont typiques à cet égard..) 

 
Quelle politique suivre ? 
Les situations sont très différentes selon les pays. Par exemple, la politique du Canada  

est sélective et conduit à des difficultés pour faire venir de la main d’œuvre non qualifiée. 
Il faudrait augmenter le nombre de régularisations des sans papiers en leur accordant 

des titres de séjour de longue durée leur permettant de circuler et de faire des allers et retours 
avec leur pays d’origine. Les assimiler à des délinquants n’est pas la solution et les 
reconduites coûtent cher (autour de 14.000 euros selon les estimations de la Cour des 
Comptes). 

 
Parmi les facteurs qui créent des migrants, la situation des revenus agricoles est 

fondamentale : désertification, hausse des matières premières, baisse des prix de vente.  
 
Les politiques d’ajustement à  la baisse des effectifs de fonctionnaires, imposées par 

les organisations internationales aux pays pauvres et endettés, ont aussi eu un effet 
dévastateur sur les conditions de vie et par conséquent crée beaucoup de migrants.. 

 
L’Europe vit mal l’immigration par rapport à ce qui se passe, malgré des restrictions, 

dans des pays comme les USA, le Canada ou l’Australie, nations dont l’identité est issue de 
l’immigration. 

 
On estime qu’il y aurait actuellement environ 5 millions de ‘sans papiers’ en Europe. 
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