
20210901 Le Monde 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/01/migrant-parcours-semantique-d-un-mot-

sensible_6092965_3232.html 

« Migrant » : parcours sémantique d’un mot sensible 

Les usages et représentations du mot « migrant » ont évolué au fil du temps. En 2015, quand 

explose la crise migratoire, le terme est au cœur des polémiques. Mais que désigne-t-il 

vraiment ?  
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Article réservé aux abonnés 

Histoire d’une notion. Les images dramatiques de l’aéroport de Kaboul, où des Afghans se 

pressaient par milliers ces jours derniers dans l’espoir de fuir les talibans, si elles ont ému 

l’opinion dans les pays occidentaux, ont aussi relancé le débat sur la question des migrations. 

En France, une presse quasi unanime, comme la classe politique dans sa majorité, évoque le 

devoir d’accorder l’asile aux « réfugiés afghans » ; tandis qu’une partie de la droite et 

l’extrême droite mettent en garde devant un « flux migratoire » qu’elles jugent préoccupant. 

Réfugiés, migrants, des synonymes ? Pas vraiment. Le choix des mots est loin de se faire au 

hasard. 

Lire la tribune : « Il n’est plus possible de considérer les migrants comme des sous-humains 

qu’on peut laisser mourir en mer »  

Le mot migrant était davantage utilisé lors de ce qu’on a coutume d’appeler la crise 

migratoire, qui débute en 2015. Mais le 20 août 2015, Barry Malone, journaliste pour le site 

anglophone du média Al Jazeera, annonçait que la chaîne qatarie n’utiliserait plus, à l’avenir, 

ce mot pour désigner les personnes qui traversent la Méditerranée pour atteindre l’Europe, 

venues en particulier de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et d’Afrique de l’Est. Le terme « n’est 

plus adapté à la description de l’horreur qui se déroule en Méditerranée », affirmait le 

journaliste, car il est devenu « un outil de déshumanisation ». La chaîne lui préférait 

« réfugié », qui suggérerait plus justement la situation de ces personnes en quête de refuge, 

qui fuient la guerre, la famine et la pauvreté. Mais que désigne vraiment cette notion de 

« migrant » ? 

Un terme polysémique 

C’est la petite dernière de la famille des mots en « migr », qui plongent leurs racines dans 

leurs ancêtres latins (migrare, migratio). Mais, alors que le terme « migration » est utilisé dès 

le XVIe siècle en français, celui de « migrant » est relativement récent : on en trouve les 

premières traces écrites à partir des années 1950-1960. La notion est « intimement liée aux 

conflits du XXe siècle, qui ont déclenché d’importants mouvements de populations », explique 

Laura Calabrese, enseignante à l’Université libre de Bruxelles et coauteure du livre « Penser 

les mots, dire la migration » (Academia, 2018). Les occurrences du terme connaissent un 

nouvel essor dans les années 2000, et, à partir de 2015, avec la crise migratoire, elles 



explosent. Si son usage a alors pris une ampleur considérable, décrypte l’enseignante, c’est 

sans doute parce qu’il fallait un mot neuf, ou en tout cas moins utilisé, pour traduire un 

phénomène qu’on n’avait plus l’habitude de voir en Europe depuis des décennies, celui des 

déplacements massifs de populations. C’est aussi parce que, ajoute-t-elle, le participe présent 

exprime mieux « le processus, le mouvement continu, celui de gens en train de migrer d’un 

lieu à l’autre, qui, parfois, ont du mal à se fixer parce qu’ils se font refouler aux portes des 

pays occidentaux ». 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Karen Akoka : « Le statut de réfugié en dit plus sur 

ceux qui l’attribuent que sur ceux qu’il désigne »  

Plus précisément, quel est le sens du mot ? Il faut distinguer, selon l’universitaire, « d’un côté 

le sens lexical et juridique, celui du dictionnaire ou d’institutions qualifiées, et de l’autre le 

sens discursif, c’est-à-dire les usages politiques, médiatiques ou courants du mot ». Le 

premier a peu évolué, même s’il n’y a aucune définition juridiquement reconnue. Les Nations 

unies définissent par exemple des catégories de migrants en fonction de la durée de séjour 

dans leur pays d’accueil. En revanche, les représentations et usages du mot sont mouvants. Là 

où le terme « migration » pouvait avoir une connotation aventurière, « les migrants 

d’aujourd’hui sont assimilés à l’illégalité, la clandestinité, la pauvreté, et même parfois au 

terrorisme », analyse la chercheuse. « Un migrant, dans l’acception mainstream, c’est un 

homme jeune qui vient d’un pays musulman pauvre », poursuit-elle. Et ces images mentales 

varient non seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace, d’un pays à l’autre. Aux Etats-

Unis, les imaginaires se focaliseront plutôt sur des personnes venues d’Amérique latine. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi En Pologne, la crise des réfugiés à l’est relance le 

débat migratoire  

Pour revenir sur les évolutions récentes en France, depuis 2015, les représentations autour des 

migrants ont changé au fil des discours et des événements. De terme assez neutre, le mot est 

d’abord devenu, avec la crise migratoire, le reflet d’une catastrophe humanitaire marquée par 

les images fortes de naufrages en Méditerranée. Mais le discours s’est durci quand ces 

personnes se sont amassées aux portes de l’Europe. Leur image s’est aussi détériorée au gré 

d’événements particuliers, comme certaines actions terroristes. On peut encore affiner, 

poursuit l’universitaire, en distinguant les usages de différents acteurs. Dans l’ensemble, les 

journalistes ont d’abord cherché le « mot juste », s’intéressant de près à la polémique d’Al 

Jazeera opposant migrant et réfugié. De son côté, le champ politique, en particulier à droite, a 

repris cette dichotomie en identifiant deux catégories de personnes et en leur assignant des 

traitements distincts : la protection et le droit d’asile pour les réfugiés politiques en mesure de 

le prouver ; le renvoi pour les migrants économiques. D’où une opposition binaire entre 

réfugiés légitimes et migrants illégitimes, alors que, dans les faits, les choses sont plus 

complexes. Enfin, les milieux associatifs, ont, quant à eux, souvent utilisé les deux termes de 

façon indifférenciée, avec un seul mot d’ordre : « tous les accueillir ». 
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