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▪ Intérêt académique 

▪ Intérêt politique 

▪ Intérêt personnel

Deux grands angles de la critique des frontières 

- La frontière – mur : les camps, la nécropolitique, l’enjeu du 
passage

- Les démarches et les droits : la file d’attente, les cartes et 
titres de séjour, la complexité administrative, l’enjeu d’avoir 
des papiers



Quelques pistes d’explication au caractère périphérique de la question du travail et des conditions 
de vie :

- Construction des réfugiés, du public de l’asile, comme distinct d’une immigration dite 
économique. (cf article de Karen Akoka, in Définir les réfugiés). 

- Caractéristiques sociales des acteurs du monde de l’asile : prépondérance du langage du droit.

- Intérêt étatique limité : 

Dans sa complexité : discours promotionnel de la bonne intégration professionnelle des réfugiés 
redevables de pouvoir travailler

Dans son étendue :  bénéficiaires de la protection internationale primo-arrivants 

Enjeu : récolter des données, visibiliser des choix et de dispositifs politiques, participer à la 
problématisation du travail des exilés, puiser dans des alternatives



▪ La frontière, comme séparation du national et du non-national, est un dispositif qui 
produit de la différence. Pas une ligne : un ensemble institutionnel. 

« Nous pensons que les frontières sont tout autant des dispositifs d’inclusion qui 
sélectionnent et filtrent les gens, ainsi que les différentes formes de circulation, de façon 
non moins violente que celles mises en œuvre par les mesures d’exclusion. » Mezzadra
et Neilson, La frontière comme méthode ou la multiplication du travail, 2019 [2013]

▪ Le non-national est éclaté – multiplicité des statuts hors de la citoyenneté de plein droit. 

▪ Les gens qui passent par les frontières ont des propriétés sociales différentes

▪ Comment ces propriétés sociales jouent dans l’expérience et les effets de la frontière? 

▪ Articulation entre la frontière comme institution et statut juridique, nationalité, classe, 
race et genre des exilé·e·s. 

▪ Comment les frontières participent à la morphologie sociale, c’est-à-dire aux rapports 
entre différents groupes, d’une société? 





▪ Le risque de redoubler la pensée 
d’Etat ( EX : Enquête ELIPA) 

▪ Les limites des enquêtes publiques 
(Ex : Trajectoires et Origines, deux 
variables, « a demandé l’asile », et 
« a obtenu la carte de réfugié »)

▪ L’instabilité historique des 
catégories de la migration 

▪ Ethnographie pour restituer la 
complexité des catégories, des 
trajectoires et des identifications



Exploitation de l’enquête Trajectoires et Origines (TeO), 2008, 

Exilés = « a demandé l’asile » ou « a reçu une carte de réfugié », entre 18 et 60 ans en 2008, ~1200 individus  



▪ Archives sur les politiques de mise au travail des exilés en France depuis 1945 
(Archives Nationales, La Contemporaine)

▪ Analyse statistique d’enquêtes publiques, ELIPA, TeO

▪ Ethnographie des politiques d’intégration professionnelle des réfugiés, Mission de 
recherche de deux mois à la DIAIR, compte-rendu, et une soixantaine d’entretiens avec 
des personnels administratifs et responsables associatifs

▪ Comparaison avec les Etats-Unis: Observation Participante dans une organisation qui 
place les réfugiés à New York, enquête NIS (New Immigrant Survey), littérature officielle 
et académique

En cours et à poursuivre :

- Entretiens avec des personnes en exil, Paris et New York

- Observation d’un centre d’intégration professionnelle pour réfugiés FTDA à Paris 





TROIS MOMENTS DE 
LA MISE AU 
TRAVAIL DES 
RÉFUGIÉS EN 

FRANCE

1945–1951

les réfugiés 
comme main 
d’œuvre étrangère

1970–1980

le moment de 
l’extension des 
droits

2015–2020

Vers une politique 
d’integration
professionnelle? 



▪ Contexte après la Seconde Guerre Mondiale, 
reconstruction et besoin de main d’œuvre de 
nombreux pays  

▪ 1,6 million de personnes dans les camps 
d’Europe (Italie, Allemagne, Autriche) en 1946

▪ Organisation Internationale des Réfugiés 
(OIR), 1946 – 1951 



▪ Classer : mise en place d’une nomenclature professionnelle 

▪ Former et Mobiliser  :  mise en place des Vocational Training 
pour créer, maintenir une qualification et « éviter 
l’accoutumance à l’oisiveté et la perte de l’intérêt au 
travail. » 

▪ Parquer : dans des secteurs subalternes et peu qualifiés des 
économies en demande 

« By and large, most mass resettlement job opportunities were in low 
skilled categories and in many cases did not meet even a humane 
standard” (Rapport sur les activités de l’OIR, Spencer Mapes, 16 nov
1950)



Le commandant Innes attire l'attention sur le fait que l'apparence et la condition 
physique d'un homme ont un poids important lorsqu'il vient pour être sélectionné, et il 

suggère que des cours d'entraînement physique pourraient bien être inclus dans le 
programme. Il est également probable qu'il y aura une forte demande de travailleurs 

agricoles dans un avenir proche, et il faudrait développer la formation dans 
l’agriculture… De nombreuses missions de sélection veulent moins des travailleurs 
qualifiés que des travailleurs en bonne santé et musclés qui pourront plus tard être 
formés aux techniques particulières de leur pays. Le Royaume-Uni, par exemple, a 

affecté des travailleurs après leur arrivée dans les centres d'accueil.

Extrait de la conférence sur le Vocational Training, 8 et 9 janvier 1948



▪ Autour des camps : 

- Dans l’économie du camp 

- Dans l’économie hors-camp

« Certains réussirent à gagner leur vie pendant un certain temps 
dans le voisinage : les exploitations agricoles, le bâtiment, es 
travaux publics, etc. Mais une grande partie de ces travaux sont 
saisonniers et , au fur et à mesure que les pays se 
reconstruisaient, il leur fallait de moins en moins de travailleurs 
réfugiés. Actuellement, la préférence est toujours donnée aux 
ressortissants du pays et de nombreux réfugiés n’ont plus de 
travail »,  Revue d’Information de l’OIR, mars 1950 

▪ Dans les pays d’installation, EX de la lettre de la délégation 
française pour la France, Août 1949 



▪ Question du hard core et des intellectuels

▪ Contrainte de plus en plus forte à partir de 1948, EX de 
l’Avis aux personnes déplacées

▪ Articulation entre un registre utilitariste et un registre
humanitaire

▪ Contre l’idealisation du moment de la Seconde Guerre 
Mondiale



▪ Convention de Genève, 1951 : Art. 17, « traitement le plus favorable accordé 
aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une 
activité professionnelle »

▪ BOPRE (Bureau d’Orientation Professionnelle des Réfugiés Etrangers): 1948 –
1970

▪ La soumission au régime général de la carte de travail, dissociation séjour et 
travail, carte de travail = 1 département + 1 profession 

▪ Création de la catégorie de demandeur d’asile fin des années 1960 comme 
catégorie assimilée au statut de réfugié

▪ Durcissement des conditions d’entrée et de régularisation de l’immigration 
de travail à partir de la fin des années 1960 

Rupture début des années 1970



▪ Réfugiés du Chili ( à partir de 1973) et du Sud-Est Asiatique 
(à partir de 1975) 

▪ Mobilisation du secteur associatif et de la presse 

▪ Mobilisation de l’Etat 

▪ Homologie de classe entre exilés, secteur associatif, et 
administration

▪ Ouverture progressive de la législation sur la base de la 
nationalité (pour l’emploi, pour les bourses, pour la 
formation professionnelle)



pour les personnes en provenance du 
Chili, autorisation de travail vaut pour 
des contrats inférieurs à 6 mois

janv. 1974

dispositif dérogatoire pour l’octroi de 
bourses pour la reprise d’études pour 
les ressortissants Chiliens, Vietnamiens, 
Cambodgiens, Laotiens

2 oct. 1975

pour les « ressortissants indochinois »,  
pas d’opposabilité d’emploi, 
autorisation de travail pour recherche 
d’emploi, contribution forfaitaire à 
l’ONI réduite

4 mai 1976

financement des stages d’adaptation 
des réfugiés d’Asie du Sud Est

9 févr. 1978

Circulaire du 10 juin 1980 : Les 
personnes munies d’un certificat de 
réfugié ont une dispense 
d’autorisation de travail 

10 juin 1980



▪ Les personnes en centre ont plus de ressources : cours de français de la Cimade et 
stages de préformation professionnelle 

▪ Politique de dispersion hors de l’agglomération parisienne 

▪ Logique de gestion de flux dans les centres : séjour pensé entre 3 et 6 mois

▪ Parcage de certaines populations. EX des Hmongs, en Guyane et dans des 
territoires ruraux désaffectés.

Malgré l’extension des droits, une déqualification et une ouvriérisation massive (voir 
travaux de K. Meslin pour les réfugiés SEA). 



▪ Réfugiés introduits avec Visa d’établissement (SEA) vs 
Demandeurs d’asiles « inopinés » / RTO (Réfugiés Toute 
Origine)

▪ Mention du racisme explicite dans les comptes-rendus, 
importance de la ligne raciale dans l’accès au travail. 

▪ La décennie 1980 = restriction des aides sociales et 
matérielles pour les demandeurs d’asile hors Sud-Est-
Asiatique

▪ Date charnière : septembre 1991 : interdiction du travail 
pour les demandeurs d’asile. 



En 2015 : 

▪ Multiplication des statuts et des parcours : protection subsidiaire et dubliné

▪ Prépondérance du Ministère de l’Intérieur : le SSAE et l’ONI ont formé l’ANAEM (2005), puis l’OFII en 2009 ; la DPM ( 
Ministère du Travail et des Affaires Sociales) passe au Ministère de l’Intérieur sous Sarkozy via le Ministère de 
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire, 2007 

▪ Evolution des catégories de la politique d’intégration : immigrés (1990’s) puis primo-arrivants, avec le Contrat 
d’Accueil et d’Intégration ( 2007) devenu le Contrat d’Intégration Républicaine (2016). 

En 2018 : 

▪ Conseil Interministériel sur l’Intégration (humanité vs fermeté), rapport parlementaire (dit rapport Taché)

▪ Des crédits spécifiques pour l’intégration professionnelle des réfugiés : 

- Le programme HOPE, du Ministère de l’Intérieure ( ~ 1000 personnes par an, 25 000€ / personne)

- L’appel à projet Plan d’Investissement dans les compétences « Intégration Professionnelle des Réfugiés », 2018 – 2021, 
~50 millions d’euros dépensés. 



▪ Mission de recherche de deux mois à la DIAIR (Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés), observation 
participante, et une soixantaine d’entretiens. Premier rapport. 

▪ Opposition Ministère de l’Intérieur / Ministère du Travail sur le public bénéficiaire

▪ Des dispositifs pour des hommes célibataires vers des secteurs en tension (HOPE : bâtiment et intérim; PIC : critère de sélection des 
projets et de s’adresser à des secteurs en tension)

▪ L’impératif de « fluidification du Dispositif National d’Accueil » 

▪ L’émergence de nouveaux acteurs privés et de la thématique entrepreneuriale (start up et résilience)

▪ La transformation du service public de l’emploi 

▪ La création de filières : 

- Entre certaines entreprises et les centres 

- Pour certains secteurs de l’économie 

▪ Comment se posent les question de la langue, de la reconnaissance des qualifications, du transport, du consentement des personnes 

▪ L’absence de crédit et la nécessité de la garantie 

https://accueil-integration-refugies.fr/project/mission-de-recherche-sur-lintegration-professionnelle-des-refugies/
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