
Séance 1 : Le nom des étrangers. Catégories de l'asile et de l'immigration en
France _ Alison Bouffet

Présentation de l'intervenante.

Alison Bouffet a participé à la fondation du PEI en 2015 et y a poursuivi un engagement
bénévole pendant deux ans et demi, c'est pourquoi cela faisait particulièrement sens pour nous et
pour elle d'ouvrir ce cycle de rencontres par son intervention. Elle fait désormais partie du Resome,
un collectif dont le but est d'aider à la reprise d'étude des étudiant.e.s exilé.e.s et de lutter à partir
des universités pour l'accueil des personnes exilées en France. Elle a également été à la Cabane
juridique à Calais en 2019 ce qui lui a permis de se constituer une formation juridique, et tenu des
permanences juridiques à la Cimade.

Elle est également agrégée de philosophie et est actuellement en deuxième année de doctorat
en philosophie politique au LCSP, à l'Université de Paris. Le titre de sa thèse est « le sujet des
migrations ». Elle travaille à partir d'un corpus de théories critiques et de théories de la
subjectivation, notamment à partir du concept d'« interpellation » produit par Louis Althusser et
réutilisé par Judith Butler. Elle étudie les théories qui posent la question de l'assignation des
individus dans l'espace social, principalement à travers la catégorie de la nationalité, afin de
comprendre la manière dont elle fonctionne comme un schème d'intelligibilité du social. Assez
concrètement, il s'agit de questionner les dispositifs d'assignation et les modalités de reconnaissance
des non-nationaux, en se demandant qui sont ces nationaux, quel nom on leur donne, et quelles
différences de traitement sont provoquées par des désignations différentes. Ainsi, qui dit de l'autre
qu'il est étranger, en fonction de quels critères, comment expliquer le déficit de reconnaissance dont
souffrent les étrangers et particulièrement ceux et celles qu'on désigne sous le nom de migrants,
qu'est-ce qu'un sujet de droit de manière générale, comment et pourquoi certains se voient parés du
droit d'avoir des droits, selon l'expression qu'Hannah Arendt employait pour parler des apatrides et
des sans Etat, quelles sont les conditions d'accès à l'existence politique, et comment notre regard sur
les étrangers en tant que catégorie juridique peut nous permettre de comprendre ce que c'est pour
des individus d'être des sujets politiques dans un espace national démocratique.

Introduction.

Dans son introduction, elle a souhaité prendre au sérieux le titre du séminaire : militer et
penser, et se demandant comment situer ses intérêts philosophiques qui peuvent paraître très
spéculatifs et montrer qu'ils sont entrés dans une expérience, dans des forme d'affects et dans des
interrogations portés à la première personne. Que signifie pour elle, française, et pas concernée en
première personne par cette question de l'exil et de la migration, ni dans son cercle proche, que
d'inscrire cette question dans sa pensée ? Elle a commencé par évoquer deux anecdotes reliées au
PEI déterminantes dans son parcours personnel et qui l'ont amenée à vouloir penser l'exil, et en tout
cas à prendre en charge philosophiquement les questions de l'immigration.

1. La première anecdote lui a donné pour la première fois une expérience très concrète du
privilège de la nationalité, de ce que cela signifie que d'avoir un passeport français. Elle a participé
en 2015 à un mouvement de mobilisation autour de plusieurs campements et de squats de personnes
exilées et à la rue dans le Nord de Paris, autour de la halle Pajol. Ce mouvement était constitué à la
fois par des habitants de Paris, riverains et riveraines, mais aussi de personnes « migrantes »
chassées du campement sous le métro La Chapelle et mis en errance par la police qui les évacuait
de camps en camps. Aujourd'hui ces campements ont été relégués à la périphérie de Paris et sont
invisibilisés derrière le périphérique, par exemple à Aubervilliers ou à Saint-Denis. Le groupe de



mobilisation avait une présence quotidienne consistant à effectuer diverses tâches : distribution de
nourriture, coorganisation d'assemblées générales, permanences juridiques, manifestations et
occupations de lieux, et des cours de français. C'était la première fois qu'elle était impliquée dans un
mouvement de lutte contre les répression subie par les immigrés, et cela a été pour elle l'occasion de
découvrir ce qui était auparavant de l'ordre de l'abstraction : le contrôle au faciès différencié, sa
capacité à passer un barrage de police sans problème ou en montrant carte d'identité qui était un
véritable passe droit. Elle a ressenti la protection assez invraisemblable que constitue cette simple
carte plastifiée, la Carte Nationale d'Identité, elle octroie la liberté de circulation dans l'espace
public. Elle s'est aussi rendu compte que cette nationalité la constituait dans sa subjectivité même,
elle lui octroyait une forme de légitimité à intervenir dans l'espace public. Elle se sentait alors
légitimement à affirmer son opposition dans l'espace public.

Ainsi, elle raconte qu'elle a eu avec ses camarades un projet d'écriture d'un manifeste de ce
collectif de soutien. Elle en a retrouvé le brouillon il y a très peu de temps et a été surprise du type
de formulations qu'ils avaient choisies : de grandes déclarations, certainement pleines de bonnes
intentions mais assez prétentieuses, par exemple « nous désirons saisir notre part de responsabilité
et affirmer notre légitimité dans la détermination de ce que doit être l'accueil d'autrui dans notre
société » ; « nous déclarons qu'agir en tant que collectif, c'est rassembler en un lieu des tendances,
des opinions et des sensibilités diverses unies par le sentiment d'une lutte commune, d'une politique
à renouveler, d'une communauté à venir » ; ou encore « nous n'attendons d'aucune autorité qu'elle
nous donne légitimité ». Cela manifeste à quel point la citoyenneté fonctionnait pour eux, groupe de
soutien qui avait la nationalité française, comme une évidence et une garantie de l'audibilité, de la
lisibilité de leurs déclarations, comme si tout ce qu'ils disaient pouvait être performatif, i.e. produire
un effet par le fait même d'être déclaré. Par exemple le simple fait de parler pouvait produire,
manifester l'existence d'un collectif politique. Par cette simple confiance dans la légitimité de leur
discours politique, ils assumaient une place dans le monde qui leur avait été donnée subjectivement
par leur nationalité, leur citoyenneté. Si ce brouillon de manifeste est resté lettre morte, c'est parce
qu'ils avaient aussitôt senti un malaise dans l'écart criant l'autorisation discursive qu'ils se donnaient
en tant que soutien français, et l'inaudibilité, l'effacement des voix que portaient exilés eux-mêmes
qui s'exprimaient pourtant très régulièrement dans les assemblées générales du camp. Ils essayaient
de parler en leur nom et d'interpeller les représentations politiques, sans que leur discours ne porte.
Le fait de parler en tant qu'étrangers, en tant qu'arrivants non autorisés semblait vouer leur parole à
l'échec, la rendait comme illisible ou inefficace. C'est à l'aune de cette première expérience qu'elle a
commencé à produire une réflexion sur ce privilège de la nationalité, cette forme de légitimité et
lisibilité discursive qui serait à l'identification d'un individu comme membre de la communauté
nationale.

2. La deuxième expérience est la question de l'embarras de la désignation, la difficulté à
nommer personnes immigrantes, la multiplicité des noms disponibles, ce qui est particulièrement
problématique en philosophie. Cette question de vocabulaire à laquelle nous sommes toutes et tous
confrontés à cette question s'est posée notamment quand il a fallu donner un nom au PEI, car parmi
les personnes à accueillir, il y a avait à la fois des hommes et des femmes, de nationalités
différentes, des personnes majeures, des familles, mais aussi des mineurs, des statuts administratifs
divers. L'usage d'un nom plutôt qu'un autre risquait toujours de limiter l'action à une catégorie
plutôt qu'à une autre. Choisir un mot avec un usage beaucoup plus large et indéterminé comme
« migrant » aurait été une désignation plutôt stigmatisante ou offensante et perçue comme négative.
La question du nom est donc apparue à ce moment là parce qu'ils y étaient confrontés, mais aussi
parce qu'elle renvoie à une sorte de crise sémantique perçue par beaucoup d'acteurs, y compris les
acteurs médiatiques qui étaient traversés par une forme d'incertitude quant au terme à employer.
Leur choix s'était donc porté sur le fait de nommer les personnes non pas en fonction de leur
situation propre mais de retourner le viseur et parler de l'action du collectif dans l'institution : la
question de l'invitation, d'où le nom donné, le Programme Etudiant.e Invité.e.



Ces deux anecdotes sont des façons d'entrer dans le problème et lui ont permis d'introduire
les questions de sa présentation. La première question qu'elle a posé est celle de la performativité
des catégories : qu'est-ce que cela veut dire nommer politiquement quelqu'un et quels effets cela a
sur les traitements que cette personne reçoit ? Il s'agit de questionner le statut de l'extranéité
juridique, ce que cela veut dire juridiquement qu'être étranger. La deuxième question est celle de
l'autorisation à la participation politique : comment le statut d'étranger modifie cette possibilité de
participation à la vie politique ?

Plan :

I. La   summa divisio personarum   et la construction de l'identité nationale.
A/ L'invention juridique de l'étranger     : la souveraineté et le sujet au XIV  ème   siècle
B/ La nationalisation des espaces politiques au XIX  ème   siècle
II. Taxinomie des étrangers     : les identités de papier.
A/ Quelques principes du droit des étrangers français
B/ Un paysage sémantique instable
III. Groupe social impossible et illisibilité politique.
A/ Mécanismes d'exclusion de l'espace politique
B/ Vulnérabilité des «     sans-Etats     »
IV. Lutter au nom des étrangers, lutter en son nom.
A/ Le modèle de l'hospitalité inconditionnelle
B/ Le modèle des luttes pour la reconnaissance

I. La   summa divisio personarum   et la construction de l'identité nationale.

Alison Bouffet a donc commencé par une partie historique pour réfléchir à comment
historiquement s'est constituée historiquement cette summa divisio personnarum qui divise
juridiquement les personnes en fonction de leur lieu de naissance, pourquoi ce phénomène s'est
sédimenté dans nos vies politiques au point de devenir si naturel, si évident au point que dans nos
identités la nationalité soit quelque chose qui nous détermine de manière aussi essentielle qu'elle
passe pour évidence.

Il est frappant à quel point il est difficile dans un corpus de philosophie politique de trouver
des réflexions critiques sur la division entre national et étranger, elle est souvent prise comme
acquise, comme un point de départ de la question politique et rarement remise en cause en tant que
telle. La distinction nationale semble être revêtue d'une valeur universelle et transcendantale comme
si elle n'était pas fondée historiquement mais quelque chose de premier et de primordial qui
constitue le domaine politique mais n'a pas d'histoire en tant que telle. Or il faut au contraire
comprendre l'historicité de cette institution, l'invention juridique de l'étranger. Ce qu'Alison Bouffet
propose de faire à partir de deux focus historiques.

A/ L'invention juridique de l'étranger     : la souveraineté et le sujet au XIV  ème   siècle

Elle présente tout d'abord le travail de l'historien du droit Keechang Kim, qui remet
précisément en cause l'universalité de cette construction et montre qu'elle est historique. Il écrit
ainsi :

« il n'y a pas de début ni de fin historique à la perception humaine de la division entre le soi et
l'autre, mais le système juridique fondé sur une discrimination systématique à l'égard des
étrangers est un phénomène historique. »

L'étude du statut juridique des personnes dans le monde antique, et notamment dans le droit romain,
montre que la division principale qui existait avant XIVème siècle était celle entre esclaves et
hommes libres. C'est cette division qui distribuait les droits et les privilèges des individus, bien



avant la distinction entre le national et l'étranger, qui était moins structurelle. Toutes les autres
divisions constatées historiquement, comme la division entre chevaliers et paysans, celle entre
tuteurs et mineurs, entre patriciens et plébéiens, ou même entre hommes et femmes étaient
dépendantes, dérivées de cette division primordiale entre libres et serviles.

C'est à la fin du XIVème siècle, en particulier sous l'influence de juristes à l'instar de Jean
Bodin, que la répartition juridique ultime s'est rattachée à l'idée de soumission à l'autorité publique.
Les personnes soumises au sein d'un royaume à une même autorité étaient ses sujets, tandis que
ceux qui n'étaient pas soumis à cette autorité étaient étrangers. Cette division correspond au
moment où l'on pose la souveraineté comme définition même du politique, c'est l'avènement d'un
nouveau paradigme de l'identification des individus qui prend de plus en plus en considération le
lieu de naissance et l'allégeance à un souverain du fait de ce lieu de naissance. C'est le moment de
l'invention juridique de « l'étranger », d'un paradigme de la souveraineté qui divise entre les
étrangers et les sujets d'un royaume. Selon Keechang Kim, ce paradigme va avoir une double
tâche, un double enjeu : il renforce l'homogénéité de ceux à l'intérieur, il installe une tendance de
suppression et d'égalisation, d'homogénéisation du statut juridique des personnes à l'intérieur d'une
entité ou d'une communauté politique, et il discrimine systématiquement ceux qui sont considérés
comme extérieurs, comme en dehors, en imposant des restrictions juridiques à leur accès aux
ressources locales. Auparavant, les statuts étaient beaucoup plus fluides et complexes. Il y avait par
exemple le statut de forain qui donnait des droits spécifiques et commerciaux à des étrangers lors de
grandes foires dans certaines villes. La juridiction était donc plus locale et moins systématique.

A la fin du XIVème siècle commence donc à se fixer une nouvelle définition de l'étranger, qui
statue qu'est étranger celui qui ne fait pas partie du groupe social et politique par rapport auquel son
statut est envisagé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait auparavant aucune catégorie psychologique
d'étranger, il a toujours existé des manières de figurer l'extérieur, le non-familier, le visiteur,
l'inconnu mais cette figure de l'étranger n'était pas stabilisée dans un ensemble juridique au niveau
d'un royaume dans son entièreté. Keechang Kim écrit ainsi :

« Sur quel fondement maintenons-nous une distinction juridique entre les citoyens et les non-
citoyens ? D'aucun considère la question comme une tentative futile de mettre en doute
l'évidence. ''Comment ne pas faire de distinction entre les citoyens et les non-citoyens'', seraient-
ils tentés de répondre. Lorsqu'un concept ou une division catégorielle a été largement et
fréquemment utilisée pendant une longue période, on est tenté de penser que le concept ou la
division catégorielle est en quelque sorte ''marquée'' dans la nature même des êtres humains. Tout
le monde naîtrait de fait avec cette marque. La division entre citoyens et non-citoyens est sans
doute l'une de ces divisions catégorielles. Même ceux qui rejettent catégoriquement la distinction
juridique et la discrimination fondée sur tous les autres critères n'auront aucune difficulté à
accepter la discrimination juridique fondée sur l'appartenance à une nation. Lorsqu'une
distinction devient aussi convaincante, elle devient également incontournable. Notre imagination
est la proie de cette division catégorielle, en ce sens que toute autre solution que l'on pourrait
imaginer paraîtrait simplement ''contre-nature'' et absurde. »1

Cette situation incite à la déconstruction d'une différence qui pour nous est tellement évidente et
fondamentale qu'on a du mal à la remettre en question. La division catégorielle entre citoyens et
non-citoyens devenue tellement évidente que notre imagination n'arrive même pas à imaginer une
autre modalité de répartition du politique.

La déshistoricisation de la division catégorielle entre citoyens et étrangers, i.e. le fait qu'on
ne pense plus cette division de manière historique est à l'origine d'une forme d'appauvrissement de
nos imaginaires politiques qui limite nos capacités critiques de l'Etat-nation et nous empêche de
penser d'autres formes de communautés. Cette discrimination est la fondation même des formes
politiques modernes de telle sorte que l'on n'arrive plus à sortir de ce modèle de pensée. Ainsi,
l'article 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 prévoit que :

« toute personne peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la

1 Aliens in medieval law, 2000, p.ix



présente déclaration sans distinction de aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation à l'exception de la nationalité. »

Est donc exemptée de déclaration des droits de l'homme la discrimination sur le fondement de la
nationalité, ce n'est donc pas une discrimination au sens juridique mais la fondation même de l'Etat
moderne.

B/ La nationalisation des espaces politiques au XIX  ème   siècle
 

Le deuxième moment historique qu'Alison Bouffet a souhaité évoquer est la fin du XIX ème

siècle, la structuration juridique de l'Etat-nation sous la forme d'une république démocratique en
France. Elle évoque à ce propos le travail socio-historique de Gérard Noiriel qui permet de
comprendre le rôle que joue la catégorie administrativo-juridique de « l'étranger » dans la
construction du groupe social national français. Ses deux livres, Le Creuset français qui traite des
questions d'immigration et notamment d'immigration de travail et Réfugiés et sans papiers sur la
construction du droit d'asile en France sont fondateurs des études de l'immigration en France.
Gérard Noiriel explique que la construction de la nation comme groupe social passe d'une part par
l'accès à la représentation des citoyens et notamment le suffrage universel masculin qui est
fondamental pour comprendre le développement d'intérêts communs nationaux, et d'autre part par la
construction d'un imaginaire homologué national qui unifie les représentations que l'on peut avoir
de soi et du groupe auquel on appartient. Cela passe notamment par des images qui symbolisent une
identité collective : la Troisième République française est un moment où les drapeaux, les icônes,
les frontons, les programmes scolaires permettent d'unifier un imaginaire national. Or dans cet
imaginaire, les images ne sont pas seulement celles positives du groupe comme les images de la
Révolution française, le drapeau français ou la Marianne, il y a aussi la construction d'images
négatives, d'un envers, d'un extérieur, qui serait l'étranger et qui est convoyé à travers des
stéréotypes xénophobes.

A partir des années 1880, on parle de moins en moins en fonction de l'origine locale des
individus, et de plus en plus en fonction de l'origine nationale. On passe d'une désignation locale
assignant les personnes à de petits ensembles régionaux à la désignation de grands groupes
nationaux, par un processus de nationalisation. Il y a véritablement un processus de nationalisation
de la perception de l'altérité : l'autre de plus en plus devient l'étranger au sens de celui qui n'a pas la
même nationalité que moi. Ainsi,

« Jusqu'au début de la IIIème République, la notion ''d'étranger'' reposait sur les normes de la
société locale et non sur des principes juridiques abstraits. […] Les péripéties de l'actualité
internationale font pénétrer dans tous les foyers les stéréotypes nationaux sur l'Italien, l'Allemand
ou l'Anglais […]. Les définitions juridiques abstraites, ainsi concrétisées, s'imposent au détriment
des anciennes dénominations locales. »2

On voit bien ici que le processus entamé au XIVème siècle se rigidifie au contact du concept de
nation, de groupe social national. Pendant tout le XIXème siècle existaient des catégories mixtes, par
exemple l'admission à résidence permettait à certains étrangers d'avoir une sorte de citoyenneté
locale quand ils habitaient longtemps dans une ville, qui disparaissent peu à peu. La passeport
intérieur permettant de passer entre les régions à l'intérieur de la France disparaît peu à peu au profit
d'un passeport comme carte d'entrée et de sortie des pays à un niveau national.

Les frontières extérieures se rigidifient de façon concomitante avec la création de nouveaux
outils permettant d'identifier les étrangers et qui dépendent de nouvelles compétences techniques
comme la photographie ou le bertillonnage, utilisé à la fois pour les fichiers de criminels et
d'étrangers. Ces techniques sont utilisées pour créer les premières cartes d'identité. Le prototype de
la carte d'identité biométrique est imposé en 1912 pour les étrangers nomades. C'est à travers mise
en carte et l'identification des étrangers que se stabilise une forme d'identification générale des

2 Gérard Noiriel, Réfugiés et sans papiers, p.90-91



individu qui est aujourd'hui devenue quasiment indissociable de nos identités. Aujourd'hui, ne pas
avoir de carte d'identité, être sans papiers, c'est être dépossédé d'un certain type d'accès au monde, à
la sécurité, à la stabilité, par exemple dans le travail. Pour Gérard Noiriel, on a donc à partir de la
Première Guerre mondiale, le passage d'un paradigme de la reconnaissance fondé sur
l'interpersonnalité, le témoignage de bonne foi, l'inscription dans des relations directes et des
communautés locales, à un paradigme de l'identification qui passe par des signes bureaucratiques et
une inscription dans une catégorie juridico-administrative qui nous donne un statut dans l'Etat dans
lequel on se trouve. Aujourd'hui, ce processus aboutit à une importance assez démesurée des
passeports, des fichiers d'empreintes et des fichiers biométriques, de sortes que des immenses
fichiers comme Eurodac permettent d'identifier les empreintes des personnes qui entrent dans
l'espace Schengen et de contrôler les allées et venues des individus dans un espace politique donné.

« La rupture politique de la fin du XIXème siècle a pour conséquence principale de rendre
impossible toute vie sociale individuelle ou collective qui ne soit pas fondée sur le principe de la
nationalité. »

Cette citation de Gérard Noiriel montre la naturalisation des identités papiers et de la logique
d'étiquetage national. Ernest Gellner écrit ainsi : « Un homme doit avoir une nationalité comme il
doit avoir un nez et deux oreilles »3. C'est bien l'idée que la nationalité permet de compléter
l'identité personnelle d'un individu et qu'un homme apatride est en quelque sorte destitué d'un accès
à certains droits.

Cette histoire a pour conséquence qu'aujourd'hui la définition prioritaire de l'étranger que
l'on trouve dans le dictionnaire est celle de l'appartenance à la communauté géographique et non pas
celle plus psychologique du non-familier. Cette citation de Jacques Derrida4 illustre cette idée :

« Qu'est-ce qu'un étranger ? Qui serait une étrangère ? Ce n'est pas seulement celui ou celle qui
se tient à l'étranger, à l'extérieur de la société, de la famille, de la cité. Ce n'est pas l'autre, le tout
autre qu'on relègue dans un dehors absolu et sauvage, barbare, préculturel et préjuridique, en
dehors et en deçà de la famille, de la communauté, de la cité, de la nation ou de l'Etat. Le rapport
à l'étranger est réglé par le droit, par le devenir-droit de la justice. »

Ainsi une définition que l'on pourrait de l'étranger est celle d'une altérité réglée par le droit national.
C'est bien d'abord dans le droit que s'inscrit la définition de l'étranger. C'est pourquoi dans une
deuxième partie, Alison Bouffet propose de regarder plus précisément l'état de la législation des
étrangers en France telle qu'elle est réglementée dans ce CESEDA, le Code de l'Entrée du Séjour
des Etrangers et des Demandeurs d'Asile.

II. Taxinomie des étrangers     : les identités de papier.

Il s'agit de reprendre rapidement quelques bases de vocabulaire pour comprendre de quoi on
parle. Les définitions de base quand on réfléchit sur les questions de migrations ont été construites
par l'histoire et sont encore sujettes à des polémiques scientifiques. L'INSEE utilise les définitions
suivantes :

• « Est français une personne qui possède la nationalité française, soit par filiation (droit
du sang), soit par naissance (droit du sol), soit par acquisition (mariage, naturalisation...) ».
• « Est étranger une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité
française, soit qu'elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune
(c'est le cas des personnes apatrides) », un étranger peut donc être né à l'étranger ou en France.
• « Est immigré une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France », un
Français peut donc être immigré. 

Relativement au titre du séminaire, on constate que le mot exilé n'apparaît pas dans les sciences
démographiques. Ce terme était employé au  XIXème siècle pour définir les réfugiés politiques,
notamment les militants qui avaient dû fuir leur pays. Si on utilise beaucoup plus ce terme
aujourd'hui, c'est parce que justement il ne porte pas sur une catégorie démographique précise et
qu'il individualise, fait signe vers un parcours personnel, vers une contrainte potentiellement

3 Nations and nationalism, 1983
4 De l'hospitalité



douloureuse, une certaine densité psychologique personnelle, il n'a pas de référence juridique et
administrative et permet vraiment de considérer assez largement toutes personnages étrangères
ayant migré, de façon plus ou moins contrainte et ce pour des raisons diverses : politiques,
économiques, médicales, etc. Le mot exilé revêt donc un usage très large sur les conditions de
départ, et permet d'individualiser le parcours de l'individu. Au contraire des mots comme
« migrant » font signe vers un groupe et individualisent beaucoup moins le parcours de la personne.

A/ Quelques principes du droit des étrangers français

Le fait d'être étranger n'est pas une catégorie simple et homogène dans le droit français. Etre
étranger est un lieu de différenciation qui va déterminer des droits en fonction d'un critère statutaire.
C'est un arbre à embranchements et les catégories qui modulent le droit des étrangers sont l'âge, par
exemple les mineurs prioritairement de la convention des droits de l'enfant et accèdent à une
protection spécifique une fois reconnus comme mineurs qu'importe leur nationalité5 ; le pays
d'origine, on différencie notamment selon que les personnes viennent de pays qui ont passé des
accords bilatéraux avec la France, ou pays de l'espace Schengen, ou non ; le motif de départ ; la
durée de séjour. Ces caractéristiques se combinent de manière à former trois grandes catégories
d'entrée et de type de séjour des étrangers.

• La visite est un séjour de moins de trois mois, par exemple pour motif touristique, elle est
donc déterminée par un critère temporel. Le statut de cette possibilité pour un individu
étranger de venir visiter un pays est conditionné notamment par les accords bilatéraux
passés entre le pays de départ et le pays d'arrivée. Il y a donc vraiment une distinction et une
inégalité du droit de visite en fonction du passeport que l'on détient.

La résidence désigne un séjour de plus de trois mois, il y a alors des conditions d'accès
spécifiques à des titres de séjour pour rester sur le territoire français. On distingue alors ici la
question de l'asile et la question de l'immigration.

5 En droit... la question de la protection des mineurs est en fait beaucoup plus problématique.



• L'immigration recouvre une multitude de situations différentes. Elle désigne le fait de
demander le séjour de plus de trois mois en France depuis leur pays, notamment depuis les
ambassades, et le visa octroyé et notamment sa durée dépendent du motif de la demande.
Les motifs principaux sont liés à l'exercice d'une activité, par exemple le travail ou les
études, et il y a ensuite une multitude de catégories qui sont toujours renouvelées. De titres
de séjours nouveaux peuvent être produits par des gouvernements pour manifester les
orientations du pouvoir en place, par exemple un titre de séjour talents pour des immigrés
très qualifiés. Il y a également vie privée et familiale, et des motifs humanitaires
exceptionnels qui peuvent être utilisés de manière dérogatoire par le préfet. Cependant en
fonction du pays d'origine, ces possibilités sont plus ou moins faciles à obtenir, et des
conditions de ressources très fortes sont notamment demandées aux étudiants. La catégorie
vie privée et familiale inclut notamment le regroupement familial, qui correspond à
l'application dans le droit du principe du droit à la vie familiale inscrit dans la convention
européenne des droits de l'homme. Une personne résidant en France de façon régulière peut
demander à ce que sa famille nucléaire le rejoigne.

• L'asile se demande depuis le territoire français et correspond à l'application de la
Convention de Genève de 1951, c'est-à-dire à l'application d'un droit international.
Contrairement à l'immigration, l'asile est caractérisé par un principe de non-refoulement,
c'est-à-dire qu'une personne se présentant aux frontières doit pouvoir déclarer son intention
de demander l'asile et ainsi entrer sur le territoire et y séjourner le temps que sa demande
d'asile soit instruite. L'asile en France est inscrit dans deux corps juridiques. Depuis 1946,
est inscrite dans la constitution la possibilité d'un asile constitutionnel, qui va surtout cibler
les personnes persécutées en raison de leur « action en faveur de la liberté », même s'il est
peu appliqué en tant que tel. L'asile est surtout appliqué en vertu de traités internationaux, et
notamment la Convention de Genève de 1951, même si elle ne concernait que les
événements liés à la Seconde Guerre mondiale. Y figure en effet la définition suivante :
« Est considéré comme réfugié au titre de la Convention de Genève toute personne qui, par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la
suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Elle est complétée par le Protocole de New York de 1967 qui casse les restrictions temporaires et
géographiques et étend la définition du réfugié à la totalité de l'espace planétaire.
 

La définition du réfugié repose ici sur deux critères principaux : la reconnaissance de
persécutions effectives ou de craintes de persécutions et le défaut de protection de l'Etat dont il a la
nationalité ou où il réside habituellement. Que cette définition soit basée sur la notion de crainte
raisonnable montre que l'octroi du statut repose sur un parcours de reconnaissance de la crédibilité
du récit personnel. Ce parcours de reconnaissance passe en France par une institution qui s'appelle
l'OFPRA, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, et examine le récit de demande
d'asile du demandeur. En cas de refus, la CNDA, la Cour Nationale de la Demande d'Asile pourra
faire droit au recours. Dans tous les cas, la demande d'asile est un parcours complexe et souvent
traumatique car il s'agit pour les individus de répéter le récit des persécutions passées, de l'exil, du
parcours de migration et d'affronter le doute systématique des institutions dont l'objectif, l'obsession
est de déceler les faux récits et mensonges potentiels.

Une personne qui arrive sur le territoire et fait la demande est considérée comme
demandeuse d'asile. Les demandeurs d'asile sont des personnes enregistrés dans cette procédure de
reconnaissance, qui peut parfois être très longue car c'est un véritable dédale juridique et
administratif. Ils bénéficient d'un récépissé d'asile qui vaut pour titre de séjour pendant toute la
durée de l'examen de sa demande, leur présence est donc régulière sur le territoire. Un demandeur



d'asile peut ensuite être classé dans différentes procédures en fonction de sa nationalité d'origine et
de ses modalités d'arrivée sur le territoire. Il y a trois procédures : la procédure normale ; la
procédure Dublin qui consiste à renvoyer les personnes dans le premier pays dans lequel elles ont
été contrôlées, notamment en Italie et en Grèce ; et la procédure accélérée qui est une procédure
défavorable qui vise notamment des personnes qui demandent l'asile en venant de pays considérés
comme sûrs, c'est le cas par exemple des personnes qui viennent d'Albanie. En cas de refus de
l'OFPRA parce qu'il considère que la demande est illégitime et d'échec du recours à la CNDA, la
personne se retrouve alors sans droit au séjour, elle reçoit régulièrement une OQTF, une Obligation
à Quitter le Territoire Français et devient sans papiers, i.e. sa situation n'est plus garantie par un titre
de séjour, elle est irrégulière sur le territoire.

Selon leur situation, les personnes qui ont été déboutées du droit d'asile pourront prétendre à
des régularisations en demandant par la suite un titre de séjour à la préfecture dans une procédure
discrétionnaire. La procédure de régularisation est le fait pour quelqu'un qui réside en France de
façon permanente mais sans avoir d'autorisation au séjour de demander a posteriori un visa qui
régularise sa situation vis-à-vis des autorités. Cette régularisation est discrétionnaire et souvent très
arbitraire, elle dépend du préfet, même s'il existe des procédures de régularisation de plein droit.
Les différents motifs de droit à la régularisation sont le droit à la vie privée et familiale, par
exemple s'il y a mariage avec une personne de nationalité française, le travail si l'on peut prouver
que l'on a plusieurs fiches de salaires, la Circulaire Valls réglemente les possibilités de
régularisation par le travail après trois ou cinq ans de présence. Dans ces procédures, il faut pouvoir
prouver qu'on est en France depuis de nombreuses années, cela oblige les personnes sans papiers à
construire des dossiers parfois énormes de preuves du séjour et de la vie en France. Le séjour
irrégulier peut conduire à des formes d'expulsions qui passent souvent par des passages en CRA, en
Centres de Rétention administratives, qui sont des sortes de prisons administratives constituées pour
abriter les gens le temps de la mise en place de leur procédure d'expulsion souvent par avion.
Aujourd'hui, le droit français jusqu'à 90 jours d'enfermement dans des centres de rétention avant de
procéder à l'expulsion des personnes. La régularisation peut aussi être collective, via des grèves ou
des mouvements de mobilisation.

B/ Un paysage sémantique instable

Alison Bouffet a poursuivi en commentant ce tableau des grandes catégories du droit qu'elle
venait de présenter. On remarque en effet dans l'histoire du droit de l'immigration que tous ces
régimes qui définissent comment peut vivre un étranger en France, combien de temps, et sous quels
droits, sont marqués par une certaine instabilité. Il y a régulièrement de nouvelles réglementations
qui sont créées et il y a une multiplication assez constante des catégories. La juriste Ségolène
Barbou Des Places explique ainsi qu'il y a un renouvellement constant du cadre catégoriel. Elle
écrit :

« En effet, la France réajuste et modifie de façon presque permanente son droit de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile depuis une vingtaine d'années. Chacune de ces réformes a
conduit à l'apparition de nouvelles catégories d'étrangers, dont certaines deviennent, à l'image de
la catégorie ''étranger pouvant contribuer au développement de la France en raison de ses
compétences et talents'' emblématiques d'une nouvelle orientation de la politique migratoire. »

Tout se passe comme si on pouvait figurer le droit des étrangers comme un arbre, mais un arbre
dont les embranchements sont sans cesse en train de proliférer. Chaque gouvernement et chaque
nouvelle situation politique produit de nouvelles sous-catégories.

L'Europe est soumise à une double tendance. D'un côté, il y a une dynamique nationale de
production de nouvelles catégories qui conduit à la légalisation de pratiques et de structures ad hoc
à partir d'une situation particulière. Par exemple l'expulsion de Calais en 2016 a conduit à la
constitution d'une catégorie d'hébergement qui s'appelle les CAO, les Centres d'Accueil et
d'Orientation, qui vont être ensuite légalisés. De nouvelles catégories sont ainsi créées pour



répondre à une situation très précise et a posteriori de la situation migratoire. D'un autre côté, il y a
un effort institutionnel au niveau d'organisations européennes et mondiales pour uniformiser la
politique des migrations. Par exemple, le terme « dublinés », désignant les personnes demandeuses
d'asile prises dans la procédure Dublin, est apparu pour désigner ces personnes suite à l'application
d'un droit communautaire européen. On peut aussi évoquer le changement de nom des mineurs de
MIE, Mineurs Isolés Etrangers, à MNA, Mineurs Non Accompagnés, a eu lieu suite à une directive
européenne de 2011 : en 2013, la loi française s'est adaptée à cette directive.

La complexité juridique du droit des étrangers tient aussi à une forme de contradiction, de
tension entre d'un côté l'action souveraine et répressive des Etats qui tiennent à maîtriser leurs
frontières de manière régalienne en limitant l'immigration et en externalisant le plus possible l'asile,
en mettant en œuvre des expulsions par exemple, et de l'autre côté, il y a la nécessité pour les Etats
de respecter certains traités internationaux qui garantissent des droits humains fondamentaux,
comme la convention des droits de l'enfant ou la convention européenne des droits de l'Homme. Les
Etats ne peuvent pas appliquer leur droit d'immigration d'une manière aussi arbitraire qu'ils le
souhaiteraient. Par exemple, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit
de soumettre quelqu'un à la torture, il stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'application de cet article conduit au fait que
certains étrangers qui n'ont pas obtenu l'asile ne sont pas pour autant expulsables, parce que
l'expulsion dans leur pays d'origine contreviendrait à cet article. Cette tension explique parfois une
surproduction juridique qui rend ce droit particulièrement difficile à comprendre, à manoeuvrer et à
appliquer.

La juriste Danièle Lochak qui intervient beaucoup dans la revue du GISTI parle d'une
production normative considérable, d'une floraison constante de dispositifs nouveaux et donc de
notions juridiques. Des expressions comme la « rétention administrative », la « reconduite à la
frontière », la « zone d'attente », le « risque migratoire » sont autant de termes qui s'accumulent et
s'inscrivent dans la loi depuis les années 1980. Ce vocabulaire administratif s'invente à chaque
gouvernement et s'accumule. Le sociologue Abdelmalek Sayad parle d'une usure interne : il y a
une sorte de perte du roman politique des mots de l'immigration qui fait que l'on est sans cesse à
devoir inventer de nouveaux mots pour mieux désigner la réalité que l'on essaie de concevoir. Par
exemple, l'utilisation du terme d'assimilation a suscité des débats, jusqu'à privilégier le terme
d'intégration, qui lui-même a perdu de son rendement politique, de sorte que sous la gauche on a
privilégié le mot d'insertion. Ces mots sont ainsi sans cesse substitués l'un à l'autre, comme s'il
fallait pouvoir les réactiver politiquement sans cesse.

L'étranger en tant que catégorie juridique est soumis à des procédures législatives
différenciées et prises dans un processus de complexification juridique constante, de sorte qu'il est
de plus en plus difficile de maîtriser ces notions.

« Le terme d’immigré est d’usage relativement récent. Avant 1974, on circulait librement entre la
France et la rive sud de la Méditerranée. Les jeunes Algériens et Marocains auxquels on avait fait
appel par manque de main-d’œuvre étaient appelés des ''travailleurs migrants''. La plupart du
temps, ils ne restaient en France que quelques années, le temps d’amasser un petit pécule pour
rentrer s’établir dans leur pays. Ils étaient remplacés en général par des proches. On a qualifié ce
système de ''noria'' par analogie avec la roue à godets qui sert dans les pays arides à pomper l’eau.
Quand Valéry Giscard d’Estaing a décrété la fermeture des frontières et le ''zéro immigration'' à
la fin de l’année 1973, la noria s’est immobilisée. Les travailleurs migrants présents en France y
sont restés faute de pouvoir être remplacés. En 1978, ils ont demandé que leur famille les
rejoigne comme la Convention européenne des droits de l’homme signée par la France les y
autorisait. Ce fut le ''regroupement familial''. A partir de ce moment, on n’a plus parlé de
travailleur migrant mais d’immigré. La statistique française a pris progressivement le virage,
centrant de plus en plus ses tableaux sur les immigrés à la place des étrangers. Elle a adapté aussi
la notion d’immigré à la situation particulière de la France qui avait du accueillir une population



de rapatriés des anciennes colonies qu’elle ne voulait pas confondre avec ces nouveaux
immigrés. Un immigré est donc défini comme une personne née étrangère à l’étranger. Au
contraire, la définition de l’immigration utilisée par les Nations unies et par la plupart des pays ne
tient pas compte de la nationalité à la naissance mais seulement du pays de naissance. En
Allemagne, les travailleurs migrants étaient désignés par le terme Gartarbeiter, les ''travailleurs
hôtes'', un euphémisme qui n’a pas permis le même glissement de terme qu’en France. Dans les
pays anglo-saxons, le terme migrant est resté utilisé car ces pays n’ont pas décrété de fermeture
des frontières. 

Ces subtilités de vocabulaire paraissent dérisoires à première vue. En réalité, elles déteignent sur
l’image de la migration. ''Migrant'' est un terme actif qui présuppose un acte volontaire.
''Immigré'' est un terme passif qui laisse entendre une condition imposée, ce qui était en partie le
cas du fait de la fermeture des frontières. ''Immigré'' laisse aussi penser à une situation définitive.
Le ''migrant'' peut changer à nouveau de pays. L’ ''immigré'' est immobilisé dans le pays où il se
trouve. Ce sont des chicaneries, peut-on penser, à partir du moment où la définition est claire, ce
qui est le cas. D’autres termes importants ont des connotations négatives qui n’ont pas empêché
leur usage (...). En résumé, le mot ''immigré'' a une nuance péjorative. Spontanément, un individu
ne se définit pas comme immigré. Il se dira ''Français d’origine malienne'' ou Algérien. Ce sont
les autres et l’Etat qui nomment l’immigré. En revanche, le mot immigration, qui signifie un
passage d’un état à un autre, n’a pas cette connotation défavorable. Il est d’ailleurs utilisé en
anglais comme en français en ce sens. Avec le terme d’ ''immigré'', le terrain est préparé pour une
dévalorisation des individus concernés. 

Les conséquences de la définition de l’immigré ont eu des répercussions de proche en proche qui
n’étaient pas prévues initialement. Comment nommer ceux qui ne sont pas immigrés, en
particulier ? La question s’est posée lors d’une enquête de l’INED et de l’INSEE consacrée à
l’intégration des immigrés. Les auteurs, qui avaient défini diverses origines et appartenances
ethniques des immigrés, se sont demandé comment nommer ceux qui n’étaient pas immigrés. Or
les « non immigrés », du fait de la définition de l’immigré, appartiennent à deux groupes : ceux
qui sont nés Français en France et ceux qui sont nés étrangers en France. En effet, ni les uns ni
les autres ne répondent à la définition de l’étranger : être né à étranger à l’étranger. [...] Les
auteurs de l’enquête suggérèrent avec une certaine naiveté de les appeler ''Français de souche'', ce
qui a fait les délices de l’extrême droite qui a créé un site Internet intitulé Fdesouche, puis s’est
répandu dans tout le spectre politique. C’est en ce sens que le choix d’un terme et celui de sa
définition ne sont pas neutres. Non seulement ils véhiculent un certain nombre de significations,
mais ils construisent ce qu’on pourrait appeler un paysage sémantique dans lequel d’autres
termes sont inévitablement appelés à prendre place. »6

Dans ce texte, le démographe Hervé Le Bras explique que ce qu'il appelle le champ ou le
paysage sémantique est d'autant plus instable qu'il n'est pas seulement défini juridiquement mais
qu'il est marqué par une concurrence avec d'autres milieux, d'autres champs. Le champ politique par
exemple montre que l'extrême droite a vraiment pu investir ce champ sémantique et stabiliser des
noms comme « clandestin » qui sont devenus disponibles dans le répertoire et se sont imposés par
une volonté et un discours politique. Il s'agit aussi du champ scientifique démographique et
sociologique qui essaie de construire des statistiques et qui est soumis à une forme de polémique
interne sur les mots à utiliser. Hervé Le Bras rappelle que le terme d'immigré est apparu dans les
années 1970, soit au moment où la France a voulu stopper l'immigration de travail. On peut voir
que la définition de l'immigré était en fait circonstancielle à la France et n'a pas forcément été
adoptée par d'autres pays. En effet, dire qu'est immigré un étranger né à l'étranger, permettait de
différencier notamment les Français qui venaient des anciennes colonies.

Ce texte montre également la circulation des mots entre la production statistique et le champ
politique. Par exemple, l'expression « français de souche » était une tentative de construction
statistique pour désigner les Français ns en France et les différencier des français par acquisition, et
notamment naturalisés, qui sont immigrés. Or cette appellation de « français de souche » a eu une
carrière déshonorante et est devenu un terme autour duquel s'est structuré un réseau politique
d'extrême-droite. Hervé Le Bras différencie également le migrant et l'immigré en fonction de l'actif

6 Hervé Le Bras, L’age des migrations, Autrement, 2017, p.116-119 



et du passif : le migrant est un terme actif alors que l'immigré est bloqué dans une situation à
laquelle il n'a pas forcément contribué. Il y a donc une forme de dévalorisation, une connotation
négative du terme d'immigré. Or aujourd'hui on constate que les usages contemporains du mot
« migrant » charrient une connotation négative. On appelle souvent migrantes des personnes que
l'on ne veut pas voir s'installer définitivement et qui sont comme définies par un mouvement
indéfini et interminable, par l'errance et dont on refuse l'installation définitive. C'est pourquoi
probablement on parle beaucoup de « migrants » à Calais parce qu'il désigne des personnes qui sont
encore prises dans ce processus de migration. Il y a donc dans la notion de migrant une figure très
désindividualisée et multicéphale qui renvoie au groupe de migrations dont l'individu fait partie
comme s'il était impossible pour cette personne de ce détacher de ce groupe et de s'installer
réellement quelque part. D'ailleurs le 20 août 2015, la chaîne d'information Al Jazeera avait choisi
de bannir l'emploi du mot « migrant » et de privilégier systématiquement le mot « réfugié ». On a
donc un paysage sémantique très instable, caractérisé par le flou et l'incertitude lorsqu'il s'agit de
parler des migrations.

Intervention de Nicola Brarda : à propos de la surcharge sémantique, de la prolifération de termes et de l'instabilité du paysage
sémantique, est-ce que l'on pourrait dire, à la suite de la réflexion d'Abdelmalek Sayad, qu'il y a une manière d'effacer
systématiquement la mémoire de ces différents processus de catégorisation des étrangers et donc d'empêcher qu'il puisse y
avoir une sorte de prise de conscience de soi et de son inscription dans un processus historique de catégorisation et de mise à
l'écart ? Est-ce qu'il y a finalement une stratégie, consciente ou non, qui viserait à opacifier les manières de dire l'autre et de
se dire en tant qu'autre ?

Oui en effet, c'est selon Alison Bouffet la clef essentielle. Il faut comprendre les effets sur les espaces politiques de
ce maintien dans l'incertitude de la dénomination, dans la complexité et dans la difficulté à s'approprier les termes par lesquels
on est désigné qui changent sans cesse. La fonction ou l'effet social de ce régime instable est le fait que les étrangers ne
peuvent pas se constituer comme groupe social à l'intérieur d'un pays, c'est-à-dire se constituer en tant qu'étrangers. Même
s'ils peuvent bien sûr participer aux mouvements sociaux, il y a pour eux une difficulté à être lisible en tant qu'étrangers dans
l'espace national. La troisième partie répondra plus amplement à cette question.

III. Groupe social impossible et illisibilité politique.

A/ Mécanismes d'exclusion de l'espace politique

Pierre Bourdieu demande
« Comment on passe du groupe sériel, des ensembles additifs dans lesquels les individus sont
juxtaposés partes extra partes, comme des choses, à des groupes constitués pouvant agir comme
un seul homme ? »7

Pour lui, il y a trois mécanismes qui vont constituer ce groupe social : 
• la délégation ou la représentation, typiquement le vote sous la troisième République, la

possibilité pour les citoyens hommes d'élire des députés est un de ces mécanismes de
représentation ou de délégation du pouvoir, i.e. de constitution de portes-parole

• l'objectivation nominale, soit le fait de se donner et de se reconnaître dans un nom commun,
par exemple le groupe social national « les Français »

• la reproduction du capital symbolique, c'est-à-dire le fait de pouvoir se transmettre dans le
temps un capital qui peut aussi passer par un imaginaire commun et des noms que l'on se
donne.

Or quand on observe la question de l'immigration et la place qui est donnée aux étrangers
dans un pays, on se rend compte que les étrangers sont comme condamnés à la sérialité parce qu'ils

7 Langage et pouvoir symbolique, p.151



n'accèdent pas à ces dispositifs de constitution du groupe. Ils n'accèdent pas à la représentation
nationale du fait de leur impossibilité de voter. On peut se rappeler que dans les années 1980 c'était
un enjeu militant que de demander l'accord du droit de vote aux élections européennes et
municipales aux étrangers en France. Or cet argument militant a complètement disparu du logiciel
de la gauche, ce qui est assez significatif de cette radicalisation de la différence entre national et
étranger. L'objectivité nominale, la possibilité de s'auto-désigner est extrêmement complexe, du fait,
comme on vient de le voir, de cette instabilité du milieu sémantique et de la complexité juridique.
Enfin, est absente la capacité à accumuler et à transmettre du capital symbolique constitué par les
générations. La précarité propre d'une partie assez importante des immigrés en France, les
conditions matérielles de leur existence rendent très compliquée une accumulation de capital. Cette
précarité condamne donc à la perte de la mémoire collective et à l'individualisation des récits de vie.
Un des problèmes structurels des collectifs de sans papiers qui luttent pour leur régularisation est
par exemple que les membres disparaissent en tant que collectif une fois la revendication atteinte, et
il est très compliqué de maintenir de lutte en lutte le groupe social qui s'est battu. Ce brouillage des
mécanismes qui permettent normalement à un groupe social de se constituer fait que les étrangers
sont maintenus dans la sérialité et privés de l'accès à l'existence en tant que groupe politique, en tant
que sujet politique.

« Immigrés, c'est le nom de ceux qui ne comptent pas, les surnuméraires, les supplétifs, les sans,
hors compte dans la vie de la cité. Ils n'entrent pas dans l'ordre de la distribution des places. Ils
sont identifiés ainsi, tels le prolétaire de jadis, entre plusieurs noms et identités – on ne sait
jamais comment les nommer –, entre sous-citoyenneté et clandestinité. »8

Cette citation résume bien l'idée que la difficulté de la nomination est liée à un effacement politique
des existences.

B/ Vulnérabilité des «     sans-Etats     »

Cet effacement, ce maintien dans la sérialité a trois conséquences. Tout d'abord l'effacement
des immigrés au profit d'un récit national mythique et unifié, l'effacement de la mémoire collective
dans l'historiographie même. Il y a depuis les années 1980, et notamment depuis les travaux de
Gérard Noiriel, un mouvement de lutte contre le fait qu'on avait constitué l'immigration comme un
non-lieu de mémoire, qu'il n'y avait pas de trace officielle de l'histoire de l'immigration. Par
exemple, des centres d'immigration qui avaient accueilli des migrations de travail avaient disparu,
avaient même carrément été rasés, alors que dans une nation comme les Etats-Unis, Ellis Island a au
contraire été constituée comme un haut-lieu de l'histoire et de la mémoire américaine. En France, il
y a eu un choix ou une sédimentation qui fait que l'on ne donne pas de place dans l'historiographie
officielle aux étrangers. Quand Gérard Noiriel écrit Le Creuset français, il explique qu'il a essayé
de montrer le rôle essentiel joué par les étrangers dans la constitution et le renouvellement de la
population française, et écrit :

« cette dimension du passé individuel et collectif des citoyens était en effet ignorée des
commémorations officielles, des documents administratifs et des manuels d'histoire. »

La deuxième conséquence est le déficit de reconnaissance : les personnes qui sont prises
dans les catégories de l'immigration vont être soumises à un régime précaire et destituant qui rend
beaucoup plus difficile l'accès à des modalités majeures de l'existence, de l'humanisation : le travail
légal, l'accès à des papiers, à la nationalité, à la capacité de participation politique. Ce qui est
intéressant dans le droit des étrangers et l'effacement de certaines existences plutôt que d'autres est
que certaines procédures administratives et juridiques qui ont été mentionnées plus haut
condamnent certaines personnes à devenir des sans-Etats, à être dépossédés de toute protection
nationale. Ces personnes vont être exposées au mépris et à l'insécurité, à la précarisation sociale,
mais aussi à l'exploitation et à la vulnérabilité psychologique, voir à la mort. La hausse constante

8 Boubeker Ahmed et Abdellali Hajjat, Histoire politique des immigrations (post)coloniales. France 1920-2008,
Amsterdam



aujourd'hui des morts en Méditerranée et le non-droit à la survie de ces personnes qui essaient de
traverser montrent qu'il y a vraiment des dispositifs de précarisation de certaines vies plutôt que
d'autres. C'est ce que Judith Butler a appelé les « zones de suspension de la citoyenneté. » Le droit
des étrangers crée des zones où le droit est suspendu et où les gens n'ont même pas le droit d'avoir
des droits.

La troisième conséquence de ce maintien dans la sérialité est le fait que les gens vont se voir
assigner des positions dans le travail, dans l'espace ou le système productif, qui sont subalternes. On
va assigner les gens à des emplois non qualifiés, ce qui est souvent lié à un processus de
déclassement, de subalternisation. Frédéric Salin qui interviendra à la séance suivante en parlera de
façon plus approfondie.

Intervention de Sophie Marty : à quel point ces modifications terminologiques ont fait l'objet de justification, ont été
rationalisées dans un discours ? Ou ont-elles au contraire été présentées comme un état de fait, comme une évidence ?

Il y a deux tendances de justification : une tendance liée à une situation ad hoc avec un régime de justification de
l'ordre de l'inédit : « ceci n'était jamais arrivé », et on produit un nouveau dispositif qui va souvent être moins bon et destituant
par rapport au précédent, c'est particulièrement le cas des dispositifs d'hébergement ; une autre tendance liée à
l'homogénéisation juridique, par exemple suite à une demande européenne. Le fait qu'on parle par exemple de « crise des
réfugiés » et de « crise des migrations » est l'un des premiers régimes justification de l'instabilité : à partir où on décide que
l'instabilité est dans le phénomène lui-même et pas dans la manière qu'on a d'accueillir ou de traiter le phénomène, cela condamne
à être dans un discours de la réactivité face aux flux qui nous arrivent. Ce vocabulaire de la crise a pour fonction d'être
dépolitisant et de légitimer cette instabilité.

Intervention de Nicola Brarda : il y a ces différentes catégories, cet arsenal juridique, et en parallèle tout un tas de
formulations qui traversent le langage courant et non le langage institutionnalisé ou bureaucratique, est-ce qu'il y a une forme
de porosité entre ces deux champs ou restent-ils somme toute assez hétérogènes ? Et l'histoire des catégories qui servent à
désigner les étrangers n'est-elle pas liée à l'histoire des divers mots souvent stigmatisants utilisés par le vulgaire, par le
commun ?

La porosité est certaine. Alison Bouffet actuellement dans ses recherches ne s'intéresse pas aux mots du commun,
cela engagerait vers une réflexion plus lexicale qui supposerait d'aller chercher par exemple les occurrences des mots dans les
journaux et sur les réseaux sociaux, ce serait un travail très intéressant. Mais elle voit des passages certains d'un champ à
l'autre : les catégories administratives sont produites par des fonctionnaires d'Etat qui sont influencés par exemple à partir de
80s par la montée de l'extrême droite, de la peur et du racisme. Et réciproquement, les catégories administratives et juridiques
qui sont créées vont arriver dans le vocabulaire courant, est intéressant à ce titre l'exemple de «  français de souche » qui a été
évoqué plus haut.

– Dans les mots qui servent à désigner les étrangers dans le commun, il y a une grande part d'affect, est-ce que parmi mots
qu'elle étudie, qui sont en apparence neutres et objectifs, il y a certains termes dont la charge affective ou idéologique l'a
frappée ? Des termes pour lesquels la signification idéologique est tout de suite claire malgré le fait qu'on essaye de la
déguiser ?

Oui, on trouve par exemple dans certaines archives, notamment du régime de Vichy, forme étatique qui a rendu la plus
violente la xénophobie d'Etat, le terme « étranger indésirable » dont le caractère affectif est très clair. Il désigne des
populations que l'on considère comme ne pouvant pas être mises au travail, elles ne serviraient pas au bénéfice du pays
d'installation. La même idée était présente chez Nicolas Sarkozy lorsqu'il parlait d'immigration choisie.



– Au fond, c'est comme si les seuls moments où l'on se permet de faire de la discrimination de façon un peu plus assumée, c'est
dans un sens apparemment positif qui masque tout ce qu'on met à l'écart par là.

En effet, il y a un total dévoiement des mots qui prétendent être positifs. Tout ce qui est provoqué par l'idée
d'immigration choisie, c'est une exclusion stricte d'une masse de personnes, venant notamment d'anciennes colonies françaises.
Les archives mentionnent également une catégorie « d'étrangers non assimilables », qui sous-tend l'idée que la personne
immigrée doit se défaire de ses caractéristiques nationales d'origine pour se fondre dans les valeurs de la République
française : c'est une idéologie violente. Ainsi certains documents privilégient une immigration européenne considérée comme plus
assimilable. Ce qui est étonnant, frappant dans ces documents administratifs, c'est que ce qui y est toujours ce qui est caché,
rendu invisible, c'est la violence envers les personnes qu'il y a derrière chaque décompte d'expulsion, chaque grand tableau
statistique. Cela occulte des histoires individuelles extrêmement douloureuses et violentes qui sont complètement illisibles
comme telles dans l'histoire juridique et administrative.

IV. Lutter au nom des étrangers, lutter en son nom.

Par conséquent la question qui se pose pour nous maintenant est peut-être : qu'est-ce que
cela veut dire, pour nous, de lutter au nom des étrangers ? Qu'est-ce que cela veut dire, pour des
étrangers, de lutter en leur nom ? Qu'est-ce que cela veut dire d'essayer de remettre en cause les
cadres de l'appréhension des mobilités qui sont construits depuis plus d'un siècle sur l'étalon de la
nationalité et qui ont pour conséquence très concrète de condamner des vies à l'oubli, aux mauvais
traitements et à la mort, sur des critères arbitraires et souvent mal fondés ? Cette subversion des
cadres devrait reposer, selon Alison Bouffet, sur une forme de conversion épistémologique et
existentielle. Elle semble très compliquée et nécessite un renouvellement de nos imaginaires
politiques, elle serait, pour reprendre les termes de Keechang Kim, la remise en question du
principe politique qu'est le nationalisme au sens très large, i.e. le nationalisme en tant que
présupposé très intégré pour nous qu'aucune existence sociale ne peut être digne sans être rattachée
à une identité nationale, et le présupposé selon lequel la constitution de la communauté politique
commence par la délimitation d'une zone d'exclusion qu'on appelle l'étranger. Pour commencer
cette conversion, il y a des formes d'action et de travail à accomplir. Alison Bouffet avance ici deux
propositions pour sortir des terminologies et des catégories excluantes.

A/ Le modèle de l'hospitalité inconditionnelle

Sa première proposition est l'hospitalité : nous, dans nos actions individuelles, devons
accueillir les personnes sans prendre en compte la catégorie à laquelle ils ont été assignés par l'Etat.
C'est le modèle de l'hospitalité inconditionnelle de Jacques Derrida : il serait nécessaire de pouvoir
accueillir la personne sans lui demander son nom, ni ce qu'elle fait, ni qui elle est, mais de faire
passer le seuil de sa maison, de son foyer à toute personne qui en demande l'invitation. Cela
consiste à accueillir ceux qui ont été laissés, abandonnés sans droit par l'Etat. Ce n'est pas juste une
action à l'instant t mais cela suppose de demander, d'exiger simultanément de faire bouger la
taxinomie juridique. En mettant en œuvre l'hospitalité inconditionnelle, on met en mouvement ce
que le droit a immobilisé. A travers l'invention de nouveaux noms et de nouveaux régimes
d'accueil, on fait en sorte que le droit ne se fixe pas et soit tout le temps remis en question par la
pratique. L'effet de l'hospitalité inconditionnelle est ainsi d'inventer politiquement de nouvelles
taxinomies et de nouvelles formes d'assignation. Cela ne veut pas dire que l'on dépassera toutes les
formes d'assignation dans un espace social, mais en tout cas de les mettre en mouvement et d'éviter
leur sédimentation dans des formes fixes. Cette perspective peut certes nous aider à comprendre ce
qu'il y a de politiquement intéressant dans l'accueil, mais elle reste assez limitée car elle en reste à la
question du seuil, de la personne en tant qu'hôte, la personne accueillant et pas de la personne



accueillie.

B/ Le modèle des luttes pour la reconnaissance

C'est ce qui justifie la deuxième proposition : la lutte pour reconnaissance. Il s'agit de prêter
davantage attention à la parole des personnes concernées : c'est un principe de base qui peut
sembler évident. Il y a des paroles vers lesquelles on peut se tourner, qui sont la plupart du temps
inaudibles et que l'on peut prendre au sérieux. En sont un bon exemple ces deux extraits de deux
poèmes écrits par personnes exilées déboutées du droit d'asile. Ils ont tous deux écrit en français
alors que ce n'était pas leur langue d'origine.

Oumar M'Bareck a autopublié son recueil suite à un crowdfunding :
« Lumière invisible, cauchemar défi,
guerre, rêve, destin, vie ou envie, échec ou réussite...
Tous ces mots que j'ai écrits
m'ont fait rêver, m'ont fait souffrir.
Ils m'ont appris aussi que la vie, c'est eux.
La vie sans amour ne veut rien dire
la vie sans rêver ni souffrir est pareille à la mort.
La vie en exil est une leçon, la vie c'est se battre pour réussir.
Exilé, clandestin sont mes nouveaux prénoms.
Mais la seule faute que j'ai commise
c'est d'avoir vu une lumière invisible. »9

Alison Bouffet a connu Yousif Aliem en 2015, il écrivait alors sur Facebook et ce poème l'a
marquée :

« Tu me nommes d'un mot
Que tu supprimes à chacune de tes colères
Et puis quand tu me tiens la main jusqu'à me faire mal
Ecris ou n'écris pas
Signes ou ne signes pas
Car ton existence m'indiffère
C'est là que j'ai compris que je dois être à ton service et que tu me convoques à ta guise
Ma bien aimée, c'est ainsi que tu est, mais moi...
Je suis devenu Rien.
Sans adresse ni preuves
Ni un humain, ni temporalité
[…]
J'ai décidé donc
D'effacer mon acte de naissance
D'effacer mon nom et de jeter mes papiers.... »10

Dans ces deux extraits est présente la même souffrance d'une subjectivation sous le régime
de l'extranéité, un régime marqué par la violence, la dépossession des qualités individuelles, le fait
que les gens perdent jusqu'à leur propre prénom d'étranger. Le parcours bureaucratique est vécu
comme un dédale infernal et déshumanisant dont l'une des conséquences est l'effacement du nom et
la violence du nom. La condition d'exilé consiste souvent à voir son nom d'exilé mal orthographié,
transformé, francisé par la bureaucratie française. Dans ces deux poèmes, on entend quelque chose
d'une souffrance et en même temps d'une force qui est importante à entendre.

Un autre endroit qu'il nous faudrait écouter est celui de la lutte politique. Le mouvement
des gilets noirs et les collectifs de sans papiers ont centré la plateforme revendicative de leur lutte
autour de l'égalité, l'égalité des droits, le droit à l'installation, le droit au travail et la lutte contre

9 Extrait du « Recueil d'un clandestin » de Oumar M'Bareck, 2018
10 Yousif Aliem, « Moi Et Marianne », 2018 (post Facebook)



l'exploitation. Ce sont ces luttes et revendications qu'il s'agit pour nous de prendre au sérieux,
d'autant qu'on peut remarquer que ces deux collectifs se caractérisent par leur autodésignation,
« sans papiers » et « gilets noirs » sont des endonymes, des noms que les gens se sont donnés eux-
mêmes. Il faut donc prêter attention à tous ces noms que les gens constituent par eux-mêmes et par
lesquels ils souhaitent être appelés en tant que groupe. C'est un point de départ peut-être minimal
mais important.

Intervention de Julie Minas : nous sommes tous concernés par le sentiment de l'absence de légitimité à parler à la place des
parts exilés. Merci de rappeler qu'il faut faire la part des choses entre ce que nous on pouvons faire et le simple fait que le
principe de base, c'est écouter la parole des concernés.


