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Classer les migrants dans la catégorie « illégaux » est une action politique souvent très 

problématique qui nous entraîne à considérer comme des criminels ceux qui n’ont pas 

d’autre choix que d’essayer de quitter leur pays.  

Souvent, l’idée que nous nous faisons des réfugiés est que ceux-ci ont des possibilités de 

choix et d’actions limitées, et c’est précisément parce qu’ils n’ont pas le choix que leur 

déplacement est légitime.  

À l’inverse, l’expression « migrant illégal » suggère une certaine forme de volonté de la part 

du migrant, ce qui justifie notre doute et notre droit de lui refuser d’entrer, de séjourner et de 

travailler sur notre territoire. 

L’emploi de plus en plus fréquent du terme « illégal » par les porte-paroles politiques et par la 

presse contribue à renforcer notre idée générale du fait que les migrants abusent de nos 

systèmes. 

Mais le fait d’employer de ces termes et de classer les migrants dans des catégories comme 

« légaux » ou « illégaux » est une action politique et est étroitement lié à la loi et à la 

règlementation de la migration. 

Les différentes désignations ne représentent pas nécessairement des groupes sociaux 

différents avec des besoins aisément distincts.  

Impossible de faire la différence entre la migration volontaire et la migration forcée 

Bien que la convention relative au statut des réfugiés de 1951 se base sur une distinction 

essentielle des migrants politiques et économiques, il est généralement impossible de 

différencier la migration volontaire de la migration forcée. 

Bien souvent, c’est un ensemble de conditions sociales, économiques, politiques et 

environnementales qui justifient la décision d’un individu de quitter un certain lieu.  

Dans de nombreux cas, les réfugiés et les migrants empruntent les mêmes itinéraires, utilisent 

les mêmes moyens de transport, les mêmes « intermédiaires », et sont tous aussi dépendants 

des réseaux sociaux de l’endroit où ils arrivent ainsi que de leurs proches. 

Il n’est pas rare de retrouver différentes catégories de statuts légaux au sein d’une même 

famille : 

Si le premier membre de la famille arrive dans le nouveau pays avec le statut de « travailleur 

invité », il peut, après un certain temps, être rejoint par son ou sa partenaire grâce au 

regroupement familial.  

Leurs enfants naissent alors avec le statut de « citoyen » du nouveau pays, tandis que d’autres 

membres de la famille arrivent seulement après que les conflits ont éclaté dans leur pays 

d’origine. 
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Dans d’autres cas, la guerre civile était la cause initiale de la migration, et ce sont les réseaux 

sociaux qui ont permis de maintenir le flux de migration en temps de paix. 

Le réfugié a de nombreux noms 

Les catégories de statuts et les termes utilisés pour parler du réfugié ont également changé au 

fil du temps. 

Au cours des 40 dernières années, des désignations telles que travailleurs invités, travailleurs 

étrangers, immigrés, demandeurs d’asile, réfugiés, demandeurs d’asile illégaux, migrants 

illégaux et immigrés de la deuxième génération sont apparues dans le débat politique. 

Le réfugié a de nombreux noms ; si « le réfugié » est indésiré, son nom perd son innocence 

politique. 

S’il y a débat sur le rapport entre les migrants économiques et politiques et leurs besoins 

légitimes ou illégitimes, il est alors nécessaire de préciser que les catégories 

« migrants illégaux » et « demandeurs d’asile illégitimes » sont les produits d’une législation 

en matière de migration et d’une politique extérieure changeantes. 

À la différence des définitions juridiques claires, le terme « illégalité » possède souvent un 

large éventail de significations possibles, souvent définies par une interprétation politique et 

une pratique particulières qui influent sur les stratégies et les tactiques que doivent adopter les 

personnes fuyant la pauvreté ou la guerre. 

Considérer les personnes qui n’ont pas le choix comme des criminels 

Dans « The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies », Stephan Scheel et 

Vicky Squire se penchent sur la problématique de la confusion entre les demandeurs d’asile et 

les migrants illégaux en reprenant trois affirmations : 

De nombreux réfugiés sont en réalité des migrants économiques, qui abusent du système, et 

qui, donc, sont illégaux. 

À cause des politiques migratoires restrictives, les réfugiés sont de plus en plus considérés 

comme illégaux. 

De nombreux demandeurs d’asile honnêtes qui pourraient se qualifier pour obtenir le statut de 

réfugié sont contraints de devenir « illégaux » – soit pour éviter de se voir retirer le droit de 

travailler ou d’être placés en détention – à cause des politiques de migration et d’asile 

restrictives ou du système de contrôle de frontières qui les empêchent de réellement demander 

l’asile.  

Classer les migrants dans la catégorie « illégaux » est donc une action politique souvent très 

problématique qui nous entraîne à considérer comme des criminels ceux qui n’ont pas d’autre 

choix que d’essayer de quitter leur pays. Si la demande d’asile d’un migrant comporte des 

ambiguïtés, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est infondée.  

Si, après une analyse approfondie, sa demande s’avère infondée, elle est rejetée sans pour 

autant que cela constitue un précédent pour notre façon actuelle de percevoir et de 

comprendre les réfugiés et les migrants. 
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