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Introduction : 

 

Au tournant du vingtième siècle, les migrations internationales se sont mondialisées : le 

volume des migrations a triplé en trente ans et presque toutes les régions du monde sont 

aujourd’hui concernées, soit par le départ, soit par le transit, soit par l’arrivée de populations 

devenues de plus en plus mobiles , aux profils de plus en plus diversifiés : femmes, enfants 

mineurs, qualifiés, cerveaux, entrepreneurs mais aussi populations peu qualifiées ou acceptant 

une forte déqualification et venues offrir leurs bras et parfois leur corps. Ce phénomène est le 

fruit de la conjonction de phénomènes qui se sont tous produits au cours des vingt dernières 

années. Il est en passe de devenir l’un des grands enjeux des relations internationales de 

demain, appelant à une prise de conscience et à un mode de gestion du phénomène à une 

échelle plus large que celui des seuls Etats d’accueil. 

 

La seconde migration de masse depuis le dix-neuvième siècle 

 

Le passage de la société agraire à la société industrielle dans l’Europe du dix-neuvième siècle 

avait constitué la première grande vague migratoire de masse dans l’histoire récente, du fait 

de la dépendance réciproque entre le marché du travail et la démographie. Plus de cinquante 

millions d’Européens ont émigré outre atlantique au dix-neuvième siècle, mais une partie 

d’entre eux ne s’y sont pas installés (les plus fortunés et les « hirondelles », simples 

saisonniers). Cet exode de masse dans le nouveau monde a été rendu possible par la 

révolution dans le système des transports, avec le développement du chemin de fer 

(transsibérien 1891-1904) mais surtout l’abandon progressif de la marine à voile par les 

grands bateaux transatlantiques à vapeur (1867 en Allemagne), plus rapides, plus confortables 

et meilleur marché mais qui nécessitaient un remplissage beaucoup plus conséquent pour être 

rentabilisés. Il fallait une semaine pour gagner New York en 1880 à partir des ports 

européens. Ces nouvelles capacités ont généralisé la présence d’agents d’émigration qui 

sillonnaient l’Allemagne, grand réservoir de main d’œuvre mais aussi la Russie, la Pologne, 

en proie aux pogroms, l’Irlande frappée par la maladie de la pomme de terre, dans une course 

aux passagers que se livraient les compagnies de navigation allemandes et britanniques. De 

leur côté la liste des pays demandeurs de main d’œuvre s’est élargie depuis 1860 : aux Etats-

Unis et à l’Australie, se sont ajoutés le Brésil, l’Argentine (Italiens), le Mexique (l’épopée, en 

France, des « Barcelonnettes » originaires de l’Ubaye). Entre 1910 et 1917, la migration vers 

le Canada et la Nouvelle Zélande dépasse celle se dirigeant vers les Etats-Unis. Cette 

émigration était encouragée par les régions de départ car elle constituait une soupape contre la 

pression sociale croissante en Europe et par les régions d’accueil à cause de la flexibilité sur 

le marché du travail qu’elle apportait dans des pays comme les Etats-Unis. 

 

Il s’y est ajouté la migration coloniale : entre 1815 et 1912, 21 millions de personnes ont 

émigré du Royaume Uni vers les pays de l’empire, certaines possessions étant considérées 

comme les « dépotoirs » de sans emplois, délinquants, prostituées, proscrits de tous ordres 

(Australie, Guyane) ou comme terres de peuplement  par les réfugiés et exilés suite aux 

révolutions et crises politiques (Algérie), pour pallier le nombre insuffisant des autres 

candidats. Des travailleurs coloniaux sont venus contribuer à la reconstruction de l’Europe 
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après chacune des deux guerres mondiales. La décolonisation de la seconde moitié du 

vingtième siècle a suscité en sens inverse une migration de retour vers la mère patrie : entre 

1940 et 1975, 7 millions de personnes d’origine européenne arrivèrent des anciennes colonies 

en Europe. La première et la seconde guerre mondiale ont, de leur côté, provoqué des 

migrations suite à l’effondrement des grands empires et à l’installation des régimes 

totalitaires :  exilés et apatrides, déplacés, fuyards, expulsés, déportés, condamnés aux travaux 

forcés. Dans l’entre deux guerres, le nombre total des réfugiés et déplacés avoisinait 9,5 

millions de personnes en Europe dans les années 1920 où se met en place l’ancêtre du Haut 

Commissariat aux réfugiés et le passeport Nansen. Après la seconde guerre mondiale, 12,5 

millions d’Allemands ont été déplacés d’est en ouest. 

 

Nous serions ainsi aujourd’hui entrés dans la seconde grande vague migratoire, une migration 

où le champ géographique, sociologique et politique s’est considérablement élargi. 

Ces mobilités, qu’elles soient temporaires, pendulaires ou définitives, affectent plus 

particulièrement les grandes lignes de partage du monde, là où les écarts de richesses, de 

niveau de vie, de profils démographiques, de régimes politiques parfois, sont les plus criants. 

Ainsi, la méditerranée est l’une des plus grandes fractures du monde, suivie par la frontière 

entre le Mexique et les Etats-Unis, entre le Japon et ses voisins, ou entre la Russie et la Chine 

où le face à face démographie contre territoire et ressources du sous-sol est particulièrement 

vif. Certaines régions du monde ont connu récemment de grandes mutations migratoires, 

passant du statut de pays de départ à celui de pays d’accueil : c’est le cas de l’Europe du sud, 

ancienne région d’émigration devenue région d’immigration, mais aussi de l’Europe de l’est 

où s’installe une chaîne migratoire d’est en ouest : tandis que les Polonais vont travailler en 

Allemagne, au Royaume Uni ou en Irlande, les Ukrainiens et Biélorusses vont travailler en 

Pologne. Il en va de même en Roumanie, frappée par le « care drain », l’exode des 

professions de santé, remplacées par des Moldaves. Mais la transition est tout aussi brutale au 

Maroc, au Mexique et en Turquie, où ces grands pays d’immigration sont devenus pays 

d’accueil et de transit pour des migrations venant d’Afrique sub-saharienne, du Proche et du 

Moyen Orient et d’Amérique centrale. Les deux plus grandes quasi-diasporas du monde, 

indienne et chinoise, exportent de leur côté plusieurs dizaines de millions de migrants, 

entrepreneurs et manutentionnaires dans les pays riches comme dans les pays pauvres (la 

« Chinafrique »). Des migrations ethniques viennent, de leur côté, contribuer au 

désenchevêtrement du monde par des migrations de retour. L’exode le plus connu est celui 

des Aussiedler, ces Allemands ethniques installés parfois depuis plus de trois cents ans en 

Russie, dans les Pays baltes et en Europe orientale et retournés pour deux millions d’entre eux 

en Allemagne depuis la chute du mur de Berlin à la faveur du droit du sang. Au Brésil et au 

Pérou, une migration de retour s’effectue depuis de nombreuses années vers le Japon (les 

« Nikkeijins ») tandis que les Brésiliens viennent mettre en valeur les terres du Paraguay dont 

les paysans vont travailler au Brésil : c’est le « Brasiguay ». De nombreux pôles d’attraction 

sont apparus depuis trente ans : les pays du Golfe, pour le Maghreb, l’Egypte, le Pakistan , 

l’Indonésie et la corne de l’Afrique, l’Afrique du sud, pour ses voisins d’Afrique australe, le 

Japon pour la Corée du sud et la Chine, l’Australie pour ses voisins, la Russie pour l’ancien 

monde russe constitué par les nouveaux Etats indépendants, la Turquie pour le Moyen Orient.  

 

Certains pays tirent de la migration de substantiels bénéfices du fait des transferts de fonds : 

un Philippin sur 10 vit à l’étranger, au Maroc, en Turquie, au Mexique, les transferts 

dépassent de très loin l’aide publique au développement. Enfin, d’autres pays ont un sort plus 

incertain, variable selon la conjoncture : Thaïlande et Malaisie sont tantôt des terres de départ, 

tantôt des terres d’accueil, le Proche et le Moyen Orient connaissent une grande mobilité au 

point d’être devenus les numéros un du départ et de l’accueil de réfugiés dans le monde : 
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l’Iran et le Pakistan figurent en tête du nombre de réfugiés accueillis depuis ces dix dernières 

années  tandis que l’Afghanistan compte plus de six millions de personnes ayant quitté le pays 

depuis les années 1980. Les questions environnementales (désertification, réchauffement 

climatique, catastrophes naturelles, appauvrissement des sols) ainsi que la faim et 

l’urbanisation galopante sont aussi à la source de nombre de migrations futures, faute 

d’alternatives à la migration. 

 

Quelques chiffres, une diversification des profils de migrants 
 

Quelques chiffres permettent de mesurer l’importance de ce grand bouleversement. On 

compte aujourd’hui près de 200 millions de migrants dans le monde, soit près de 3% de la 

population mondiale : selon les Nations Unies, en 2005, on dénombrait 191 millions de 

migrants, 115 millions dans les pays développés et 75 millions dans les pays en 

développement, les migrants étant définis comme les personnes nées à l’étranger, ayant dû se 

déplacer au moins une fois de leur pays de naissance vers le pays où elles vivent. Mais ces 

personnes ne sont pas obligatoirement des étrangers. Cette progression s’est effectuée 

rapidement : 75 millions en 1965, 155 millions en 1990. Alors que la population mondiale a 

augmenté d’environ 1,7% par an de 1985 à 1990, le nombre des migrants augmentait de 

2,59%. Entre 1990 et 2005, le nombre de migrants dans le monde a augmenté de 36 millions 

tandis que dans les pays en développement, cette augmentation a été d’à peine 3 millions. 

Ainsi en 2005, 61% des migrants vivaient dans les pays développés, dont 34% en Europe, 

23% en Amérique du Nord, 28% en Asie, 9% en Afrique et 4% en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. 28 pays accueillent 75% des migrants. Les Etats-Unis en comptent 20%, gagnant 15 

millions de migrants entre 1990 et 2005, suivis par l’Allemagne, le plus grand pays 

d’immigration en Europe dont le chiffre des immigrés a presque doublé depuis la chute du 

mur de Berlin, si l’on y ajoute les « Aussiedler »
1
 et l’Espagne qui a connu le plus fort afflux 

en Europe depuis ces cinq dernières années. 

 

Concentrés dans un petit nombre de pays, les migrants représentent au moins 20% de la 

population dans 41 pays : pays du Golfe, Hong Kong, Israël, Jordanie, Singapour, 

Luxembourg, Suisse. En Australie et en Arabie saoudite, les migrants constituent plus d’un 

cinquième de la population. Les femmes en forment la moitié (49,6%) et ont devancé les 

hommes dans les pays développés depuis 1990. 80% des migrants vivant dans les pays en 

développement sont originaires d’autres pays en développement et 54% des migrants vivant 

dans les pays développés sont originaires de pays en développement. Les migrants sont ainsi 

inégalement répartis dans le monde.  

 

Le migrant « moyen » est asiatique (l’Asie est le plus grand réservoir mondial de population), 

vit et circule en Asie, dans un pays en développement. Mais ce portrait-robot cache différents 

types de migrants :  

- migration d’établissement ( l’ Australie, le Canada, les Etats-Unis et la Nouvelle 

Zélande admettent des migrants auxquels ils octroient un titre de résident permanent 

au regard du regroupement familial, de la qualification professionnelle recherchée ou 

de l’asile),  

                                                 
1
 On désigne par « Aussiedler » les Allemands dits « ethniques », installés pour l’essentiel en Russie et dans les 

pays baltes parfois depuis Catherine II, qui sont retournés en Allemagne le plus souvent après la chute du rideau 

de fer et ont pu y acquérir la nationalité allemande fondée sur le droit du sang. Ils sont appelés « les Russes » en 

Allemagne. 
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- migration de travail (contractuels, stagiaires, saisonniers, personnel d’entreprises 

multinationales), dont le nombre est passé en Europe de 6,4 à 9,6 millions de 1990 à 

2005  pour une population totale d’étrangers de plus de 25 millions,  

- migration familiale importante, notamment dans les pays européens, où elle a 

représenté plus de la moitié des migrations depuis ces dix dernières années si on y 

inclut la migration pour mariage 

- migration étudiante (2 millions d’étrangers inscrits en 2000 dans les universités des 

pays développés),  

- réfugiés et demandeurs d’asile (dont le nombre a chuté de 18,5 millions en 1990 à 13,5 

millions en 2005), les pays en développement en abritant 10,8 millions,  

- migrants illégaux (estimés à environ 12 millions aux Etats-Unis), parfois absorbés par 

les régularisations occasionnelles,  

- déplacés environnementaux, une tendance émergente du fait du réchauffement 

climatique, notamment 

- touristes, un phénomène en expansion. 

 

Les  facteurs de la mobilité mondialisée: 

 

Plusieurs facteurs expliquent la forte hausse récente des migrations. La plupart sont le fruit 

d’une conjoncture qui s’est produite au cours de vingt dernières années :  

 

- la chute du mur de Berlin qui a permis la mobilité de populations enfermées derrière 

      leurs frontières depuis cinquante ou soixante dix ans, dans l’ancien bloc communiste ;  

- l’information, à la source d’odyssées modernes souvent périlleuses : un imaginaire 

migratoire s’est construit sous l’influence des media, télévision, radio, internet. La 

télévision, notamment,  donne à voir dans ses films et ses informations un eldorado 

occidental, parfois à proximité,  fait de consommation et de libertés, avec des salaires 

sans commune mesure avec les pays de départ pour la même qualification ou le même 

emploi. Ce rêve est aussi alimenté par les migrants eux-mêmes qui transfèrent des 

fonds et reviennent en vacances avec les symboles de la prospérité ; 

- l’économie du passage : celle-ci, qui a toujours existé, s’est particulièrement 

développée à la mesure de la fermeture des frontières et de l’offre accrue de moyens 

de transport. La frontière est devenue une ressource. Des réseaux transnationaux se 

sont construits à l‘est, depuis la chute du mur de Berlin et en Asie et, de façon plus 

artisanale en Afrique, proposant leurs services d’un bout à l’autre du voyage. Cette 

économie est devenue prospère et s’enrichit à la faveur de la sophistication des 

documents d’entrée exigés ; 

- l’existence de solidarités elles aussi transnationales de nature familiale, économique, 

associative (les associations de développement), culturelle (notamment linguistique), 

religieuse (pèlerinages chrétiens ou musulmans) qui sont un facteur d’appel, créent des 

liens, des interdépendances, traversent les frontières, créant des « couples 

migratoires » (un groupe national fortement majoritaire dans un seul pays d’accueil) 

ou au contraire des « quasi diasporas » (un même groupe dans une multiplicité de pays 

et une activité transnationale qui le lie, parfois à l’échelon régional ou 

transcontinental, souvent en lien avec le pays d’origine qui mène ainsi une sorte de 

« diplomatie de la migration » par migrants interposés) ; 

- l’urbanisation rapide de beaucoup de pays de départ dans les grandes métropoles du 

Tiers Monde, où s’élaborent nombre de projets migratoires vers les villes globales des 

pays développés du fait de l’accélération de l’exode rural : l’Afrique, en un siècle est 

ainsi en train de passer d’une population composée à 70% de ruraux à 70% d’urbains. 
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Dans ce cas ce sont moins les facteurs qui poussent les migrants hors de chez eux 

(« push » : démographie et pauvreté) que les facteurs d’attraction (« pull » : l’envie de 

richesse et parfois d’Occident) qui dominent : les migrants sont de moins en moins des 

ruraux analphabètes et pauvres et deviennent des urbains scolarisés qui ont pu 

accumuler un pécule et tenter l’expérience du franchissement des frontières. 55% 

d’entre eux sont des femmes ; 

- la généralisation progressive des passeports, survenue il y a moins de vingt ans : alors 

que beaucoup de pays rendaient difficile la sortie (pays du bloc communiste, régimes 

autoritaires et dictatures  comme le Portugal jusqu’en 1974 et quelques pays africains),  

aujourd’hui peu d’entre eux l’interdisent ou l’accordent avec parcimonie (Corée du 

Nord, Cuba). Ce « droit de sortie », quoique fortement limité par les politiques de 

contrôle des pays d’accueil et l’instauration de visas, a provoqué une envie de mobilité 

comme mode de vie. On la trouve notamment parmi les migrants pendulaires des pays 

de l’est européen vers l’ouest, s’installant dans une co-présence entre plusieurs 

espaces ;  

- l’asile, qui a explosé dans les années 1990 pour diminuer rapidement ensuite : Afrique 

des grands lacs,  ex-Yougoslavie, crise algérienne, Balkans, question kurde, 

Afghanistan, Irak, Iran, Sri Lanka, Amérique centrale, Haïti. A ceux qui ont obtenu le 

statut de réfugié de la Convention de Genève, se sont ajoutées les personnes déplacées 

comme dans la Corne de l’Afrique (Erythrée, Darfour), accueillis par des pays en crise 

aussi pauvres que ceux qu’ils ont quittés ou ceux qui ont bénéficient d’une protection 

sur place dans un pays en guerre (asile interne)  

- la création de larges espaces de libre circulation des personnes et des marchandises 

(Union européenne, Etats-Unis/Canada, marché nordique) pour ceux qui peuvent 

librement franchir les frontières 

- la persistance de zones de fracture économique, politique, sociale et démographique, 

génératrices de migrations clandestines (méditerranée, frontière américano-mexicaine, 

frontières orientales de la Russie avec la Chine), ainsi qu’ aux portes de l’Europe 

(Gibraltar, Ceuta et Melilla, îles Canaries, îles siciliennes, Malte, îles grecques) ou du 

fait de dispositifs juridiques différents (Sangatte pour le Royaume Uni) 

- l’élargissement du champ de la mobilité du fait de la baisse du coût des transports qui 

transforme des logiques migratoires en champs migratoires mondialisés (comme dans 

les pays du Golfe) 

- les crises environnementales : réchauffement climatique, cyclones, désertification, 

fonte des glaciers, déforestation (Brésil, Afrique équatoriale), appauvrissement des 

sols, pêche excessive, tsunamis, coulées de boue, pollution industrielle, déplacements 

des personnes à la suite de grands travaux (barrage des Trois Gorges) 

- enfin la construction de nouveaux réseaux, fruits de la mondialisation, sans aucun lien 

avec le passé colonial ni la proximité géographique ou culturelle. : il en va ainsi de 

beaucoup de nouvelles migrations asiatiques dans le monde (Philippins en Italie, 

Pakistanais en France )des nouveaux demandeurs d’asile de la CEI vers l’Europe 

(Tchétchènes) qui cherchent à venir là où une tête de pont a été constituée. 

 

De nouvelles tendances : démographie et environnement 

 

Le modèle fondamental affectant les dynamiques migratoires futures sera le changement 

démographique et environnemental. Dans le monde, le face à face démographique et 

économique se poursuit. Les migrations internationales ont continué d’augmenter dans 17 

pays de l’OCDE (mais on sait très peu de choses sur la mobilité des personnes dans 

certaines régions d’Amérique latine, d’Asie et surtout d’Afrique qui ne fournissent pas de 
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chiffres ) et les migrations sud-sud et interrégionales sont mal connues). Pour 

l’immigration légale, les plus fortes progressions depuis ces quatre dernières années ont 

été observées aux Etats-Unis, en Espagne, au Royaume Uni et en Italie, Irlande et 

Nouvelle Zélande. Dans la plupart des pays, l’immigration familiale représente entre 45 et 

60% des migrations permanentes (70% aux Etats-Unis). Les migrations humanitaires 

constituent entre 15 et 20% de l’immigration au Royaume Uni, Norvège et Canada et près 

de 30% aux Pays-Bas. Les migrations ethniques demeurent importantes au Japon 

(nikkeijins) et en Allemagne (Aussiedler) et les migrations de retraités sont importantes en 

France (le « Britishland »), Espagne et Portugal. En Europe, Pologne et Roumanie sont 

devenues les principaux pays de départ à destination du Royaume Uni, de l’Allemagne, de 

l’Italie, de l’Irlande et de l’Autriche. On observe une progression de l’émigration au 

départ de l’Inde et de la Chine. Le Mexique, premier pays de départ vers les Etats-Unis, ne 

représente plus que 15% des flux car l’immigration s’est diversifiée. Quant aux Africains, 

ils ont pour première destination l’Europe puis l’Amérique du Nord. Le Maroc, la Turquie 

et le Mexique sont devenus des pays, d’accueil et de transit pour des migrants venus de 

plus loin. La crise du Moyen Orient continue à générer un vaste exode notamment vers les 

pays voisins (Syrie qui héberge deux millions d’Irakiens, Iran, Pakistan).  

 

La plupart des pays de l’OCDE s’attendent à des pénuries d’immigrés hautement qualifiés 

car leurs économies reposent de façon croissante sur le savoir, mais l’emploi immigré se 

concentre dans les services et dans les emplois peu qualifiés, qu’ils cherchent à attirer 

avec une immigration saisonnière. Une prise de conscience s’est fait jour de la 

compétition croissante à laquelle se livrent les pays développés pour attirer les cerveaux, y 

compris en Europe, longtemps réticente à abandonner l’objectif de l’ « immigration 

zéro ». Avec le vieillissement démographique au cours des 15 prochaines années, 

notamment en Europe, en Russie et au Japon, le nombre des inactifs dépassera celui des 

actifs dans plusieurs pays. Faute de migrations, la population d’âge actif commencera à 

décliner dans un contexte de demande accrue de biens et de services (métiers liés aux 

services à la personne pour le quatrième âge) et à l’horizon 2030 dans tous les pays 

européens le seul facteur de croissance de la population sera l’immigration. Or, un 

pourcentage croissant de la population mondiale vit dans les 175 pays en voie en 

développement mais la richesse et les revenus sont concentrés dans les 25 pays les plus 

développés. Sur la rive sud de la méditerranée, 50% de la population a moins de 25 ans et 

le chômage atteint 30 à 40% de cette population.  

 

L’environnement suscite une autre crainte : celle des déplacés environnementaux, qui 

peinent à obtenir le statut de réfugié des nations Unies. Selon les experts, le changement 

climatique pourrait faire doubler le nombre de migrants, créant quelques 200 millions de 

déplacés en 2050 dans les pays qui n’auront pas les moyens d’y faire face : dégel (Alaska, 

Sibérie, Alaska), élévation du niveau des mers (disparition de l’archipel de Tuvalu, dans le 

Pacifique), désertification (Sahel), inondations (Népal), fonte des glaciers, cyclones 

(Nouvelle-Orléans, Phuket), déforestation (Tchad, Brésil), pollution transfrontalière, 

accidents industriels. Ce phénomène affecte surtout les plus pauvres et les peuples 

indigènes. 

 

     Les migrations se modifient, dans la structure et dans la façon qu’ont les pays d’accueil 

et, potentiellement, de départ de les gérer. On parle aujourd’hui de circulation migratoire : 

beaucoup de migrants aspirent à circuler sans nécessairement souhaiter se sédentariser 

définitivement et beaucoup de pays d’accueil croient pouvoir résoudre ainsi le difficile 

problème de l’intégration. C’est la conséquence d’une plus grande mobilité des facteurs de 
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production, comme le capital et la main d’œuvre très qualifiée mais aussi des plus grandes 

facilités de partir, revenir et repartir. Ceux qui vivent ainsi ont souvent un statut de 

résident privilégié, des titres de séjour à entrées multiples ou sont double nationaux, une 

situation qui tend à se développer. Plus les frontières leur sont ouvertes, plus ils circulent 

et moins ils s’installent car ils peuvent aller et venir. Ceux qui se sédentarisent de façon 

aléatoire sont ceux pour qui les frontières sont fermées et qui sont entrés clandestinement 

ou ont un statut précaire : s’ils repartent chez eux, ils ne pourront plus revenir. Plus les 

frontières leur sont fermées, plus ils s’installent, d’autant plus que chez eux, souvent, il 

n’y a aucun espoir de voir      son existence changer à l’échelon d’une vie. 

 

Un changement de regard 

 

Un autre élément nouveau est le changement de regard économique des pays d’accueil et 

de départ sur les liens entre migration et développement : longtemps considérés comme 

peu productifs, les transferts de fonds des migrants sont devenus aujourd’hui un facteur 

essentiel du développement des pays d’origine (soit trois fois le montant de l’aide 

publique au développement, de 105 milliards de dollars en 2007). D’après la Banque 

mondiale, les envois de fonds ont plus que doublé au cours de la décennie écoulée, passant 

de 102 milliards de dollars en 1995 à 300 milliards de dollars en 2007. Les Etats d’accueil 

essaient de coopérer avec les régions de départ pour favoriser les investissements 

productifs et la création d’entreprises grâce à la « bancarisation » des transferts, les Etats 

de départ commencent à changer de discours sur les effets négatifs de l’émigration et 

certains favorisent même l’exportation de leur main d’œuvre (Philippines, Indonésie). 14 

milliards d’euros ont été envoyés par les migrants travaillant en Europe en 2005 vers leurs 

régions d’origine. Des associations de développement sont soutenues par des régions 

d’accueil et de départ pour canaliser cette manne, en vue d’un développement par l’exil 

favorisant les projets collectifs (eau, électricité, écoles, dispensaires, transports, tourisme 

rural), bien que l’argent des migrants serve surtout à apporter un mieux être aux 

populations restées sur place et à constituer une sorte d’assurance dans des pays aux 

lendemains précaires. L’exode des cerveaux est considéré comme un « brain gain » pour 

les pays de départ qui ont beaucoup de migrants très qualifiés (Inde, Chine) et l’approche 

« gagnant gagnant gagnant » pour les pays d’origine, d’accueil et les migrants eux-mêmes 

fait tache d’huile. Mais ce nouveau regard est en décalage par rapport aux politiques 

migratoires des pays d’accueil, qui justifient leurs politiques restrictives par une 

dépendance réelle ou supposée à l’égard de leurs opinions publiques dont elles font les 

arbitres de leurs décisions 

 

Enfin et surtout, le regard international a changé : les rapports des organisations 

internationales, sous l’impulsion notamment de l’ONU et d’ONG, révèlent les effets 

bénéfiques des migrations pour les sociétés de départ ( transferts de connaissances et de 

technologies et stimulant de l’économie par la migration la plus qualifiée dans les sociétés 

d’origine,  limitation du chômage, changement des mentalités, émulation pour l’obtention 

de meilleures qualifications) et d’accueil (occupation de métiers délaissés par les 

nationaux, solution aux pénuries de main d’œuvre, apport démographique, accroissement 

de la consommation, création d’entreprises dans des niches inexplorées, créativité 

culturelle). De leur côté, les migrations clandestines interpellent un monde en mouvement 

dépourvu de règles communes, ce qui plaide en faveur d’une gouvernance mondiale des 

migrations, fruit du dialogue entre une multiplicité d’acteurs aux intérêts divergents. Un 

droit à la mobilité se profile, énoncé par la déclaration universelle des droits de l’Homme 

de 1948 et par la Charte des Nations Unies de 1990 sur les droits de tous les travailleurs 
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migrants, ainsi que par des initiatives onusiennes (Forum Global Migration de Bruxelles 

en 2007 et de Manille en 2008), incluant pays de départ, associations de migrants et 

société civile, autour de la définition des migrations comme bien public mondial. 
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