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PRÉAMBULE 

 Lors de son congrès de Saint-Herblain d’août 2018, tandis que s’achevaient à 

Marrakech les discussions préparatoires à l’adoption du Pacte mondial sur les déplacements 

de populations sous l’égide de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), la Fédération 

nationale de la Libre Pensée (FNLP) a retenu le thème des migrations internationales comme 

question à l’étude proposée aux fédérations départementales et groupes affiliés pour l’année 

2018-2019. L’errance et les nombreux naufrages en mer Méditerranée de frêles esquifs 

chargés d’hommes, de femmes et d’enfants en détresse, souvent promis à un destin tragique, 

le refus de plusieurs pays européens d’ouvrir leurs ports au navire ayant recueilli six cent 

trente naufragés, L’Aquarius, affrété par l’association SOS Méditerranée, et, enfin, la volonté 

de nombreux États ainsi que du Vatican d’interdire toute immatriculation de ce bâtiment de 

secours en mer, le dernier encore en activité, parce qu’ils insultent la conscience humaine, 

justifient à eux seuls ce choix pour les humanistes que nous sommes. 

 Néanmoins, deux autres raisons au moins militent également en faveur de cette option. 

D’une part, nous le verrons, la guerre, la pauvreté et l’effondrement de nombreuses nations 

induisent ces migrations. Or, fervents internationalistes, les libres penseurs entendent lutter 

contre ces fléaux partout dans le monde, notamment dans le cadre de l’Association 

internationale de la Libre Pensée (AILP). D’autre part, lorsqu’il aboutit, l’accueil de 

demandeurs d’asile, de réfugiés de toutes sortes et, plus généralement, d’hommes, de femmes 

et d’enfants aspirant à une vie meilleure, dans les pays développés d’Amérique, d’Asie et 

d’Europe, pose le problème de la concorde entre des individus aux trajectoires spirituelles et 

culturelles très diverses, qui doit être le point de départ d’une large émancipation politique et 

sociale pour tous dans la cité. Or, à cet égard, pour tous les pays, la séparation du politique et 

du religieux, des Églises et de l’État, serait, là où elle n’est pas établie, et constitue, là où elle 

l’est, un instrument essentiel pour la paix civile et le progrès, comme le montre, en dépit des 

remises en cause de la loi du 9 décembre 1905, le cas de la République française. 

L’instrumentalisation d’une laïcité frelatée, contraire à l’œuvre de liberté édifiée par Buisson, 

Briand et Jaurès, contre la partie de la population française d’origine musulmane nous le 

rappelle chaque jour suffisamment. Revenons sans cesse à la déclaration de principe de la 

Libre Pensée : « Elle adjure tous les hommes de progrès, oublieux de leurs vaines querelles, 

de se grouper dans son sein pour travailler à l’avènement d’une morale rationnelle de 

bonheur, de dignité humaine et de justice sociale. » 
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Les phénomènes migratoires sont aussi anciens que l’humanité elle-même. Paul-André 

Rosental, professeur des Universités et directeur du centre d’histoire de l’Institut d’études 

politiques de Paris, commence l’article Migrations de l’Encyclpaedia Universalis de la 

manière suivante : « L'histoire […] révèle que la migration n'est pas la condition de 

« l'homme moderne », mais celle de l'humanité tout entière depuis qu'elle a commencé son 

expansion. Simplement, ses formes et ses logiques se modifient profondément au cours du 

temps, créant chaque fois des stéréotypes qui, bien que contradictoires, se sont ancrés dans 

l'imaginaire. De l'image du « paysan perverti », élaborée sous l'Ancien Régime, demeure 

l'idée d'une association entre migration et criminalité. La vision noire du « déraciné », 

consacrée par Marx à propos du paysan anglais chassé de ses terres par le mouvement des 

enclosures, débouche soit sur une sensibilité misérabiliste, soit sur une inquiétude à l'égard 

d'individus « sans feu ni lieu », anomiques, déstabilisateurs potentiels de l'ordre social. Par 

contraste, depuis un siècle, l'image du transplanté, amenant avec lui ses racines en se 

déplaçant dans le cadre de ses réseaux familiaux ou communautaires, est tantôt inquiétante, 

lorsque les communautés migrantes sont perçues comme d'indissolubles grumeaux dans la 

communauté d'accueil, tantôt positive, lorsqu'elle est censée enrichir la culture du milieu 

d'arrivée. » S’agissant des migrations intéressant la future entité politique à laquelle nous 

appartenons aujourd’hui, s’inspirant des travaux de Fernand Braudel, Gérard Noiriel, au début 

de son Histoire populaire de la France, note que « des migrants parlant des langues celtiques 

s’y fixèrent au milieu du premier millénaire avant notre ère », ceux que César nommait 

« Gaulois » dans La Guerre des Gaules.   

La mesure des flux migratoires contemporains suppose d’en déterminer préalablement 

les contours. Titulaire de la chaire Migrations et sociétés du Collège de France, François 

Héran recommande la définition élaborée par la division Populations des Nations-Unies dans 

sa leçon inaugurale prononcée devant cette illustre institution, le 5 avril 2018
1
 : « Les 

immigrés qu’un pays enregistre à un moment donné (immigrants en anglais) sont les 

personnes « nées étrangères à l’étranger », qui ont l’intention de s’installer dans le pays-hôte 

pour une durée d’au moins un an, indépendamment de leur accès ultérieur à la nationalité 

dudit pays. » Il précise que la « […] naturalisation n’efface pas la qualité d’immigré. Plus de 

40 % des immigrés en France ont acquis la nationalité française mais, une fois naturalisés, 

ils continuent de compter pour le démographe. » 

Le volume effectif des migrations internationales demeure très éloigné de celui que 

d’aucuns annoncent, aveuglés par leurs des fantasmes et soucieux d’alimenter des peurs 

irrationnelles dans la population, comme M. Donald Trump, prêt à paralyser l’administration 

fédérale pour bâtir le mur de la honte entre les États-Unis et le Mexique. Au prix de risques 

très élevés pour beaucoup d’entre elles, comme le montre l’image du cadavre du petit Aylan 

échoué sur une plage turque à la fin de l’été 2015, les millions de personnes concernées à 

travers le monde choisissent de quitter leur pays, de fuir le lieu où elles sont nées, de 

s’éloigner de l’endroit où elles entendaient mener leur existence, sous l’effet de trois facteurs 

                                                           
1
 François Héran, Migrations et sociétés, coll. Leçons inaugurales du Collège de France, n° 279, Éd. Collège de 

France-Fayard, Paris, novembre 2018.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/ancien-regime/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/association/
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irrépressibles principaux : la pauvreté, l’exode rural et le besoin de vivre avec les siens, déjà 

expatriés, ainsi que la guerre. 

* 

L’ÉTAT DES LIEUX : DU FANTASME À LA RÉALITÉ 

L’appréciation de l’ampleur des migrations internationales ne peut faire abstraction du 

cadre juridique asymétrique dans lequel elles se déroulent. Celui-ci limite les flux de 

population, l’essentiel des mouvements migratoires s’effectuant, en réalité, au sein des États 

eux-mêmes. En Europe en général et en France en particulier, la pression migratoire s’avère, 

en fait, modérée. Dans notre pays, elle vient simplement accroître lentement les populations 

d’origine étrangère depuis longtemps installées sur le territoire national. 

a- Un cadre juridique asymétrique 

En droit sinon en fait, il est nettement plus facile de quitter son pays et d’y revenir que 

d’entrer et de s’installer dans un autre, sauf si l’on parvient à prouver, en franchissant de 

nombreux obstacles, que l’on bénéficie de la protection internationale accordée aux réfugiés 

et aux apatrides.  

 

Aux termes de l’article 13-2 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 

10 décembre 1948 « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de 

revenir dans son pays. » En revanche, la réciproque n’est pas vraie au plan général. Parce 

qu’il est souverain, chaque État demeure libre d’accueillir les étrangers selon les règles qui lui 

conviennent, sous réserve de certains accords intergouvernementaux de libre circulation des 

personnes (Cf. Union européenne). Par exemple, la France dispose d’une législation complexe 

relative à l’entrée et au séjour des étrangers qui fluctue assez nettement en fonction de la 

situation politique. Ainsi, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il était question d’introduire 

des quotas par profession, un dispositif qui n’a pas prospéré. De même, depuis des lustres, 

tous les gouvernements français présentent les reconduites à la frontière comme l’objectif 

majeur des politiques migratoires, même si la réalité paraît éloignée du discours
2
. À cet égard, 

le Pacte du 10 décembre 2018 relatif à une migration sûre, ordonnée et régulière dit de 

Marrakech, ratifié par plus de 180 pays - ont notamment refusé de le signer les États-Unis, 

Israël, l’Australie, la Bulgarie, l’Italie, la Belgique dont la coalition gouvernementale s’est 

disloquée à ce propos – ne comporte aucune disposition contraignante. Conformément à 

l’ordre international actuel, il confirme le « droit souverain des Etats de définir leurs 

politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur 

compétence, dans le respect du droit international. »    

 

Toutefois, atténuent cette asymétrie générale pesant sur les migrations internationales 

les protections juridiques particulières accordées aux réfugiés demandeurs d’asile et aux 

apatrides. L’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 ouvre, en 

                                                           
2
 En 2016, moins de 13 000 reconduites à la frontière ont été exécutées en France.  
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effet, un droit à l’installation dans un autre État aux demandeurs d’asile justifiant de 

persécutions : « 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de 

bénéficier de l'asile en d'autres pays. / 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de 

poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements 

contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Le deuxième paragraphe de la 

section A de l’article premier de la Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 

considère comme telle toute personne qui, « […] craignant avec raison d’être persécutée du 

fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 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 protection de ce pays ; ou qui, si 

elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence 

habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y 

retourner. » En France, le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile 

(CESEDA) reprend ces dispositions en son article L. 711-1 : « La qualité de réfugié est 

reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi 

qu'à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée 

générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er 

de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes 

sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève 

susmentionnée. » 

 

Enfin, le second alinéa de l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme de 1948 précise, en outre, que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa 

nationalité, ni du droit de changer de nationalité. ». La convention du 26 avril 1954, qui vise 

à protéger les apatrides n’entrant pas dans le champ d’application de celle de Genève, prévoit 

en son article 7 que « 1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette 

Convention, tout Etat contractant accordera aux apatrides le régime qu'il accorde aux 

étrangers en général. » Aux termes de l’article 12 de la convention de 1954 « 1. Le statut 

personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de 

domicile, par la loi du pays de sa résidence. » 

 

La portée de ces protections atténuant le déséquilibre entre le droit reconnu à tout 

individu de quitter son pays et celui des États, fondé sur leur souveraineté, d’accueillir des 

étrangers selon des règles nationales plus ou moins strictes paraît limitée. À s’en tenir au cas 

français, en 2016, l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a examiné près de 

64 000 premières demandes de protection et donné satisfaction à seulement 14 000 personnes 

issues de pays extra-européens et moins de 6 000 originaires d’Europe extracommunautaire. 

La même année, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a examiné près de 43 000 recours 

dirigés contre les décisions de l’OFPRA. Elle n’a accordé une protection que dans une 

proportion de l’ordre de 17 %. Ces chiffres paraissent dérisoires comparés à ceux des flux 

migratoires qui restent eux-mêmes limités au regard de la population mondiale.   
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b- .À peine 4 % de la population mondiale vivent hors des pays d’origine malgré 

une forte augmentation des flux migratoires, notamment de réfugiés 

Si les flux migratoires interétatiques ont fortement progressé au cours des trois 

dernières décennies, ils concernent toutefois une faible minorité de la population mondiale. Ils 

sont trois fois moins importants que les déplacements de population à l’intérieur des États 

dont le volume atteint 740 millions d’individus, soit 10 % de la population mondiale. Derrière 

ces données globales, le doublement du nombre de réfugiés, qu’ils quittent leur pays ou soient 

victimes de déplacements forcés à l’intérieur de leur État de rattachement suscite néanmoins 

une forte inquiétude.  

Selon les données recueillies par les Nations-Unies, le nombre total de migrants 

internationaux est passé de 152,5 à 257,7 millions de 1990 à 2017, soit une hausse de près de 

70 % en moins de trente ans. Cependant, rapporté à la population mondiale, la proportion de 

personnes quittant leur pays pour un autre s’élevait à 3,4 % en 2017 au lieu de 2,9 % en 1990, 

des pourcentages faibles. Comme l’écrit François Héran : « 95 % de la population mondiale 

n’a jamais migré à l’étranger. » L’une des causes de cette situation tient au fait que les 

personnes quittant l’Inde et la Chine, pays dont les populations représentent 37 % de celle du 

monde, représentent 10 % seulement du nombre total des migrants internationaux.    

Le tableau suivant résume ces informations : 

                                                                     (En millions d’individus et en pourcentage) 

Année Population migrante Pourcentage de la population mondiale 

1990 152,5 2,9 

1995 160,7 2,8 

2000 172,6 2,8 

2005 190,5 2,9 

2010 220,0 3,2 

2015 247,6 3,4 

2017 257,7 3,4 

             (Source : Organisation des Nations-Unies) 

D’autres sources confirment ce diagnostic. Dans un avis du 27 octobre 2015, le 

Conseil économique, social et environnemental (CESE), sur la base des chiffres de l’année 

2013, souligne que les déplacements de population ont concerné 232 millions de personnes, 

soit 3 % de la population mondiale mais, selon cette institution, « […] 9 % de celles des pays 

développés. » 

Dans un document non daté, probablement établi au début des années 2010, le comité 

inter-mouvements des évacués (CIMADE) a détaillé les caractéristiques de ces flux 

migratoires internationaux. Un peu plus du tiers (37 %) correspondait à des exils des pays 

pauvres vers les nations développées, l’essentiel de ces flux s’effectuant en réalité entre États 

du Sud. En outre, la CIMADE mettait l’accent sur les migrations imputables au changement 

climatique : 50 millions de personnes avaient fui leur pays pour cette raison au début de la 
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décennie 2010. Selon l’association, ils seront probablement quatre fois plus nombreux en 

2050, en réalité six fois plus selon une estimation plus récente des Nations-Unies
3
.    

En ce qui concerne plus spécifiquement les réfugiés, dont la CIMADE estimait qu’ils 

représentaient 7 % des migrants internationaux au début de la décennie 2010, les informations 

du Haut Comité pour les réfugiés (HCR) des Nations-Unies montrent que leur nombre a 

progressé très fortement au cours des dernières années, si bien que la proportion indiquée ci-

dessus paraît atteindre désormais plus de 8,7 %. De 2011 à 2016, il est passé de 33,9 à 65,6 

millions, soit une hausse de près de 90 %. Les déplacements forcés au sein des États 

constituent la cause essentielle de cette progression, même si l’accroissement du nombre de 

réfugiés internationaux s’avère très significatif comme le montre le tableau suivant : 

                                                             (En millions et en pourcentage) 

Réfugiés 2011 2016 Δ % 

Internationaux 19,2 22,5 +17,2 

Dont Palestiniens 5,0 5,3 +6,0 

Intra-nationaux 14,7 40,3 +174,1 

Autres - 2,8 - 

TOTAL 33,9 65,6 +93,5 

                                 (Source : Rapports du Haut comité des réfugiés) 

Ces données statistiques, qui invalident les théories absurdes du « grand 

remplacement » et d’une « immigration incontrôlée », mettent en évidence trois phénomènes : 

d’une part, à l’ère de la globalisation, les mouvements de population entre États restent très 

limités et sont sans commune mesure avec les flux de capitaux qui chaque seconde font 

plusieurs fois le tour du globe ; d’autre part, ils se sont accentués à partir de 2010 mais surtout 

de 2015 en raison notamment des conflits qui ensanglantent le monde et contraignent à se 

réfugier un nombre croissant de personnes dans d’autres États mais surtout à l’intérieur même 

de leurs pays, à la faveur de déplacements forcés ; enfin, les conditions climatiques devraient 

puissamment alimenter les migrations internationales dans les trente ans qui viennent.   

c- En Europe et en France la pression migratoire est également limitée 

L’Europe en général, qui fut longtemps un continent d’émigration vers les mondes 

nouveaux, et la France en particulier, qui présente la singularité d’être dans l’ensemble 

européen une terre d’immigration depuis la deuxième moitié du XIX
e
 siècle, subissent une 

pression migratoire plus forte que celle observée au plan mondial. Néanmoins, elle demeure, 

elle aussi, modérée et satisfait d’ailleurs, volontairement ou non, un besoin démographique né 

de la chute du taux de fécondité, qui atteint actuellement environ 1,6 enfants par femme au 

sein de l’UE et conduit à une décroissance naturelle de la population de -0,3 ‰, ainsi que du 

solde migratoire négatif de certains États membres (Grèce, Bulgarie, Croatie, Irlande par 

exemple). À supposer que l’UE ferme totalement ses frontières, un déclin inexorable de sa 

population totale et une pénurie de main d’œuvre se produiraient très rapidement dans les 

décennies suivantes. 

                                                           
3
 Voir numéro du 15 novembre 2016 du journal L’Humanité. 
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En 2015, selon Eurostat, l’Union européenne (UE) comptait un peu moins de 510 

millions d’habitants dont près de 53 millions étaient nés à l’étranger, soit dans un autre pays 

de l’UE (18,5 millions), soit dans un pays extra-européen (34,5 millions). La proportion 

globale d’étrangers atteignait donc 10,4 %, dont 6,8 % issus d’États extérieurs à l’Union. Pour 

la France, dont la population étrangère ressortait à 7,9 millions de personnes à la même date, 

ces pourcentages s’élevaient respectivement à 11,9 et 8,6 %. 

D’après les données d’une étude comparative de l’INSEE, dont le numéro du 19 juin 

2018 du journal Le Figaro a rendu compte, lorsque le critère de la nationalité est écarté, la 

population issue de l’immigration (première et seconde générations), ayant ou non acquis la 

nationalité du pays de résidence, représenterait 17,2 % de celle des États qui composent l’UE, 

dont 5 % au titre de la seconde génération. La France se situe dans un groupe de sept pays 

pour lesquels cette proportion excède 20 % comme le montre le tableau suivant :  

                                                                                                                                 (En pourcentage) 

Pays Pourcentage de population immigrée Dont seconde génération 

Espagne 20,2 1,1 

Allemagne 21,9 8,5 

Pays-Bas 23,5 8,5 

Royaume-Uni 24,4 8,8 

Autriche 25,3 6,9 

Suède 25,8 9,6 

France 26,6 13,5 

       (Source : INSEE) 

L’INSEE ne fournit pas la part des immigrés d’origine européenne. Néanmoins, il 

indique les trois principaux pays dont sont issues les populations d’origine étrangère de 

première et seconde générations. Très souvent, dans ces sept pays, vivent d’importantes 

communautés venant d’un pays de l’UE. Il s’agit de la Roumanie pour l’Espagne, de la 

Pologne et de l’Italie pour l’Allemagne, de la Pologne et de l’Irlande pour le Royaume-Uni, 

de l’Allemagne et des États balkaniques pour l’Autriche, de la Finlande et de la Pologne pour 

la Suède. Pour la France, il s’agit de la communauté portugaise.  

Les populations de première et seconde générations les plus nombreuses provenant de 

pays extra-européens, dont une bonne partie a acquis la nationalité du pays d’accueil, sont 

arrivées des anciennes colonies de certains des États concernés : Maroc pour l’Espagne ; 

Algérie et Maroc pour la France. L’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche se trouvent dans 

une situation singulière : les personnes originaires de Turquie, qui n’a jamais été une colonie 

de ces pays, y sont fortement implantées. Les liens noués entre l’ancien Empire allemand et 

l’Empire ottoman et les traces de la présence ottomane pendant plusieurs siècles dans le 

défunt Empire austro-hongrois expliquent probablement cette singularité. 

En ce qui concerne la catégorie spécifique des réfugiés
4
, les États de l’UE avaient 

enregistré 309 000 demandes d’asile environ, en 2011. Cela représentait 0,6 ‰ de la 

population totale de l’Union. En 2014, 2015, 2016 et 2017, le nombre de ces demandes a 

connu une forte croissance. Il a atteint respectivement 627 000, 1 332 800, 1 260 900 et 

                                                           
4
 Les chiffres en valeur absolue sont tirés des données d’Eurostat.  
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704 600. Par rapport à la population totale de l’UE, le taux annuel d’arrivées de réfugiés a 

varié de 1,2 ‰ (2014) à 2,6 ‰ (2015), avant de retomber à 1,4 ‰ en 2017. À supposer que  

toutes ces demandes ait été satisfaites, en valeur cumulée, l’augmentation de la population de 

l’UE en quatre ans n’aurait été que de 0,8 ‰. Il est difficile d’y voir une « crise migratoire ». 

En réalité, compte tenu de la faiblesse des moyens de l’agence Frontex, les pays de l’UE ont 

contenu ces flux de réfugiés en fermant leurs frontières nationales, comme la Hongrie, ou en 

accordant des aides financières à des pays tiers pour interdire l’accès à l’Europe des 

demandeurs d’asile, tels le Maroc ou la Turquie, où résident deux à trois millions de réfugiés 

du Proche-Orient. Sans aide véritable de l’UE, jusqu’à l’accord conclu avec la Turquie à 

l’initiative unilatérale de l’Allemagne, seules la Grèce et l’Italie se sont trouvées en première 

ligne pour accueillir des réfugiés traversant la mer Méditerranée pendant de longs mois. 

À la différence de l’Allemagne, qui a reçu près d’un million et demi de réfugiés en 

2015 et 2016 pour compenser sa démographie stagnante et ses besoins en main-d’œuvre à bon 

marché, la France n’a accueilli durant la même période qu’à peine seize mille personnes 

supplémentaires.  

* 

FLUX DE MAIN D’ŒUVRE, EXODE RURAL ET FLUX FAMILIAUX, 

FLUX DE RÉFUGIÉS 

Limitées par leur ampleur, sous réserve de l’effet d’accumulation au cours du temps 

des populations d’origine étrangère dans certains pays, les migrations internationales 

procèdent de trois causes principales : la pauvreté qui conduit à quitter la terre natale dans 

l’espoir d’une vie meilleure ; l’exode rural et la volonté de réunir les membres de la famille 

dispersés à la suite notamment des migrations de travail ; la guerre et la famine.   

a- Migration de main d’œuvre : un minuscule ruisseau au regard de l’inégale 

répartition de la richesse mondiale 

L’inégale répartition des richesses à la surface du globe constitue un premier facteur 

d’émigration des zones déshéritées vers celles qui offrent, en termes relatifs, de meilleures 

conditions de vie. La marche des migrants du Honduras fuyant la pauvreté, l’exil de deux 

millions et demi de Vénézuéliens en Amérique latine, notamment en Colombie, poussés à 

quitter leur pays en raison de l’assèchement économique du Venezuela par l’impérialisme 

américain ou les neuf millions d’Africains ayant quittant leur continent
5
 en 2017 en 

témoignent
6
. Toutefois, la souveraineté des États et le dénuement d’une part importante de la 

population mondiale freinent fortement ce mouvement. 

                                                           
5
 Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations-Unies 

6
 Les neuf millions d’Africains constituent le solde entre les immigrants internes à l’Afrique (plus de dix sept 

millions) et le total des émigrants (plus de vingt-six millions). Les principaux pays africains d’immigration sont 

la République sud-africaine, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda et le Nigéria.   
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En 2013, sur le fondement des données du Fonds monétaire international (FMI), le 

produit intérieur brut, recalculé en parité de pouvoir d’achat (PIB ppa), des zones 

géographiques les plus favorisées (Amérique du Nord, Europe et CEI, Chine, Japon et 

Australie-Nouvelle-Zélande), soit 53 159 milliards de dollars, représentait plus de 70 % de la 

richesse mondiale pour une population de 2,8 milliards d’habitants environ. Le solde, soit 

22 322 milliards de dollars, revenait à la population de 4,5 milliards d’individus des espaces 

les moins privilégiées (Afrique et Proche-Orient ; Reste de l’Asie ; Amérique du Sud). Par 

tête, le PIB ppa était quatre fois plus élevé dans les premières que dans les secondes, 

d’ailleurs marquées par de fortes disparités puisqu’elles comprennent à la fois les tigres 

asiatiques (Corée), les monarchies pétrolières du Golfe et des pays développés comme Israël, 

en sorte que l’écart entre le pays le plus pauvre et celui le plus riche n’est pas de 1 à 4 mais 

pratiquement infini. En 2015, selon le FMI, le PIB avant parité de pouvoir d’achat atteignait 

103 000 dollars au Luxembourg, 56 000 aux États-Unis, 38 000 en France et seulement 315 

au Burundi.    

En dépit de ces écarts vertigineux et malgré la politique d’immigration contrôlée 

pratiquée historiquement par certains États (Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande) 

ou l’incidence des relations néocoloniales nouées entre certains pays développés et leurs 

anciens empires (France ; Royaume-Uni), « Les flux de migration à des fins d'emploi 

impliquant des employeurs et des autorités publiques sont d'une ampleur limitée, à la 

différence des autres catégories de migrations (humanitaires, familiales, etc.), [même si 

celles-ci] sont également à la recherche d'emploi », comme l’écrit M. Mouhoud, dans son 

intervention aux Journées de l’Economie de Lyon des 8, 9 et 10 novembre 2012
7
 organisées 

par la section économique et sociale de l’École normale supérieure. 

Les migrations de travail emportent deux conséquences pour les pays de départs. 

D’une part, les travailleurs étrangers installés temporairement dans les nations riches 

permettent aux populations de leurs pays d’origine de bénéficier d’une aide économique 

provenant des transferts de ressources auxquelles ils procèdent régulièrement en faveur des 

leurs. Néanmoins, concomitamment, les investissements internationaux se détournent de ces 

pays qui se trouvent ainsi marginalisés et dont le processus d’appauvrissement s’approfondit. 

Comme l’écrit à juste titre M. Mouhoud dans sa communication : « Toute une série de pays 

en développement vivent ainsi des transferts d'argent effectués par les migrants alors que, 

dans le même temps, la forte polarisation des investissements directs étrangers et des flux de 

commerce les marginalise […] » D’autre part, les politiques migratoires conduites par les 

pays impérialistes favorisent la prédation, à leur profit et au détriment des États de départ, des 

travailleurs qualifiés. Ainsi, s’agissant de la France
8
, la loi du 7 mars 2016, qui vise à « 

[…] lutter plus efficacement contre les flux migratoires irréguliers […] », prévoit, à l’issue 

d’un premier séjour régulier d’un an, de délivrer des titres de séjour pluriannuels qui auront 

                                                           
7
 Les Migrations internationales, leurs dynamiques et leurs effets : sortir des idées reçues, Journées de 

l’Economie de Lyon, 8 au 10 novembre 2012 
8
 Officiellement, les migrations de travail n’y ont plus cours depuis 1974 ! 
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une durée comprise entre deux et quatre ans à ceux qui effectuent « [des] mobilités de 

l’excellence, de la connaissance et du savoir […] »
9
  

En revanche, l’incidence des migrations de travail sur le marché de l’emploi des pays 

hôte « est difficile à établir », selon M. Mouhoud qui note que « L'impact global en termes 

d'ajustement d'emploi est quasi nul […] »
10

.   

b- L’exode rural et les migrations familiales 

L’exode rural est un puissant facteur de déplacement des populations au sein des pays 

de faible développement ou entre les États du Sud. La croissance de leurs mégapoles et celle 

de villes devenues gigantesques en témoignent. Si les premières sont nées en Amérique du 

Nord, avec l’apparition de la conurbation allant de Baltimore à Washington, et continuent à y 

exister, comme à San Diego et San Francisco ou à Tokyo, elles sont en développement 

constant dans les pays du Sud ou récemment entrés dans le cercle des puissances mondiales : 

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Pékin ou Shanghai en sont quelques exemples. Les populations des 

secondes sont très importantes : 23 millions d’habitants au Caire, 15 à Istanbul, 10 à Mexico. 

Plus récemment concernées par ce phénomène, ces dernières poursuivent leur croissance au 

prix d’un puissant exode rural qui nourrit les migrations internes à chaque pays, dont 

l’ampleur est trois fois plus importante que celle des flux migratoires entre États. Par 

exemple, un nombre très important d’Anatoliens a élu domicile à Istanbul au fil des 

décennies
11

.  

Néanmoins, ce développement constant n’est pas sans conséquence sur les migrations 

internationales elles-mêmes. Ainsi, le Caire accueille de nombreux migrants d’origine 

subsaharienne depuis les années 1980. Istanbul sert de ville de transit pour de nombreux 

habitants du Proche-Orient, notamment de réfugiés dans la période récente, mais attire aussi 

beaucoup d’Africains qui s’installent principalement dans les quartiers d’Yenikapi, 

d’Osmanbey, d’Eminonu et de Kurtulus.  

Les migrations à caractère familial constituent également une cause importante des 

déplacements de populations dans le monde. Selon L’Observateur de l’OCDE, elles 

représentent 40 % des migrations internationales
12

 et concernent davantage les femmes (60 

%) que les hommes (40 %). En moyenne, il s’agit de personnes plus jeunes que les migrants 

de travail, en raison de la présence d’enfants parmi elles. Parties rejoindre des membres de 

leur famille déjà expatriés ou bien convoler en justes noces avec un citoyen ou une citoyenne 

du pays d’accueil, elles s’installent en général pour de longues périodes, voire définitivement, 

dans l’État d’adoption. Conséquence d’autres formes de migration, celle qui présente un 

                                                           
9
 Source : Site du ministère de l’Intérieur. 

10
 Op. cité. 

11
 L’excellent roman d’Ohran Pamuk, Cette chose étrange en moi, publié en 2017 chez Gallimard, en restitue 

toute la complexité par la fiction.  
12

 Aux conditions présentes, cela équivaut à plus de 100 millions de personnes. 
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caractère familial fait l’objet d’une attention particulière de la part de certaines institutions 

intergouvernementales. Même après la signature du Pacte dit de Marrakech
13

, qui est une liste 

de bonnes intentions sans caractère contraignant, les Nations-Unies n’ont encore édicté 

aucune règle internationale en matière de migrations familiales. En revanche, la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950 reconnaît en son article 8 un droit à une « vie privée et familiale normale ». 

Cette disposition, par elle-même protectrice dans tous les États du Conseil de l’Europe sous le 

contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme, a connu, au moins en France, une 

prospérité juridique remarquable.  

Le quadruplement du prix du baril de pétrole consécutif à la Guerre du Kippour de 

l’automne 1973 conduit la France et l’Allemagne à réduire puis interdire l’immigration de 

travail. Par un décret du 10 novembre 1977, le gouvernement français, sans l’abroger, suspend 

même l’application de celui du 26 avril 1976 qui tend à contrôler drastiquement les entrées de 

travailleurs étrangers. Néanmoins, ces mesures ne résistent pas au droit des personnes de 

mener une « vie privée et familiale normale ». Dans un arrêt célèbre du 8 décembre 1978, le 

Conseil d’État juge que celle-ci constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la 

République en s’appuyant sur le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par 

celle du 4 octobre 1958 (CE, 8 décembre 1978, GISTI, rec. Lebon p. 493). Au terme d’une 

série de contentieux qui aboutissent tous au même résultat et à la suite d’un avis du Conseil 

d’État du 22 août 1996 tendant à protéger les « étrangers résidant habituellement en France 

depuis plus de quinze ans ou régulièrement depuis plus de dix ans »
14

, la loi du 11 mai 1998 

relative à l’entrée et au séjour des étrangers a modifié l’ordonnance du 2 novembre 1945, 

aujourd’hui codifiée au CESEDA, qui, depuis lors, reconnaît le droit à une vie privée et 

familiale et prévoit des mesures particulières en faveur des étrangers résidant pour une longue 

durée.  

Au 31 décembre 2017, sur un total de 2 965 634 titres de séjour en cours de validité, 

1 161 652 avaient été délivrés au titre de la vie privée et familiale, soit plus de 39 %
15

. 

Toutefois, de 2013 à 2017, le nombre annuel de titres de séjour accordés pour un motif 

familial (vie privée et familiale, conjoints de Français, regroupement familial) a baissé : il est 

passé de 93 714 à 87 109 (- 7 %).    

c- Réfugiés de guerre et réfugiés climatiques  

Enfin, la guerre, civile ou entre États, alimente les colonnes de réfugiés qui fuient ses 

atrocités. Le despotisme et, maintenant, l’incidence du dérèglement climatique, qui pourrait 

contraindre 250 millions de personnes à trouver une terre d’asile dans les trois décennies à 

                                                           
13

 En décembre 2018, le secrétaire général des Nations-Unies, M. Gutierrès, a néanmoins invité les États à 

préserver l’unité des familles migrantes. 
14

 Rapport n° 470 (97-98) de la commission d’enquête du Sénat sur les régularisations d’étrangers en situation 

irrégulière (Tome I), MM. Paul Masson et José Balarello. 
15

 Source : Ministère de l’Intérieur. 
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venir, poussent aussi des milliers d’hommes sur les chemins de l’exil. Quelle que soit la cause 

de la migration des réfugiés, pour la plupart d’entre eux la misère ainsi que la souffrance les 

accompagnent. Comme l’écrit Voltaire : « Réfugié dans une cabane, je n’ai de ressource que 

ma pêche, mais je ne prends pas de poisson. »
16

 

 Dès 1920, au terme de la Grande Guerre, le responsable de la Croix rouge américaine 

en France écrit : « Il y avait des réfugiés dans toute l’Europe. Pendant cinq ans, c’est comme 

si tout le monde devait partir ou s’attendait à le faire. »
17

 Aux deux millions de réfugiés 

français contraints de quitter leur domicile et de gagner l’intérieur du pays pour faits de guerre 

(bombardements, viols, incendies) s’ajoutent 325 000 Belges. Au cours des années trente, 

après la chute de Barcelone en janvier 1939 marquant l’échec de la Révolution espagnole, la 

France accueille plus de 400 000 réfugiés, dont 170 000 civils, qui s’additionnent aux 40 000 

personnes déjà prises en charge de 1936 à 1938 et qu’elle regroupe, s’agissant des hommes 

(275 000 en février 1939), dans les camps d’internement d’Argelès, Bram, Saint-Cyprien et 

Gurs, en application du décret-loi de novembre 1938 du Gouvernement Daladier sur les 

étrangers « indésirables » et au prix de la séparation des familles. Elle reçoit également des 

dizaines de milliers de juifs venant d’Allemagne et d’Europe de l’Est fuyant le nazisme et les 

régimes autoritaires. L’ampleur des mouvements de population atteint un sommet à l’issue de 

la Seconde Guerre mondiale. Les toutes nouvelles Nations-Unies dénombrent trente millions 

de réfugiés dans le monde : juifs allemands, déportés de Sibérie, réfugiés espagnols, 

prisonniers de guerre. Dès 1946, pour gérer ces populations déracinées, elles créent 

l’Organisation internationale des réfugiés (OIR) puis, en 1950, le HCR. Elles mènent 

également les travaux préparatoires à la conclusion de la convention de Genève de 1951 sur le 

droit d’asile et de celle de 1954 sur les apatrides. Quant à elle, la France institue l’OFPRA qui 

autorise l’entrée de plus de 200 000 personnes au tout début des années 1950, alors même que 

le pays est exsangue à la suite des conditions draconiennes que lui a imposées l’occupant sur 

le fondement de l’armistice du 23 juin 1940. 

Dans le sillage de ce conflit inégalé par son l’horreur, la création de l’État d’Israël en 

1948, consécutive à la guerre civile de Palestine de 1947-1948 - que le Royaume-Uni, 

puissance mandataire, laisse se dérouler sans intervenir -, entraîne le départ forcé de 700 000 

Palestiniens environ. En retour, 500 000 juifs quittent les pays arabes où ils sont installés. La 

Guerre des six jours de juin 1967 chasse à nouveau 300 000 Palestiniens de plus, dont certains 

avaient déjà subi la Nakba en 1948. A ce jour, soixante-dix ans après la guerre civile de 1948, 

l’agence des Nations-Unies chargée des Palestiniens
18

 dénombre 5,4 millions de réfugiés, 

installés dans cinquante-huit camps (dix en Jordanie, douze au Liban, neuf en Syrie, dix-neuf 

en Cisjordanie et huit dans la bande de Gaza).  

                                                           
16

 Voltaire, Zadig, 1747.  
17

 Holmer Folks, The Human cost of War, Harper and Brothers Publishers, 1920 in Philippe Nivet, Les Réfugiés 

de guerre dans la société française (1914-1946), Histoire, économie et société, 23-2, 2004.  
18

 United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA) 
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Le sort des réfugiés palestiniens constitue un abcès de fixation qui maintient une 

instabilité chronique au Proche-Orient depuis 1948. Au lieu d’éteindre l’incendie en 

reconnaissant les droits auxquels les intéressés peuvent légitimement prétendre
19

, dans la 

période récente, les puissances impérialistes ont provoqué d’autres guerres, plongeant 

davantage encore cette région du monde dans le chaos et nourrissant de nouvelles routes de 

l’exil pour de nombreuses populations.   

En particulier, après avoir occupé l’Afghanistan à la tête d’une coalition à laquelle 

participait la France, à titre de mesure de rétorsion après l’attaque de New-York du 11 

septembre 2001, sans mandat des Nations-Unies, les États-Unis d’Amérique dirigés alors par 

Georges William Bush attaquent l’Irak, conjointement avec les Britanniques. Ces deux pays 

prétendent que l’Irak détiendrait des « armes de destruction massive », ce qui se révèlera un 

mensonge d’État au nom duquel 500 000 morts viendront s’ajouter au million de personnes 

décédées en raison de l’embargo imposé à l’Irak pendant douze ans à l’initiative de Georges 

Hebert Walker Bush, le père. Cette guerre, qui vise à contrôler les sources d’énergie du pays 

et, plus globalement, à redessiner l’ensemble de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient au 

compte de l’impérialisme, provoque un séisme dans cette région du monde dont nous ne 

sommes pas sortis. D’un côté, initialement financés par les États-Unis et son allié local, 

l’Arabie Saoudite, pour soutenir les rebelles en Afghanistan contre le gouvernement Taraki de 

1978, les mouvements issus du panislamisme, instrumentalisé contre le « Réveil arabe », 

nationalitaire et progressiste, par les puissances impérialistes depuis le XIX
e
 siècle

20
, se 

retournent contre leur créateur. De l’autre, les peuples d’Orient s’engagent sur la voie de 

l’émancipation, en Tunisie, en Égypte et, d’une certaine manière, en Syrie où, toutefois, les 

éléments rescapés de l’armée irakienne de Saddam Hussein et des islamistes se mêlent aux 

faibles forces d’opposition. 

Ce chaos concerne principalement la Syrie, le nord de l’Irak et, depuis l’intervention 

française de 2011, la Lybie ainsi que la zone sahélienne au sud de ce dernier pays. Au début 

de l’année 2016, au plus fort de la crise, plus de sept millions de Syriens avaient cherché 

refuge dans une autre partie de leur pays et pratiquement cinq à six millions à l’extérieur. 

Outre ceux parvenus en Europe, près de deux millions se trouvaient en Turquie, presqu’un 

million deux cent mille au Liban, 250 000 en Irak et 630 000 en Jordanie.  

Combiné à la sécheresse, le despotisme encombre également les routes de l’exil. 

Indépendante depuis 1993 au terme d’une terrible guerre avec l’Éthiopie, l’Érythrée, menacée 

de famine, est depuis lors gouvernée par un despote, Assaias Afeworki, l’ancien 

« libérateur ». De nombreux Érythréens se réfugient en Éthiopie et au Soudan, deux pays 

                                                           
19

 Notamment, jusqu’à présent, l’État d’Israël n’entend pas revenir sur la loi de décembre 1948 sur « la propriété 

des absents » (personnes hors d’Israël pendant la période du 29 novembre 1947 au 1
er

 septembre 1948) ni 

envisager de reconnaître un État palestinien de plein exercice, voire un État binational laïque qui serait 

probablement la seule solution viable pour les deux peuples.   
20

 Jamal Eddine al-Afghani (1838-1897) peut être regardé comme le premier fondateur d’un courant panislamiste 

réactionnaire hostile aux indépendances nationales des peuples d’Orient. 
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également confrontés à la sécheresse
21

, comptent 216 000 réfugiés installés dans des camps de 

fortune.  Depuis l’éclatement de la Lybie consécutif à l’intervention française de 2011, les 

Érythréens empruntent les routes de ce pays pour rejoindre les passeurs qui leur offrent d’aller 

en Europe ou de mourir en Méditerranée, moyennant des sommes importantes. Les Éthiopiens 

Oromo, sous la menace de l’état d’urgence du régime d’Addis-Abeba confronté à la montée 

des mécontentements, leur emboîtent le pas. Jusqu’à la destruction de la « jungle de Calais », 

ils formaient, avec les Afghans, la principale population candidate à l’exil vers le Royaume-

Uni. 

Les réfugiés climatiques
22

, quant à eux, viennent principalement d’Asie du Sud 

(Bengladesh, Inde, Sri Lanka), d’Afrique et des îles du Pacifique. Aucun accord international 

ne prévoit de leur accorder l’asile. Beaucoup abandonnent leur lieu de vie et de travail et 

gagnent des villes de leur propre pays où ils sont employés dans des conditions de servitude 

effroyables. L’Agence France Presse (AFP), le 2 janvier 2019, rapporte le cas de Chenda, une 

Cambodgienne qui a quitté sa rizière en raison de la sécheresse pour se retrouver, avec sa fille 

de quatorze ans, dans une fabrique de briques dont le patron accepte de racheter sa dette 

moyennant des conditions de travail épouvantables, une soumission totale et quelques miettes 

pour survivre. La responsable de la Ligue des droits de l’Homme du Cambodge (LICADHO) 

indique à l’AFP : « Beaucoup d'industries dans le monde emploient des réfugiés climatiques. 

Mais ce qui est unique dans les usines de briques au Cambodge c'est que la très grande 

majorité des ouvriers sont emprisonnés dans la servitude pour dettes. » Beaucoup d’autres 

tentent de gagner des États étrangers plus sûrs, sans pouvoir se prévaloir d’un statut juridique 

protecteur.  

* 

CONCLUSION 

 En dépit de la fermeture des frontières à laquelle procèdent actuellement les pays 

européens et les États-Unis, les migrations internationales vont se poursuivre et même 

s’amplifier, qu’elles soient provoquées par la recherche d’un avenir meilleur, la volonté de 

rejoindre sa famille ou la personne avec laquelle on désire vivre ou bien par les guerres, le 

despotisme et le dérèglement du climat. Tous les murs, qu’ils soient érigés entre le Mexique et 

les États-Unis ou entre la Hongrie et la Serbie n’y feront rien. Au lieu de nourrir les 

inquiétudes de la population et de flatter les instincts les plus vils, il importe d’informer le 

plus grand nombre en dressant l’exact état des lieux de la situation selon la méthode 

rationnelle du libre examen. De ce point de vue, le « grand remplacement » et la « crise des 

réfugiés » sont des mirages. Sans cesser de mener la critique de toutes les religions, il y a 

également lieu de combattre les discriminations dont les musulmans font l’objet sur le 
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 Pour le Soudan, il s’agit de la région sud. 
22

 Terme utilisé pour la première fois dans le rapport du Programme des Nations-Unies pour l’environnement 

(PNUE) pour 1985. 
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fondement de préjugés. La Libre Pensée, comme elle le fait d’ailleurs depuis longtemps, a un 

rôle important à jouer à cet égard.  

 Au-delà de ce travail, elle doit poursuivre ses efforts sur deux axes principaux et 

formuler des propositions sur l’évolution du droit d’asile. La Libre Pensée a conduit pendant 

près de trente ans le combat pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la Grande 

Guerre, à la fois pour rendre justice à ces hommes et à leurs familles et dénoncer les guerres 

impérialistes qui endeuillent le monde. En avril, l’inauguration du monument de Chauny a 

marqué une étape mais notre travail n’est pas achevé. Pour ces réfugiés qui fuient par millions 

les horreurs de la guerre, elle doit continuer sans relâche à lutter pour la paix. 

 Depuis le dernier congrès, la Libre Pensée est engagée dans un combat vital pour la 

démocratie et la paix civile. Elle entend faire échouer les projets du Gouvernement tendant à 

vider de sa substance la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de 

l’État en vue d’imposer un carcan au culte musulman. Il s’agit d’une question essentielle : 

sans liberté de conscience et donc de culte, les apprentis sorciers vont nourrir les courants 

islamistes au lieu de les contenir et introduire des ferments de grave discorde dans le pays. 

Sans les vertus de la séparation, qui nous protègent des dérives observées en Allemagne, en 

Hongrie ou en Italie, l’accueil de populations étrangères, aux traditions culturelles et 

religieuses spécifiques, conduira dans l’avenir à des débordements périlleux pour la 

République. Éclairé sous le jour particulier des migrations internationales, ce travail mérite 

d’être pris en charge par l’AILP. 

 Enfin, il paraît urgent de revoir les termes de la Convention de Genève de 1951 sur les 

réfugiés et de celle de 1954 sur les apatrides. Il semble nécessaire, en particulier, de créer une 

catégorie nouvelle de demandeurs d’asile pour raison climatique et de revoir la définition, 

assez restrictive, du réfugié pour prendre en compte la situation actuelle. Des États, dont la 

France, parviennent à échapper à leurs obligations, soit en exigeant de la part des demandeurs 

d’asile des preuves souvent impossibles à rapporter des menaces pesant sur eux, soit en 

s’abritant derrière d’autres règles juridiques comme celles ayant trait au droit de la mer. La 

guerre, le despotisme, la famine, le dérèglement climatique sont autant de phénomènes qui 

pourraient être regardés comme des présomptions de preuve suffisantes.    

  

         

 


