
Dé
ce

m
br

e 
20

05
  –

 N
um

ér
o

10
5 

– 
IS

SN
 0

2 
99

 9
6 

25

Conflits 
de justice

Les migrations,
chemin d’avenirs



e s p a c e

64
■ Espace Prépas n° 105

Les migrations,
chemin d’avenirs

Nous avons beaucoup hésité sur le titre avec Euromed Marseille, lorsque nous avons conçu ce dossier
sur les migrations. Fallait-il qu’elles deviennent « le » chemin de l’avenir, « les » chemins de l’avenir
ou, comme nous avons fini par le décider, « le » chemin « des » avenirs. Bien sûr, les migrations sont
plurielles, diverses, évolutives, contradictoires parfois, mais celles qui ont lieu aujourd’hui (depuis
les années soixante-dix, disons) ont un caractère nouveau: elles sont une réponse immédiate à
l’apparition d’un espace mondialisé unifié où les problèmes et les solutions provoquent des
déplacements significatifs de populations. Et, il ne s’agit pas seulement d’émigration ou
d’immigrations, mais de mobilité généralisée, où l’on se déplace pour fuir, s’éduquer, habiter,
travailler, progresser, vieillir, apprendre. 
Il est de plus en plus difficile de distinguer mobilité et migration. 

Sur cette planète où il n’y a presque plus  rien à explorer, certains partent pour survivre,
d’autres pour exister, d’autres encore pour continuer d’espérer en la dignité de

l’homme.
Dans un tel contexte, les migrations deviennent  « le » chemin « des »
avenirs, de tous nos avenirs. 
Les nôtres, et celui des autres.

Bernard Cier, 
rédacteur en chef d’Espace Prépas

Dossier réalisé
en partenariat avec
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P
ourtant si l’Asie reste la première
région de départ, l’Afrique septen-
trionale et occidentale joue un
rôle de plus en plus important
comme zone émettrice. L’actualité

ne cesse de mettre au premier plan le tra-
gique face-à-face Afrique-Europe : 6 500
morts, ces dix dernières années, de
migrants en tentant de franchir les fron-
tières maritimes et terriennes entre Maroc
et Espagne, Ceuta, Mellila, les tensions de
l'île de Lampedusa, zone de tri ou de la
nouvelle porte d’entrée des Canaries car le
SIVE (système intégral de surveillance exté-
rieure) rend difficile la traversée par les
côtes de Cadiz, Malaga, Algésiras. L’Union
et particulièrement l’Espagne (5,3 %
d’immigrés en 2004) deviennent des
plaques tournantes de l’immigration latino-
américaine, équatorienne (devant le Maroc
en termes d’immigrés en Espagne) ou
d’Africains. Mondialisée-l’immigration a
beau ne pas générer des flux comparables à

ceux de la fin du XIXe siècle, on sent bien
que le verrou est prêt de sauter et que les
remparts dressés-idéologiques, écono-
miques sont fragiles. L’appel de l’eldorado
communautaire est vital pour des écono-
mies de l’au-delà de la Méditerranée (la moi-
tié du budget de l’Etat malien, 10 % du PIB
marocain pour les rétrotransferts), les can-
didats au grand voyage sont de plus en plus
nombreux: 30000 clandestins attendraient
dans des conditions de précarité, de racket,
d’aliénation épouvantables en Algérie et au

L’exemple du face à face Europe-Afrique

PLANÈTE NOMADE
par Alain Nonjon,
professeur au lycée Michelet, à Vanves, et à Intégrale, à Paris.

Il y a quelque paradoxe à voir le contraste entre l’inquiétude que suscite
l’immigration (pertes d’emplois ? alignement des salaires à la baisse ?
hausse des dépenses de protection sociale ? volonté farouche de les
canaliser ?) et les données chiffrées de la mondialisation des
migrations. Le tsunami démographique annoncé par certaines
cassandres dans les pays développés n’est en réalité qu’une vague
déferlante modérée en ampleur : certes en trente ans le nombre de
migrants est passé de 82 à 200 millions de personnes… mais ce n’est
après tout que 2, 9 % de la population mondiale, chiffre inférieur à celui
de la fin du XIXe siècle (5 %). Plus encore, il s’agit d’un chiffre en recul
par rapport aux dernières années : en Asie, source traditionnelle de
nouveaux migrants le nombre de migrants est certes passé de 28,
1 million en 1970 à 43,8 millions en 2000… soit un recul car la
proportion de migrants asiatiques est passée de 34, 5 % à 25 %.
En Afrique, continent de la déréliction, le recul est aussi net : ces trente
dernières années le chiffre a baissé de 12 % à 9 % des migrants.

« Dalla gunne ya mpasu

kalle nga »

« Mieux vaut travailler

à l’étranger que mourir

chez soi »

Proverbe soninké
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Maroc… Le rêve européen dépasse désor-
mais les simples relations postcoloniales, le
Maghreb a une primauté contestée par
l’Afrique subsaharienne 1 et le Maroc, à
14 km du continent, la Tunisie, la Libye
sont des espaces de transit. L’espace de
Schengen peut illusoirement du moins
fonctionner comme pompe aspirante. À
bien y regarder, la relation Afrique/Europe
est bel et bien un des laboratoires des
enjeux des migrations du XXIe siècle qui,
avec le défi de l’urbanisation, relaient le
défi démographique de la fin du XXe siècle.

Les migrations africaines:
chronique d’une déferlante
annoncée
On ne peut pas dire que les cassandres ne
nous avaient pas prévenus:
Abdou Diouf, ancien président du Sénégal,
en son temps avait prédit ce que
l’Apocalypse n’avait pu imaginer : « Vous
risquez d’être envahis demain de multi-
tudes d’Africains qui, poussés par la
misère, déferleront en vagues sur les pays
du Nord. Et vous aurez beau faire des
législations contre l’immigration, vous ne
pourrez pas arrêter ce flot car on n’arrête
pas la mer avec le bras. Ce sera des hordes
que vous avez connues dans votre Moyen
Age. » Giscard d’Estaing avait payé le prix
politique fort à son appel à prendre en
compte « l’invasion qui menaçait la pla-
nète ». Le populisme avait fait lever le fer-
ment de toute les haines et engagé la
chasse à un électorat frileux, inquiet, et
volontiers raciste. Et pourtant il semble que
l’on découvre aujourd’hui l’importance
d’un phénomène programmé, et surtout
son amplification ultérieure.

L’Afrique est le continent des réfugiés,
avant que d’être un continent émetteur de
migrants. Ces réfugiés par définition ont
une situation temporaire qu’ils souhaitent
transformer soit en retour au pays soit en
exil plus porteur d’avenir. Ce continent ras-
semble 40 % des réfugiés du monde et il n’y
a pas de raison que ce triste record s’efface
car la stabilité de l’Afrique fait encore partie
des utopies : trente-cinq guerres pour les
cinquante-trois Etats africains. Dans les
camps du Kivu d’hier, du Darfour
aujourd’hui, des groupes menacés ont
constitué de véritable diasporas à l’intérieur
des 30 millions de km2 du continent :
Guinéens de Sékou Touré en Côte- d’Ivoire,
au Sénégal, au Gabon.
Les préjugés vont bon train contre des
populations allochtones comme les
Dioulas, hommes du Nord en Côte-d’Ivoire,
commerçants islamiques, les hommes en
boubou… cheval de Troie d’un Islam pro-
sélyte dans une Côte- d’Ivoire qui compte
plus de 25 % d’étrangers, soit plus de 4 mil-
lions sur 15 millions d’habitants… à rappro-
cher de 50 % d’Ivoiriens nés hors du terri-
toire. Aujourd’hui il est facile d’oublier le
miracle ivoirien dû à ses immigrés, la réus-
site du petit « Manhattan Abidjan », et il est
cynique de rappeler un droit coutumier qui
reconnaît la prééminence du premier défri-
cheur, du premier occupant et d’oublier le

1. Les recensements français montrent ce
redéploiement : en 1975 les personnes de
nationalité africaine hors Maghreb
représentaient 0, 96 % des nationalités

africaines, au recensement de 1982
9,99 % et en 1999 près du quart.

Maroc 32,7

Algérie 16,9

Tunisie 7,5

Mauritanie 3,6

Somalie 3,2

Nigéria 2,7

Ghana 2,7

Sénégal 2,7

Egypte 2,5

Afrique du sud 2,2

Cap vert 2,2

Autres 21,2

Les étrangers de nationalité
africaine dans l’UE à Quinze

en 2002
Inf
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éléments de différenciations des migrations
internationales entre le XIXe et celles du XXIe siècles

1• Elles impliquent moins de personnes (180 millions à 200 millions d’individus soit
moins que la population de l’Indonésie) et contribuent moins à la décompression
démographique des zones surpeuplées.

2• Elles sont de plus en plus verrouillées, négociées (quotas, sélection), plus
qualitatives et sélectives (brain drain informatique américain ou bavarois depuis
Clinton, ou exode des cerveaux africains – 20000 par an en Europe –, implications,
débat américain sur la fin des affirmatives, discriminations positives, débat sur
l’immigration choisie et non subie en France, quotas en Italie).

3• L’attrait d’un pays dépend moins de liens historiques majeurs ou de rentes de
situation géographiques (marocains vers l’eldorado canadien).

4• Elles impliquent de plus en plus des systèmes mafieux spécialisés dans la gestion
de réseaux clandestins de trafics d’êtres humains.

5• Elles répondent de plus en plus à la logique de compression de l’espace et du temps
liée à la mondialisation, avec la prise en compte accrue de logiques éducatives,
professionnelles, financières, et de recherche d’aménités variées.

6• Le problème des migrations implique pour certains pays industrialisés aujourd’hui
un développement de régions émettrices pour tenter de sédentariser les
populations (le thème du co-développement reprend du service) ou une ingérence
dans la sécurisation des régions de départ (Union européenne au Maroc) et un
intérêt particulier pour les zones de transit bordières.

7• Des pays répulsifs d’hier peuvent devenir attractifs (Grèce, Italie) ou inversement
(Côte d’Ivoire, Argentine au cœur de la crise récente…).

8• Elles sont, plus qu’au XIXe siècle un enjeu sociétal, d’où leur place dans le débat
politique (démagogie, peurs).

9• Le problème des réfugiés est en passe de devenir, dans un contexte d’un monde
miné par les conflits régionaux armés, le problème central des migrations
(40 millions de personnes déplacées malgré elles dans le monde, dont plus de la
moitié de réfugiés). L’Iran et devenu le premier pays d’accueil de demandeurs
d’asile dans le contexte de déstabilisation de la région de l’Afghanistan à l’Irak.

10• Elles se substituent au problème de la bombe démographique pour devenir avec le
problème de l’urbanisation un des grands défis du XXIe siècle.

10 
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mot d’ordre ambigu du Vieux (Houphouët-
Boigny) : « la terre appartient à celui qui
la met en valeur » ; droit d’antériorité,
droit d’usage ? un conflit sémantique qui
débouche sur. des conflits ouverts et des
réfugiés. Périodiquement des pays africains
font de la chasse à l’étranger leur sport
favori ; le Gabon par exemple, comme hier
l’Ouganda face aux Asiatiques, ou tradition-
nellement la Côte-d’Ivoire contre les
Dahoméens, les Burkinabés et les Togolais.
Les renversements brutaux de conjoncture
ne font qu’amplifier ces mouvements.
En 1969 le Ghana expulse en quelques
mois 200000 personnes et le contrechoc
pétrolier met sur les routes nigérianes en
1983 près de 2 millions de personnes,
exode des plus importants de l’Histoire
contemporaine dans l’anonymat de
cohortes de camions. Le Gabon innove en
imposant une taxe de séjour en 1995 qui,
impayée, permet de chasser la moitié de la
population!
Les situations de guerre du continent
enclenchent des mouvements très impor-
tants : en 2004, 4,2 millions de réfugiés et
12, 5 millions de déplacés c’est-à-dire de
personnes réfugiées dans leur propre pays,
la seule guerre du Libéria en 1989 avait
poussé sur les routes 2,4 millions de per-
sonnes. La Tanzanie elle-même a accueilli
900 000 personnes fuyant les guerres du
Burundi et du Rwanda.

Il s’agit donc là de populations qui à tout
moment peuvent dans leur instabilité être
candidates au départ lointain si le retour au
pays est impossible.
L’Afrique est aussi le continent de la misère
qui refoule. Ne pas céder à un certain afro-
pessimisme relève de l’incantation: poussés
au départ par les chiffres du désespoir (le
« trou de la pauvreté » dont parle J. Sachs),
un revenu par habitant annuel pour
l’Afrique subsaharienne de 375 euros, soit
inférieur à un mois de RMI, une production
industrielle qui n’est qu’appendicielle (1%)
une irrégularité des cours de matières pre-
mières qui, au moment où le cuivre
dépasse les 4 000 dollars la tonne, soit le
cours le plus élevé depuis 1870, n’efface
pas les traumatismes des années quatre-
vingt marqués par une dette brutale 2,
13 pays sur le continent n'assurent plus à
leur population, du moins statistiquement,
une alimentation suffisante caloriquement
laissant 450 millions de personnes avec
moins de 2300 calories par jour et souvent
moins de 1800. À l’exception de l’Afrique
du Nord et du Sud, moins de 40 % des
Africains ont accès à l’eau potable abandon-
nant les pauvres aux ruisseaux, à la pluie et
aux épidémies.
Les candidats au départ ne peuvent donc
résister aux push factors locaux et au tro-
pisme des périphéries vers le centre. Ainsi
le Rio Grande méditerranéen est autrement

plus profond que celui qui limite la fron-
tière américano-mexicaine Le PIB espagnol
par habitant est 15 fois supérieur à celui du
Maroc et c’est l’une des frontières les plus
inégalitaires du monde (Mexique/EU: écart
de 1 à 6). Le différentiel de développement
devient source de migrations incontrôlées,
de clandestins, certes pas en provenance
des Peco puisqu’on ne s’attend qu’à
335 000 migrants nouveaux, mais de
l’Afrique du Nord : boat people, pateras,
vagues désespérées à l’assaut de l’Espagne
via Ceuta, Melilla. La tentation est trop
grande : une maison au Maroc (neuve)
coûte 6000 euros, un an à peine de salaire
minimum en Espagne ; cette somme per-
met d’acheter deux propriétés agricoles en
Mauritanie et quatre dans les pays subsaha-
riens comme le Mali. Les coyotes (passeurs
et racketteurs mexicains) ont leurs émules,
de l’autre côté de la Méditerranée.
Dans les réseaux réactivés de l’esclava-
gisme, les victimes sont toutes désignées :
femmes (49 % des migrants), mineurs
(11000 clandestins mineurs en Espagne de
janvier 2004 à juin 2005), migrants plus
qualifiés faisant partie parfois de réseaux
comme celui des marchands sénégalais affi-
liés à la confrérie musulmane des Mourides.
Leur détermination est à la mesure des
noms qu’on leur donne : ces « harraga »,
ces « brûleurs de vie » comme on les
appelle en Algérie sont prêts à tout pour
rejoindre la terre promise européenne.
Leur routes sont tracées telles celles qui de
Tamanrasse passent par l’Algérie pour arri-
ver à Maghnia près de Tlemcen vers le
Maroc.

L’Afrique est enfin le continent
de l’exil des cerveaux
Avec 20000 travailleurs qualifiés qui quit-
tent l’Afrique chaque année, on peut parler
de cannibalisation de certains secteurs par
le brain drain : santé, éducation. Les seuls
membres de l’OCDE comptent un million
d’expatriés d’Afrique subsaharienne dispo-
sant d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur. De petits pays comme l’Île Maurice
perdent jusqu’à 80 % de leur main-d’oeuvre
qualifiée. Selon un rapport de l’Unesco un

La malédiction de l’échec ?
Le Burkina Faso actuel est tout à la fois paré de toutes les vertus et terre de tous les dan-
gers. En novembre 2005, une des démocraties africaines capables d’organiser des élec-
tions transparentes pour installer entre treize candidats Blaise Compaoré, un pays jeune
où 80 % des 13 m d’habitants ont moins de 25 ans, un pays capable de surmonter la crise
ivoirienne et ses effets collatéraux (fermeture du port d’Abidjan, expulsion de 3500000
Burkinabés), des taux de croissance de 8 %, une inflation muselée à 3 %, un bond en avant
du coton faisant de ce pays le premier producteur africain, des investissements aux effets
multiplicateurs comme le barrage de Ziga qui doublera l’accès à l’eau des abonnés de la
capitale Ouagadougou des dépenses d’éducation portée à 20 % du PIB, le Burkina Faso se
montre bon élève de la Banque mondiale du FMI et de l’UE avec ses privatisations (marché
oblige dans le coton, l’hôtellerie et demain les télécoms (Onatel) ou l’électricité (Sonabel).
Mais le revenu par habitant est encore de 2555 euros par an, le pays n’occupe que le 175e

rang sur 177 pays en IDH, il compte deux tiers d’analphabètes, une pauvreté qui progresse
inexorablement, 44, 5 % de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour en 1994 et
46, 4 % en 2004 (il est des chiffres qui peuvent malgré leur étroitesse ouvrir des océans de
détresse), une agriculture suivant les humeurs des criquets, des pluies, des cours mon-
diaux, des subventions américaines au coton, une industrie concurrencée par les produits
asiatiques et qui a perdu 22 % de ses effectifs en 5 ans, l’allègement de la dette décidé par
le G8 de septembre la réduira de 129 m d’euros, auxquels s’ajouteront les 55 m de dons et
de prêts de la Banque mondiale sans compter l’action des ONG (360). Cela suffira-t-il à
décourager les candidats au départ?

2. En 2000, le revenu brut tiré d’un hectare de
cacaoyers représentait 10 fois le seuil de
pauvreté, or, il était de 27 fois supérieur en
1985 en Côte d’Ivoire.
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tiers des scientifiques africains vivent et tra-
vaillent dans des pays développés, et la sai-
gnée est brutale (21 000 médecins nigé-
rians exercent leur profession aux EU alors
que, pendant ce temps,  trente-huit pays
africains n’atteignent pas le taux recom-
mandé d’encadrement médical – 20 méde-
cins pour 10000 personnes – … Faut-il rap-
peler qu’il y aurait plus de cadres africains
travaillant sur le territoire américain qu’en
Afrique et que le CNRS abrite plus de cher-
cheurs marocains que les unités de
recherche marocaines et qu’enfin l’Afrique
subsaharienne est la région du monde au
plus fort taux d’expatriation d’étudiants :
14 % en 1990 pour une moyenne mondiale
de 2 %.
Ce sont 1,2 milliard $ par an perdus
chaque année pour l’Unesco par l’Afrique
pour les 60000 scientifiques émigrés vers
les Etats-Unis. Une nouvelle fois l’Afrique
se vide des siens : M. Konaré, président de
la commission de l’Union africaine, parle
non sans justesse de « nouvelle traite des
cerveaux ».

L’Afrique est surtout
le continent des blocages
La paupérisation absolue de l’Afrique sur-
tout subsaharienne n’appartient pas qu’aux
complaintes de ceux pour lesquels « « le
présent n’a pas d’avenir » 3 L’Afrique sub-
saharienne surtout est loin d’atteindre les
objectifs du millénaire a minima réduire
de moitié le niveau de pauvreté d’ici 2015.
La feuille de route devrait comprendre une
hausse radicale de l’aide publique au déve-
loppement soit 25 milliards $ d’ici à 2010 et
un effort équivalent d’ici à 2015, ce qui
reviendrait à tripler les efforts actuels.
Même si au téléthon de la misère l’Europe,
a décidé de porter ses efforts à 0, 56 % du
PIB d’ici à 2010, si quelques taxes sur les
billets d’avion complètent le dispositif et si
l’Amérique conjugue ses intérêts et un dou-
blement de ses aides au continent noir
pour atteindre 8,6 milliards $ d’ici à 2010,
le compte n’est pas bon. Et quand bien
même les rapports se multiplient sur les
effets négatifs de ces politiques de simple
assistance. Sans engager le FMI, deux
auteurs Raghu Rajan et Arvind Subramanian

ont a minima montré qu’il est
difficile d’établir une relation
positive enter l’aide et la crois-
sance tout en mettant en garde
sur les effets de dépendance
qu’entraîne l’afflux massif d’aide
extérieure.
Deux données interpellent
l’avenir :
– la part de l’Afrique subsaha-
rienne dans le commerce mon-
dial en chute libre de 6 % il y a
vingt ans à 0,68 % du com-
merce mondial désormais,
preuve s’il en fallait de l’effet
boomerang des subventions dis-
proportionnées des pays indus-
trialisés à leurs producteurs
(350 milliards $ par an pour
l’OCDE alors que l’aide totale à
l’Afrique noire de 1958 à 2002 a
été de 300 milliards $ et son PIB
de 311 milliards $) ;
– la difficulté, faute de marché
solvable, et de capacités d’inves-
tissements, d’augmenter la
valeur ajoutée des matières pre-
mières en les transformant sur
place. À l’exception du textile,
P. Chalmin range (provisoire-
ment ?) ce projet au placard des
fausses bonnes idées car la craie
valeur ajoutée est celle qui se
constitue autour du dernier
maillon de la chaîne de vente :
l’acheteur du produit fini,
maillon faible, voire inexistant
sur le continent.
Que reste-t-il au candidat au départ dans
cette Afrique du Burkina Faso, de
Madagascar, du Mali du Niger, du Nigeria,
du Centrafrique, de la Sierra Leone, du
Tchad, de la Zambie) où 60 % de la popula-
tion vit avec moins d’un dollar par jour,
sinon l’exil ?

Un échec programmé:
la gestion chaotique
des migrations africaines

L’Europe est bel et bien le continent d’asile,
le pôle d’attraction majeur. L’attraction
qu’exerce l’Europe pour ceux qui vivent à
ses frontières n’est pas nouvelle mais ce qui
est nouveau, ce sont les tentatives massives
coordonnées pour passer les frontières,
« un trafic humain » pour Benita Ferrero
Waldner, commissaire européenne chargée
des relations extérieures.

L’Europe compte 56,1 millions de migrants,
chiffre – il est vrai – majoré par les mouve-
ments intra-européens chaque année (Asie
49,9 millions, Amérique du Nord 40,8 mil-
lions). Si les États-Unis sont le premier pays
d’accueil avec 35 millions d’immigrés, ils
sont suivis par la Russie, l’Allemagne,
l’Ukraine… l’Europe accueille deux fois
plus de migrants que les États-Unis et le
Canada réunis.
L’Europe dénombre autant que faire se
peut 5 millions de clandestins, les États-Unis
10 m et l'Inde près de 20. L’immigration a
représenté, de 1990 à 2000, 89 % de la
croissance démographique en Europe. Sans
l’apport migratoire la population euro-
péenne aurait décliné de 4,4 millions
et n’aurait pu que contempler un déclin
entamé dès la fin du XIXe siècle
(cf. Lefebvre).
Ces quelques données brutes suffisent à
montrer la sensibilité de l’Europe au pro-

3. Première page de Stephen Smith,
Négrologie : pourquoi l’Afrique meurt,

Calmann-Lévy.
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blème migratoire. Il y a trois types
d’échecs : l’échec balisé par les médias,
l’échec conceptualisé difficilement par les
experts, l’échec politique d’une Europe for-
teresse assiégée qui perd son identité de
puissance pas offerte mais ouverte.
« L’Europe ne peut accueillir toute la
misère du monde », a dit M. Rocard. mais
« elle doit savoir en prendre fidèlement sa
part. » On a un peu oublié la deuxième par-
tie du message de l’ancien Premier ministre
et trop popularisé ou détourné la pre-
mière… Pour autant, que d’impuissance, de
passivité et de projets tronqués ! Que de
retards puisque la question des migrations
entre pour la première fois dans le champ
de la politique communautaire européenne
de coopération au travers de l’article 13
« Migrations » intégré dans le titre II intitulé
« la dimension politique de l’Accord de par-
tenariat ACP/UE » signé à Cotonou le
23 juin 2000 : « la question des migrations
fait l’objet d’un dialogue approfondi et il
convient d’assurer un traitement équi-
table des ressortissants des pays tiers… »

Le codéveloppement…
une utopie de plus ?
L’antienne du codéveloppement n’en finit
pas de se bercer d’illusions, et le discours
de J. Chirac à Bamako en décembre 2005
n’y échappe pas (quelques années après
l’atterrissage d’un charter en 1996 dans la
même capitale du Mali). Bien sûr il paraît
logique de vouloir sédentariser par le
développement les candidats à l’immigra-
tion, et de leur faire accepter l’idée qu’il
vaut mieux travailler chez soi que mourir
hors de chez soi, mais comment leur faire
comprendre qu’ils peuvent y trouver le
travail et l’argent ?
Le programme développement/migration
mis en œuvre en septembre 1995 dans
une France qui voulait « maîtriser et orga-
niser ses flux migratoires » (L. Jospin)
relevait de cette illusion : il s’agissait de
cibler une zone en plein Sahel, enclavée
(Kayes 4 par exemple ou la vallée du

Sénégal), de doter de 5 millions de francs
sur trois ans une enveloppe destinée à
financer des projets pour migrants ren-
trants au pays (par exemple, le maraîchage
de cheik Omar Siby qui produit oignons,
bananes, gombos, tomates, après sept ans
d’exil en France et en vit bien, ou Singalé
Soumaré qui a réussi à créer sa propre
entreprise de fourniture d’électricité
solaire et de services de télécommunica-
tion après quinze ans en France), Mais
encore fallait-il rééquilibrer certaines équa-
tions : le Mali comptait dix fois plus de
migrants que le Gabon pour la France 5.
mais le fidèle OBO (Omar Bongo) recevait
dix fois plus d’aide que le Mali.
L’aide publique au développement aurait
dû progresser parallèlement. Or, avec
0,27 % du PIB des PD elle n’avait jamais
été aussi faible. Par ailleurs il n’était nulle-
ment écrit dans la théorie économique
que le décollage économique freinerait
automatiquement l’exil de main-d'œuvre,
la pauvreté n’étant qu’un facteur de pres-
sion migratoire (un push factor) parmi
d’autres (cf. Jean Louis Amselle, chef des
Cahiers d’études africaines : « la com-
plexité des processus migratoires interdit
d’avancer une solution unique destinée
à les interrompre » 6. À l’intérieur des
frontières de l'Europe à quinze à cette
époque, un immigré… sur 20 seulement
venait des pays les moins avancés. Et si la
région de Kayes était un pôle émetteur,

elle n’était pas moins dépourvue et pas
plus émettrice que d’autres régions sahé-
liennes du Burkina, du Niger ou du
Tchad… L’échec des politiques de retour
devait relativiser d’autant les miracles
attendus des politiques de sédentarisation
sur place. En 1977 le gouvernement R.
Barre avait donné une indemnité de
1000 F à tout travailleur décidant de quit-
ter le territoire, indemnité triplée par la
gauche après 1981 et adossée à des
conventions avec des entreprises en
restructuration. En 1984 l’OMI (Office des
migrations internationales) avait même
fixé à 20 000 F une aide à la réinsertion
des travailleurs. Mais les résultats ont été à
la mesure des moyens mobilisés et, en
1984, 550 Maliens ont été concernés par
l’aide à la réinsertion et un en 1993… Il ne
faut jamais oublier que pour beaucoup de
pays pauvres, c’est l’argent des émigrés et
non celui de l’aide qui constitue la recette
la plus importante.

La communautarisation de la politique
migratoire : du surplace ou une lente
mise en place ?
Comment peut-on demander à une Europe
qui a du mal à fixer ses frontières, ou qui
fixe comme frontière la démocratie, de
mettre sur pied une politique commune; le
bilan de l’européanisation des politiques
migratoires est à l’image de l’Europe, puis-
sance en demi teinte.

4. Pour Ibrahim Traoré maire de Kolimbine
district de Kayes « rien à ce jour ne peut
remplacer l’émigration. Les précipitations sont
insuffisantes l’agriculture ne sera jamais une
véritable option pour le développement par
ailleurs il n’existe pas assez d’emplois sur
place. »

5. Dans le nord du Mali, autour de Kayes,
un homme sur trois émigre en France.

6. Le Monde, 23 janvier 1998

Des chiffres et des peurs
La division de la population des Nations unies a publié au début de l’année 2000 un rap-
port sulfureux sur les migrations de remplacement. Il constate que dans les pays déve-
loppés, la faible natalité et l’allongement de la durée de la vie conduisent au « vieillisse-
ment de la population », c’est-à-dire à l’accroissement du nombre et de la proportion des
personnes âgées. En conséquence les auteurs se demandent si l’immigration peut sup-
pléer la natalité et combien d’immigrés seraient nécessaires compte tenu des prévisions
admises de natalité et de mortalité pour stabiliser la proportion de personnes âgées…
Afin de maintenir l’équilibre actuel moyen de 4 à 5 actifs pour un retraité, l’UE devrait
ouvrir ses portes à 159 millions d’immigrés d’ici à 2025, ne serait ce que pour maintenir
le niveau d’actifs à son niveau de 1995 et a minima 35 millions pour maintenir le nombre
d’actifs de 1995, la France aurait besoin de 760000 immigrés par an. En se basant sur une
fécondité faible (1, 4 en Europe) et en baisse, une tendance irréversible au vieillissement,
le maintien d’une croissance comparable, de gains de productivité sans changements, de
l’allongement de la durée de vie, de l’entrée plus tardive des jeunes sur le marché du tra-
vail, on ne comptera plus que deux actifs pour un inactif dans les pays riches. L’Europe ne
serait pas seule dans ce cas (EU 150 m). Si rien ne vient perturber les évolutions actuelles
en 2050, plus de 47 % de la population de l’Union aura passé l’âge de la retraite alors que
le nombre de moins de 59 ans aura baissé de 11 %.
La submersion comme solution pour la presse en mal de sensationnel! De fait au-delà
des chiffres il fallait montrer que l’immigration pourrait ralentir le collapsus démogra-
phique européen.
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Les politiques nationales ont convergé sur-
tout sous la pression des accords de
Schengen de 1985 supprimant les fron-
tières intérieures et renforçant de fait les
frontières extérieures. La notion d’asile a
été harmonisée à Dublin en 1990. À
Amsterdam, c’est un processus de décision
intergouvernemental qui a été adopté pour
gérer les politiques d’entrée et d’asile et, au
1er mai 2004, la communautarisation des
politiques migratoires a été validée mais il y
a loin du discours à la réalité.

L’Europe migratoire conserve encore un
caractère arbitraire, avec le Royaume-Uni,
l’Irlande du Nord et l’Irlande qui ne partici-
pent pas à la politique commune d’immi-
gration et d’asile bien que signataires des
accords de Dublin sur l’asile en 1990…
Le Danemark ne se sent pas engagé par le
titre IV du traité d’Amsterdam, même s’il est
signataire de Schengen. Mais il y a un
acquis communautaire relatif au contrôle
des frontières externes tel que la confiance
réciproque des Etats dans le contrôle des
frontières, la solidarité dans le traitement
des clandestins demandeurs d’asile, l’ali-
gnement des droits des étrangers en situa-
tion régulière sur celui des nationaux (rési-
dence, famille) et pas sur le travail.

Cependant, tous ces petits pas donnent
assez peu matière à communication
auprès des opinions publiques car il s’agit
là d’un sujet sensible, aux caractéristiques
très hétérogènes : les droits politiques des
immigrés sont très variés, de l’Angleterre
qui les reconnaît à la France qui les envi-
sage au travers d’un débat dans l’urgence
de la situation des banlieues ; les procé-
dures de régularisation sont des initiatives
nationales, de l’Italie coutumière du fait à
l’Espagne dès l’arrivée au pouvoir de

Zapatero. Les reclassements s’opèrent,
l’Allemagne est devenue le premier pays
d’immigration avec 8,9 % de la population
(7,3 millions d’étrangers) et une révolu-
tion copernicienne dans son droit :
réforme du droit d’asile en 1993, loi de
1997 sur le code de la nationalité et une
nouvelle loi entrée en vigueur en 2005. Le
Royaume-Uni est devenu le premier pays
d’accueil des demandeurs d’asile (84 100
en 2002) avec un processus d’intégration
original qui fait une large place au multi-
culturalisme. Chaque pays européen fait
cavalier seul pour mettre en place des
politiques de quotas et choisir ses immi-
grés :  ainsi, en 2001 en Grande-Bretagne
dans les travaux les moins qualifiés (pro-
gramme d’immigration temporaire de
vacances dans le secteur des services de la
santé, de la restauration représentant
10 000 permis de travail par an depuis
2003). L’Espagne, le Portugal, la Grèce et
l’Italie sont devenus des pays d’immigra-

tion depuis le milieu des années quatre-
vingt. L’Espagne, avec 1,4 million d’étran-
gers en 2004 (soit 3, 3 % de la population)
montre les difficultés de cette mutation :
drame d’émeutes xénophobes dans les
serres d’El Ejido en Andalousie contre des
travailleurs immigrés et difficultés à
contrôler l’immigration clandestine pour
un pays pont entre le Nord et le Sud et où
les besoins en main-d’œuvre saisonnière
sont forts. Comme dans Trois enterre-
ments, film qui va devenir culte pour les
chicanos en mal de passer la frontière
mexicano américaine, le garde de la « bor-
der patrol » espagnole doit toujours pen-
ser à la question « Et qui ramassera les
fraises ? » avant d’arrêter un migrant clan-
destin…

L’Europe duplice et complice
L’Europe est encore déchirée entre deux
discours : un discours de mondialisation,
d’ouverture, de générosité et un discours
sécuritaire. Comme le note Catherine
Wihtol de Wenden 7 : « si l ’Europe
s’enferme dans ses frontières, elle risque
de créer de nouvelles fractures à ses
portes et à l’intérieur des sociétés euro-
péennes. Les fractures externes peuvent
alimenter la pression migratoire et de
nouvelles transgressions des frontières
tandis que les fractures intérieures peu-
vent générer violence et extrémismes. »
Le poids des traditions nationales ralentit
les efforts de coordination. Les Etats
entendent rester les maîtres de leurs poli-
tiques de régularisation des immigrés en
situation irrégulière et fixer librement
leurs éventuels quotas d’entrée. Seule la
répression enclenche les cycles vertueux
de la collaboration entre Etats membres
mais, à dessiner les contours d’une
Europe forteresse assiégée, l’Europe
risque de trahir ses valeurs de solidarité,
de respect de la dignité humaine.
« Quand des milliers de personnes sont
prêtes à mourir pour tenter de se
construire un avenir en Europe, cela
veut dire que la forteresse est indéfen-
dable », avoue Franco Frattini, commis-
saire européen.
La célébration de l’anniversaire de
Barcelone (1995) est à la mesure de ces
ambiguïtés, l’absence des dirigeants arabes
faisant craindre une nouvelle occasion
manquée.
La pression des événements en 1995 expli-
quait l’accord trouvé dans l’urgence : la
fécondité des pays arabo-musulmans leur

7. On se reportera avec profit à son Atlas des
migrations, p. 45, Collection « Atlas

monde ».
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imposait de créer 100 millions d’emplois
nouveaux d’ici 2020 dont 40 pour le seul
Maghreb ; la simple inertie des mouve-
ments démographiques allait entraîner une
augmentation de 40 % des habitants d’ici
2025 dans les pays du sud et de l’est du
Bassin méditerranéen. Sinon le chômage
exploserait (ce que pudiquement l’étude
menée par le Plan Bleu, organe des
Nations unies pour la Méditerranée,
appelle « une forte insatisfaction sociale
et une pression élevée à l’immigration »,
et « des risques d’instabilité sources de
conflits potentiels », avec deux consé-
quences : « des hordes de crève-la-faim »
débarqueront en Europe au péril de leur
vie de toutes les manières possibles et
l’islamisme radical gagnera le Sud 8. Pour
créer ces emplois il fallait que le rythme
de croissance de la région double au mini-
mum et passe à 7 % par an. Donc il fallait
aider ces pays. Le partenariat défini en
1995 avec neuf pays méditerranéens du
Liban au Maroc (douze désormais) relevait
ce défi… en voulant créer une vaste zone
de libre-échange entre les deux rives de la
Méditerranée et l’accompagner de fonds
structurels pour faciliter les réformes
(3 milliards d’euros par an). Cette poli-

tique de partenariat est même devenue
politique de voisinage, offrant malgré le
démenti sémantique (un bon voisin n’est
pas nécessairement un partenaire) une
coopération plus étroite avec l’UE pour
assurer de meilleures conditions de vie
aux pays tiers et un voisinage plus
stable…
Mais, dix ans plus tard, sans être le lac des
tempêtes, la Méditerranée n'est pas deve-
nue un « lac de paix » et E. Morin pourrait
trouver quelque crédibilité à ses prédic-
tions : « Matrice de la philosophie de la
rationalité, de la laïcité, de la culture, de
l’humanité. Rétrécie désormais, elle est
devenue un lac baignant le sud de
l’Europe. Elle redevient un milieu de
tempêtes » (flux migratoires, foyers terro-
ristes, menaces sur les routes d’approvi-
sionnement énergétique, risque environ-
nemental majeur, litiges frontaliers
question chypriote, dossier turc conflit
inextricable israélo-palestinien).
L’Europe est divisée et c’est euphémisme
que de parler de la retenue d’une partie de
l’Europe septentrionale et orientale à
l’égard de l’agenda méditerranéen des
Vingt-cinq. La croissance de la région est
restée de moitié inférieure au niveau

requis ; les revenus par tête au nord et au
sud de la Méditerranée ont divergé ; les
réformes sont en retard ; l’intégration Sud-
Sud, tremplin du partenariat, ne s’est pas
faite avec la coquille creuse de l’UMA. Le
plus grave est que des raisons objectives de
cet échec émergent, le rendant difficile-
ment surmontable.
L'Europe a, semble-t-il, choisi l’Est contre le
Sud (européanité, tradition industrielle,
qualification de la main-d'œuvre sont de
solides garanties). Le 11 septembre 2001 a
fait des pays du Sud des candidats au terro-
risme et imposé un partenariat sécuritaire
et accessoirement économique. La Chine a
polarisé toutes les attentions. et les investis-
sements étrangers: les pays méditerranéens
n’absorbent que 12,5 % des investissements
de l’Union, chiffre décalé par rapport à leur
importance stratégique.
Le 27 novembre 2005, réunis pour l’anni-
versaire des dix ans du processus de
Barcelone, les chefs d’Etat et de gouverne-
ment ne pourront que dresser ce constat de

Entrée des migrants permanents
1990-2000

■ Migrants
en milliers de personnes

N’ont été pris en considération que
les pays d’accueil de l’OCDE

© Roberto Gimeno, Benoît Martin, Patrice Mitrano, 
Atelier de cartographie de Sciences Po, septembre 2002

Source : SOPEMI 2000 et 2001, Tendances des migrations internationales, OCDE.
Division of operational support, www.unhcr.ch/statistics

8. Le Boucher, Le Monde.
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demi-échec et certains plaideront pour un
nouvel agenda, un nouveau cadre institu-
tionnel, un nouvel ancrage à la démocratie
et la prospérité dans un vaste ensemble
embrassant la Méditerranée et ses marges
de la Mauritanie à la Kirghizie, comme le
demandait déjà à la chute du mur de Berlin
J. Lesourne: « de Gibraltar à la Kirghizie,
l’irrésistible rideau ni de fer 9 ni de bam-
bou qui sépare les peuples à fécondité
faible de ceux à fécondité forte peut dans
le prochain siècle se révéler zones de fric-
tion et laisser filtrer l’une des plus grands
migrations humaines de l’histoire. » À
l’Europe de faire preuve d’imagination et
d’ambition… En lieu et place, Barcelone a
vu se développer le discours sécuritaire. Va-
t-on devoir imaginer, comme l’ont proposé
en novembre dernier deux parlementaires
américains, un mur (3200 km) pour la fron-
tière américano-mexicaine où depuis 1995
on a découvert 3 600 cadavres (192 pen-
dant les vingt-huit ans du mur de Berlin).
Mais, malgré les obstacles, 300 000
Mexicains réussissent chaque année à émi-
grer aux EU et l’économie américaine conti-
nue à profiter de ces millions de travailleurs
peu exigeants tandis que le Mexique reçoit
20 milliards $ de rétro transferts en 2005.
Pourra-t-on se contenter de faire de l’immi-
gration une priorité en se bornant à renfor-
cer la capacité d’autonomie de pays
comme le Maroc ou l’Algérie pour assurer
l’imperméabilité de leurs frontières (forma-
tion expertise de gardes frontaliers ) ? Où
est l’ambition affichée par Benita Ferrero
Waldner « d’aider les peuples à construire
un avenir meilleur là où ils se trouvent,
avec l’Europe plutôt qu’en Europe » ?
Il ne faut pas se contenter de voir l’immi-
gration de travail baisser d’à peine 5 % des
134000 entrées en 2004 en France. Il ne
faut pas se contenter de proclamer la prio-
rité à l’intégration par une constellation
d’administrations dénoncées par le HCI
(Haut Conseil à l’Intégration) Fasild, DPM,
DIV, Anaem, HCI et Halde mal mises en
synergie.
L’Europe est prisonnière de son double dis-
cours ; d’un côté elle martèle (cf. le livre
vert sur l’immigration économique de jan-

vier 2005) son déclin démographique (si la
fécondité restait inférieure à 1,5 enfant par
femme, la population se réduirait d’environ
10 % pour atteindre au moins 350 millions
d’habitants en 2025) et le vieillissement de
sa population (22 % de plus de 65 ans) qui
rendent nécessaires des flux d’immigration
pour couvrir les besoins du marché du tra-
vail : d’ici à 2030 les Vingt-cinq pourraient
avoir perdu 20 millions de travailleurs,
autant de perspectives qui justifient l’ouver-
ture des frontières pour les travailleurs.
Mais dans le même temps, l’UE prône la
répression, or, « c’est bien dans l’espoir de
travailler et, pas comme on l’entend par-
fois, pour profiter des prestations sociales
et des soins que les étrangers viennent ten-
ter leur chance en Europe. » (Catherine de
Wenden, CNRS)
On ne peut en rester à l’aide supplémen-
taire de l’Union au Maroc pour assurer la
police des frontières et ainsi externaliser les
responsabilités de l’Europe. Une politique
de codéveloppement revisitée est de nou-
veau d’actualité (en décembre 2005 à
Bamako, en marge du 23e sommet France-
Afrique, P. Douste-Blazy a relancé l’idée
d’un fonds de garantie destiné à financer

des projets de développement dans les pays
africains pour fixer les populations, et, au-
delà de l’approche strictement sécuritaire,
pour s’attaquer aux racines du problème).
C’est dans cet esprit que Français et
Espagnols souhaitent une conférence euro-
africaine sur les migrations. Elle pourrait
dans le cadre de la coopération, atténuer
les clivages culturels et cultuels, coordon-
ner au niveau régional le combat contre le
terrorisme et corriger les impasses actuelles
de l’Europe. Un chiffre est éloquent :
l’Europe a aidé pour leurs réformes poli-
tiques et économiques les adhérents ou
candidats d’Europe centrale et ceux de son
voisinage sud dans un rapport de 1 à 30 10.
L’accord possible peut se faire autour d’un
accueil légal pour la Commission, dans des
conditions à définir, des immigrants à la
recherche d’un emploi, le déclin de
l’Europe rendant nécessaire à terme le
recours à une main d'œuvre étrangère.
L’autre grand volet de l’action européenne
devrait être l’accroissement substantiel de
l’aide au développement des pays africains
pour tenter de diminuer, sinon de tarir, les
départs vers l’Europe. Officiellement les
Etats sont d’accord, les bonnes intentions
sont légion. Reste à passer aux actes.

Une nouvelle politique
est-elle possible ?
– Accueillir légalement des immigrants à la
recherche d’un emploi, le déclin démogra-
phique rendant à terme nécessaire le
recours à une main-d’œuvre étrangère
même si le scénario catastrophe de l’ONU
n’est plus d’actualité.
Il ne faut pas perdre de vue que la migra-
tion a d’importants potentiels de réduction
de la pauvreté en Afrique car la producti-
vité et les salaires des migrants constituent
un puissant outil de croissance dans le
monde, pour F. Bourguignon 11. Les envois
des fonds des travailleurs migrants en direc-
tion des PED ont atteint 167 milliards $
selon la Banque mondiale 12 et l’analyse des
enquêtes auprès des ménages montre qu'il
existe une relation entre les envois de
fonds et le recul sensible de la pauvreté
dans des pays à faibles revenus comme
l’Ouganda (11 %), le Ghana (5 %) ou le Mali
(180 millions d’euros transférés à la fin de
2004, l’équivalent d’un quart du budget
malien) 13. Pour optimiser ces effets, il fau-
drait peut-être encourager le développe-
ment de réseaux bancaires, faciliter la parti-
cipation des institutions de la microfinance
(ex : Planet finance de J. Attali) et des

9. Il peut être de fer comme les barbelés qui
entourent Ceuta et Melilla avec, sur 8 km à
Ceuta, un double grillage de 3,5 m et de 6,2 m

de haut encadré par les Mekhaznis policiers
marocains et la Guardia civile espagnole.

Des chiffres et…
des êtres
• 200 millions de migrants dans le

monde contre 75 m il y a 30 ans, soit
3 % de la population mondiale et
chaque année 2, 5 à 4 millions de
migrants clandestins
supplémentaires.

• 56 millions de migrants que l’UE
(y compris l’ex-URSS) abriterait dont
10 % en situation irrégulière, 500000
sans papiers arriveraient chaque
année sur le continent.

• Il y aura 20 millions de travailleurs
en moins en Europe dans les
20 prochaines années.

• 282480 demandeurs d’asile dans les
25 pays membres; la France
enregistre un record en 2004 avec
61600 demandes.

• 1, 4 million de ressortissants
originaires de pays tiers immigrent
chaque année dans l’Union
européenne dont 11000 clandestins
mineurs en Espagne entre
janvier 2004 et juin 2005.

• On compte 3,5 millions d’Africains en
Europe dont un million en provenance
d’Afrique subsaharienne (plus de
40000 d’Afrique de l’Ouest).
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coopératives de crédit, mieux associer ces
rétrotransferts vitaux au développement
d’entreprises (plus qu’à l’hypertrophie d’un
tertiaire de distribution).
– Enfin des programmes de migrations tem-
poraires avec accords bilatéraux et pas
nécessairement des quotas sélectifs en
fonction des seuls besoins des pays du
Nord pourraient fluidifier, régulariser et
maîtriser les migrations. Plus généralement,
sur le terrain il serait bon d’éviter l’assigna-
tion à résidence des migrants suivant
l’expression de Gildas Simon vecteur de
méfiance à l’égard des migrants. À cet
égard, la convention de Schengen n’aborde
qu’en trois lignes l’importance de la libre
circulation tandis que 149 articles visent à
juguler les migrations. À ce jour, aucun
pays d’accueil n’a d’ailleurs ratifié la
convention de protection des travailleurs
migrants et de leur famille. On devrait pour-
tant s’appuyer notamment en France sur les
résultats du sondage. « Immigration et
citoyenneté en Europe » publié le
21 novembre 2005 à Venise par Ilvo
Diamanti, où la France apparaît comme
beaucoup moins inquiète et méfiante que
ses voisins européens vis-à-vis des étrangers
(26,7 % seulement considèrent que les
immigrés sont une menace contre l’emploi,
40 % en Allemagne, 35 % en Italie) ; 59,7 %
pensent que les immigrés sont une res-
source pour l’économie devant les
Allemands 57,1 % ou les Italiens (46,9 %).
Enfin, 82,1 % des Français étaient favorables
au vote à l’échelon municipal des étrangers
en situation régulière et payant des impôts
et même plus des deux tiers pour les élec-
tions législatives : de quoi être inventifs et
ouverts…
– Un autre volet, mais pas exclusif et néces-
sairement prioritaire, serait de notoirement
accroître l’aide au développement des pays
africains pour diminuer la tentation au
départ. L’optimisation de ces aides passe
bien sûr par l’amélioration des conditions
de travail dans la fonction publique, l’inves-
tissement dans la recherche et le dévelop-
pement local pour faciliter le retour des tra-
vailleurs les plus qualifiés.
– Mais plus encore considérer que l’Afrique
a des potentiels, qu’elle peut acclimater et
faire fructifier des IDE (15 milliards $ seule-
ment en 2004), qu’elle peut optimiser un
plan Marshall cher à Gordon Brown avec
des contreparties de bonne gouvernance…
même si le continent abrite encore 34 des
48 pays les plus pauvres de la planète et a
connu un doublement des pauvres en vingt

ans… quand la pauvreté reculait dans le
monde. Le chant du poète tchadien
Nimrod suffira-t-il à attirer les investisseurs?
« Il ne nous reste que la culture tant que
nous travaillons à exploiter notre fonds,
tant que nous saurons peindre, écrire et
penser, l’énigme de notre être au monde,
tant que subsisteront dans nos pays une
forêt équatoriale, le Sahel et le chant des
Bozos, nous vivrons. » (Tombeau de
Léopold Sédar Senghor, 2003)

Officiellement beaucoup de pays sont
d’accord sur ces axes de réflexion, mais les
engagements fermes et financiers tardent
alors que temporiser dans l’action ne fait
qu’aggraver les conflits : arrivée massives de
migrants réfugiés à Malte et en Sicile,
30000 clandestins en attente en Algérie et
au Maroc. Les évènements d'octobre der-
nier et le véritable assaut d’un millier d’émi-
grants africains tentant de passer en force la
frontière de l’enclave de Melilla ont montré
que ces drames aux portes de l’Europe,
font des portes de l’Europe des portes de
l’enfer. Pères fondateurs de l’Europe au
secours! Ils sont devenus fous! Impensable
un seul instant, même dans l’île de « transit-
tri-stockage » de Lampedusa au large de la
Sicile, de dire comme l’auteur du Guépard
(du même nom) « pour que tout change il
faut que tout continue! »

Conclusion

L’année 2006 sera doublement porteuse
d’espoir : année de la Méditerranée, elle
sera aussi année de la célébration du cente-
naire de la naissance de Léopold Sédar
Senghor (espérons que sa naissance soit

mieux célébrée que sa mort.) C’est là
l’occasion de refaire de la Méditerranée une
terre de partage, non de fractures mais
d’échanges, un lieu unique de dialogue
entre civilisations, de convergence, dirait le
poète sénégalais, de « l’émotion nègre et de
la rationalité héllene ». Qu’une prise de
conscience renaisse à cette occasion pour
les vingt et un États riverains que la Mare
Nostrum est la clé du problème migratoire.
« Faute d’affronter les problèmes de fond,

la tension autour des questions d’immi-
gration ne fera que croître en entraînant
à son tour un renforcement des tendances
eurosceptiques et anti européennes. » (Ilvo
Diamanti)
Il est urgent de répondre à Kokoudou,
migrant reconduit, qui va réessayer de pas-
ser le grillage de la honte. Pour lui « il n'y a
pas de futur, c’est la malchance mainte-
nant. On n’a rien. Le futur, c’est recom-
mencer à zéro. »   �
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10. Taieb Fassi Fihri, ministre délégué aux
affaires étrangères, représentant du Maroc
à Euromed. 28/11/2005.

11. Premier vice-président du secteur
Économie du développement de la Banque
mondiale.

12. « Perspectives mondiales 2006 », Banque
Mondiale.

13. Sur cette somme, 75 % sont consacrés aux
dépenses courantes de la famille, 8 % à un
projet immobilier, 5 à 8 % à des dépenses
de santé d’urgence, 5 % seulement à des
projets économiques et familiaux, 5 % à des
aménagements collectifs en 2004.
(P.Y. Renaud responsable du programme de
coopération de Kayes)
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L
es brassages complexes auxquels
on assiste résultent de l’extraordi-
naire dynamisme d’un continent
qui retrouve à l’échelle de la pla-
nète un rôle perdu voici quatre ou

cinq siècles.

Les flux : rythmes et lieux

Les migrations de travail ont une longue
tradition en Asie 
Encadrées par des contrats de travail ou
spontanées, «elles auraient impliqué de
12 à 37 millions de personnes réparties
en une quarantaine de pays différents
entre 1834 et 1941 2». À côté de com-
merçants itinérants, elles concernaient
surtout des travailleurs manuels indiens

et chinois (les coolies), mais aussi
japonais. Ils furent employés sur

les chantiers de construction ferroviaire
aux États-Unis, dans les mines d’Afrique
du Sud, les plantations d’Indonésie, des
Antilles, des îles Fidji, Maurice… Tandis
que l’émigration européenne peuplait
les zones tempérées d’Afrique, d’Asie et
d’Océanie, ils comblaient les besoins de
main-d’œuvre dans les régions soumises
à de fortes contraintes climatiques et
sanitaires.  Leurs descendants forment
aujourd’hui encore des communautés
nombreuses sur les rives des océans
Indien et Pacifique : Chinois de
Californie, Japonais du Pérou, Indiens
d’Afrique orientale… Leur sort était
généralement peu enviable : jeune avo-
cat, Gandhi prend en 1893 la défense de
ses compatriotes victimes de discrimina-
tion raciale en Afrique du Sud ; à la
demande des habitants de la Californie,
Washington interdit en 1887 l’immigra-
tion des Chinois et en 1908 celle des
Japonais.
La Grande Dépression des années 1930,
la décolonisation consécutive à la
Seconde Guerre mondiale, suivie sou-
vent de l’expulsion des immigrés par les
nouveaux États (Birmanie, Fidji,
Ouganda…), les besoins de main-
d’œuvre liés aux efforts de développe-
ment menés par ces derniers, l’interdic-
tion de départ imposée aux habitants par
les régimes communistes en Chine, au
Viêt-Nam, en Corée du Nord : autant de
facteurs qui tarissent les courants migra-
toires au milieu du XXe siècle.
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Un miroir des dynamiques régionales

LESTRAVAILLEURS

MIGRANTS ENASIE
par Christian Bardot,
professeur au lycée Jacques Amyot, à Melun

Les mobilités internationales, ces déplacements qui impliquent le
franchissement d’une ou plusieurs frontières, sont l’un des visages de la
mondialisation. Elles sont diverses, dans leur nature et leur évolution :
si les flux touristiques internationaux connaissent une véritable
explosion (passant de 166 à 703 millions de personnes entre 1970 et
2003), ainsi que le nombre de réfugiés qui fuient une contrée dans
laquelle ils sont menacés ou persécutés (leur nombre décuple entre
1975 et 2000 : de 2,5 à 25 millions de personnes), les migrations
internationales proprement dites, liées à l’emploi ou au regroupement
familial, progressent moins vite : le nombre d’immigrants (personnes
qui résident par choix hors de leur pays natal depuis un an au moins)
progresse de 75 à 175 millions entre 1965 et 2003, en « stock »1. Leur
essor et leur diversification sont pourtant très sensibles et révèlent la
recomposition des hiérarchies mondiales. L’Asie y joue de ce fait un rôle
grandissant, à la fois comme foyer émetteur et comme destination. 
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Les choses changent
à partir des années 1960
Deux destinations prennent alors une
importance qu’elles conservent
aujourd’hui : les États-Unis et le golfe
Persique. Washington abandonne en 1965
la politique des quotas qui depuis 1921-
1924 entendait favoriser l’immigration
WASP (White Anglo-Saxon Protestant)
originaire du Nord-Ouest européen – sans
grand succès au demeurant. Se développe
à partir de là, et notamment depuis une
quinzaine d’années, une nouvelle immi-
gration, originaire d’Amérique latine mais
aussi d’Asie, pour plus d’un tiers des arri-
vées dans la décennie 1990. Elle mêle,
sans qu’il soit possible d’établir une dis-
tinction claire, la recherche d’asile poli-
tique au souci d’améliorer sa situation
matérielle. Les Coréens, les Chinois, les
Indochinois après 1975, les Philippins
viennent en nombre, attirés par les com-
munautés déjà présentes dans les villes de
la côte ouest ou à New York. Le regroupe-
ment familial gonfle les flux. Il est favorisé
par la réussite assez générale des immi-
grants asiatiques : niveau de vie moyen
supérieur à la moyenne nationale, propor-
tion élevée d’enfants suivant des études
supérieures…
Peu peuplées, les monarchies de la pénin-
sule arabique manquent de main-d’œuvre
face aux besoins de l’économie pétrolière.
Avec la poussée de croissance consécu-
tive au quadruplement du prix du brut en
1973, l’appel aux voisins arabes (Égypte,
Palestine, Jordanie…) ne suffit plus : une
part croissante des travailleurs étrangers
dont on a besoin dans le secteur de la voi-
rie et du bâtiment, où les projets se multi-
plient, vient d’Asie. Leur nombre bondit
de un à cinq millions entre 1975 et 1990 ;
il est de dix millions en 2000, principale-
ment en Arabie saoudite, dans les Émirats
arabes unis et au Koweït, soit plus que la
population active locale, voire la popula-
tion totale, dans les États les plus
modestes. Ces migrants viennent surtout
de la péninsule indienne mais également
de Thaïlande, des Philippines, d’Indonésie
depuis qu’à la suite de la guerre du Golfe

de 1991 les autorités locales ont expulsé
de nombreux ressortissants arabes sus-
pects de sympathie pour Saddam Hussein.

Un système migratoire plus
complexe

Le système migratoire s’enrichit depuis
les années 1980 d’éléments nouveaux
qui traduisent l’inégal développement de
l’Asie – pléonasme puisque tout dévelop-
pement sécrète des inégalités. On peut
en repérer deux.

L’émigration asiatique se diversifie
Elle repose moins qu’avant sur les
couples migratoires classiques associant
la colonie à son ancienne métropole,
même si l’on rencontre toujours nombre
d’Indonésiens aux Pays-Bas, de
Pakistanais en Angleterre, de Vietnamiens
ou de Cambodgiens à Paris. Elle ne

concerne plus uniquement des « tra-
vailleurs routiniers », voués à des tâches
répétitives, mais également des «manipu-
lateurs de symboles », pour reprendre les
termes de R. Reich. Les uns sont des étu-
diants qui souhaitent poursuivre leur for-
mation à l’étranger. Le fait est ancien dans
le monde indien : les élites ont pris à l’ère
coloniale l’habitude d’envoyer les fils les
plus brillants dans les meilleures universi-
tés du Royaume-Uni ; elles regardent tout
autant de nos jours vers celles des États-
Unis. La communauté de langue facilitant
beaucoup les choses, nombre d’ingé-
nieurs, d’hommes d’affaires, de cadres
politiques indiens ont fait cette expé-
rience, à commencer par le Premier
ministre actuel, M. Singh, économiste
formé à Cambridge. Certains s’installent
à l’étranger, à l’instar du richissime
homme d’affaires Lakshmî Mittal, qui
dirige de Londres le premier groupe sidé-
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1. Ces chiffres sont tirés de La mondialisation,
L. Carroué, D. Collet, C. Ruiz, Bréal, 2005,
p. 127-138.

2. C.Z. Guilmoto et F. Sandron, op. cit. infra,
p. 76.
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rurgique mondial. Les pays de l’OCDE
s’efforcent aujourd’hui d’attirer des
cadres étrangers, et le réservoir asiatique
est particulièrement sollicité. Washington
délivre généreusement les permis de tra-
vail temporaires H-1 B aux actifs très
diplômés : 500000 ingénieurs indiens tra-
vailleraient aux Etats-Unis, « le tiers des
ingénieurs de la Silicon Valley seraient
d’origine asiatique (Indiens, Taïwanais…),
un quart des sociétés de high tech y sont
dirigées par des Indiens et des Chinois 3 ».
Le Royaume-Uni attire des médecins

indiens ou pakistanais, l’Allemagne cour-
tise les informaticiens indiens. On estime
que « depuis… 1979, ce sont près de
580000 jeunes Chinois qui sont partis
faire des études à l’étranger 4 ». Les États-
Unis sont la destination privilégiée :
nombre d’étudiants en sciences y sont
étrangers (la moitié des doctorants en
sciences de l’ingénieur, par exemple), et
la plupart viennent d’Asie de l’Est et du
Sud (Chine, Corée, Inde…).

Les flux internes à l’Asie orientale
s’étoffent et se compliquent
Cette partie du continent abrite depuis
longtemps une forte diaspora chinoise
dont l’importance économique est bien
connue. Quatre-vingts pour cent des 35 à
50 millions des Hua Qiao (les Chinois de
l’étranger) y vivent et contrôlent large-
ment la vie économique à Singapour, en
Malaisie, en Indonésie… Si le phénomène
n’est pas neuf, il contribue à nourrir
d’actifs courants migratoires. Les réseaux
qui relient les ports de l’Asie maritime aux

trois provinces de Chine du Sud
dont provient cette diaspora facili-

tent une expatriation que ne combattent
plus systématiquement les autorités de
Pékin. Mais des courants nouveaux s’orga-
nisent. Les pays les plus avancés de la
zone deviennent des pôles attractifs : l’arri-
vée sur le marché du travail de généra-
tions moins nombreuses et plus exi-
geantes en raison d’un niveau scolaire
élevé font que nombre d’emplois peu qua-
lifiés ne trouvent plus preneurs. C’est ainsi
que depuis 1988 des petites et moyennes
entreprises nippones recourent à des tra-
vailleurs étrangers pour effectuer les

tâches dites «3K » (kiken – dange-
reuses ; kitanaï – salissantes ; kitsui
– pénibles). Le gouvernement de
Tokyo qui refusait auparavant
l’entrée d’immigrants accorde peu
de visas de travail, privilégie le
« retour » au pays des descendants
d’émigrants installés en Amérique
latine (les nissei), mais estime à plu-
sieurs centaines de milliers le
nombre de clandestins, venus de
Corée, de Chine, voire du monde
malais ou d’Iran. Pour les mêmes
raisons, la Corée du Sud, Singapour,
Taïwan, la Malaisie accueillent
depuis une vingtaine d’années des
immigrants venus de Thaïlande, des
Philippines ou d’Indonésie pour tra-
vailler dans des plantations, des

usines d’assemblage ou sur des chantiers.
Si certains pays sont exclusivement des
pôles d’arrivée ou des foyers émetteurs,
d’autres combinent les deux fonctions.
Tel est le cas de la Thaïlande : elle reste un
pays d’émigration, mais devient à son tour
terre d’accueil, surtout pour des immi-
grants venus de Birmanie. Les écarts de
salaires stimulent puissamment le désir
d’émigrer : un employé philippin, chinois,
indonésien qui gagne autour de 100 dol-
lars par mois regarde le Japon, Singapour,
la Corée du Sud, Taïwan qui affichent des
salaires dix à trente fois supérieurs comme
autant d’eldorados. L’existence d’un fonds
culturel en partie commun, celle de
filières qui organisent à grande échelle
l’immigration clandestine  favorisent par
ailleurs le passage des frontières.

Comment apprécier le
phénomène ?

La situation des immigrés est de
manière générale très médiocre en Asie
Culte exacerbé des particularismes, à
l’instar d’un empire du Soleil-Levant

exaltant à l’envi sa « japonité » ?
Nationalismes sourcilleux de peuples
longtemps soumis aux puissances étran-
gères ? Fort enracinement des popula-
tions – les flux migratoires sont très
modestes au regard du nombre d’habi-
tants ? Toujours est-il que le sort des
étrangers n’est guère enviable du golfe
Persique à l’archipel nippon. Les lois, les
forces chargées du maintien de l’ordre,
les réflexes locaux les cantonnent aux
marges de la cité. Il est quasiment impos-
sible pour un étranger (non occidental
en tout cas) d’épouser une Japonaise,

d’acquérir la nationalité du pays. Le doc-
teur Mahathir, pourtant grand chantre
des valeurs et de l’unité asiatiques,
n’hésite pas à nommer Ops Nyah (« se
débarrasser ») les énergiques campagnes
qu’il mène en 1991 pour expulser de
Malaisie les immigrants clandestins
venus d’Indonésie ou du Bangladesh.
Dans ce pays comme en Indonésie, les
minorités chinoises sont un bouc-émis-
saire commode dès que les difficultés ral-
lument le  mécontentement de la rue.
Les travailleurs installés dans la pénin-
sule arabique ne disposent que de
contrats temporaires aisément révo-
cables et sont privés des libertés les plus
élémentaires. Mais l’espoir de trouver un
emploi, de constituer en quelques
années un pécule permettant au retour
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Fécondité Revenu national brut
par hab. en $US

Taux de chômage

Indonésie 2,6 690 ?

Philippines 3,5 1 030 10,1

Singapour 1,4 21 500 4,4

Thaïlande 1,8 1 940 3,3

Gradients démographiques et
économiques en Asie du Sud-Est :
quatre exemples
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Source : A. Gamblin, direct., Images économiques du monde 2004,
A. Colin, 2004.
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la formation d’une famille pousse malgré
tout les plus entreprenants au départ.

Quels sont les effets de ces flux
migratoires sur les pays concernés ?
La réponse ne souffre guère d’ambiguïté
pour les pays d’accueil. Leur économie
trouve avantage à l’apport d’une main-
d’œuvre déjà formée, et parfois très qua-
lifiée. Les autorités de ces pays autori-
sent, voire encouragent, l’immigration,
quand elles mesurent qu’à défaut, les
entreprises locales seraient privées de
bras ou de cerveaux en raison des muta-

tions démographiques et sociales. Que la
concentration spatiale des communautés
immigrées, ou la différence entre leurs
références et celles du pays d’accueil
puissent ensuite poser problème est une
évidence. L’histoire de l’immigration
dans des sociétés qui la connaissent de
longue date (les États-Unis, la France)
montre que toute nouvelle vague migra-
toire soulève ces interrogations, qui ne
trouvent réponse que dans la durée, à tra-
vers des processus de promotion sociale
– comme l’a montré G. Noiriel, la «ques-
tion de l’immigration»  est en effet avant
tout sociale 5. De ce fait, l’intégration des
immigrants issus d’Asie orientale dans le
monde occidental est facilitée par leur
fréquente appartenance aux classes
moyennes de leur pays d’origine.

Le départ de ces migrants bénéficie-t-il à
leur pays d’origine ? Les réponses sont
nuancées. La migration offre toutes sortes
d’avantages. Elle réduit la pression sur le
marché du travail, ou celui de la terre agri-
cole. Le rapatriement par les migrants
d’une fraction de leur salaire représente
un transfert financier considérable :
200 milliards de dollars par an selon
l’ONU, soit davantage que les IDE et aides
publiques allant du Nord vers le Sud.
Premier exportateur mondial de main-
d’œuvre, l’archipel des Philippines
compte plus de 7 millions de ressortis-

sants des deux sexes vivant outre-
mer comme marins, maçons,
domestiques, infirmières…, soit
un quart de sa population active.
Les 7 milliards de dollars transférés
par eux en 2003 sont indispen-
sables à l’économie nationale.
Réinvestis dans l’économie locale,
ils ont des effets d’entraînement :
ils permettent la construction
d’écoles, de puits, de dispensaires
médicaux, de commerces… Les
migrants acquièrent en outre et
peuvent diffuser dans leur milieu
d’origine des connaissances et des
valeurs « modernes ». À l’inverse,
d’autres observateurs soulignent
que l’émigration prive les régions
de départ de leurs éléments les
plus dynamiques, que les trans-
ferts de fonds y alimentent une
inflation préjudiciable aux agents
économiques locaux, font gonfler
les importations… Certains dénon-
cent le « brain drain », la « fuite
des cerveaux » qui priverait les

pays pauvres tels l’Inde ou la Chine de
leurs actifs les plus qualifiés. Mais ne par-
tent-ils pas parce qu’ils ne trouvent pas à
s’employer sur place ? Imagine-t-on les
retenir de force ? De quel droit et par
quels moyens ? Et ne convient-il pas plutôt
d’évoquer une « circulation des cerveaux »
susceptible d’apporter à terme des avan-
tages aux pays de départ ? L’Inde s’est
ainsi dotée d’un ministère des Non-
Résidents pour resserrer les liens avec les
20 millions d’Indiens vivant à l’étranger,
dont 4 millions aux États-Unis, en
Angleterre et au Canada. Le but est
d’encourager l’investissement de ces
citoyens dans leur pays d’origine, de facili-
ter par leur intermédiaire les transferts
technologiques, de favoriser un éventuel
retour, ce qui suppose le maintien de liens

avec celui-ci. Encore faut-il que les condi-
tions dans ledit pays y incitent : un mini-
mum de sécurité, de respect des règles
juridiques par les pouvoirs locaux. Bref,
une « bonne gouvernance » autorise
d’utiles retombées de l’émigration de
même que l’arrivée de capitaux étrangers.

Conclusion

Au total, les migrations de travailleurs en
Asie, soit du continent vers l’extérieur,
soit en interne, illustrent quelques-unes
des facettes de la mondialisation contem-
poraine. Les individus circulent bien
moins facilement que les marchandises
ou les capitaux : il est abusif d’évoquer
un « monde nomade ». Il n’en est pas
moins vrai qu’on voit s’amplifier les
mobilités internationales. L’Asie renoue
depuis un quart de siècle avec les migra-
tions qui avaient constitué les diasporas
chinoises et indiennes. Leur complexité
nouvelle est à l’image des tourbillons de
croissance qui ne cessent de redistribuer
les cartes sur un continent qui change
vite. La traditionnelle émigration de bras
se double de massifs départs d’étudiants
et de cadres vers l’Occident. Les diffé-
rentiels démographiques et écono-
miques donnent naissance à des cou-
rants migratoires intra-asiatiques, à
toutes échelles, du Japon à Singapour.
Accompagnant l’intensification des flux
commerciaux et financiers dans cette
région du monde, ils contribuent à en
accentuer l’unité.  �
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L’
origine du mot « tourisme » est
internationale. Elle provient du
« Grand Tour » d’Europe, voire
de France, qu’opéraient dans un
but initiatique les jeunes

Britanniques de la bonne société aux
XVIIIe et XIXe siècles. Sont à l’œuvre dans
cette pratique un dépaysement qui per-
met de changer d’horizon, de mode de
vie, tout en se parant d’enseignements. Il
faut néanmoins patienter jusqu’aux
années soixante du XXe pour assister au
passage de la villégiature aristocratique
ou grande bourgeoise au tourisme de
masse comme à sa démocratisation.

La touristification
de la planète

« La rapidité de sa croissance dépasse
nos prévisions les plus optimistes »,

confesse en 2000 le secrétaire

général de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT) F. Frangialli, qui peine
malgré tout à identifier son globe-trotter.
Certes il provient d’un Etat différent ou,
s’il est national, réside à l’étranger. Le
motif de ses déplacements oscille entre
loisirs et vacances (70%), affaires (15 %),
santé, religion, sport, missions scienti-
fiques, congrès, mais implique un séjour
d’au moins 24 heures pour une période
consécutive inférieure à une année.
Pourtant que d’approximations ! suresti-
mation à l’instar des métropolitains état-
suniens se rendant à Hawaï ou des hexa-
gonaux dans les DOM-TOM, toutefois la
sous-estimation prédomine : difficulté
des contrôles frontaliers, déclarations
incomplètes pour des motifs fiscaux des
hébergeurs, visites aux familles restées
au pays mal évaluées… Nonobstant ces
problèmes et les aléas conjoncturels,
l’essor est prodigieux de 1950 à 2004 ;

leur nombre a été multiplié par 30 et les
recettes par 296 (tableau 1).
Les graphes 1-2 permettent de saisir la
géographie des grandes masses touris-
tiques selon deux caractères fondamen-
taux : concentration et régionalisation. Si
la prépondérance européenne se main-
tient dans les arrivées comme les
recettes, le continent américain, long-
temps au 2e rang, connaît une rétrogra-

Les tragédies de ces derniers mois (tsunami dans l’océan Indien,
attentats en Égypte ou Turquie) ont démontré le poids du tourisme
international dans la vie de notre planète. À la peur des pays touchés de
voir s’évanouir la manne touristique correspondent les interrogations
des voyageurs. Doivent-ils poursuivre ou maintenir leur séjour ? Tirer
parti des prix bradés ? Bref se montrer, à leur manière, solidaires et
favoriser le redémarrage des activités. Un dilemme à la mesure d’un
phénomène qui efface les frontières, connaît un développement explosif
depuis un demi-siècle au point d’apparaître comme l’aspect le plus
visible de la mondialisation des échanges et d’accéder au premier rang
des filières économiques mondiales. Comment s’y est-il hissé ? Quels
changements rendent sa progression inexorable ? 

« L’activité touristique

doit devenir de plus en

plus un moyen de

diminuer la pauvreté,

d’ascension sociale et

favoriser la coopération

entre les pays, les

cultures et les religions »

Jean-Paul II, message à l’occasion de la
24e Journée mondiale du tourisme en 2003

L’IRRÉSISTIBLE

MONDIALISATION

DU TOURISME
par Jacques Abadie,
professeur de Chaire supérieure au lycée Alexandre Dumas, à Saint-Cloud
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dation (hormis les gains) qui s’explique
en partie par les évènements de 2001.
Remarquable est la poussée de l’Asie-
Pacifique quasi inexistante en 1950. Elle
surpasse dorénavant et largement
l’Afrique comme le Moyen-Orient. Son
essor est en phase avec son affirmation
économique, à l’image d’une Chine
accédant au 4e rang national (graphe 3).
La régionalisation dévoile l’existence de
trois grands « bassins touristiques »
accouplant une « cuvette de réception »
où convergent en provenance surtout
des foyers émetteurs qui les jouxtent, les
touristes. Chacun s’agence selon un dis-
positif centre-périphérie bâti sur la
proximité, les liens historiques ou les
héritages géopolitiques. Les rivages
méditerranéens captent principalement
une clientèle nord-européenne et ras-
semblent des destinations majeures
(France 1er rang, Espagne 2e, Italie 5e).
L’Asie-Pacifique s’appuie sur le Japon et
bénéficie de l’essor du monde chinois
comme récepteur. Le dernier ensemble
se nourrit des États-Unis à l’exception de
Cuba boycotté par son grand voisin.
L’oncle Sam est solidement épaulé par le

Mexique (8e rang) et les îles de la
Caraïbe (carte).
Si la suprématie des pays développés
reste indéniable, les bouleversements ne
se réduisent pas à l’avènement de l’Asie.
Selon la règle du « toujours plus loin, tou-
jours plus insolite », les bassins ont ten-
dance à se chevaucher tandis que nais-

sent de nouvelles destinations ou terres
d’émission. Le Sud offre toute une pano-
plie de dépaysements, de pratiques
diverses, alors que l’ex-bloc socialiste se
fait pourvoyeur à l’image des Russes
revenant sur la Côte d’Azur. C’est pour-
tant la Chine qui se distingue, depuis son
ouverture, aux arrivées comme aux
départs. Si l’interdiction du tourisme
individuel (à l’exception des affaires ou
des délégations officielles) ne freinait
guère l’envolée des voyages (1 million
en 1988, 16,5 en 2002), la faculté d’obte-
nir un visa depuis septembre 2004 bou-
leverse le secteur. Le directeur des
Galeries Lafayette de Paris confie que les
Chinois sont devenus ses premiers
clients étrangers. Pour faire face, la
France agrandit son ambassade à Pékin !
Quant aux Occidentaux, ils se précipi-
tent dans l’Empire du Milieu.
L’avènement de nouvelles zones contri-
butives au phénomène impose une pro-
digieuse dilatation de la planète touris-
tique et souligne les considérables
transformations qui, se nourrissant
mutuellement, deviennent irrésistibles.

Partir, une envie
qui se réalise

L’impulsion de partir naît de l’envie de
se dépayser, de vivre de nouvelles expé-
riences ou tout bonnement de se culti-
ver ; bref d’échapper à la monotonie
quotidienne. La « révolution invisible »
des glorieuses, chère à J. Fourastié,
assied les conditions socio-économiques
indispensables à la conquête des loisirs.
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Les grandes avancées sociales de l’entre-
deux-guerres (congés payés, réduction
de la durée hebdomadaire du travail,
retraite) s’amplifient dans les pays déve-
loppés sitôt les reconstructions opérées.
L’allongement et le fractionnement du
temps libre sont désormais mis à profit
grâce à l’augmentation des revenus.
Cette dépense récréative est facilitée par

un État providence soucieux de réduire
les insécurités d’hier et la nécessité
d’épargner pour les affronter (infortunes
de la vie, santé ou vieillesse). La fourmi
peut donc se faire cigale d’autant que les
bouleversements économiques urbani-
sent les sociétés. Le droit aux vacances
supplante le droit au repos dans la
volonté d’échapper au stress urbain à
l’exemple des catégories aisées.

L’avènement de la société de
consommation se double d’une

révolution des transports à même
d’exploiter techniquement les périodes
de repos. Le premier ferment de l’explo-
sion touristique des années soixante
s’appuie sur le couple voiture-autoroute.
Il permet de gagner les rivages ensoleillés
de l’Europe ou de l’Amérique du nord,
profitant du voisinage de pays peu oné-
reux (Espagne ou Mexique) et de la

mode des trois « s » (sea, sun, sand) ; ainsi
l’essor du tourisme ibérique est-il indisso-
ciable de cette formule. C’est pour
contrer cette déferlante transitant par
l’Hexagone que le gouvernement fran-
çais lance en 1963 l’aménagement bal-
néaire du Languedoc-Roussillon pour
capter de précieuses devises.
Rapidement, une saison hivernale tend à
s’ajouter à la période estivale. Bains de
mer et ski réclament la construction de
stations capables d’éponger une fréquen-

tation massive. Ainsi s’érigent des
« Manhattan » côtiers ou montagnards
dont l’un des plus spectaculaires se
découvre à Benidorm en Espagne.
Pourtant, c’est la démocratisation du
transport aérien qui donne le coup de
fouet décisif à l’essor du tourisme inter-
national dans les années quatre-vingt.
Elle redessine la planète Terre au sein de
laquelle les destinations se mesurent
moins en kilomètres qu’en termes de
temps et de coût pour les atteindre.
Parallèlement, elle parachève le concept
de produit touristique conçu comme
l’assemblage de services ou prestations
concocté par un « tour opérateur » et
vendu aussi par des agences de voyage
ou la grande distribution. Ce montage
n’est pas récent comme le prouve la
« success story » de Thomas Cook au
XIXe siècle, humble pasteur baptiste,
mais organisateur hors pair de pèleri-
nages pour ses ouailles. Présentement le
lointain plus marqué, l’appréhension
face à l’inconnu ou la barrière de la
langue multiplient les recours au voyage
organisé, plus rassurant. Les voyagistes
rendent ainsi plus accessibles les des-
sertes en négociant toutes les étapes, du

transport à l’hébergement, en passant
par les activités ou les circuits, quand ils
n’en prennent pas le contrôle, en tout
ou partie, à l’exemple du Club Med ou
de Nouvelles Frontières.
Cependant, le secteur connaît de consi-
dérables bouleversements depuis une
dizaine d’années, tant dans le domaine
économique que sociétal. De nouveaux
comportements apparaissent, les concur-
rences s’avivent, façonnant un contexte
hautement volatil.
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1950 25,30 2,10 0,50 0,10 7,50 1,10 0,20 0,04 16,80 0,90 0,20 0,03

1960 69,30 6,90 0,80 0,20 16,70 2,50 0,90 0,20 50,40 3,90 0,60 0,10

1970 165,80 17,90 2,40 0,50 42,30 4,80 6,20 1,20 113,00 11,00 1,90 0,40

1980 278,20 106,50 7,30 2,60 62,30 25,40 23,60 11,30 177,70 63,70 7,30 3,50

1990 445,80 272,90 15,20 5,60 92,80 69,20 57,70 46,70 270,40 145,70 9,80 5,60

2000 685,50 476,40 28,60 10,60 128,20 131,00 114,90 89,00 389,60 232,50 24,30 13,20

2003 690,90 524,20 30,80 14,30 113,00 114,40 119,30 96,60 399,00 285,10 28,80 13,90

2004 763,00 622,00

Monde Afrique Amérique Asie/Pacifique Europe Moyen-Orient
T R T R T R T R T R T R

T RTouristes en millions Recettes en milliards de $ 
Arrivées et recettes du Tourisme international

Source : OMT décembre 2004, Le Monde 1-08-2005.
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Le tourisme mondial,
la manne du XXIe siècle

Les recettes du tourisme international
représentent aujourd’hui 6% des exporta-
tions de biens et services mondiaux, sur-
tout 30 % de ces derniers. C’est dire l’inté-
rêt des différents acteurs de la filière pour
s’en approprier une partie.
Leur première préoccupation est de lutter
contre la saisonnalité en instaurant un
tourisme des «quatre saisons». Ils peuvent
compter sur la nouvelle gestion du temps
libre. Proches ou lointains, limités au
week-end ou étendus à quelques
semaines, les départs doivent remplir
moyens de transport et hébergements.
Pour combler ces aspirations, intervien-
nent les évolutions sociétales. Elles
concernent d’abord les jeunes, rendus
plus mobiles en raison du recul de l’âge
au mariage et de la venue du premier
enfant. Les seniors sont particulièrement
choyés. En forme plus longtemps, dotés
dorénavant de moyens financiers plus éle-
vés en raison de meilleures retraites sou-
vent arrondies par la carrière de l’épouse,
ils constituent et surtout vont constituer
grâce au baby-boom d’hier des cibles de
choix pour l’avant ou l’arrière-saison.
Déjà, certains passent l’hiver sous des lati-
tudes plus clémentes en Tunisie ou au
Mexique selon les bassins touristiques.
Fort d’une expérience acquise, attentif
aux propositions, le client en veut
d’autant plus pour son argent que ses
revenus progressent difficilement. Aussi
la guerre des prix fait-elle rage. Elle anime
le ciel, élément-clé de l’essor. Trois muta-
tions se sont conjuguées pour la rendre
impitoyable : le charter affrété spécifique-
ment pour les destinations choisies, la
libéralisation comme la dérégulation des
airs et, dernier épisode, les compagnies
« low cost » qui rognent sur tout, y com-
pris parfois la sécurité lorsqu’elles battent
pavillon de complaisance. Le gîte n’est
pas en reste. Hôtels, villages remplis à des
tarifs défiant toute concurrence, valent
mieux, du fait des charges fixes, qu’une
structure à moitié vide. Ainsi les palaces
de scandinavie ou d’europe centrale
s’offrent-ils à bon marché en fin de
semaine lorsqu’ils sont désertés par les
hommes d’affaires. La dernière arme du
chaland se nomme l’« e-tourisme ». La
révolution informatique permet de
s’informer, de comparer les destinations,
les hébergements, les forfaits et de réser-

ver sans se déplacer. En quelques clics, le
client fait son choix, règle sur une ligne
sécurisée et reçoit à domicile les précieux
vouchers. L’ordinateur réduit les intermé-
diaires, les points d’accueil, la paperasse
et propose en dernière minute des
voyages à l’attrait jusqu’alors défaillant.
Selon l’ICE (Indice du commerce électro-
nique), les ventes par le biais de l’e-tou-
risme ont progressé de 48 % au cours du
1er semestre 2005 en France. Le premier
groupe hôtelier mondial, l’américain
Cedant, en profite pour débarquer et
valoriser ses récentes acquisitions

(Galileo pour le B to B, Ebookers ou
Ratestogo pour le B to C). Intégration,
concentration, multinationalisation vont
crescendo. Accor s’est offert la chaîne
d’hôtels étatsunienne Red Roof et le voya-
giste Frantour, l’allemand TUI, Nouvelles
Frontières et Havas Voyages. Capter la
clientèle, répartir les risques sur tous les
segments, surmonter les aléas du marché,
cette stratégie devient indispensable dans
un domaine réclamant des investisse-
ments de capitaux considérables et exi-
geant dans l’hôtellerie un personnel abon-
dant. Pourtant si les grands groupes font
la loi, le secteur touristique reste encore

bien émietté, ne serait-ce que par l’exis-
tence de niches ou de nouvelles attentes
du consommateur.
Plus la demande croît, plus l’hétérogé-
néité du produit grandit. En se populari-
sant, les destinations pionnières se déva-
luent socialement. Les blasés d’Italie ou
d’Espagne filent désormais vers la Croatie
ou les rivages de la mer Noire. Les hauts
de gamme boudent l’île Maurice au profit
du golfe Persique où Dubaï, Oman, voire
le Qatar, font recette. Les loisirs passifs se
heurtent aux séjours actifs (golf, tennis,
randonnées…) sans compter les amateurs

d’itinéraires sur mesure. En
Europe, la monnaie unique
favorise les opportunités de
week-end (expositions,
achats). Cette instabilité
nourrie par les effets de
mode, la sensibilité à l’égard
de facteurs exogènes
(changes, sécurité…) susci-
tent bien des fragilités
notamment dans les pays du
Sud. Si quelques-uns y ont
trouvé matière à développe-
ment en profitant de pay-
sages paradisiaques ou
l’occasion de diversifier
leurs ressources, combien
sont dans l’impasse. Attirer
une clientèle étrangère
réclame d’entrée de jeu des
investissements (aéroport,
routes…) difficilement ren-
tables.
Dans sa prospective
«Tourisme : horizon 2020 »,
l’OMT prévoit qu’en 2020
au plus tard, 1,5 milliard de
touristes se rendront à
l’étranger pour y dépenser
chaque jour la somme de

5 milliards de $. Face à cette explosion, il
est urgent de prendre de véritables
mesures visant à protéger milieux, cul-
tures et peuples dans leur diversité,
sachant que « toutes les ressources touris-
tiques appartiennent au patrimoine de
l’humanité » (OMT « Déclaration de
Manille », 1980). Cette activité doit parti-
ciper à l’instauration d’un développement
durable pour répondre aux besoins des
générations actuelles et futures. Mais de
l’aspiration à la réalisation, le chemin
reste bien difficile quand les perspectives
de profit à court terme l’emportent trop
souvent. �
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I
l convient de redéfinir les flux comme
les flux traditionnels et/ou les flux
majeurs au sein de l’espace méditerra-
néen. On peut retenir les flux
d’hommes (de longue ou de courte

durée, d’ampleur forte ou non) ou les
flux, les échanges de marchandises utili-
sant cet espace ou la mer comme princi-
pal vecteur. Ces deux types de flux ont
des effets géographiques quasi immédiats,
à la différence des flux d’information ou
de service plus immatériels. Mais ces deux
grandes catégories de flux restent très dif-
férentes par leurs diverses conséquences.
L’espace méditerranéen est aussi très
divers ; il est, en gros, défini par trois para-
mètres : la mer, la montagne et des

niveaux de développement très
inégaux au sein du monde méditer-

ranéen. D’une part, la mer est le vecteur
de flux traditionnel mais ses rôles et fonc-
tions ont beaucoup évolué en 50 ans. Elle
attire grâce au tourisme, aux
« trois secondes » (« sea, sand & sun ») ou
à l’héliotropisme et au « sun belt ». Les lit-
toraux ont de plus en plus d’activités sou-
vent concurrentes (pour l’eau, l’espace, la
main-d’œuvre…).
D’autre part, l’omniprésence de la mon-
tagne crée des contraintes fortes sur
l’espace : manque de place, plaines long-
temps répulsives, « trop d’eau ou pas
assez », peu de matières de base exploi-
tables et, enfin, montagne barrière vis-à-vis
des espaces périphériques qui constituent
rarement des « hinterlands » accessibles.
En effet, il y a peu de passages naturels
aisés à aménager: seul le Rhône peut être

qualifié de « corridor » (avec, peut-être, le
seuil du Lauragais). Par contre, la traversée
des Alpes est une donnée très récente (cf.
les tunnels de ferroutage suisses : carte
N° 1).
Donc, la montagne peut gêner les flux
faute de vecteur de grosse capacité ou en
obligeant à n’utiliser que la mer (voir, par
exemple, la remise en cause actuelle de
Malte par Gioia Tauro). De plus, si les flux
s’intensifient et se diversifient, les espaces
méditerranéens connaissent trop rapide-
ment des problèmes de saturation ou de
concurrence : cf. l’expansion forcée de
Marseille vers Lavéra-Etang de Berre puis
vers Fos-sur-Mer.
Enfin, le monde méditerranéen n’est pas
un espace économique homogène : le
Nord s’oppose au Sud, l’Ouest à l’Est, ce
qu’amplifie le désert au Sud et au Sud Est.
Cela entraîne, au moins, trois types de
problèmes. En effet, tout d’abord, on peut
douter que le monde méditerranéen se
comporte en interface quand on consi-
dère tous les obstacles vis-à-vis de flux
comme l’émigration vers l’espace
Schengen ou les inégalités des flux de
marchandises entre le Nord et le Sud.
Ensuite, le Monde méditerranéen apparaît
de plus en plus comme une frontière, une
limite d’un des trois pôles de la Triade. On

On a longtemps considéré la mer Méditerranée comme le lien
obligatoire entre les pays riverains. Mais depuis une trentaine d’années,
ce rôle d’interface est de plus en plus remis en cause et cette mer
apparaît comme une barrière entre deux mondes qui s’ignorent de plus
en plus : l’U.E. et les rives nord de l’Afrique et du Moyen-Orient. Cela ne
veut pas dire que les flux ont disparu mais ils différencient de plus en
plus nettement les deux rives de ce monde.

LES FLUX AU SEIN
DU MONDE MÉDITERRANÉEN
par Alban Bervas,
professeur au lycée Pierre Corneille, à Rouen
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peut évoquer la conférence de Séville en
2002-2003 renforçant les contraintes
d’entrée dans l’espace Schengen ou la
mise en sommeil du tunnel sous Gibraltar
(entre Maroc et Espagne) ou le report,
depuis 1968, des négociations pour
l’entrée de la Turquie dans l’UE qui tend à
la considérer comme un glacis face au
Moyen Orient…
Enfin, les situations des sous-ensembles,
des régions, des nations ont beaucoup
changé depuis la CEE (1958) ou ses diffé-
rents élargissements (1981 : la Grèce ;
1986 : l’Espagne et le Portugal). L’Ouest
puis le nord du bassin se sont fortement
développés (avec les étapes symboliques
de Séville et Barcelone en 1992, de
Lisbonne en 2002 ou d’Athènes en 2004).
Or, pendant ce temps, les rives sud et sud-
est n’ont pas connu le même développe-
ment : le mode de développement de
l’Algérie a échoué, l’Égypte a des perfor-
mances décevantes face aux besoins de la
population et même Israël est en crise
économique.
Le monde méditerranéen n’apparaît plus
comme un trait d’union ni même comme
un élément suffisamment unificateur : le
monde méditerranéen demeure un vec-
teur de flux, souvent Est-Ouest mais cette
fonction ne paraît plus en mesure de com-
penser des inégalités croissantes sources
de barrières et de conflits déstabilisateurs
pour l’ensemble de la zone. D’où de nou-
velles pratiques comme les « Etats
associés » qui seraient désormais des
« vitrines avancées » de l’UE ou des « sas
de sécurité » face à des zones qui sem-
blent menaçantes ou des « partenaires pri-
vilégiés » au sein d’une « DIPP » redéfi-
nie… Ce serait les nouveaux statuts de la
Tunisie, du Maroc (de l’Algérie, à terme?)
mais aussi de la Turquie, voire même
d’Israël.
Comment gérer, sur le long terme, ces
ruptures avec la pérennité de flux crois-
sants et bénéfiques pour l’ensemble du
monde méditerranéen?

Le Monde méditerranéen
est un espace très ancien
qui souffre des effets de la
modernité

Le monde méditerranéen est resté
à l’écart du monde industriel du XIXe

et XXe siècles.
Il y a peu de charbon et peu de matières
de base, ce qui s’est conjugué à peu de

place disponible dans les plaines ; en
plus, les pentes omniprésentes gênent la
mise en place du chemin de fer et des
transports de grande capacité. Donc, on
note peu d’industrialisation avant 1950.
Ce monde méditerranéen apparaît blo-
qué au sud et à l’est : au XIXe, par le
désert et l’Empire turc même s’il est
débloqué en partie après 1859-69 (canal
de Suez) Mais au XXe, il y a essentielle-
ment des échanges Est-Ouest sauf les
échanges France-Maghreb ou les flux
pétroliers vers Lavéra ou vers les ports
italiens.
Ce monde méditerranéen reste instable
depuis le XIXe : grignotage du « vieil
homme malade de l’Europe » après 1822
(Grèce) jusqu’à la crise des Balkans
(1911). Au XXe, le remodelage du
Proche-Orient déclenche sans cesse des
crises : création de la nouvelle Turquie
ou de la nouvelle Syrie et du Liban ou de
la Palestine après 1920. Ou encore créa-
tion d’Israël en 1947.
D’où la fermeture du canal de Suez (du
29 octobre 1956 au 15 avril 1957 puis de
juin 1967 à juin 1975) qui fait du monde
méditerranéen un cul-de-sac. Beaucoup
de flux sont dès lors détournés mais sur-

tout, il y a une très forte évolution des
bateaux (gigantisme, spécialisation…) et
détournement des routes vers de nou-
velles zones polarisantes. Le monde
méditerranéen se trouve alors souvent à
l’écart des zones dynamiques alors
même que l’Atlantique proche perd sa
suprématie dès les années’ 80, au profit
de l’océan Pacifique.

Le monde méditerranéen est un espace
maritime dont les côtes restent
difficilement accessibles et
aménageables selon les critères
modernes

Il y a très peu d’espaces plans aména-
geables à peu de frais. La mer s’est impo-
sée depuis longtemps comme le vecteur
de flux principal alors que la montagne
reste une contrainte quasi constante :
elle « tombe toujours dans la mer ».
Il n’y a donc que rarement un « hinter-
land » facilement exploitable, grâce à
des voies naturelles aménageables à
moindre coût. Le Rhône est le seul
exemple mais il n’est pas raccordé au
Rhin par un axe fluvial (même si les
autres connexions terrestres ont beau-
coup progressé). Cependant, il y a eu

Marseille/Fos

Lyon

Barcelone

Valence

MetzLe Havre

Londres Dunkerque

Muizen

Rotterdam

Brême
Hambourg

Vérone

Gênes

Turin

Vienne

Sopron

Brindisi

Gioia Tauro

Milan

Ouvert depuis 1998

Protocole d'intention

Projet Est-Ouest

Couloirs passant par la France

Projets Nord-Sud

Projets Est-Ouest

Couloirs ouverts à tous les opérateurs

Les couloirs méditerranéens

Source : « La Méditerranée ».
Sous le directoire de V. Morrinaux,
édition du Temps, 2001. D’après un document concu par J.-P. Rissoan et réalisé par V. Moriniaux
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récemment des réalisations très perfor-
mantes à l’ouest du monde méditerra-
néen (TGV sud-européens, réseaux auto-
routiers prolongés vers l’Espagne (1992),
le Portugal (2000) et l’Italie).
En plus, l’eau douce est difficile à
contrôler : « ou trop ou trop peu » ; il faut
de gros aménagements coûteux sauf au
Nord-Ouest (fleuves allogènes comme le
Rhône). Cela a longtemps freiné la mise
en place de ZI importantes.
On constate donc que le monde méditer-
ranéen est parcouru par des flux de mar-
chandises conteneurisées surtout Est-
Ouest avec quelques grands ports tels
que Malte, Algésiras ou Gioia Tauro ou le
projet de nouveau port à l’est de Tanger

(cf. tableau N° 1). En revanche, Marseille
ou Barcelone ont des trafics conteneurs
assez faibles par rapport au Havre et,
encore plus, à Rotterdam.

Mais des transformations récentes
accroissent des flux traditionnels ou en
créent de nouveaux

La transition démographique est encore
en cours au sud et à l’est du monde médi-
terranéen. Elle connaît une très forte
croissance depuis soixante ou quatre-
vingts ans (même si cela se calme au

Maghreb ou en Turquie), de forts
excédents et, ainsi, une forte émi-

gration, longtemps encouragée dans le
Maghreb ou en Turquie.
On constate de remarquables rattrapages
dans le nord-ouest du monde méditerra-
néen depuis cinquante ou soixante ans
(les fameux « miracles » : Italie puis
Espagne puis Portugal). Mais il y a eu
aussi une forte croissance en Turquie ou
en Grèce. De nouveaux flux ont été créés
souvent à l’échelle régionale : 70 % des
conteneurs transitant par Barcelone vien-
nent de la Catalogne, arrière-pays du port.
L’une des mutations les plus visibles est
l’explosion du tourisme estival dans le
monde méditerranéen (même s’il y a
aussi un tourisme hivernal : Nice et Isola
2000) et, de ce fait, un renforcement

extraordinaire des infrastructures ferro-
viaires et routières désenclavant le nord-
ouest du monde méditerranéen et le rac-
cordant étroitement à l’espace européen.
Cela est amplifié par la mise en place de
nouveaux aéroports (Nice, Palma de
Majorque, Barcelone…).
Il est donc aisé de remarquer que certains
flux sont favorisés, amplifiés depuis
trente ans alors que d’autres, souvent plus
traditionnels, ne le sont pas en fonction
des normes internationales. Seulement,
ces diverses formes de flux sont en inter-
action permanente (par exemple, flux
migratoires de travail et expansion des

ZIP liées aux flux maritimes), ce qui, à
terme, ne peut qu’entraîner des tensions
de plus en plus fortes au sein du monde
méditerranéen

Les flux migratoires sont de
plus en plus dissemblables et
opposés de part et d’autre
du monde méditerranéen

Au Nord, les flux temporaires
touristiques exigent toujours plus
d’équipements et d’infrastructures

Si on étudie le cas du Languedoc-
Roussillon dans le cadre du Plan Racine,
on constate qu’il a été raisonné en réac-
tion à la situation de la Costa del Sol : le

but était de retenir, de « piéger » les flux
de touristes du nord de l’UE sur le terri-
toire français en aménageant rationnelle-
ment l’espace entre delta du Rhône et
Pyrénées. Ces deux cas, même s’ils sont
dissemblables et d’époque différente,
provoquent des synergies très positives :
les autoroutes, voies ferrées mises en
place épaulent toutes les activités de la
région (BTP, IAA, ZI de tout type, com-
merces et services…) alors même qu’une
partie importante de coûts est prise en
charge soit par l’UE soit par l’État (dans
le cadre du Plan, en France) soit par les
touristes eux-mêmes. Voir la modernisa-

Alger
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Les flux
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Les ports à conteneurs de la Méditerranée

Source : « La Méditerranée ».
Sous le directoire de V. Morrinaux,
édition du Temps, 2001. D’après un document concu par J.-P. Rissoan et réalisé par V. Moriniaux
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tion étonnante de l’Andalousie depuis
trente ans.
Une fois enclenché, le processus modifie
l’image de marque de la région qui
devient attractive ; elle exige alors des
aménagements complémentaires : TGV
sud, nouveaux réseaux autoroutiers vers
l’Andalousie (lors de l’exposition univer-
selle de Séville), réorganisation de
Barcelone (lors des JO de 1992), tunnel
de Puymorens… et autoroute A 71-A 75
par Millau pour ventiler les flux crois-
sants dans la vallée du Rhône, proche de
la saturation.

Les zones du sud du monde
méditerranéen semblent ne pas
pouvoir résoudre les tensions dues à
une croissance démographique trop
forte depuis 1950 au moins

Les migrations durables (liées au travail)
existent depuis près d’un siècle (1914-
1918) et elles sont très marquées par l’his-
toire et les héritages coloniaux : soit les
liens entre France et Maghreb, soit les
liens entre Allemagne (voire Autriche ou
Europe centrale) et Turquie.
Or, ces flux migratoires ont été radicale-
ment remis en cause depuis les années
soixante-dix. La crise économique, l’arri-
vée du « baby-boom » sur le marché du
travail ont poussé les pays du Nord à stop-
per cette immigration. On passe en même
temps d’une immigration d’hommes seuls
à une migration quasi définitive car fami-
liale, de « regroupement familial », qui
pose de nouveaux problèmes: intégration,
chômage spécifique, racisme.
Les règles de « l’espace Schengen » et le
renforcement des contrôles bloquent de
plus en plus les départs des pays du Sud
(qu’ils soient méditerranéens ou non: cf.
les tentatives des Africains à partir de la
Libye). À l’inverse, d’anciennes zones de
départ deviennent des zones attractives :
Italie du Sud (comme la Sicile), mais aussi
Andalousie (pour les travaux agricoles) ou
Grèce ; cela attire de nombreux actifs
(souvent clandestins et difficiles à évaluer)
mais venant de plus en plus de l’UE à
Vingt-cinq.

Émergence brutale de nouveaux flux
migratoires, liés aux crises militaires
et/ou politiques de la zone, délicats à
gérer sur le long terme

Cela peut concerner les zones nord du
monde méditerranéen: cf. les cas yougo-
slave et albanais qui affectent en priorité

l’Italie et la Grèce, ou l’Allemagne du fait
des héritages du XIXe siècle. Ces crises
« yougoslaves » ont entraîné une coupure
relative entre l’UE (qui englobe le nord-
ouest du monde méditerranéen) et le bas-
sin oriental de ce même ensemble, ce qui
gêne l’extension des flux entre ces zones,
cela au profit du nord de l’U.E. (voir
l’extension de l’UE à Vingt-cinq et ses
effets à moyen ou long terme).
Le sud du monde méditerranéen est
affecté par des crises dues à la diaspora
palestinienne ou à la kurde, ou, sur un
autre plan, au blocage de l’économie algé-
rienne qui a débouché sur la guerre civile
et la montée de l’islamisme radical après
1991-1992. Elles s’accompagnent de
migrations forcées, presque définitives :
voir le rôle des travailleurs palestiniens
souvent très bien formés, au sein du
Moyen-Orient, au sens large.
On peut considérer, en 2005, que ce sont
surtout le sud et l’est du monde méditer-
ranéen qui sont confrontés aux migra-
tions les plus importantes alors que les
données économiques ne sont pas en
mesure d’y faire face : pas assez de travail
en Syrie, en Egypte et encore moins en
Palestine (même Israël est touché par un
fort chômage structurel). Faute d’emploi
et de solution par l’émigration, ces ten-
sions débouchent très vite sur la violence,
le terrorisme et des remises en cause radi-
cales du « modèle européen » : voir la
guerre civile en Algérie attisée par
l’impossibilité d’intégrer sur place les
jeunes (60 % de la population) alors qu’ils
ne rêvent que de venir en France (ce
qu’aggrave la réception des programmes
télévisuels grâce aux paraboles).
Paradoxalement, le fondamentalisme
récupère et exploite ces blocages en fai-

sant rejeter les « valeurs occidentales ».
D’où engrenage.
On doit alors constater des évolutions de
plus en plus contrastées entre le nord et le
sud du monde méditerranéen soit parce
que certains flux se sont amplifiés pen-
dant que d’autres diminuaient fortement;
il y a, de ce fait, montée des tensions et
des conflits.

L’espace méditerranéen joue de plus en
plus comme une zone de conflits, voire
de confrontation, entre des zones, des
mondes ou pays que la mer n’unit plus

La proximité, les migrations anciennes,
le tourisme puis les médias modernes
(paraboles et satellites) font que les
modes de vie se confrontent de plus en
plus directement : par exemple, entre la
France et le Maghreb (surtout l’Algérie).
La société algérienne a de plus en plus
de mal à gérer ses multiples crises alors
que les réalités françaises et euro-
péennes n’ont jamais paru aussi proches
(par les médias) et intouchables.
Une grande partie du monde méditerra-
néen est une zone de conflits souvent
anciens dont la gestion est de plus en
plus ardue : Palestine-Israël ; Syrie-Liban ;
ex-Yougoslavie où les tensions ethniques
n’ont pas disparu. On a noté que ces
conflits en cours ou latents créent des
risques pour la circulation des biens et
des personnes : cela ne sécurise pas le
sud et l’est du monde méditerranéen et
peut, à terme, discréditer encore plus
cette zone : cf. l’affaire de l’Achille
Lauro (attaque de Palestiniens contre un
paquebot de croisière). Depuis peu de
temps, la Libye accroît les tensions avec
l’UE : elle sert de base de départ aux
migrants africains clandestins vers les
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îles Pélagie (Lampedusa) et vers l’espace
Schengen (par exemple, Malte).
Mais cela montre bien qu’on voudrait faire
d’un vecteur de flux originel une véritable
frontière étanche, alors même que cette
mer reste une mer commerciale active
pour les flux et échanges maritimes mon-
diaux et régionaux.

La mer Méditerranée reste
un vecteur de flux important

La mer n’est sans doute plus une
« interface », elle permet le

contact, par ses ports, entre mer et terre
mais elle ne permet plus, ou trop mal, de
mettre en relation des zones écono-
miques complémentaires et, de ce fait,
dynamiques, de part et d’autre de
l’océan.

Cette mer reste active mais elle n’a
cessé de décliner depuis 40 ans par
rapport au reste du monde

Elle est devenue peu sure et de plus en
plus fermée. Les fermetures du canal de
Suez ont déclenché des évolutions tech-
niques des bateaux et des modes de

transport qui désavantagent en perma-
nence la mer Méditerranée.
On a vu en première partie que cet
espace méditerranéen, jusque vers 1970,
a peu de grandes ZI et qu’il a été assez
mal relié au reste de l’UE. Les modalités
de rattrapage des pays du sud de l’UE
ont privilégié les industries de pointe,
légères ou technologiques, ce qui a favo-
risé le trafic « conteneurs » mais assez
peu les trafics de pondéreux ou de
matières de base.
Cette mer est victime, d’une part, du
déplacement des centres de gravité mon-

Combien de musulmans
sur le territoire italien ?
Sur les 2 547 000 immigrés en situation
régulière en Italie, les musulmans sont
824 342 selon les données de janvier
2004. Mais selon des estimations plus
récentes, ils dépasseraient le million.
La communauté la plus importante
provient du Maroc. Viennent ensuite
l'Albanie, la Tunisie, le Sénégal et
l'Égypte. La ville qui accueille le plus de
musulmans est Rome avec environ
90000 personnes.  Mais il faut aussi
mentionner la Lombardie, la Vénétie,
l'Emilie-Romagne, la Campanie et la
Sicile (en fait les régions qui offrent le
plus de travail).

Combien de mosquées
et d'imams en Italie ?
Il y a trois mosquées avec minaret et
grande salle de prière en Italie (Rome,
Milan-Segrate, Catania). On estime à
quatre cents le nombre de salles de
prière et à environ un millier le
nombre des imams. Chaque mosquée
peut en avoir deux ou trois.

Qui fréquente les mosquées ?
Seulement 5 % des musulmans les
fréquentent. Cette fréquentation assez

basse se vérifie dans toute l'Europe.
(En France, elle se situe à 10 %).
Cependant, 60 % observent le
Ramadan. 

Combien de fils de musulmans
fréquentent-ils l’école italienne?
On estime qu'ils sont au moins 90 %.
Malgré quelques tentatives dans le
nord de l'Italie, les écoles coraniques
n'ont pas pu s'implanter car les
musulmans savent que l'intégration
passe en grande partie par l'école
publique.

Combien de femmes
portent-elles le voile ?
Elles sont moins de 50 % et cela varie
avec les pays de provenance.  Il s'agit
essentiellement pour elles de
respecter la volonté du mari. 

Combien dénombre-t-on de jeunes
musulmans en Italie ?
Ils sont environ 250000 dont l'âge ne
dépasse pas 18 ans. Ils représentent la
deuxième génération ; certains sont

venus très jeunes, les autres sont nés
en Italie. Ils parlent bien l'italien mais
maîtrisent très mal l'arabe. Ils sont bien
intégrés mais rencontrent des
problèmes avec leurs familles qui
vivent dans la terreur de la
« contamination» occidentale.

Qui représente les musulmans ?
L'association la plus importante est
l'Ucoii (Union des communautés et
organisations islamiques d'Italie)
fondée en 1990 : elle gère des
centaines de centres culturels et de
lieux de prière. Elle est accusée par
certains de vouloir devenir la seule
représentante des musulmans. 

Que pensent de l'Italie les
musulmans qui y vivent ?
L'Italie est considérée comme bien
plus accueillante que d'autres pays.
L'absence d'une expérience coloniale
dans les pays islamiques rend les
Italiens moins racistes et moins
enclins à se sentir supérieurs.

Bosnie Erzegovine
7 000

Albanie
177 185

Bulgarie
2 606

Macédoine
1 488

Tunisie
68 287

Maroc
253 238

Sénégal
52 598

Nigéria
14 903

Turquie
10 003

Egypte
48 724

Algérie
20 311

Bangladesh
33 525

Pakistan
35 253

L'ISLAM D'ITALIE
par Bernard-A. Chevalier,
professeur au lycée Clémenceau
et lycée Vial, à Nantes

Ils sont plus d'un million, ils travaillent,
ils ont plus de quatre cents lieux de
culte mais seulement 5 % d'entre eux
fréquentent la mosquée : ils sont  là
pour la plupart pour gagner leur vie
et assurer un avenir à leurs enfants.

Répartition des
musulmans
installés en

Italie par pays
d’origine
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diaux vers l’aire Pacifique et l’Asie du
S.-E. mais aussi, d’autre part, du renforce-
ment constant, depuis 40 ans, de la
« mégalopolis du Nord-Ouest européen »,
le long du « Northern Range » animé par
Rotterdam, Anvers ou Hambourg, voire
Le Havre (« Port 2000 »), qui happent la
plupart des flux vers l’Europe du Nord.
L’élargissement de Quinze à Vingt-cinq
de l’UE ne peut que renforcer cette ten-
dance aux dépens de la mer
Méditerranée.

Les flux en Méditerranée sont, dès lors,
essentiellement Est-Ouest

Ces flux ont trois origines: soit Suez vers
Gibraltar, soit la mer Noire vers Gibraltar,
soit enfin la côte turque (c’est-à-dire le
pétrole d’Asie centrale) vers Gibraltar.
Cela permet de relier le Moyen-Orient
pétrolier ou l’Asie du Sud-Est aux USA et à
l’ALENA ou, partiellement, l’UE à ces
zones (56 millions de tonnes de pétrole
sur 182 pour l’UE transitent par Suez en
2000). La majorité du trafic est constituée
de conteneurs.
Cela a donné lieu à la création de nou-
veaux ports qualifiés de « hubs » tels que
Malte, Algésiras et Gioia Tauro (créé dans
les années’ 90 et monté en puissance dans
les années 1996-1997). La croissance des
trafics est étonnante (surtout à Gioia
Tauro). Algésiras et Gioia Tauro doivent
transférer le plus vite possible les conte-
neurs vers le reste de l’Europe (par les
« trains sans frontières ») et une grande
partie de ces flux ne concerne donc pas
l’économie de la zone directement : voir
l’infrastructure ferroviaire italienne et
transalpine (tunnels de ferroutage en
Suisse et Autriche) qui permet à Gioia
Tauro d’être efficace vis-à-vis de
l’Allemagne du Sud et de l’Europe centrale
(cf. carte N° 2).
Le reste de flux de conteneurs est
d’échelle régionale, voire locale (cabo-
teurs) est basé sur les « feeders » et la col-
lecte de fret d’un port et d’une région à
l’autre. Il ne faut pas négliger ces fonc-
tions qui semblent s’accroître et soutenir
l’activité économique et industrielle de
nombreuses microrégions en Italie, Grèce
ou Espagne.
Par contre, il est aisé de voir que des
« grands ports » classiques comme
Marseille ou Gênes ont un trafic conte-
neurs faible (celui de Marseille représente
la moitié du Havre en 2000) et que leurs
tentatives de désenclavement, d’extension

de leur « hinterland » sont des semi-
échecs : cf. Fos-sur-Mer et la canalisation
ratée du Rhône au Rhin (même s’il y a eu
mise en place de multiples vecteurs ter-
restres comme le pipe-line sud-européen
ou les autoroutes A7 ou A71-A75. Les tra-
fics de pondéreux, d’hydrocarbures sont
traités par ces ports classiques mais avec
des concurrences croissantes des ports du
nord-ouest européen.

Peu de flux Nord-Sud en 2004,
ceux-ci paraissent menacés dans
le cadre de la mondialisation

Ces flux sont souvent déstabilisés par les
réorganisations imposées par l’UE au sein
de la DIPP renforcée. Par exemple, les
échanges France-Algérie sont très avanta-
geux pour la France mais ne se traduisent
pas en Algérie par une croissance écono-
mique suffisante de ses zones littorales.
Dans le cadre de la mondialisation, la cou-
pure saharienne, la relative faiblesse éco-
nomique du sud-est du monde méditerra-

néen pénalisent fortement les échanges
de cette zone: en effet, le faible coût des
transports maritimes à longue distance ne
favorise pas cette région par rapport à
l’Asie pacifique ou à l’océan Indien. De
plus, les investisseurs prennent en compte
les risques politiques et autres.
Seuls, des États « associés » à l’UE comme
la Tunisie ou le Maroc échappent à cette
évolution mais le Maroc voudrait d’ores
et déjà s’affranchir des transports mari-
times et privilégier un hypothétique tun-
nel sous le détroit de Gibraltar. On peut,
par ailleurs, douter de la pertinence
d’une politique de croissance ne se
basant que sur une DIPP entre UE et ces
États : les ZIP concernées ne peuvent suf-
fire à l’ensemble des besoins de l’espace
national.
Il est vraisemblable que la Turquie ou la
Yougoslavie, l’Albanie… vont, à terme,
bénéficier de relations privilégiées avec
l’UE (ce qu’amorce le tourisme en Croatie
ou en Slovénie) mais ces échanges futurs
privilégieront sans doute les voies ter-
restres continentales vers l’UE à Vingt-cinq
et non la mer Méditerranée.

Conclusion

Il est ainsi douteux que la fonction tradi-
tionnelle de lien, d’interface du monde
méditerranéen redevienne une caractéris-
tique majeure de cet espace. Tout
semble montrer qu’il est d’ores et déjà
un espace de confrontation directe entre
des sociétés et des mondes aux modes de
fonctionnement différents mais qui se
voient, se côtoient depuis longtemps.
Si les flux et les échanges ne permettent
plus une harmonisation des niveaux de
vie et des économies, il est à craindre
que les inégalités visibles entre le nord et
le sud ou l’est et l’ouest du monde médi-
terranéen entretiennent à terme des ten-
sions croissantes qui risquent de scinder
encore plus ces mondes différents qui
deviendraient alors hostiles. Le monde
méditerranéen deviendrait alors une fron-
tière, un nouveau « limes ».
C’est un des enjeux majeurs de la coopé-
ration entre UE et Maghreb ou des négo-
ciations d’entrée de la Turquie au sein
d’une UE à nouveau élargie. Les réactions
violentes que cette négociation avec la
Turquie provoque, montrent que cet
enjeu n’a rien perdu de son importance
malgré la proximité géographique et une
longue histoire presque commune.  �

Liste des abréviations
utilisées
• ZI : zone industrielle
• ZIP : zone industrielle portuaire (telle

que celle de Fos-sur-Mer, établie après
1976)

• DIPP : division internationale des pro-
cessus productifs (aussi dénommée
DIT : division internationale du travail)

• UE : Union européenne à 10 membres
• UE à 25 : l’Union européenne élargie à

10 nouveaux pays en 2001
• IAA : industries agro-alimentaires
• BTP : activités regroupant tout ce qui est

lié au bâtiment, aux travaux publics
donc à la construction en général

• JO: jeux Olympiques
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Voici quelques phrases d’entraînement
en prise directe avec la thématique des
migrations.

Les migrations

1. Par migrants, on entend les minorités
qui se sont établies dans un pays au cours
des siècles et dont l’intégration souvent
difficile est un vrai sujet politique.

2. Le conseil consultatif des étrangers est
un organe communal élu composé d’habi-
tants étrangers qui représente les intérêts
de la population non allemande.

3. Ce conseil promeut des activités
sociales et culturelles en collaboration
avec les partis politiques et les associa-
tions pour parvenir à une cohabitation
égale en droits.

4. Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l’Allemagne a accueilli environ
30 millions de migrants venus d’horizons
divers. 

5. Il s’agit des réfugiés allemands eux-
mêmes, des personnes déplacées après les
accords de Potsdam, des rapatriés de l’ex-

RDA, mais aussi des travailleurs
étrangers, des Allemands de

souche d’Europe de l’Est ou encore des
nombreux demandeurs d’asile.

6. Aujourd’hui les statistiques établissent
une part d’étrangers de l’ordre de 9%, soit
7,3 millions sur une population totale de
82 millions, encore que les quelque 4 mil-
lions de rapatriés d’Europe de l’Est ne
soient pas considérés comme étrangers.

7. Au cas où vous êtes ressortissant d’un
pays non-membre de l’Union européenne
et que votre domicile habituel est en
Allemagne, vous devez déposer une
demande de permis de conduire allemand
auprès de l’autorité compétente.

8. À cet effet, il est nécessaire de pro-
duire diverses pièces et de faire traduire
votre permis valide par un traducteur
diplômé d’État ou le consulat/l’ambas-
sade de votre pays.

9. Le fait que des conflits ethniques ou
autres sévissent  en permanence en
Afrique pousse des populations entières à
s’exiler.

10. Pour toute demande d’autorisation de
séjour ou de travail, vous êtes priés de
vous adresser à Madame Weber au
1er étage.

11. L’impression d’une xénophobie
ambiante ne devrait pas masquer le fait
que ce phénomène n’est pas répandu au
niveau national mais concentré sur cer-
tains länder.

12. Le trafic ferroviaire décharge certes les
routes mais les transports en commun ne
sont pas toujours commodes et parfois
même pas ponctuels.

13. Dans les années 50, le pays du miracle
économique avait un besoin urgent de
main-d’œuvre qu’il est allé chercher sur-
tout dans les pays méditerranéens.

14. Aux heures de pointe, il y a des
embouteillages et des risques d’accident
parce que trop de personnes se déplacent
en même temps, notamment ceux qui
font la navette entre leur domicile et leur
lieu de travail.

15. À un charpentier portugais qui fut en
1964 le millionième travailleur immigré en
Allemagne, la Fédération des employeurs
allemands offrit une mobylette comme
symbole de reconnaissance envers tous
les ouvriers étrangers.

16. Même si beaucoup d’immigrés éprou-
vent encore le mal du pays, ils se sentent
peu à peu chez eux dans leur nouvelle
patrie.

17. Celui qui ne respecte pas les règles
de circulation se met en danger et met
aussi les autres en danger, si bien que
toute infraction au code de la route est
sanctionnée.

Si le thème allemand aux concours est un vaste sujet et si cette épreuve
incontournable est souvent redoutée par les candidats, elle devrait
constituer pour le préparationnaire averti et aguerri l’occasion de faire
la preuve de ses acquis, tant grammaticaux que lexicaux. 

Das weite Feld der Übersetzung
aus dem Französischen ins Deutsche

MIGRATIONS

EN ALLEMAND
par Hervé Dupas, 
professeur à l’Externat des Enfants-Nantais
et à Audencia Nantes Ecole de management

©
 D

yn
am

ic 
Gr

ap
hic

s



89Décembre 2005 ■

Les migrations,
chemin d’avenirs

Dossier réalisé
en partenariat avec

e s p a c e

18. Bien que la croissance économique
continue de reculer et que le pays soit en
crise, l’Allemagne reste le premier pays
exportateur au monde.

19. Le fait que les immigrés se fassent
naturaliser et que leurs enfants grandis-
sent et fassent leurs études en
Allemagne apporte la preuve d’une inté-
gration réussie.

20. La République fédérale a fait depuis
longtemps ses preuves comme pays
d’immigration multiculturel, quoi que
disent les opposants à cette politique.

Die Wanderungen /
Übersetzungsvorschläge 

Unter Migranten versteht man die
Minderheiten, die sich im Laufe der
Jahrhunderte in einem Land niedergelas-
sen haben und deren oft schwierige
Integration ein wahres politisches
Thema ist.

Der Ausländerbeirat ist ein gewähltes,
kommunales Gremium von ausländischen
Einwohnern, das die Interessen der nicht-
deutschen Bevölkerung vertritt.

Dieser Beirat fördert soziale sowie kul-
turelle Aktivitäten in Zusammenarbeit mit
den politischen Parteien und den
Vereinen, um auf ein gleichberechtigtes
Zusammenleben abzuzielen.

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat
Deutschland ungefähr 30 Millionen
Einwanderer aufgenommen, die von ver-
schiedener Herkunft und Bildung waren. 

Es waren die eigenen deutschen
Flüchtlinge, die Heimatvertriebenen nach
dem Potsdamer Abkommen, die Übersied-
ler aus der ex-DDR, aber auch die
Gastarbeiter, die Aussiedler aus Osteuropa
sowie die zahlreichen Asylbewerber.

Heute verzeichnen die Statistiken
einen Ausländeranteil von 9 %, das sind
7,3 Millionen bei einer Gesamt-
bevölkerung von 82 Millionen, allerdings
werden die rund 4 Millionen osteuropäi-
schen Aussiedler nicht als Ausländer
erfasst.

Falls Sie Staatsangehöriger eines nicht
EU-Landes sind und Ihr ordentlicher

Wohnsitz in Deutschland ist, müssen
Sie für einen deutschen Führerschein
einen Antrag bei der zuständigen
Fahrerlaubnisbehörde stellen.

Zu diesem Zweck ist es nötig, ver-
schiedene Unterlagen mitzubringen und
Ihren gültigen Führerschein von einem
staatlich anerkannten Dolmetscher oder
vom Konsulat/der Botschaft Ihres Landes
übersetzen zu lassen.

Dass ethnische oder andersartige
Konflikte in Afrika ständig wüten, bringt
ganze Bevölkerungen zum Exil.

Für jeden Antrag auf Aufenthalts-
oder Arbeitserlaubnis werden Sie gebeten,
sich bei Frau Weber im 1. Obergeschoss
zu melden.

Der Eindruck einer herrschenden
Ausländerfeindlichkeit dürfte nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass dieses
Phänomen nicht bundesweit verbreitet,
sondern auf etliche Länder konzentriert
ist.

Zwar entlastet der Schienen-
verkehr die Strassen, aber öffentliche
Verkehrsmittel sind nicht immer
bequem und manchmal sogar nicht
pünktlich.

In den 50er Jahren brauchte das
Wirtschaftswunderland dringend Arbeit-
skräfte, die es besonders in den Mittel-
meerländern suchte.

Zu den Stosszeiten herrscht
ein Verkehrschaos und es besteht
Unfallgefahr, weil zu viele Leute gleichzei-
tig unterwegs sind, namentlich Pendler.

Einem Zimmermann aus
Portugal, der 1964 der millionste
Gastarbeiter in Deutschland war,
schenkte die Bundesvereinigung
Deutscher Arbeitgeber ein Moped – sym-
bolisch als Dank an alle ausländischen
Arbeiter.

Auch wenn viele Einwanderer
noch Heimweh empfinden, fühlen sie
sich allmählich heimisch in ihrer neuen
Heimat.

Wer sich nicht an die Verk-
ehrsregeln hält, gefährdet sich und
andere, so dass jeder Verstossgegen die
Strassenversehrsordnung geahndet wird.

Obwohl das Wirtschaftswachstum
weiter zurückgeht und das Land in einer
Krise steckt, bleibt Deutschland weltweit
Exportland Nr. 1.

Dass Einwanderer sich einbürgern
lassen, dass deren Kinder in Deutschland
aufwachsen und studieren, erbringt den
Beweis einer erfolgreichen Integration.

Die Bundesrepublik hat sich
schon lange als multikulturelles
Zuwanderungsland bewährt, was die
Gegner dieser Politik auch sagen
mögen. �
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D
e hecho, no se puede hablar de
una lengua española, sino de len-
guas españolas estrechamente
vinculadas con el secreto del auge
del idioma de Cervantes: la inmi-

gración.

El inglés como
potencia internacional

Desde hace décadas, el inglés se impone
como lengua internacional y por varios
factores: primero, es la tercera lengua
materna detrás del español en cuanto a
su número de hablantes 1, por otro lado,
es la lengua de administración utilizada
por un tercio del planeta, en fin, desem-
peña un papel imprescindible en cuanto
a los intercambios internacionales y los
medios de comunicación informáticos,
en estrecha relación con el dominio esta-
dounidense en el mundo, y la potencia
británica en Europa. Con esto, el
poder de la lengua inglesa va debi-
litándose en su propio suelo...

Inglés y español
en Estados Unidos :
¿una vida en
diglosia2 ?
En la actualidad, Estados Unidos
es la cuarta nación del mundo
con hablantes de español, super-
ada por México, España y
Argentina. El castellano repre-
senta en efecto 40 millones de
personas, que en 2050 serán el
24,5% de su población, o sea 95
millones de hispanohablantes.
Esta potencia de la lengua de Cervantes
no solo se nota en el anhelo de los pro-
pios angloparlantes de Estados Unidos
que la demandan como segunda lengua
o sea dos de cada tres estudiantes esta-
dounidenses, sino que se explica tam-
bién por la cifra elevada de latinos que
conformarán el mayor grupo minoritario
de este país en 2020 con una cifra de 70

millones de habitantes, superando así a
las otras minorías que son los negros y
los asiáticos. Por otro lado, no hay que
menoscabar la fuerza de los medias en el
país del tío Sam, que representan más de
100 estaciones de televisión con progra-
mas en español y dos canales oficiales,
más de 265 estaciones de radio, 150 per-
iódicos no diarios, 125 revistas y 13 dia-
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Fuera de toda consideración de lengua materna o circunscrita en
un territorio bien preciso, se considera el inglés como lengua
universal. Sin embargo, en Estados Unidos la minoría hispana va
imponiendo su lengua, pese al empeño del gobierno en ocultar el
papel colonizador previo del castellano.

1. Véase esquema 1 : Las lenguas
maternas más habladas en el mundo.

2. “Situación de un lugar donde coexisten
dos idiomas, especialmente cuando se
da el predominio de uno sobre otro.
Bilingüismo” (Moliner M., Diccionario de
uso del español. Gredos, 2ª edición. CD-
ROM. Versión 2. 0. Madrid, 2001) 
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rios, lo cual convierte al español en
segunda lengua no oficial de la nación.
Hablar de diglosia en el caso de Estados
Unidos no parece pues exagerado: en un
país caracterizado por un seudo melting
pot debido a inmigrantes provenientes
de todos los países del mundo, la única
lengua de la inmigración que logró esta-
blecerse fue y queda el español, hasta el
extremo de que hoy, surge la controver-
sia del bilingüismo en la sociedad esta-
dounidense, una pregunta candente
cuando se sabe que no hay lengua oficial
inscrita en la Constitución norteameri-
cana, lo cual provoca inquietud entre los
valores anglosajones wasp del norte.

Breve historia de la
colonización

Poca gente conoce la importancia que
pudo tener la lengua española en
Estados Unidos debido a la colonización
previa organizada por la corona
española, y poco se difunde hoy entre
los medias estadounidenses. Sin
embargo, las raíces están bien presentes:
la primera ciudad española establecida
es española y se llama San Agustín 3,
Santa Fe es la primera capital de Estado.
La Florida desempeña un papel impor-
tante puesto que allí se celebró el primer
servicio religioso en 1513, el primer jui-
cio en 1602, y en fin el primer matrimo-
nio legal. En cuanto al signo del actual
dólar, proviene de las columnas de
Hércules presente en el escudo español
así como del gallardete que bordea las

columnas, donde se encuentra la frase
“plus ultra”, la divisa de los Reyes
Católicos4. A lo largo del siglo XIX, los
Estados Unidos de Norteamérica decidie-
ron adquirir los territorios españoles, y la
propia gente de esas zonas se preocupa
poco hoy del origen etimológico o histó-
rico del Colorado 5, de la Florida, o de los
territorios mexicanos de Texas,
California o Nuevo México. 

Las lenguas españolas de
Estados Unidos

Repartición por especifidades
regionales
No existe una norma fija en cuanto a las
distintas formas de castellano sino varias
dependientes de las distintas zonas pre-
vias de emigración de los diferentes pue-
blos, lo cual plantea el problema de la
estandarización de la lengua. Existe pues
un real patchwork en cuanto a los
lugares donde se concentran las lenguas,
y la Academia Norteamericana de la
Lengua Española fundada en 1973 ha
dividido Estados Unidos en cuatro zonas
arbitrarias, arbitrarias porque no siempre
reveladoras de la complejidad lingüística
de las distintas comunidades de hispano-
hablantes que existen en este país 6. Las
líneas generales son pues las siguientes :
1. En el noroeste, predominan los hispa-
nohablantes mexicanos.
Gracias a la geografía del lugar, existen
muchos contactos desde el Río Grande
hasta la Baja California entre Estados
Unidos y las zonas septentrionales de

México, lo cual mantiene cierta homoge-
neidad en la lengua aliada a la educación
bilingüe proporcionada en la región.
2. En la Florida, están los cubanos,
debido a los aportes de la colonia y de
las migraciones durante todo el siglo XX.
Representa sin lugar a dudas el acierto
en cuanto a la instauración de una len-
gua en una tierra ajena. El habla española
constó de cuatro etapas:
• La primera es colonial con la funda-

ción de San Agustín por los españoles.
• La segunda es más bien migratoria ya

que abarca la primera emigración
cubana hacia la península, considerada
pues como refugio político y laboral
ante la colonia española de Cuba.

• A finales del siglo XIX, se expandieron
los inmigrantes y emprendieron la
lucha para liberarse del yugo del colón
español.

• En fin, las últimas oleadas vienen de las
últimas dictaduras cubanas por culpa
de las tristes influencias de Batista y de
Castro. O sea que debido a una inmigra-
ción alimentada regularmente y a una
adaptabilidad explicable en parte por
las similitudes geográficas de Cuba y de
la Florida, por el nivel de estudio origi-
nal de los primeros migrantes y por la
ayuda de las autoridades estadouni-
denses al principio, su población es
hoy la que menos recurre al spanglish,
lo cual no es el caso de otras colonias.

3. En el este, hay los puertorriqueños,
dominicanos y cubanos así como otros
pueblos. 
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3. Véase en este artículo “Las lenguas
españolas de Estados Unidos” B. Repartición
por especifidades regionales.

4. Véase el esquema 2 en este artículo. “En
cuanto a las columnas con la leyenda "Plus
Ultra", decir que el emblema de los Reyes
Católicos era "non plus ultra" (así consta, por
ejemplo, en el escudo actual de Melilla), en
referencia a que las columnas de Hércules
(dos colinas situadas a ambas orillas del
estrecho de Gibraltar) se tenían como uno de
los límites del mundo. El posterior
descubrimiento de América implicó la
eliminación del "non", ya que carecía de
sentido. Luego cambiaría completamente el
significado, haciendo referencia a la
conquista y a la obra española en el nuevo
mundo descubierto en 1492 (más allá de
ultramar)” “Banderas y escudos de España”
http://www.himnonacional.org/banderas.htm

5. “Rojo. Se aplica con frecuencia a la cara de
las personas.” (M. Moliner, op. cit.)

6. Véase esquema 3: el español en Estados
Unidos.©
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4. En Chicago, se concentran dos
grandes minorías: la mexicana y la puer-
torriqueña.
La ciudad representa un caso interesante
en cuanto a las distintas maneras de pro-
nunciar el español. Llegados a finales de
la primera guerra mundial atraídos por
trabajos en el sector ferroviario y des-
pués en el de las hortalizas, las comuni-
dades mexicanas y puertorriqueñas tie-
nen especifidades que se podrían
simplificar bajo la forma del cuadro n°1.

¿ Do you speak spanglish… ? 
La forma particular conocida como
Spanglish se caracteriza por una mezcla
entre español e inglés, que surgió al
principio de las comunidades puertorri-
queñas, y después se generalizó a otros
grupos de inmigrantes. Concretamente,
radica en el intercambio de códigos
entre dos lenguas en frases del tipo: “Ya
voy fuera de schedule. ¿ Me das un ride a
la oficina 8 ?” (Tengo atraso. ¿ me
conduces a la oficina ?), interferencia
sintáctica del inglés : “lo que hacía era
limpiando ventana 9” (what he was

doing was cleaning windows) o defor-
mación de las palabras derivadas del
inglés como aparece en el cuadro n°2.
Aparte del carácter destructor que repre-
senta en las dos idiomas, y de la lucha
emprendida por la Academia
Norteamericana de la Lengua Española,
hace falta poner de realce el lado
pragmático de aquella mezcla sin la que
mucha gente no podría hacerse enten-
der, y que no se enseña en las universi-
dades, sino diariamente en la calle.

¿ ... or pachuco ?
“Wuel, pues sabe, carnal, me fui a una
cantina, see11” se traduce “Bueno, pues
sabe, amigo, me fui a una cantina, ve” es

un ejemplo típico de pachuco, un
fenómeno que, respecto al span-

glish, es menos extendido, y que radica
en una variante del español que toma
préstamos a las jergas inglesas y mexica-
nas utilizadas en la región de Tucson
(Arizona). Originalmente, el término
“pachuco” designaba de forma coloquial
el cruce fronterizo entre Arizona y
Chihuahua conocido bajo el nombre de
El Paso. En 1912, unos muchachos de El
Paso se fueron a Los Angeles y allí, vin-
culándose con filipinos y negros, crea-
ron el fenómeno social del pachu-
quismo. Rápidamente, se consideraron a
los pachucos como Robin Hood urba-
nos, y la jerga de El Paso-Ciudad de
Juárez tomó importancia al incorporar el
“habla fina” o fine talk, símbolo de la
juventud mexicano-estadounidense. Esta
jerga proporciona pues unidad a esos
grupos mediante una sofisticación teñida
de modernidad e independencia.

Un caso peculiar: el ladino
En 1564, llegaron a la antigua Nueva
Amsterdan convertida hoy en Nueva
York los sefarditas12, que fundaron allí la
primera congregación judía de América

del Norte. Los sefarditas (del hebreo
Safarad : “España”13) hablan el ladino o
dshudezmo, una lengua que se encuen-
tra hoy esencialmente en Marruecos,
Mauritania, Túnez y regiones del litoral
balcánico. En los años 70, se valoraba los
sefarditas en unos 15.000 individuos
repartidos en ciudades distintas14, como
huella de la inmigración masiva de Asia
Menor y de los Balcanes a principios del
siglo XX. Decimos huella puesto que en
la actualidad, por culpa de una inmigra-
ción debilitada, ya no es lengua materna
entre las nuevas generaciones, y tam-
poco en la liturgía, sustituida por el
inglés. Una situación parecida a la del
isleño en Luisana, y que enfoca la impor-
tancia del factor migrante en la fuerza
del español.

El español: una fuerza
migratoria

La fuerza que tiene el español en
América del Norte respecto a las lenguas
de las otras minorías se funda pues esen-
cialmente en su poder migratorio:
siempre hubo en efecto una continua
emigración desde España y los países his-
panoamericanos hacia Estados Unidos, lo
que permitió mantener y fortalecer la
expansión del español. En el caso
contrario, el español ya no tendría tanta
potencia hoy, y podría ser una lengua
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Mexicano

Origen Serrano (superdialecto A7) Costeño (superdialecto B)

Puertorriqueño 

Consecuencia Fuerte Débil

Vocal Débil Fuerte

Ejemplo

Consonante

"S" con tensión Elisión de la "s" final
Confusión de las "r" y "l" finales
Velarización de la "r"
(confusión con la "j")

Cuadro n°1

7. El superdialecto A remite al español del
centro-norte de la península Ibérica, así
como al continental de América, mientras
que el B engloba el andaluz, canario y
español costero e insular de América, lo que
explica la confusión hecha entre “l” y “r”,
todavía presente entre los andaluces.

8. Natalia Figueroa, “Spanglish”, ABC. 1993.
9. Ejemplo proporcionado por Alba, citado en el

excelente estudio de Sergio Valdés Bernal y
Nuria Gregori Torada, “La lengua española en
los Estados Unidos”. Editorial Academia, La
Habana, 1997.
http://laurencio.webz.cz/cubanos/linguistica/ee
uu.htm

10. Según fuentes de Así es el mundo.Terminale,
Belin, Paris, p. 185 y del sitio “Surgimiento y
características del Spanglish”, E. Angélica
Guerra Avalos, Universidad de Guadalajara,
México.
http://www.ub.es/filhis/culturele/spanglish_s
urg.html

11. Ejemplo citado por Sergio Valdés Bernal y
Nuria Gregori Torada. La lengua española en
los Estados Unidos, op. cit.

12. El 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos
decidieron la expulsión de los judíos : “Don
Fernando e Doña Isabel, por la Gracia de Dios,
acordamos de mandar salir todos los judíos de
nuestros reinos [...] so pena que si no lo
ficiesen e cumpliesen e fueran hallados estar
en nuestros reinos [...] incurran en pena de
muerte...”. Unos 160.000 judíos se
marcharon de España y se establecieron en
el norte de África y en Europa (Portugal,
Grecia, Turquía, Rumanía, Italia, los países
escandinavos y Asia Menor). Guardaron sus
tradiciones así como la lengua española de
aquel entonces y la llave de la casa en la
que vivían antes de la expulsión. J. P.
Duviols, Jacinto Soriano, Dictionnaire
culturel d’Espagne. Ellipse, 1999, p. 134.

13. Véase La Biblia, Libro de Abdías, I, 20.
14. Se asientan esencialmente en las ciudades

de Rochester (Nueva York), Atlanta
(Georgia), Cincinnati, Toledo, Columbia
(Ohio), Montgomery (Alabama), San
Francisco (California) y Seattle
(Washington).

■ Espace Prépas n° 105
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vestigial como es el caso en Filipinas 15 o
habría podido degenerar en dialectos y
lenguajes diversos. Generalmente, cual-
quier inmigrante tiende a abandonar su
lengua a la tercera generación, y los chi-
canos 16 en particular no escapan a la
regla. Sin embargo, cabe matizar esto
mediante la enorme oportunidad social
que empieza a representar el español: si
antes los estudiantes hispanoamericanos
despreciaban su propia lengua por ser el
inglés una lengua “superior” mediante
las ventajas ya enunciadas, ya no es el
caso en la actualidad. Se considera en
efecto que el bilingüismo se aprecia en
las empresas, así, se abriría la posibilidad
de cobrar unos 7 000 dólares más al
poder hablar castellano : una ganga que
no escapó a los 120 000 hispanos que
habían descuidado su lengua materna, y

que hoy acuden a clases de refuerzo17...
¿ crónica de una muerte anunciada del
spanglish ?
En resumidas cuentas, a pesar de la
considerable influencia del español en
Estados Unidos, no hay que alentarse
que ese país se convierta en el segundo
hispanohablante del planeta. Primero
porque el inglés es y debe ser la lengua
nacional de los norteamericanos,
segundo porque esa lengua va ganando
cada día más terreno entre las nuevas
generaciones hispanas, tercero porque
no se trata ahora de un idioma español
sino de idiomas españoles de acuerdo
con la identidad de los hablantes.
Amado Alonso escribió : “una lengua ha
sido lo que sus hablantes hicieron de
ella, es lo que están haciendo, será lo
que hagan de ella”18. ¿ Qué será pues

de estas lenguas españolas en el
provenir ? ¿ particularismos regionales ?
¿ Pachuco ? ¿ Spanglish ? Lo dirán sus
habitantes... �

■ Otras fuentes
• “Hégémonie des grandes langues”, L’atlas du

Monde diplomatique. p. 14-15.
• Ilán Stavans, Revista Encuentro. Otoño de

2000.
• “El español en los medios de comunicación

en EEUU : cultura de emigración o cultura
étnica ?”
http://cvc.cervantes.es/obref/espanol_eeuu/co
municacion/default.htm

• Christopher Crommett, “El español y los
medios de comunicación en Estados Unidos:
¿ Cultura de inmigración o cultura étnica?”
http://cvc.cervantes.es/obref/espanol_eeuu/co
municacion/ccrommett.htm
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Bildin (un)
Birra (una)
Broder (un)
Bluyin (un)
Cachar
Carpeta (la)
Grocerías (las)
Guachear
Liftear
Lonche (el)
Marqueta (la)
cuquear 

Building
Beer
Brother
Jeans
To catch
Carpet
Groceries
To watch
To lift
Lunch
Supermarket
To cook

Un edificio
Una cerveza
Un hermano
Un Vaquero 
Coger
Una alfombra
Los comestibles
Mirar
Levantar
El almuerzo
El supermercado
Cocinar

Palabra inglesa Palabra españolaSpanglish Palabra inglesa Palabra españolaSpanglish

chainear
chequear 
deliberar 
dauntan
drinquear 
e-mailear 
feca 
flipado
frikiar 
frisar 
fulear
ganga

To shine
To check
To deliver
Down town
To drink
To e-mail
Fake
To be flipped out
To freak out
To freeze
To fool
Gang

Pulir
Examinar
Entregar
Centro urbano
Beber
Enviar un correo electrónico
Falso
Estar sorprendido
Asombrarse
Congelar
Engañar
Una pandilla
Etc...

Cuadro n°2 : Pequeño léxico spanglish-español (muestras)10

15. Según el análisis de Lipsky, 1987, Sergio
Valdés Bernal y Nuria Gregori Torada, La
lengua española en los Estados Unidos op. cit.
Una de las dos lenguas oficiales de Filipinas
es el tagalo, una lengua criolla entre idioma
vernáculo y español. Más datos en “La
destrucción del cosmos filipino”
http://members.aol.com/efaro26164/cosmos.
html

16. “Se aplica al ciudadano estadounidense de
origen mejicano, y a todo lo relacionado con
él.” (M. Moliner, op. cit.)

17. Según datos de Humberto López Morales,
experto en las variantes del español y
estudioso de la implatanción del idioma en
EEUU. El país semanal, 21 de noviembre de
2004.

18. Citado en el artículo “Identidad, uso y
actitudes lingüísticas de la comunidad
cubana del Condado de Dade o Gran Miami.”
<http://laurencio.webz.cz/cubanos/linguisti
ca/eeuu.htm>
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C
omme le montrent les différents
articles de ce dossier, les cinquante
prochaines années vont se traduire
par des déplacements majeurs de
nombreux centres de production

actuels et de populations. L’axe de produc-
tion industrielle mondiale sera entre États-
Unis et pays asiatiques, et le Pacifique rem-
placera l’Atlantique dans les transports
internationaux. Les commerces intra-zones
prendront une part prépondérante dans les
échanges internationaux (commerce intra
asiatique par exemple). Ces modi-
fications de poids s’accompagne-
ront aussi de modifications dans
les migrations humaines. De nom-
breux exemples sont donnés dans
le dossier mais, même si les migra-
tions d’acteurs « pauvres » vers
des sites « riches » resteront un
moteur essentiel, des différences
avec les migrations passées vont
apparaître. Les migrations des
années soixante-dix ont souvent
été intercontinentales, le poids

des migrations intraconti-
nentales va augmenter. De

la même manière, pourquoi le mouvant
serait-il toujours le « pauvre » ou celui attiré
par le développement? La vieille Europe se
plaint de fuites d’entrepreneurs pour des
raisons fiscales : ce type de migrations est
facilement maîtrisable d’un point de vue
politique. Mais qu’en sera-t-il quand la
Chine, le Brésil, l’Inde, nations fortement
hétérogènes dans leur développement, atti-
reront significativement des ingénieurs et
managers de haut niveau. Cela ne se fera
que partiellement au sein d’entreprises

occidentales délocalisant ou investissant
dans ces pays, car de nombreuses entre-
prises de ces pays attireront de la main
d’œuvre qualifiée venant des actuels pays
industrialisés. Autre modification des migra-
tions: pour un certain nombre de migrants,
le mouvement ne sera pas définitif et un
retour peut se réaliser dans un laps de
temps court (tourisme), à la fin de missions
pluri-annuelles, à la fin d’une vie profession-
nelle, etc.
En conclusion, nous assistons à la mise en

place d’une immense mosaïque
où les migrations prennent des
couleurs différentes selon la
durée de la migration, les points
de départ et de destination, les
structures économiques
d’accueil (entreprise étrangère
ou locale, niveau de développe-
ment). Et pour donner plus de
relief à cette mosaïque, nous
devons intégrer dans les migra-
tions économiques et sociales
les migrations virtuelles qui
s’annoncent: grâce aux techno-
logies de l’information, nous

Schéma 1

En octobre 2004, Euromed Marseille s’était engagée
auprès d’Espace Prépas sur un dossier sur l’eau dans
le monde. Nous l’avions fait au nom de notre vision de
notre responsabilité sociale et de notre engagement à
faire de nos étudiants des managers citoyens des
mondes. C’est pour cela que nous ne pouvions être absents
d’un dossier traitant un des aspects majeurs de la mondialisation :
celui des migrations. Notre objectif est de montrer comment les faits
présentés dans ce dossier sont des enjeux pour le management, non
seulement au niveau des pratiques et des stratégies managériales des
firmes, mais aussi au niveau de l’enseignement du management.

Quels enjeux pour les entreprises et les écoles ?

MIGRATIONS

ET MANAGEMENT
par Bernard Belletante,
Doyen et Directeur Général adjoint d’Euromed Marseille 1



95
Décembre 2005 ■

Les migrations,
chemin d’avenirs

Dossier réalisé
en partenariat avec

e s p a c e

pouvons envisager la déconnexion entre le
lieu de réalisation de l’acte de travail,
l’entreprise et ses marchés (cas d’une
entreprise française produisant des cartes
géographiques par satellite et ayant des
ingénieurs informaticiens travaillant à par-
tir de chez eux n’importe où dans le
monde).
Il est donc de la mission d’une école de
management d’imaginer les impacts liés à la
construction d’une telle mosaïque aux fron-
tières floues et très éloignée d’une vision
d’unicité du temps, du lieu et de l’action de
travail. Pour comprendre
et gérer cette mosaïque,
rappelons que la mondia-
lisation n’est pas la suite
logique et incontournable
du progrès économique,
qu’elle n’est pas un mou-
vement mondial de
convergence naturelle en
terme de législation, de
mentalités, de modes de
vie, de comportements
économiques. La mondia-
lisation est le résultat d’un
ensemble de décisions
politiques induisant diffé-
rents rapports de force et
donnant naissance à différents espaces de
sens (lire Zaki Laïdi) au sein desquels les
individus et les groupes politiques, sociolo-
giques, organisationnels, ont des comporte-
ments différents des autres groupes et indi-
vidus dans d’autres espaces. L’accélération
de la mondialisation entraîne un développe-
ment de la pluralité à l’échelle mondiale,
pour quatre raisons:
• la décentralisation de la modernité, celle-

ci n’étant plus seulement européenne ou
américaine;

• la dissémination de l’autorité car « il y a
difficulté à penser un phénomène poli-
tique, social ou culturel à partir d’un seul
acteur, d’un seul donneur d’ordre (État,
Église…) »;

• la montée du relativisme et la contesta-
tion philosophique de l’universalité, qui
entraîne une prise en compte du local ou
du particulier ;
• « Le décentrement de l’honneur des

nations, lié à la fin d’une vision du monde
en blocs opposés (fin de la guerre froide)
permettant la primauté du marchand et
du culturel (au détriment de l’idéologie) ».

Cette diversité et cette pluralité impliquent
que le management ne peut plus être
monolithique. Les entreprises et les busi-

ness schools ne peuvent plus se contenter
de développer et de mettre en œuvre un
seul modèle réduisant la diversité à une
norme globale. Les migrations, quelles que
soient leurs types, s’expriment dans le
cadre de ce développement mondial de la
pluralité. Elles obligent à une nouvelle
vision du management des Ressources
Humaines (RH). Celle-ci peut s’imaginer en
prenant en compte, dans les organisations,
la volonté d’intégrer la diversité des espaces
de sens et la stratégie d’ouverture mon-
diale. Nous pouvons ainsi distinguer quatre

approches de la vision des RH:
• L’approche bureaucratique se retrouve
dans des organisations de type
Administrations, liées à un territoire et à
un mode de gestion mécanique. 
• L’approche globale se retrouve dans les
entreprises développant le même modèle
de RH quels que soient les pays.
• L’approche communautaire se retrouve
dans des espaces de sens, voire des
nations, dans lesquels le management des
ressources humaines est liée à des apparte-
nances, à des clans.
• L’approche dite mosaïque se veut multi-
dimensionnelle, privilégiant l’altérité aux
logiques d’intégration. 
Nous comprenons aisément que les
impacts des migrations ne seront pas gérés
de la même manière selon la vision RH pri-
vilégiée par l’organisation.
La vision doit également s’accompagner
d’une évolution des outils et des politiques
RH. Le développement des différents
types de migration devra conduire les
entreprises à s’éloigner d’une vision stric-
tement quantitative, niant les compo-
santes individuelles de la personnalité
pour se rapprocher d’une conception de
l’entreprise support du développement

personnel des individus.
Tout un chacun comprendra qu’une ges-
tion mécaniste du personnel dans une
vision bureaucratique des RH ne conduira
à traiter les migrations que comme un
simple flux quantitatif. Qu’associée à la
gestion par les outils, l’approche commu-
nautaire crée un environnement stérili-
sant, pouvant conduire plusieurs nations
en développement à se refermer sur elles-
mêmes, à créer des ghettos. La vision glo-
bale peut s’appuyer sur un management
dynamique des RH, elle sera alors à la

recherche d’une intégra-
tion à un modèle dominant
et demandera aux migrants
un effort d’acculturation.
Théoriciens et praticiens,
dans l’entreprise et dans la
cité, se penchent
aujourd’hui sur de nou-
velles approches privilé-
giant les compétences indi-
viduelles (pratiques de
développement personnel)
et permettant de traiter au
mieux la mosaïque des
peuples, des cultures, des
niveaux économiques.
C’est en cela aussi que les

pédagogies d’enseignement du manage-
ment se doivent d’évoluer. Il est aisé de
transmettre des techniques et des
approches mécanistes. Il reste à com-
prendre les enjeux de l’altérité et les
modes managériaux les accompagnant,
afin que les migrations futures ne soient
pas avant tout source de crises politiques
majeures. Nous rejoignons en cela les
espoirs du processus de Barcelone.
Les entreprises et les écoles de manage-
ment sont donc confrontées à cette
mosaïque de diversité, elles se doivent
d’inventer et de mettre en œuvre de nou-
veaux modes de management afin que la
mondialisation ne soit pas un mode d’inté-
gration à un seul modèle. �

1. L’auteur remercie pour ses conseils F. Silva,
professeur de ressources humaines et
directeur de la recherche d’Euromed
Marseille Ecole de Management.

2. Voir « Géoplitique du sens », Z. Laïdi, Desclée
de Brouwer, 1998. Z. Laïdi, Un monde privé de
sens, Fayard, 1994. Z. Laïdi, La mondialisation
en question, La Découverte, 1997.
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À
la base, il y a la pédagogie Pro-Act.
Nous avons déjà dit dans ces
colonnes qu’elle n’est pas en
option dans le parcours de

l’étudiant d’Euromed Marseille. Chaque
élève aura à réaliser non pas un seul
mais plusieurs projets réels avec une
problématique bien définie, un objectif
affiché, un suivi et une évaluation
systématiques. En groupe, la plupart du
temps, mais pour chaque projet un
groupe différent. Et là, tout de suite, il
faut distinguer : la pédagogie Pro-Act
n’est pas une somme de projets virtuels
de création d’entreprises, ni une
compilation d’initiatives individuelles ou
associatives, ni un catalogue raisonné de
travaux dirigés ou de stages… « Nous la
définissons comme une plateforme de
projets dont le nombre à réaliser par
chaque étudiant sera fonction des
exigences de son programme personnel
de formation, détaille Bernard

Belletante, DEAN d’Euromed
Marseille. Ce que nous visons

d’abord, c’est à développer quatre types
de qualités que nous estimons tout à
fait fondamentales : l’adaptabilité, la
mobilité, la polycompétence et le sens
de la performance. C’est ce qui
explique la multiplicité des projets
concrets, réels et impliquants qui
obligent tous les étudiants à se
retrouver dans des situations réelles de
création et de prise de risques et de
décision. »

Entre singularité, diversité

et responsabilité.

Chaque Pro Act est rigoureusement
intégré dans la scolarité des participants
et peut prendre une place différente
dans l’évaluation académique et
professionnelle de chacun des membres
du groupe. « C’est en cela que nous
disons que le Pro Act traduit dans la
pédagogie le positionnement
stratégique d’Euromed Marseille en
termes de formation au management

que nous positionnons clairement
comme basée sur l ’individu, la
diversité et le développement durable, »
développe Bernard Belletante. Ce qui fait
de chaque projet un laboratoire
pédagogique engageant à la fois les
participants, les pédagogues, les
partenaires entreprises qui soutiennent
les projets, les associations et l’École
tout entière. Si bien que cette pédagogie
de la diversité et de l’individu est aussi
une pédagogie de la responsabilité. On
comprend que les étudiants s’y
investissent au plus haut point. Ajoutons
enfin qu’un concours annuel valorise les
meilleures réalisations annuelles. Ce qui
ajoute un élément de compétition au
déploiement personnel et au travail du
groupe.

Planète initiatives

Prenons l’exemple de Sandrine :  en fai-
sant sa prépa S à La Rochelle, elle hésitait
encore entre une école de commerce et
Sciences Po. « Je me suis rendu compte

EUROMED-MARSEILLE : 

DES PARCOURS MOSAÏQUES

Bien entendu, il vous sera possible, dans n’importe quelle autre
école, de faire un stage à New York ou de travailler avec une
mission humanitaire à Dakar, mais, à Euromed Marseille, les
projets de ce type sont appelés, encouragés et insérés dans votre
parcours académique. Ils ne viennent pas « en plus », ni « à
côté », ni « malgré » votre formation… Ils sont plutôt comme la «
matière première » de votre chemin particulier de formation.
Jamais plus qu’ici, le « parcours » dont on vous parle lorsque l’on
évoque vos études en École de Management n’a aussi bien porté
son nom. Parcours singulier, parcours composé, parcours
construit, parcours mosaïque… Nous avons pris quelques
exemples. Ils ne sont pas choisis pour leur exemplarité. Presque
tous les parcours des étudiants sont, à leur façon, extra-
ordinaires. Ceux qui sont cités ici, dans leur différence, sont
comme les autres. 

Bien entendu, il vous sera possible, dans n’importe quelle autre
école, de faire un stage à New York ou de travailler avec une
mission humanitaire à Dakar, mais, à Euromed Marseille, les
projets de ce type sont appelés, encouragés et insérés dans votre
parcours académique. Ils ne viennent pas « en plus », ni « à
côté », ni « malgré » votre formation… Ils sont plutôt comme la «
matière première » de votre chemin particulier de formation.
Jamais plus qu’ici, le « parcours » dont on vous parle lorsque l’on
évoque vos études en École de Management n’a aussi bien porté
son nom. Parcours singulier, parcours composé, parcours
construit, parcours mosaïque… Nous avons pris quelques
exemples. Ils ne sont pas choisis pour leur exemplarité. Presque
tous les parcours des étudiants sont, à leur façon, extra-
ordinaires. Ceux qui sont cités ici, dans leur différence, sont
comme les autres. 
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qu’Euromed m’offrait la possibilité de choisir
mon parcours et de ne pas me fondre dans la
masse […]. J’aurais pu aller à Bordeaux ou
Toulouse mais j’ai préféré Euromed Marseille
pour sa pédagogie axée sur la diversité. »
C’est une chose de le dire et c’est autre chose
de s’en emparer pour construire un parcours
qui ne ressemble à personne. « Après mon
diplôme je vais encore partir à l’étranger
pour découvrir d’autres cultures et d’autres
visions du management. Mon but
est de devenir conseillère en déve-
loppement durable et travailler
en ONG ou dans un organisme
international de type UNESCO ou
UNICEF. Mais je pourrais tra-
vailler aussi avec des entreprises
de différents secteurs où mon
action de consultante serait perti-
nente. » Dans l’école, elle n’hésite
pas à s’accrocher à toutes les initia-
tives fortes pour y insérer sa
vision : « Je m’engage dans le déve-
loppement durable parce que je
crois que le système économique
fonce dans un mur, nous savons que les res-
sources de la planète ne suffiront jamais à
satisfaire le monde de consommation à l’occi-
dentale et pourtant nous voulons l’étendre au
monde entier. De plus, la globalisation rend
la compétition de plus en plus intense et crée
même une concurrence sociale. Euromed
Marseille me permet d’élargir mon champ de
vision et m’apprend à me positionner face à
différents points de vue pour mieux com-
prendre et tolérer les opinions différentes.
Conclusion, Je vais valider un Pro-Act
Information communication grâce au docu-
ment que j’ai réalisé pour l’Euromed’s Cup
(la grande régate organisée par
l’école qui engage des cadres
d’entreprises et des élèves) à pro-
pos de “ l’impact du développe-
ment durable sur la compétiti-
vité de l’entreprise ”. Cela ne m’a
pas empêchée d’effectuer mon
Pro-Act Développement durable
– cette fois-ci au sein de
Marketing Méditerranée (la
junior entreprise de l’école) –
par l’organisation d’une confé-
rence en collaboration avec
Unis-Terre, l’association huma-
nitaire d’Euromed Marseille, sur
le thème : "Quelles stratégies d’entreprise pour
le développement durable ? ». J’y avais invité
Élisabeth Laville, une professeure à HEC, fon-
datrice du cabinet Utopies, et auteur du livre

L’entreprise verte, un représentant d’une
agence de notation environnementale et
sociale (BMJ Ratings) et un auditeur d’une
agence de certification qualité (AFAQ-
AFNOR). Je validerai également un Pro-
Act Terre en tant que chef de projet qui
aura pour titre “L’École durable ”. » Son
but est de sensibiliser les élèves et l’admi-
nistration d’Euromed Marseille sur les
enjeux du Développement Durable et

d’aboutir à un
calendrier d’initia-
tives concrètes au
sein de l’école.
Calendrier qui
devra s’inscrire
dans le pro-
gramme interna-

tional de l’ONU, Global Compact.
Avec ces trois initiatives diffé-
rentes et pourtant complémen-
taires, mobilisant des partenaires
internes à l’école qui travaillent sur
des problématiques proches (Unis-
Terre) ou plus éloignées (Junior
Entreprise, Euromed’s Cup…),
Sandrine se taille un chemin qui
pourrait très bien la conduire là où
elle veut aller. Et qui pourrait dire
que nous n’aurons pas besoin de
professionnels de haut niveau sur
ce genre de questions ?

De la lumière 

pour tout le

monde

Pour rester dans un espace
à la fois proche et différent,

prenons le cas d’Abdelahk, étudiant
Marocain qui, après avoir passé un bac à
Casablanca et fait un premier cycle universi-
taire en commerce gestion au Maroc, est entré

Sandrine Bonin,
consultante en
développement
durable ?

Abdelhak
Benkerroum,
un futur entepreneur
au maroc ou sur la
zone Méditerranée.

Les cours
qui vont avec !

Ce qui est particulier dans la pédagogie
marseillaise, ce n’est pas que les élèves

puissent avoir des activités
professionnalisantes qui appliquent les

enseignements théoriques, c’est qu’ils
puissent mobiliser des enseignements de haut

niveau dans leurs parcours individuels. Pour les
quatre personnes que nous avons interrogé en

fonction de leur Pro-Act : Info-Com, Terre,
International et Management associatif, nous

avons demandé les cours qu’ils pouvaient
mobiliser pour leur activité. 

Matthieu Capuono
Pro-Act international en Finance, 
à New-York
• Communication financière :

transparence et déontologie
• Complexite
• Finance fondamentale
• Global strategy
• Innovation strategy of competitive companies
• Integrated marketing communications management
• Management strategique
• Marketing fundamental
• Marketing strategy and planning
• Methodologie de l’audit financier
• Multicultural marketing communications
• Strategie des firmes de services
• Advanced corporate finance

Abdelhak Benkerroum : Pro-Act Terre 
• Création publicitaire
• Multicultural Marketing Communications
• Marketing Tribal
• Philosophie Managériale
• Négociation d’affaires
• Stratégies de croissance
• Management financier de projets PME-PMI

Sandrine Bonin : 
Pro-Act Management associatif
• Marketing alternatif et développement durable :

éco-conception, ONG
• Culture en finance
• Finance, Gouvernance et Développement durable
• Psychologie et développement des potentiels
• Les Marchés de capitaux
• Entrepreneurship in social economy
• Développement durable
• Droit et réglementation de l’environnement 
• Droit du travail international et européen
• Manageur expatrié

Sara Seghaier: Pro-Act Info-Com
• Créativité, Psychologie,

Études qualitatives & Marketing
• Hors Média
• Management des hommes et des équipes
• Leadership et performance durable
• Négociation d’affaires
• Manageur expatrié
• Management de projet
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par le concours Tremplin (admissions
parallèles) à Euromed Marseille. Son
objectif : revenir au Maroc et participer
au plus haut niveau possible au dévelop-
pement de son pays. Pour cela, il a
besoin de muscler son profil : « Je veux
partir pour un an en double diplôme
dans une université partenaire aux
USA et, ensuite, faire un stage de fin
d’études dans le Golfe, à Dubaï. »
Pourquoi Dubaï ? Parce qu’il y a là un
modèle de développement dont, pense-t-
il, il pourra tirer des leçons pour l’avenir
et parce qu’il connaît les trois langues
dont on a besoin pour y évoluer :
l’anglais, l’arabe et le français. Mais, pour
l’heure sa préoccupation est autre. Il n’a
pas hésité à se mobiliser dans un Pro-Act
Terre au Maroc pour participer à l’élec-
trification de trois cents foyers par le
biais d’énergies renouvelables. Le gou-
vernement marocain
finance l’achat du matériel,
Total Énergie Maroc pro-
cède à l’installation, et
l’association Terra Terre (le
support du Pro-Act) paye la
cotisation de 83 euros que
chaque foyer doit en prin-
cipe acquitter pour bénéfi-
cier du programme. « Je me
rends le mois prochain au
Maroc pour lancer l’élec-
trification de la première
tranche. Il s’agit d’un vil-
lage d’une vingtaine de
foyers. » Il y rencontrera les élèves de
l’École des Hautes Études en
Management de Marrakech (HEM) qui
constituent leur relais sur place pour la
recherche de partenariats et de commu-
nication locales. « Ce projet a été élu
“coup de cœur” par l’Académie de
Développement durable et humain à
Paris et a été mis en avant pendant la
Cité Environnement en octobre dernier
à Valenciennes. Euromed’s Cup a tenu
à participer en versant la somme de
1500 euros et nous avons organisé des
soirées marocaines pour dégager des
fonds. Danseuses orientales, couscous,
narguilés, thé à la menthe, pour
600 euros d’excédents versés au pro-
jet. » Quant à lui, il a développé des rela-
tions nouvelles, créé un réseau, mesuré
le fossé entre les décisions politiques et
la réalité de terrain, travaillé main dans la

main avec des personnes ayant reçu
une formation très différente de

la sienne. Tout en bénéficiant de toute
l’aide de l’école pour son itinéraire aca-
démique : « Pour toutes les questions
que je me pose, je trouve un interlocu-
teur pour me répondre : recherche de
stage, conception de supports de com-
munication pour mon projet, parcours
personnel et professionnel avec
Metizo. » Et comme ce qu’il vise se
déploie sur le versant Sud de la
Méditerranée, il a besoin de données
diverses « J’utilise beaucoup
Cyberlibris, la bibliothèque virtuelle de
5 000 ouvrages que le management
disponibles en intégralité sur mon ordi-
nateur, ainsi que les bases de données
du type Kompass, Diane, Xerfi, qui ali-
mentent mes recherches de chiffres et
de contacts précieux pour lesquels nous
disposons d’un accès gratuit à
Euromed Marseille. »

Entre Amnesty 

et l’Union

Européenne

Nous avons joint Sara
Seghaier au moment des
fêtes sur son lieu de travail

car elle fait actuellement une année césure
chez Manpower puisqu’elle veut se former
sur la gestion des ressources humaines.
Nous avions appris qu’elle avait organisé le
concert Amnesty International avec
Babylon Circus (Reggae-Ragga) donné dans
les Docks du Sud et porté par le Pro-Act
Métis Ta Zik (MTZ). Une grosse manifesta-
tion, entre deux mille et deux mille cinq
cents personnes, à 10 euros pour permettre
à tout le monde d’être de la fête. « Ça a été
une logistique infernale, il y avait
soixante personnes le soir du concert pour
canaliser tout le monde. Tous des volon-
taires. Première vraie expérience de
management, l’organisation de ce concert
a été une révélation pour moi du point de
vue de ma capacité à conduire des
équipes. J’imaginais déjà que j’avais cela
en moi mais, là, je l’ai réellement mis en
œuvre et j’ai aimé ça. Bien entendu, je
n’étais pas seule, le Pro-Act MTZ regrou-
pait 20 personne et deux associations de

l’école ont fourni des effectifs en renfort
pour la soirée : celle qui gère le Foyer des
élèves   et qui a en charge des événements
comme Sup2mix, un concours national
de DJs) et le Bureau des Arts qui assure
une animation régulière dans l’école. Car
nous n’avions pas invité seulement
Babylon Circus, nous avons organisé une
autre scène avec des groupes moins
connus de cultures musicicales diverses
(Hip-Hop, Ragga,   Dub, Funk…) pour
qu’ils se fassent connaître.
En fait, ce concert existe à Euromed
Marseille depuis quelques années déjà,
mais nous changeons à chaque fois et de
groupe (bien entendu) mais aussi de
bénéficiaire pour que ne s’installe pas une
sorte de routine obligatoire. Nous avons
pu récolter 5 000 euros pour Amnesty
international, bénéfices d’une soirée qui a
produit près de 40000 euros de recettes
qui ont permis de payer la location de la
salle, le son, le cachet des groupes... mais
aussi la campagne d'affichage, les spots
radio et le site internet dont il a fallu éga-
lement s’occuper. »
Et, si l’on lui demande de quelle façon cela
lui sert aujourd’hui dans son quotidien en
agence d’intérim, au cœur du recrutement,
elle n’hésite pas. « J’ai pris confiance en
moi, je sais parler à la fois à un chef
d’entreprise et à un intérimaire. Les res-
sources humaines, le leadership, font
désormais partie de mon quotidien et de
mon horizon professionnel. Je dois à mon
Pro-Act d’avoir appris à m’adapter rapide-
ment et sans l’encadrement de forma-
teurs. »
Et cela lui permet-il d’envisager l’avenir ?
« Oui, j’aimerai beaucoup travailler dans
un organisme international, l’ONU où
l’Union Européenne, et si possible dans le
domaine de la direction d’équipe.
Pourquoi pas encore dans la culture? En
fait, pour le dire clairement, non seule-
ment j’aimerai travailler pour une entre-
prise qui défendrait quelques valeurs
mais je préférerai m’engager dans une
organisation qui véhicule par elle-même
des valeurs fortes. À Euromed j’ai le senti-
ment d’avoir pris de l’avance dans la maî-
trise du management des ressources
humaines, et les cours que j’ai suivis ont
consolidé mon expérience Pro-Act. Si
j’avais voulu obtenir tout cela dans un
parcours professionnel classique, il
m’aurait fallu attendre plusieurs années
avant d’avoir autant de latitude. J’y ai
aussi appris à travailler avec des gens très

Sara Seghaier,
un parcours vers la
direction des
ressources humaines
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différents : ceux qui sont payés et ceux qui
sont volontaires. La gestion de leur moti-
vation, de leur rythme, de l’organisation
n’est pas du tout la même pour un résul-
tat qu’il faut professionnel dans tous les
cas. »

Un financier à New York

Ceux qui pensent qu’un expert-comptable
est aujourd’hui un gratte-papier assis der-
rière son petit bureau poussiéreux, se font
du cinéma. Il peut parfaitement être un
jet-professional regardant
New York depuis un étage
élevé d’un gratte-ciel de
Manhattan. C’est aussi du
cinéma, mais ce n’est pas le
même film, franchement. En
tout cas, le parcours de
Matthieu Capuono (avec
deux t comme dans
Manhattan) est intéressant à
plus d’un titre. C’est un
Marseillais, il a fait ses
études au Lycée Lacordaire
et sa prépa à Marseille, et n’a
pas eu à changer de train
pour entrer à Euromed. Contrairement à

ce que le descriptif laisserait sup-
poser, il s’est battu à

l’intérieur

pour affirmer sa place en se faisant élire
président du BDE et faire, à ce titre partie
du conseil d’administration de l’école où il
a pu rencontrer les chefs d’entreprise de
premier plan (Orangina, Sodexho, Axa…)
et les responsables politiques importants
qui le composent.
Mais si vous voulez lui parler en ce
moment, c’est à New York qu’il faut aller.
« J’effectue mon année de césure au sein
du Cabinet d’Audit Constantin
Associates (Groupe Constantin), dans le
département Audit. Mon travail consiste,

en tant qu’auditeur
junior, à clôturer les
comptes de nos clients
américains à la fois en
fonction des normes
comptables européennes
(IFRS) mais aussi amé-

ricaines (US GAAP). Mon stage m’offre
la possibilité de voyager à travers les
États-Unis. J’ai déjà eu l’opportunité
d’aller à Dallas pour une mission de
pré-audit et dans la région de Chicago
pour effectuer une mission d’acquisi-

tion. Plusieurs déplacements, à
Detroit, Milwaukee, San

Francisco et une nou-
velle fois Dallas sont

déjà prévus. »

Inutile d’insister sur le bénéfice profes-
sionnel qu’on peut retirer à travailler aux
États-Unis sur les bilans d’entreprises inter-
nationales, mais Matthieu met l’accent sur
d’autres choses encore: « Une mission à
New York est une expérience incroyable.
New York est certainement la ville la
plus cosmopolite du monde, et avoir la
possibilité de travailler quotidiennement
avec une Cubaine, une Togolaise, des
Américains, des Indiens… sera certaine-
ment un avantage non négligeable pour
la suite de ma carrière. Pour moi, ce
stage est une expérience au quotidien de
la mondialisation : différentes langues,
différents points de vue et de compréhen-
sion avec des acteurs de tous les pays…
Je sais que ce stage est déterminant
pour mon parcours de carrière post-
diplôme, et déjà pour mes choix de
cours et de diplômes supplémentaires
quand je rentrerai à Euromed
Marseille. Je compte ne pas perdre de
temps : grâce aux cours que l’École me
propose je peux bénéficier d’équiva-
lences pour les diplômes du DECF et
DESCF (diplômes d’expertise comp-
table) car il ne me restera plus que
quelques UV à passer. Je dois soigneu-
sement choisir mon dernier stage. »
Après avoir beaucoup travaillé dans la
gestion d’équipes et la gestion de pro-
jets durant ses deux premières années,
Matthieu est maintenant prêt pour
s’investir dans la gestion et l’audit de
haut niveau. Finalement, ce n’est pas
seulement du cinéma !  �

Matthieu Campiono,
un parcours allant 
vers l’audit
international

La
route des vins
de Nicolas Saingery
Avec un prénom pareil, il est bien capable de se faire
un nom dans le commerce du vin. En tout cas, voilà un
étudiant qui est entré à Euromed Marseille  avec une passion :
le vin. Ce qu’il représente, ce qu’il signifie,  ce qu’il donne comme
plaisir, ce qu’il pèse sur le marché mondial… Tout le vin, quoi !  Dès
la première année, sa première mission en entreprise aura été de
résoudre un problème logistique chez un producteur du vin de Cassis.  En
deuxième année, il fait son Pro-Act Info-Com pour le compte de Château
Canet, grand vin de Bordeaux qui voulait renouveler son image de marque et
restructurer sa communication. Nicolas prend part au concours ouvert à toutes
les universités européennes (Les grands vins de Bordeaux face aux vins du
Nouveau Monde) et gagne le troisième prix. Mais ça ne s’arrête pas là : son Pro-
Act International, il l’effectue en césure à Hong-Kong pour l’entreprise américaine
Montrose ood & Wine, principal importateur de vins en Chine, où, entre autres, il a
été le Wine Spécialist de Toyota à travers sept villes chinoises pour la présentation de
la Toyota Reiz.
Pour professionnaliser sa passion, il a sélectionné toute une série de cours adaptés à son
parcours. En finance, il suit le cours sur les produits dérivés et tous les outils d’ingénierie
financière d’aujourd’hui. Puis il s’est formé en Marketing agro-alimentaire, en Négociation
internationale, pour finir sur un cours sur les Joint Venture Internationales et un autre sur le
thème Chinese consumer behaviour. Et comme rien, aujourd’hui, n’est à l’abri de mouvements
brutaux, il a décidé de faire un tour du côté du cours Management des risques sociétaux.
Comme quoi, le vin ne fait pas toujours perdre la tête ! Bel exemple de mosïque
internationale, non ?


