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Créons un groupe international d'experts sur les migrations et l'asile

Un collectif de plus de 300 chercheurs et universitaires français et internationaux demande la création d'un
comité intergouvernemental sur la question des réfugiés, calqué sur celui qui existe déjà pour le climat

omme le changement climatique, la migration est un phénomène mondial qui doit être -appréhendé et géré à la

fois à l'échelle- -nationale et internationale. Comme les politiques environnementales, les politiques migratoires et

les politiques d'asile requièrent une approche dépassionnée, scientifique et humaniste.

L'arrivée de centaines de milliers de -demandeurs d'asile syriens aux portes de l'Europe en  2015 a forcé les responsables

politiques et les citoyens européens à prendre conscience de la crise globale de l'asile qui se déroule principalement dans

les pays du Sud. L'arrivée de ces -réfugiés est entrée en résonance avec des débats plus larges sur l'immigration, l'inté-

gration et la diversité dans des sociétés européennes ébranlées par la crise -économique de 2008. La crise européenne de

2015 est donc faite d'une confusion entre des phénomènes de long et court terme, entre la régulation de -l'immigration et

de l'asile, de débats autour des droits, des enjeux politiques et -économiques de la migration, qui ne peuvent pas être

tenus exclusivement à l'échelle nationale.

Au-delà de l'Europe, l'émergence ou la consolidation de crises politiques cristallisées autour des migrations et de l'asile

invitent à réagir collectivement de -manière urgente.

Nous, scientifiques et experts, associés aux organisations de la société civile, des citoyens et des responsables politiques

concernés, décidons de rassembler nos voix et nos forces pour permettre une meilleure compréhension des migrations

qu'elles soient forcées ou non, de leurs -déterminants,  de leurs conséquences à la fois pour les sociétés d'origine et

d'accueil.  Nous  souhaitons  ce  faisant  proposer  des  bases  nouvelles  et  plus  solides  pour  développer  des  politiques

publiques fondées sur des faits scientifiques, des pratiques plus saines, loin des -discours partisans qui prévalent dans

les débats médiatiques et politiques aujourd'hui.

Cet appel pour un changement -d'ap-proche des politiques migratoires est urgent. Depuis peu, les politiques migratoires

et les politiques d'asile en-- -Europe et  en Amérique du Nord comme dans d'autres pays du monde (Kenya, Arabie

saoudite etc.) ont généré des -attaques sans précédent contre les droits humains des populations migrantes et une mise

en danger du droit d'asile à l'échelle globale.

Les choix politiques des pays de l'OCDE en la matière – construire des murs, -externaliser les politiques migratoires et

les politiques d'asile vers des pays tiers – ont non seulement un coût politique et -financier exorbitant, mais ils ont en

outre  démontré  leur  inefficacité.  Ces  politiques  n'empêchent  pas  les  migrations,  et  n'ont  pas  d'impact  sur  les

déterminants ou les effets de la migration comme en attestent à la fois les recherches menées par les sciences sociales

mais aussi les expériences politiques récentes.

Changement radical d'approche

Les controverses existent dans le champ scientifique en matière de migration. -Certaines vérités ont néanmoins été

fermement établies dans différents champs des sciences sociales. Elles demeurent pourtant inaudibles et ne sont pas

Journal Electronique https://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20180629...

1 sur 2 29/06/2018 à 08:18

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



-utilisées dans l'action publique. Les migrations prennent place -majoritairement entre pays d'une même région et non

-entre continents. Les migrants sont majoritairement localisés dans les pays du Sud, en particulier les réfugiés.

Les 246  millions de migrants présents dans le monde ne représentent que 3,4  % de la population mondiale, beaucoup

moins qu'au XIXe  siècle, par exemple.

Les restrictions en matière de visa augmentent l'installation des migrants dans les pays d'accueil : au lieu de circuler

-entre leurs pays d'origine et  d'accueil,  les  travailleurs migrants restent.  L'impossibilité  d'obtenir des visas pour les

demandeurs d'asile depuis leur pays d'origine ou leur premier pays d'exil accroît l'immigration clandestine et le recours

aux passeurs.

La fermeture des frontières met à mal le rôle des migrants dans les échanges, les transferts financiers, la circulation des

savoirs  et  des  idées  dans  le  monde.  L'accès  rapide au logement,  à  l'éducation,  ainsi  qu'au  marché du travail  légal

améliore la qualité de l'intégration des migrants et des demandeurs d'asile, et réduit d'autant les inégalités et l'exclusion.

L'impact de l'immigration sur les dynamiques démographiques est limité, -notamment parce que les comportements de

fertilité des migrants convergent rapidement vers ceux des populations des pays d'accueil.

Financer le développement des pays d'origine des migrants peut augmenter l'émigration : la relation entre migration et

développement  est  de  fait  beaucoup  plus  complexe  que  ne  le  laissent  penser  les  discours  et  politiques  publiques

-contemporains.

L'effet de l'immigration sur le marché du travail et la croissance économique dans les sociétés d'accueil est globalement

neutre ou positif ; il dépend largement des contextes et conjonctures -économiques dans lesquels la migration prend

place, de la mobilité de tous les -travailleurs, et des politiques de régulation à l'œuvre.

Nous appelons à la formation d'un groupe d'experts et de scientifiques sur les migrations et l'asile, pour travailler avec

les responsables politiques et les -représentants de la société civile. Nous demandons de manière urgente une rupture

franche avec les options politiques court-termistes et inadaptées, qui sont aujourd'hui privilégiées et qui ont -généré en

Europe et au-delà une crise politique et humanitaire sans précédent. Nous réclamons un changement radical d'approche

des questions migratoires, fondé sur la rationalité, le réalisme, les -résultats de la recherche scientifique, et l'humanisme.
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