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Respect ou transgression des frontières ? 

Marc Humbert1 

 

 

Préambule  

Avant de développer mon argument pour répondre à la question « respect ou transgression 

des frontières ?» je vais préciser quel en est le message principal. C’est un message centré sur 

un aspect particulier mais que je considère comme crucial, tant pour la question des 

migrations que pour d’autres questions, quand l’on cherche à comprendre le fonctionnement 

quotidien de nos sociétés humaines telles qu’elles sont. 

Je vais soutenir ici l’idée que tout ou presque de l’arsenal juridico politique, nécessaire pour 

que les frontières soient ouvertes et que soient respectée la liberté d’expression des opinions 

et des religions dans l’espace public, peut s’appuyer sur la Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948. Bref pour que les migrations se fassent sans problèmes, pour que la 

libre circulation mondiale des femmes et des hommes soit assurée, pour qu’elle s’accélère du 

Japon à la France, de la Chine au Mexique, des Philippines à l’Algérie, du Chili à la Lybie, de 

la Russie à Cuba, de la Birmanie aux Etats Unis, de l’Inde à la Suisse, du Soudan au Brésil, il 

suffit de prendre des mesures d’application de cette Déclaration universelle des droits de 

l’homme. 

La restriction croissante des mouvements de population, thème choisi pour ce groupe de 

contributions sollicitées par Hélène Le Bail, constitue donc un paradoxe. 

 

Son existence, qui vient de la non prise des mesures nécessaires pour éviter cette restriction 

tient, selon moi, à ce que les fondements théoriques et idéologiques de l’individualisme 

libéral sur lesquels reposent la Déclaration, et donc cet arsenal qui s’y adosse, sont à mille 

lieux de la manière dont fonctionnent et acceptent de fonctionner nos sociétés concrètes. Ces 

fondements ignorent l’existence et le fonctionnement de nos sociétés et par conséquent ils 

permettent d’élaborer des arsenaux qui contribuent à les détruire. L’autre arsenal bien connu, 

qui fait pendant à celui-ci, est l’arsenal économique. Le même fondement de l’individualisme 
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libéral supporte la pensée économique dominante qui, avec la mondialisation, s’efforce 

d’assurer la libre circulation planétaire, non pas des personnes, mais des marchandises et des 

capitaux et contribuent à l’effort de destruction de nos sociétés.  

Celles-ci cependant résistent et n’ont pas encore complètement disparu ; elles continuent tant 

bien que mal de préférer la poursuite du bien commun pour leurs membres, la volonté 

partagée de coexistence conviviale. En matière de migrations elles ont inventé des filtres 

pour définir les frontières et assurer leur protection et mettre en place une régulation des 

franchissements de ces frontières qui soit favorable, qui soit favorable à la poursuite du bien 

commun de la société. Ces artefacts s’appellent qui, le droit du sol- jus soli- qui, le droit du 

sang – jus sanguinis. Chaque société les combine à sa manière, ou, plutôt, les rapports de 

force qui se nouent en son sein ou qui s’y exercent de l’extérieur poussent à telle ou telle 

combinaison qui peut évoluer au cours du temps. Les pressions fortes par les tenants 

idéologiques ou/et théoriques de l’individualisme libéral arrivent en général à ce que ne 

s’applique plus, ce qui semble encore la combinaison à l’honneur au Japon, le jus fusionnis2. 

Le premier bien commun de la société c’est de faire société, comme l’enfant juste né fait 

encore corps avec sa mère, comme les frères fusionnent et forment une fratrie.  

Chacun sait que la France révolutionnaire de 1789, idéologique et théorique, a dû attendre 

1848 pour que la République proclame la Fraternité au rang de ses idéaux ; c’est elle qui 

permet que nous soyons encore là grâce au fait qu’elle est au cœur des solidarités qui  

nourrissent la résistance des sociétés face aux arsenaux de destruction. 

Un siècle après 1848, la place donnée à la Fraternité dans la Déclaration universelle des droits 

de l’homme est invisible car elle est inspirée par l’idéologie de 1789. Il faut regretter qu’elle 

ait ainsi ignoré l’expérience de l’élaboration concrète d’une société à intention démocratique 

au cours de laquelle les femmes et les hommes de bonne volonté ont appris que la liberté et 

l’égalité doivent être soumises à la fraternité. 

 

Introduction 

 

Il faut bien qu’il y ait des frontières pour qu’il y ait des migrants qui les traversent… des 

frontières nationales, c'est-à-dire qu’il faut des nations, un critère de nationalité. Ce critère de 

la nationalité et donc de la frontière, est essentiel pour les théoriciens, pour les analystes et 

pour les experts des migrations. Il l’est aussi pour ceux qui – et j’en suis- s’intéressent à 
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essayer de trouver comment pourraient fonctionner mieux des sociétés pour être considérées 

comme de « bonnes sociétés ». Après avoir précisé la conséquence de ma position j’en 

viendrai à regarder comment la non discrimination pour raison de nationalité – ou de 

religion- est importante dans l’approche universaliste des droits. Son intérêt de ce fait est 

évident pour « défendre » les migrants contre l’injustice.  Pourtant l’approche paraît 

terriblement abstraite, a-sociétale et par conséquent à milles lieux du monde réel. Je n’aurais 

pas la place ici pour soutenir que ce modèle comme celui de la science économique mènerait 

théoriquement à un monde plat et contre lequel évidemment les résistances des sociétés 

concrètes, malheureusement selon certains, heureusement selon d’autres, sont infinies. Dans 

l’intervalle, on voit bien sûr se développer des discours contradictoires et à contre emploi liés 

à la confusion entraînée par l’absence de prise en considération ou de la volonté de détruire 

ce qui fait toute société, c’est  à dire sa frontière. Une société sans frontière, cela n’existe pas. 

 

Le critère de la nationalité ou de frontière source d’injustice sociale  

 

Ma contribution ne vise pas à décrire, à expliquer, ni en totalité ni en partie, certains 

mouvements de populations qui traversent, individuellement ou en groupe, des frontières 

nationales, s’installant définitivement ou pour quelque temps, ici ou là, ou faisant des aller et 

retour à partir de leur territoire national d’origine, voire circulant de nations en nations.  

Elle ne va pas non plus chercher à décrire, à expliquer telles ou telles mesures 

administratives ou politiques prises par des Etats ou des institutions internationales à l’égard 

de ces populations. 

Bref, on ne trouvera pas ici un apport direct à la « science des migrations internationales » 

qui serait appuyé sur une bonne connaissance de la littérature spécialisée en la matière ; cette 

discipline ne me compte pas au nombre des ses spécialistes. 

Mon texte ne cherche pas plus à décrire et expliquer des situations peu enviables, difficiles, 

précaires peut-être, paraissant injustes, qui sont celles de certains individus au sein de 

certains Etats-nations. Des situations vécues par tels ou tels individus ou groupes 

d’individus qui y sont considérés et traités différemment des autres, qui pâtissent d’une 

« discrimination négative » en raison d’un critère de nationalité, que ce soit la leur ou celle de 

leurs parents ou de leurs ancêtres plus ou moins éloignés.   

 

Toutefois c’est quand même un peu de cela dont il va être question.  
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En effet, une partie de mes préoccupations de recherche concerne un effort de 

compréhension de ces phénomènes d’injustice sociale qui empêchent de considérer qu’une 

société est juste que c’est une société bonne, conviviale.  Les phénomènes de discrimination 

négative au sein des sociétés, sont des phénomènes d’injustice sociale et ce ne sont pas, bien 

sûr,  seulement ceux liés à des critères de nationalité. Ces phénomènes se retrouvent un peu 

partout dans le monde, se déroulant au sein de sociétés qui peuvent avoir des structures, des 

fonctionnements, des valeurs différentes. 

Par suite, mon apport peut être tenu pour une tentative de contribution à la connaissance 

dans le domaine de l’analyse des migrations puisque l’étranger, le migrant, l’immigré est un 

bon candidat pour être considéré et traité différemment des autres en raison de sa ou de ses 

différence(s) d’avec les autres. Il fait apparaître une société comme une société qui n’est pas 

une bonne société au sens où elle tolère voire organise des injustices sociales. 

Ce traitement différent qu’on lui inflige parait « injuste » et choque la conscience de ceux 

pour qui la justice a priorité sur l’ordre et qui pensent que des mesures adéquates peuvent 

venir facilement à bout des petits désordres que génèrent l’arrivée, la présence d’individus, 

de par le fait de leurs différences.  

 

La non-discrimination pour raison de nationalité dans l’approche par les droits universels 

 

L’identification d’un traitement différent apparait comme un élément essentiel dans la 

plupart des discours et des analyses sur les migrations et donne lieu très souvent à 

l’invocation de sa non-conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Celle-ci a été en 

partie inspirée, chacun le sait, de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen 

de 1789.   

Notons seulement, entre parenthèses, pour avoir l’occasion d’y revenir, cette petite différence 

dans les titres de ces deux déclarations : la non-transmission du terme de « citoyen » entre le 

texte de 1789 et celui de 1948. Ayons également en tête une question souvent posée par des 

féministes, concernant le titre en langue française et qui voudraient que l’on substitue à 

droits de « l’homme », l’expression de  droits « humains ». 
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L’idée de la Déclaration de 1948 est d’affirmer les droits fondamentaux dont tout un chacun 

doit pouvoir jouir : c’est « un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 

nations3 ».  

Toute situation de traitement différencié, tel qu’évoqué précédemment, en raison d’un critère 

de nationalité d’un individu ou d’un groupe d’individus ou de leurs parents ou de leurs 

aïeux est contraire à cette Déclaration.  

L’article 2 explicite que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 

proclamés dans la présente Déclaration sans distinction aucune » et précise en particulier 

qu’on ne saurait faire de distinction « d’origine nationale ». Cet article poursuit encore sur ce 

registre dans son deuxième alinea « il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut 

politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est 

ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou 

soumis à une limitation quelconque de souveraineté ».  

L’article 13 est explicitement favorable aux migrations « Toute personne a le droit de quitter 

tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». L’article 14 est explicitement 

favorable aux chercheurs d’asile : « Devant la persécution, toute personne a le droit de 

chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ».  

 

La Déclaration  tient à ce que l’on considère « tous les êtres humains […] libres et égaux » 

(article 1.). Aucun traitement différencié ; au terme « homme » du titre est substitué celui de 

« personne » dans 16 articles sur les 30 de la Déclaration4 ce qui, en particulier, atténue 

l’éventuelle distinction qui laisserait penser que les femmes seraient mises de côté. En France 

on garde cependant le souvenir que la déclaration de 1789 de l’homme et du citoyen n’a pas 

empêché que les femmes aient à attendre 1944 pour avoir le droit de vote et de pouvoir 

devenir de vraies « citoyennes ». 

La seule différenciation entre les personnes5  autre que la nationalité et que soutient la 

Déclaration -elle proclame que cette différence doit être respectée-, c’est celle concernant les 

opinions y inclus les religions.  

                                                           
3
 Extrait du dernier considérant du préambule de la déclaration de 1948. 

4
 Deux fois « individu» (art. 15 et 19), deux fois « chacun » (2 et 6), deux fois « tous » (1 et 7) et sous une forme 

négative cinq fois « nul ne sera » (4, 5, 9, 11, 12). 
5
 Ne rentre pas dans cette catégorie, puisqu’il n’est pas envisagé de soutenir cette différence, considéré 

apparemment comme « évidente », la distinction homme/femme qui apparait une seule fois, dans l’article 16 et 

qui soutient «  l’égalité homme femme » et une fois encore la non différenciation pour raison de nationalité- et 

aussi de religion- : « l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, 

ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage 

et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux ». 
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L’article 19 est le plus général des deux articles consacrés à cette question6 : « Tout individu a 

droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 

pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de 

frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. 

Notons, entre parenthèses, pour y revenir ensuite, que c’est la seule fois où, dans cette 

Déclaration, apparait le mot « frontières » et c’est pour explicitement dire qu’il ne faut pas 

les prendre en considération. 

L’article 18 concerne les opinions et les pratiques religieuses. « Toute personne a droit à la 

liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun tant en public qu’en privé, par 

l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » 

Il est clair que ce texte donne sa place « tant en public qu’en privé » aux pratiques 

religieuses.  

 

L’individu dans un espace public abstrait – politique ou juridique et a-sociétal 

 

L’article 18 que l’on vient de citer est le seul où l’on voit apparaître cette distinction entre la 

vie publique et la vie privée. En effet pour l’essentiel de cette Déclaration, il n’est question 

que de la vie publique d’individus ; ils ont le droit – mais « nul ne peut être obligé de faire 

partie d’une association » (art. 20) et de même ils ont le droit «  de s’affilier à des syndicats ». 

 

Mais à quoi correspond l’espace de la vie publique ?  

 

Comment ces individus forment-ils quelque chose au-delà de ce qu’ils sont comme individus 

« privés », comme familles  (« La famille est l’élément naturel et fondamental de la société » 

art. 16) ; comment forment-ils société ?  

« L’individu a des devoirs envers la communauté » (art.29) mais nulle part ne sont 

mentionnés quels sont ces devoirs (hormis une autre évocation générale dans l’art. 1, j’y 

reviendrai), ni ce qu’est cette communauté ?  

                                                                                                                                                                                     
On peut noter aussi dans l’article 26, une autre différence qu’il ne faut pas faire : « tous les enfants qu’ils soient 

nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale » et une différence qu’il faut faire : 

« la maternité et l’enfance ont droit a une aide et à une assistance spéciales ». 
6
 Je ne mentionne pas l’’article 26, sur le droit à l’éducation,  qui marque pourtant que celle-ci « doit favoriser la 

compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux ». 
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L’article 27 nous indique implicitement qu’elle a une « vie culturelle7 ». L’article 21 ne fait 

pas obligation, mais accorde « le droit de prendre part à la direction des affaires publiques » 

mais impose « des élections honnêtes […] périodiquement, au suffrage universel égal et au 

vote secret ». L’individu peut être un citoyen actif comme les souhaitaient Aristote ou les 

révolutionnaires français. 

Mais quel type de relations entre les individus ? La Déclaration ne mentionne explicitement 

que le mariage et les syndicats (l’article sur le droit à l’association ne dit rien sur son 

avantage ou ce qui peut en sortir). Pour le reste, l’individu a des droits – c’est l’objet de la 

Déclaration que de les énumérer- qu’une société, une communauté, une nation (une des 

« nations unies »), un Etat – « la direction des affaires publiques [du] pays- un 

gouvernement? « doit » lui assurer. Ces droits sont finalement associés dans l’article 29 

(l’avant dernier) à des libertés. 

« Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis 

qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le 

respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de 

l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ». 

Finalement, en revenant à l’article premier, qui est le seul à exprimer un devoir, on 

comprend toute l’ampleur du vide, de l’abstraction dans laquelle,  sont énumérés les droits 

fondamentaux. « Tous les êtres humains […dit cet article] doivent agir les uns avec les autres 

dans un esprit de fraternité ». 

Qu’est ce donc que cet esprit ? Est-ce que des frères raisonnent en termes de droits et de 

libertés, d’une liberté qui s’arrête là où commence celle de l’autre ? Ou bien fonctionnent ils 

plutôt en termes de sympathie, d’affiliation, d’amour, de coopération, d’amitié fraternelle ? Y 

– a – t’il besoin de syndicats dans un monde de frères ? 

 

L’incomplétude d’un modèle individualiste qu’il soit politique ou  économique 

 

Qu’est ce que le bien-être général (article 29) qui peut résulter de l’application de la 

Déclaration des droits de l’homme qui n’introduit aucun élément guidant les relations entre 

les personnes. Si on s’appuie sur ce modèle, en matière de migrations, on est amené à ne pas 

prendre en considération les frontières, mais à les transgresser.  

Le culte de la liberté entre supposés égaux se décline sur le plan politique avec la Déclaration 

des droits de l’homme pour faire circuler librement les migrants sans tenir compte des 
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relations sociales, des relations entre les personnes, de l’épaisseur des sociétés, de tout ce qui 

n’est pas la politique mais qui est la société. 

C’est le pendant parfait du culte de la liberté entre supposés égaux du libéralisme 

économique, du GATT puis de l’OMC. Faites circuler librement les marchandises, les 

services et les capitaux, les prix et les salaires s’égaliseront à l’échelon mondial. Ne tenons 

pas compte, mieux, éliminons toutes les barrières à la circulation. 

 

L’universalisme des droits individuels et la mondialisation des intérêts individuels 

procèdent l’un et l’autre du même mouvement. Ils contribuent à l’accomplissement de la 

modernité pensée et lancée à l’initiative des Lumières qui se sont emparé de l’Europe au 

18ème siècle. L’égalité et la liberté de tous amènent chacun à réclamer le bénéfice des droits –

individuels- et à pouvoir poursuivre ses intérêts –individuels- . Les premiers sont censés 

conduire au bien être général, les seconds assurer le bien-être économique et social.  

Les fondamentalismes idéologique et théorique de l’approche politique d’un côté, de la 

science économique de l’autre, quand ils sont à l’œuvre détruisent les sociétés. Elles sont 

tenues pour archaïques. Les pratiques qui s’opposent à leurs idéaux sont considérées comme 

des pesanteurs sociales rétrogrades et inadmissibles au regard de leur approche supposée 

rationnelle et scientifique, progressiste. 

La mondialisation économique s’oppose au protectionnisme et au localisme. L’universalisme 

politique s’oppose au sectarisme et au communautarisme. Les frontières doivent disparaître.  

 

Cependant, partout – y compris en Occident et en Europe- les sociétés concrètes, avec 

frontières,  continuent d’exister parce qu’il y demeure des poches de résistance. Là elles 

trouvent la force de tenir au respect des frontières et de s’opposer à leur transgression. Là on 

considère que la primauté du bien commun doit prévaloir sur la libre poursuite 

individualiste de ses droits. Là on considère que le bien-être économique et social ne résulte 

pas de la libre poursuite des intérêts individuels. 

 

Cette situation est celle d’une grande confusion intellectuelle : rêver d’une planète monde 

composé de nations qui seraient des pseudo-sociétés multiculturelles est aussi abstrait que le 

rêve de l’internationalisme prolétarien d’une société sans classe ou celle des libertariens 

égalitaristes.  

Le modèle Républicain que la France s’est efforcé de vivre et que des intellectuels continuent 

à défendre est peut être une meilleure issue permettant d’imaginer que la convivialité soit 
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mise en œuvre à l’échelle planétaire. Toutefois il ne faut pas oublier que ce modèle aura mis 

un siècle, de la fin des Lumières (1789) à 1889 (la 3ème République), avec nombre de 

« révolutions » pour installer quelques constituants. Au cours de ces années,  la révolution de 

1848, la deuxième République adoptera une devise qui adjoint à l’égalité et à la liberté, la 

fraternité qui est irréductible aux deux premières, mais indispensable au modèle républicain. 

Ce serait un autre sujet que de se demander ce qu’il reste dans la France d’aujourd’hui des 

tentatives de mise en actes de ce modèle et de l’éventuelle universalité de sa pertinence. 

 


