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n 2016 et 2017, la commission Nord/Suds de
la FASTI décide d’engager un cycle de réflexion
interne et transversal
afin d’être outillé pour défendre la liberté
de circulation et d’installation dans un
contexte marqué notamment par l’état
d’urgence, la logique sécuritaire et le
repli nationaliste.
Lorsque l’on réfléchit à la mise en
œuvre de la liberté de circulation et
d’installation, une question majeure
se pose : celle de l’organisation des
territoires en États-Nations. C’est l’appartenance nationale qui détermine
la pleine citoyenneté et non la résidence. Comme le dit Saskia Sassen dans
Critique de l’État, « à la différence du
citoyen, l’immigré, ou plus généralement l’étranger est construit dans le
droit et par la politique comme sujet
partiel ». L’État-Nation, à travers ses
lois et ses institutions, prévoit ainsi
des dispositions spécifiques pour régir
la circulation et l’installation des personnes non nationales. De là, naissent
les contrôles aux frontières, les visas
pour certaines nationalités, les titres de
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séjour, l’enfermement des étranger-e-s,
les expulsions, etc.
Pour autant, comme le dit également
Saskia Sassen, l’État-Nation est fissuré
de toutes parts : notamment par la reconnaissance d’un régime international des
droits humains, la constitution de sociétés
civiles et de citoyennetés internationales
menant des actions transfrontalières
(droits des femmes, des étrangers, des
minorités, etc.). Il est également fissuré
par la délégation du pouvoir régalien à
des entreprises privées (la gestion des
frontières, l’enfermement et l’expulsion
des migrant-e-s) dans le cadre de la mondialisation capitaliste.
Comment penser la liberté de circulation et d’installation en lien avec
l’organisation politique des territoires
et l’égalité des droits ? Comment porter
et défendre ces valeurs autour de nous ?
Afin de donner des éléments de
réponse, cette brochure reproduit
ci-après les interventions de Roger
Martelli, historien, François Gemenne,
chercheur en sciences politiques et
Gustave Massiah, économiste et militant associatif. Merci à eux pour leurs
éclairages et bonne lecture ! 

État-nations, frontières et inégalités internes et internationales

DE LA NÉCESSITÉ
DE PENSER L’ÉCHELLE
SUPRANATIONALE

Rencontre-débat avec ROGER MARTELLI, historien – 13 février 2016

DE LA NAISSANCE DE L’ÉTAT-NATION…

L’Histoire a vu défiler plusieurs formes
d’organisation politique des territoires
et d’autres naîtront. Il y eut des formes
de regroupements territoriaux très
larges, telles que les grands empires
(romain, chinois) qui regroupent sous
une autorité, en général despotique, des
populations très hétérogènes. Il y eut
d’autres formes au contraire très étroites,
avec des territoires très restreints sur
le modèle des principautés féodales,
des mini-États. Le cas extrême est la
cité grecque, un territoire de quelques
dizaines de km2 qui est un État.
À partir de la fin du 18e siècle en
Europe, se conçoit un nouveau modèle
un peu intermédiaire : celui de l’État-
nation. Ce modèle s’impose dans l’aire
européenne car à l’époque, l’État-nation
a justement une fonction intermédiaire.

Les populations, avant tout rurales,
vivaient dans un cadre territorial très
restreint. L’horizon d’un paysan était
rythmé par la marche à pieds ou le
charroi, et ne dépassait pas quelques
dizaines de kilomètres. Les populations vivaient dans un espace qui est
une communauté de vie mais pas une
communauté politique. La communauté
locale est trop étroite et le monde est
une abstraction pour des populations
qui vivent dans ce cadre local.
Par ailleurs, les philosophes du
18e siècle, ceux qui sont à la base de nos
idées démocratiques et républicaines,
sont mondialistes. L’un d’entre eux,
l’abbé Rénal, disait que l’univers est la
patrie d’un grand homme. Cependant,
à la fin du 18e siècle et au 19e siècle, la
nation l’emporte sur l’universalisme
ou le cosmopolitisme portés par les

Lumières. Elle s’impose car elle est
un territoire suffisamment large pour
peser sur le devenir de l’Histoire mais
suffisamment restreint pour rester un
territoire familier. D’après Rousseau,
l’Homme doit avoir un ancrage national, et s’il n’en a pas, il faut le créer car
c’est un cadre de communauté, c’est un
cadre politique, qui va devenir le cadre
d’une souveraineté démocratique. La
nation s’impose car elle correspond
à un territoire de quotidienneté qui
peut devenir un territoire politique,
suffisamment large et suffisamment
familier à la fois. Elle s’impose comme
cadre d’organisation économique et
politique autour d’un État, de type
national.

... À LA NAISSANCE DE LA FRONTIÈRE
LINÉAIRE, DU NATIONALISME ET À LA
CONSTRUCTION D’UN ENNEMI

Le problème est qu’en parallèle de la
nation, deux choses naissent : la frontière
linéaire et le nationalisme. Jusqu’au
18e siècle, la frontière n’existait pas.
Elle correspondait à un espace flou et
mobile et non pas à un trait sur une
carte. Durant l’antiquité, il n’y avait pas
de frontières mais ce que les romains
appelaient les limes, espace vague où
se rencontraient les diplomates ou les
armées, limite et lieu d’échange à la
fois. Au 19e siècle, cette frontière floue
devient une frontière linéaire, car dès
l’instant où la nation devient une communauté politique, l’habitude est prise
de considérer qu’il faut dénombrer ceux/
celles qui participent de la nation. Pour
cela, on ferme, on définit une limite.
Dès l’instant où l’on trace la limite, on
est soit d’un côté soit de l’autre. Donc la
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frontière établit une différence stricte,
qui n’existait pas avant, entre l’intérieur et l’extérieur, entre le national et
l’étranger. Un des premiers effets de la
constitution de la nation est de passer
d’une frontière évanescente à une ligne
qu’on trace sur la carte, avec des conflits
pour tracer cette ligne.
En même temps que la nation nait
le nationalisme. Celui-ci n’est pas seulement le sentiment d’appartenance à
un territoire, mais aussi la conviction
que l’appartenance territoriale devient
l’élément le plus structurant, l’appartenance au dessus de toutes les autres,
qu’elles soient politiques, religieuses,
sociales. Ce qui est déterminant, c’est
la communauté nationale qui passe
devant tout le reste, et tout le reste doit
s’effacer. C’est une conscience nationale exacerbée et qui pousse souvent
à définir la réalité nationale dans la
différence avec les autres et éventuellement dans le conflit avec les autres.
Pour le nationalisme, rien de tel qu’un
bon ennemi. Au départ, la nation, née
dans le mouvement de 1789, est plutôt
progressiste. Le mot de nation entre dans
la Déclaration universelle des droits
de l’Homme en permettant d’affirmer
que la souveraineté est dans la main
de la nation, c’est à dire dans les mains
des citoyen-ne-s. Mais, dans le même
temps, cela crée la limite entre ce qui
est dans la nation et ce qui ne l’est pas.
Dans le sentiment national, il y a toujours une gradation entre la conscience
nationale, la conscience d’appartenir
à un territoire, un État, une histoire
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nationale. Il y a un degré supérieur :
le patriotisme qui consiste à aimer et
défendre ce territoire. Et il y a la forme
pervertie, extrême : le nationalisme.
Dans les périodes de crise, de difficultés
d’identification, il est démontré qu’il y
a une montée de la tentation de se créer
une sorte de communauté imaginée,
supérieure à toutes les autres. Cela
est arrivé à la fin du 19e siècle, et nous
sommes actuellement à nouveau dans
une de ces périodes d’incertitude dans
lesquelles l’appartenance nationale
devient une sorte de havre protégé où
l’on va pouvoir se retrouver ensemble
et envisager l’avenir.

LES CONTRADICTIONS DU MONDE
ACTUEL: INTERDÉPENDANCE
PLANÉTAIRE vs POLARITÉ INÉGALITAIRE

Il faut comprendre la nature du moment
actuel et voir une réalité dans sa complexité, dans toutes ses dimensions
et d’abord dans ses contradictions.
Aujourd’hui, nous sommes dans une
situation de contradictions. L’une
d’entre elles est la suivante : d’un côté,
le cadre national est relativisé par le
fait que nous sommes désormais dans
une réalité planétaire dominée par les
interdépendances et les interconnexions.
Cette interdépendance crée une sorte de
communauté planétaire de destin où nul
ne peut ignorer ce qui se passe à côté et
qui détermine son propre devenir. Mais
cette interdépendance se construit sous
la dominante d’une conception économico-sociale au sens global du terme,
qui fait qu’elle est dominée aujourd’hui
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par deux notions complémentaires.
La première est celle de concurrence
comme moteur de la créativité. La primauté de l’appropriation privée et de la
liberté des marchés doit l’emporter sur
toute autre considération et notamment
sur l’esprit public. L’autre notion est
celle de gouvernance. Elle est née au
milieu des années 70 par des penseurs
du monde occidental qui voulaient
palier à un « excès de démocratie ».
Depuis quelques dizaines d’années,
on ne parle plus de démocratie mais
de problèmes de gouvernance. Cette
notion signifie que l’on considère que la
décision politique ne doit pas être prise
en bas. La gouvernance, c’est le pouvoir
des « compétents », des sachants, des
experts le pouvoir de la technocratie.
L’interdépendance planétaire, structurée autour des notions de concurrence
et de gouvernance, est régulée par la
mondialisation capitaliste et à domination financière. Elle se construit sur
la base d’une polarité croissante, c’est
à dire une concentration des richesses,
des connaissances et des pouvoirs.
Seuls quelques milliers de personnes
se retrouvent dans les différents cercles
internationaux de décision et décident
à peu près de tout. Il y a polarité, donc
inégalités croissantes au niveau international et à l’intérieur de chaque territoire. Par exemple la Chine, qui était
auparavant plutôt située parmi les pays
des Suds, est aujourd’hui considérée
comme une grande puissance. Mais
à l’intérieur du territoire chinois, les
polarités sont croissantes entre les
riches et les pauvres. Et ceci est vrai
partout dans le monde.

LA QUESTION DES MIGRATIONS/
DE L’IDENTITÉ AU CŒUR DU MONDE
INÉGALITAIRE

Il y a donc des inégalités, et sur cette
base un ressentiment de certaines populations qui se sentent dépossédées et ne
savent plus où trouver de réponses à
leurs attentes. Le ressentiment survient
en général quand on ne trouve pas le(s)
responsable(s) du problème rencontré. Cela s’articule avec la question des
migrations.
En effet, dans ce monde inégal et
déchiré, les mouvements des êtres
humains sont, en volume, très inférieurs
aux mouvements des marchandises et
des capitaux financiers. Sauf que ces
derniers sont invisibles. On ne sait pas

d’où viennent les marchandises, on n’a
aucune idée de l’importance de leur mouvement. Par contre, le déplacement des
êtres humains est lui bien visible. Cela
aboutit à des raisonnements complètement faux, par exemple, l’idée répandue
que l’immigration casse le «marché du
travail». A l’échelle de la mondialisation,
ce serait plutôt les salaires extrêmement
bas et les conditions de travail dans les
pays des Suds qui tirent le «marché du
travail» vers le bas. Or celui/celle que
l’on accusera de la baisse de la valeur
du travail dans le «marché du travail»,
c’est l’immigré-e.
Les interdépendances évoquées plus
haut produisent des inégalités, du cloisonnement, du ressentiment et les causes
des maux du monde contemporain,
qui se trouvent dans le couple concurrence/gouvernance, ne se voient pas.
On s’oriente donc vers des fausses/faux
coupables.
Par ailleurs, la manière dont les individus dans une société se représentent
leur réalité et celle qui les entoure n’est
pas indifférente au mouvement des idées
disponibles dans un territoire. Il ne faut
pas sous-estimer le fait que depuis trois
décennies, nous avons assisté à la défaite
de ce qu’on appelait historiquement le
mouvement ouvrier, qui s’est accompagnée de la défaite des idées. L’un des principes au cœur des mouvements ouvriers,
l’égalité, a reculé au profit de la notion
d’identité. Les questions de l’identité,
(que sommes-nous ? qui sommes-nous ?
ne sommes-nous pas menacés ? est-ce
que nous sommes toujours chez nous ?)
ont d’abord été lancées par l’extrême
droite dès la fin des années 1960 et se
sont peu à peu étendues dans toute la
droite, et à présent dans une partie de
la gauche.

refus de la société ancienne, à savoir
la monarchie absolue et la société du
privilège, le cosmopolitisme moderne
doit se construire dans une pensée du
dépassement des inégalités et dans la
nécessité de l’émergence d’une citoyenneté moderne qui puisse se déployer
dans tous les espaces sans exception,
du local et du planétaire. Si l’on veut
un monde dans lequel les individus se
reconnaissent à la fois comme singulier
et en même temps comme appartenant à une commune humanité, il faut
créer les bases économiques, sociales,
démocratiques pour créer ce sentiment
d’appartenir et de vivre dans un monde
commun. Il faut raccorder le combat
pour un cosmopolitisme moderne avec
le combat pour une autre mondialité.

LA NÉCESSITÉ DE PENSER
L’ÉCHELLE SUPRANATIONALE

L’espace le plus structurant est l’espace
supranational. Le devenir de l’humanité se joue à une échelle qui n’est plus
celle de la nation. Le problème est que
le supranational n’est pas un lieu de
politisation démocratique, ni un objet
populaire, c’est le territoire par excellence
des financiers et des technocrates. Le
monde n’est plus aussi étranger pour des
catégories populaires qu’au 18e siècle,
mais s’il n’est pas étranger, il est étrange
car on a l’impression qu’on ne peut pas
le maîtriser, qu’on n’a pas les outils
démocratiques pour cela. Le supranational est perçu comme trop compliqué.

En sens inverse, la nation reste l’espace
de la politisation démocratique, mais
ce n’est plus un espace pertinent pour
avancer face aux problèmes de l’humanité. Le repli national rend impossible
la maîtrise du supranational et laisse
donc cette maîtrise aux financiers et
aux technocrates.
Il faut poser les questions du devenir
du monde, mettre au cœur du problème la
domination du couple concurrence-gouvernance. Il ne faut ni survaloriser ni
ignorer la nation ; il faut la relativiser.
C’est-à-dire que l’on ne peut pas penser de développement d’un territoire
en faisant abstraction du devenir des
territoires supranationaux.
Si la nation peut continuer d’avoir une
réalité, elle doit se penser dans l’ouverture, et non pas dans la fermeture. Cela
signifie que la liberté de circulation et
le principe de citoyenneté de résidence
doivent être des principes de base. C’est
la seule manière pour une nation qui
veut jouer un rôle à l’échelle planétaire
d’assurer son avenir historique.
Parmi les idées qui nous ont été imposées ces dernières années, la plus redoutable est sans doute celle de guerre des
civilisations. Une louche de terrorisme,
et on passe de la guerre de civilisations
à la guerre contre le terrorisme, de l’état
de guerre à l’état d’urgence et de l’état
d’urgence à l’état d’exception. On s’enferme dans un piège mortel. Nous avons
là tous les ingrédients pour un cataclysme
historique. 

REPLACER L’ÉGALITÉ ET
LE COSMOPOLITISME AU CENTRE
DE LA BATAILLE DES IDÉES

Il faut refuser cette dérive intellectuelle. Nous ne pouvons pas accepter
le recul de la question de l’égalité. Il y
a une bataille d’idées, il faut revaloriser
la notion d’égalité contre les dérives
identitaires.
La deuxième bataille est relative à
la question du cosmopolitisme. Il faut
créer une pensée du monde contemporain. Mais il ne suffit pas de définir son
champ d’expansion. De même que la
nation au 18e s’est construite dans les
JUIN 2018 PENSER LA LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’INSTALLATION
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Dépasser le paradigme de l’immobilité

QUELS ARGUMENTS EN
FAVEUR DE L’OUVERTURE
DES FRONTIÈRES ?
Rencontre-débat avec FRANÇOIS GEMENNE, chercheur en sciences politiques, université de Liège et Sciences Po Paris – 29 avril 2016

N

ous sommes
face à une crise
de l’Europe et
non à une crise
des réfugié-e-s.
Les États refusent de coopérer sur la
question des migrations. Cela n’est
pas le cas dans tous les domaines de la
vie politique (par exemple, la question
monétaire a été confiée à la banque
centrale européenne, une autorité supranationale). Il y a donc une gouvernance
anémique des migrations internationales
qui trouve son origine au 17e siècle avec
le traité de Westphalie. C’est à partir de
là que s’impose le concept de souveraineté nationale (selon lequel le souverain
contrôle son territoire et la population
qui y habite) associé au paradigme de
l’immobilité (d’après lequel les personnes doivent rester chez elles sous
le contrôle de leur souverain). C’est
la naissance de l’État-Nation qui crée
une adéquation entre les personnes et
le territoire sur lequel elles vivent. Dès
lors, la migration est considérée comme
une anomalie par rapport à la logique
de souveraineté nationale.
La question de la migration est dépolitisée. Chaque pays a sa politique d’accueil et son régime d’asile spécifiques,
associés à l’octroi de droits différents.
Il n’existe pas aujourd’hui de projet
politique européen. En Europe, sept à
huit pays sont touchés par l’arrivée des
réfugié-e-s : la Grèce, l’Italie, la Hongrie
subissent alors que l’Allemagne et la
Suède choisissent. Cette gestion hétérogène est injuste et n’a pas de valeur
morale. Seule une vision managériale
des migrations s’est révélée au fil des
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années, comme c’est le cas de la déclaration passée entre l’UE et la Turquie.

POURTANT, DES SOLUTIONS À
CETTE CRISE POLITIQUE EXISTENT,
DU COURT AU LONG TERME :

 L’urgence humanitaire contre les

mort-e-s en mer : il s’agit d’ouvrir des
routes migratoires et des voies d’accès
légales (par le biais, par exemple, du
visa humanitaire).
 La réponse politique par l’harmonisation des systèmes d’accueil et d’asile
européens (mise en place d’un bureau
d’asile européen géré par la commission
européenne).
 Repenser la question de la souveraineté nationale afin de sortir de la
dichotomie entre le « eux » et le « nous »
et de ses matérialisations physiques (les
murs et les barrières) : l’ouverture des
frontières doit s’imposer dans le débat
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public. Cette ouverture des frontières
n’implique pas la suppression des États ni
de leur capacité à réguler les populations.
Un monde sans visa n’est pas un monde
sans passeport. L’argument selon lequel
l’ouverture des frontières amènerait le
chaos par des migrations généralisées
n’a aucun fondement empirique.
Deux registres d’argumentaires
peuvent être mobilisés pour convaincre
de la nécessité d’ouvrir les frontières :
les arguments réalistes/pragmatiques
et les arguments principiés.

LES ARGUMENTS RÉALISTES/
PRAGMATIQUES

 En finir avec les mort-e-s sur les

routes migratoires.
 Lutter contre les activités des passeurs (plus on ferme les frontières et
plus on va développer le « business »
des passeurs).

 Donner une légitimité à tous les

projets migratoires (travailler, voyager,
se marier etc.).
 Faire disparaitre l’immigration
illégale.
 Permettre un progrès social pour
toutes et tous : le travail légal des personnes aujourd’hui sans-papier leur
permettrait d’être protégées juridiquement et obligerait le patronat à payer
les charges dues.
 Ouvrir le marché du travail, ce qui
ferait augmenter le PIB mondial de 12 %.
 Économiser le coût de la politique
de fermeture des frontières (13 milliards d’euros dépensés pour l’agence
européenne Frontex, 15 milliards d’euros donnés par les migrant-e-s aux
passeurs).
Ces arguments ne sont pas entendus
en raison du fantasme selon lequel
l’ouverture des frontières viderait les
pays pauvres de leurs populations. Or,
si l’on prend l’exemple de la frontière
très ouverte entre l’Inde et le Népal
depuis 1950, on se rend compte que
la population indienne, plus riche que
la population népalaise, est plus nombreuse à vivre au Népal aujourd’hui. Par
ailleurs, lors de la création de l’espace
Schengen, les pays des Suds ne se sont
pas vidés de leurs habitant-e-s alors que
les différentiels économiques étaient
très importants entre les populations.
Les murs et les barrières n’ont jamais
empêchés les personnes de migrer. En
résumé, l’ouverture ou la fermeture des
frontières n’est jamais un déterminant
des migrations 1.

LES ARGUMENTS PRINCIPIÉS

 Réaffirmer la liberté de circulation

comme un droit fondamental de la
personne humaine (article 13 de la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme)
 Lutter contre les inégalités qui
tiennent au lieu de naissance.
 Dépasser le paradigme de l’immobilité en partant du constat que les
migrations sont structurelles et donc
incontournables.
 Déconstruire l’opinion publique en
instaurant le débat sur l’immigration,
la libre circulation.
1 – Voir les travaux du projet « Demig » de l’université
d’Oxford sur les déterminants des migrations et ceux
du projet interdisciplinaire« Mobglob » de Sciences
Po Paris sur la régulation des migrations à l’échelle
nationale, régionale et internationale

La liberté de circulation et d’installation

UNE BATAILLE
IDÉOLOGIQUE
ET CULTURELLE

Rencontre-débat avec GUSTAVE MASSIAH, économiste,
membre d’ATTAC et du Cedetim – 19 mai 2017

L

a liberté de circulation
et d’installation n’est
pas acceptée comme
allant de soi. Après
la vague des droits
civiques puis celle des droits sociaux et
culturels, elle fait partie de la nouvelle
génération de droits à conquérir. En
lien avec une nouvelle organisation
du monde, la question des migrations
comme celle de l’écologie font partie de
ces droits qui ne peuvent être définis
uniquement au niveau national.
Comme les autres générations de
droits, leur acquisition ne tombe pas
du ciel. Les droits sont toujours le produit de luttes et portés par des mouvements. Dans ce cas précis il s’agit
de mouvements de migrant-e-s et de
mouvements attachés au rapport entre
liberté individuelle et collective.
La liberté de circulation et d’installation est au centre de la principale
bataille idéologique et culturelle. Comme
l’explique Antonio Gramsci, il s’agit de

mener une bataille pour l’hégémonie
culturelle. Les batailles politiques se
gagnent d’abord sur le terrain des idées.
La classe dirigeante impose des
idées qui lui permettent de légitimer
sa domination. Il y a 30 ans, l’extrême
droite a commencé une bataille pour
l’hégémonie culturelle autour de l’idée
que l’égalité n’est pas naturelle. Les
inégalités seraient naturelles, biologiques s’exprimant par la compétition.
Cette bataille a permis de reconstruire
l’extrême droite. Il en est de même
pour l’idéologie sécuritaire qui s’appuie
sur l’idée que l’on ne peut répondre
à l’insécurité que par la répression.
Tout cela justifie les discriminations,
le racisme, la xénophobie. Au cœur de
ces violences se trouvent les migrant-e-s
comme boucs-émissaires.
Comme le dit Danièle Lochak, « il
n’y a pas d’alternative à l’ouverture
des frontières sans une régression de
la société ». La liberté de circulation et
d’installation s’impose 
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02 ÉDITO

Par La commission Nord/Suds de la FASTI

03 État-nations, frontières et inégalités
internes et internationales

DE LA NÉCESSITÉ DE PENSER
L’ÉCHELLE SUPRANATIONALE
Rencontre-débat avec Roger Martelli

06 Dépasser le paradigme de l’immobilité
QUELS ARGUMENTS EN FAVEUR DE
L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES ?
Rencontre-débat avec François Gemenne

07 La liberté de circulation et d’installation
UNE BATAILLE IDÉOLOGIQUE
ET CULTURELLE
Rencontre-débat avec Gustave Massiah
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