
Lutte des migrants : une question de rapport de force. 

 

Chercheur à l’ULB spécialisé dans l’action collective en faveur des migrants et lui-même 

militant, Youri Lou Vertongen a souhaité réagir à notre précédente analyse consacrée à la 

façon pour les migrants de changer leur perception globalement négative dans l’opinion 

publique. Dans l’idée d’alimenter le débat sur cette question, nous publions ci-joint sa réponse. 
 

 Dans l’article publié sur le site de l'ACJJ, Gregory Mauzé (G.M.) défend la thèse selon 

laquelle, devant le constat manifeste de la popularité sondagière de Maggie De Block, plus une 

politique migratoire est restrictive et (donc) répressive, plus populaire deviendra le responsable 

politique qui la défend comme telle
1
. La solution proposée par l'auteur pour « inverser la vapeur » 

(p.1), est de remporter la « bataille de l'opinion publique » pour, à terme (l'auteur ne le dit pas 

explicitement), gagner la bataille des migrants. Il propose pour cela de « changer la figure du 

migrant » en l’associant à la figure du « travailleur ». Celle-ci serait plus à même de « contourner » 

(p.1) l’écueil misérabiliste des discours médiatiques, mais également de re-définir des alliances avec 

des « communautés d'intérêts » (p.3) déjà constituées, principalement les pôles syndicaux. 

 

 Nous
2
 aimerions revenir sur la thèse principale de l'auteur, ainsi qu’égratigner l'imaginaire 

de la figure du migrant-travailleur. Cette contribution a pour but d'étoffer le débat autour de la 

« Question sans-papiers » depuis l'expérience militante que nous en avons. Les contradictions, 

somme-toute potentielles, apportées à la version du texte de G.M s'étayent ici depuis une volonté 

d'ouverture et de prolongement des questionnements que le texte original soulève, et aucunement 

dans une volonté de définir une N ème ligne de fracture au sein de ceux qui soutiennent les luttes 

des migrants « sans-papiers » en Belgique. Nous le savons, et l'éprouvons chaque jour un peu plus, 

ces luttes-là ont besoin de cohésion plus que de divisions 

 

La forme : de quelle « opinion publique » parlons-nous ? 

 

 La manière dont le système démocratico-électoral fonctionne, établit un lien causal puissant, 

en apparence tautologique, entre opinion publique
3
 et décisions des gouvernants. Or, si ces derniers 

semblent accorder une importance toute particulière aux thermomètres sociétaux que sont les 

sondages, ce n'est vraisemblablement pas pour infléchir, le cas échéant, leurs décisions politiques et 

les conformer à l'opinion publique. Il y a fort à parier, au contraire, que cet outil d'estimation serve 

davantage aux bureaux de partis pour, en période électorale par exemple, sélectionner tel ou tel 

candidat pressenti selon son potentiel électoral. 
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C'est vrai aujourd'hui avec Maggie De Block (Open-VLD), plusieurs fois pré-sentie comme future première ministre, 

comme ce fut le cas avec la ministre de l'immigration précédente, Annemie Turtelboom (Open-VLD également (!)), 

qui, après avoir refusé de traduire en termes juridiques l'accord gouvernemental sur les « Attaches Durables » (2008-

09), s'est promue au poste de Ministre de l'Intérieur, et ensuite Garde des Seaux, dans le présent gouvernement Di 

Rupo. 
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Le « nous » qui s’exprime ici à travers l'écriture « individuelle » de cet article est multiple et en tension. Il est composé 

de nombreuses personnes qui de manières diverses ont pris part et continuent à prendre part aux luttes de migrants. 

C'est pourquoi la position qui se trouve ici en cours d'élaboration n'est qu'une des possibilités de tirer certaines idées 

de nos expériences de lutte avec les migrants « sans-papiers ». Une position en dialogue avec d'autres positions 

dessinant un même front. Tel est le but de prolonger l’article de Grégory Mauzé. 
3
Notons que cette « Opinion Publique » n'est perceptible qu'au travers de sondages médiatiques parcellaires, pour 

lesquels l'échantillon sélectionné n'est que trop rarement pertinent pour en conclure une généralité des propos 

défendus par le sondage. Rajoutons également que la manière dont ces sondages sont commandités, ainsi que 

fabriqués, restent souvent nébuleux, ce qui n'ajoute rien à la confiance que nous devons leur porter : Sont-ce les 

partis politiques ? Sont-ce les organes de presse ? Sont-ce des organes privées spécialisés dans la fabrication d'une 

opinion publique (Ipsos-Dell par exemple) ? Concluons, pour l'instant, qu'un sondage n'est, par définition, jamais 

neutre, il est même tout le contraire. Il dépend directement de la manière dont sont posées les questions (souvent 

depuis des alternatives binaires : « oui ou non »/ « pour ou contre »), à quelle structure d'idées il se réfère, dans quel 

intérêt il est produit (« A qui profite le crime ? ») et surtout de quels organes feront leur les résultats de l'enquête. 



 

 Pour en revenir à l'article de G.M., nous pensons, à l’inverse de l'auteur, qu'il n'existe pas de 

« centralité de l'opinion dans la définition des politiques migratoires » (p.1) qui justifierait la tenue 

de ces sondages. Il y a, par contre, une manière relayée par la politique du sondage, sous couvert 

d'une opinion publique, de prolonger une propagande anti-immigrés (dont l'islamophobie est 

aujourd'hui le signe le plus explicite) instillée dans les discours des dirigeants politiques (Sarkozy & 

Guaino n'ont rien inventé). Tout dépend de comment la question du sondage est posée, des sujets 

traités
4
 ainsi que ceux systématiquement occultés

5
, et surtout des catégories sociales désignées

6
. Ce 

sont, la plupart du temps, des stratégies de langage servant d'avantage à faire le « buzz » qu'à 

perturber l'agenda gouvernemental. 

 

 Retenons donc à ce stade qu'il s'agit, à notre sens, d’éviter d’accorder la toute-puissance à 

l'opinion publique définie par les sondages. Il n’est pas pour autant question de renoncer à l’appui  

d’une opinion publique favorable au mouvement tel qu'il a lieu. 

 

 

Stratégie : « opinion publique » ou rapport de force ? 

 

 A la question de l’invalidité des outils de captation de l'opinion publique, s’ajoute une 

seconde interrogation, hautement plus importante et centrale dans la lutte menée par les migrants 

« sans-papiers » : remporter la bataille de l'opinion est-ce une cause ou plutôt une conséquence des 

mouvements de lutte ? 

 

 Si nous revenons un peu en arrière dans l'histoire des luttes aux côtés des migrants « sans-

papiers » en Belgique, on se souvient de l'émoi populaire qu'avait suscité l'assassinat de Sémira 

Adamu, une jeune nigériane étouffée à l'aide d'un coussin par les policiers qui procédaient à son 

expulsion, le 22 septembre 1998
7
. Nous pouvons même considérer cet événement comme un 

moment de basculement dans la société civile qui avait, à l'époque, levé le voile sur les traitements 

réservés aux migrants en situation irrégulière. Or, force est de constater que cette effervescence 

populaire n'a manifestement pas empêché la répression ni la condamnation des membres du 

Collectif contre les Expulsions
8
,  pas plus que la poursuite des politiques d’expulsion et de rétention. 

Cela doit nous amener à comprendre que l'abjecte traitement des migrants « sans-papiers » persiste 

et se normalise, en toute connaissance de cause, par une sorte de lassitude des citoyens et une 

banalisation médiatique de la « gestion migratoire ». Ce sont les discours et les actes politiques qui 

ont rendu « indispensable » cette politique de répression et permit sa standardisation. Et c'est cette 

rationalisation qui séduit une opinion publique largement en faveur d'un durcissement des politiques 

migratoires. 

 

 Concernant la lutte des migrants, en particulier le cas des occupants afghans de l'Eglise du 

Béguinage dont il est question dans l'article de G. M., il y a fort à parier que malgré une opinion 

publique en faveur de leur demande
9
 (ce qui est loin d'être le cas actuellement), le gouvernement Di 

Rupo n'infléchisse guère sa fermeté. 

 

 Cela est dû, à notre sens, au paradoxe inévitable, sur lequel se constituent les luttes des 

migrants en Europe. En effet, celles-ci s'établissent depuis un cadre revendicatif dirigé vers ceux-là 

même qui organisent la politique anti-migratoire. Il en découle que les régularisations partielles qui 
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Le triptyque immigration-chômage-insécurité 
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... 
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Immigrés, demandeurs d'emploi, sans-logis, sans-papiers, Roms, musulmans, ... 
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Pour rappel : http://fr.wikipedia.org/wiki/Semira_Adamu 
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http://ccle.collectifs.net 
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Un moratoire sur les expulsions vers l'Afghanistan 



émergent (parfois) à la suite d'un mouvement de « sans-papiers » (occupations, grève de la faim, 

marches, manifestations,...) apparaissent systématiquement comme le « fait du Prince », 

régularisant au cas par cas, et en sous-mains de négociations nébuleuses, telle ou telle frange de la 

lutte. Mais jamais cette régularisation ne sera inscrite dans le droit et encore moins n’instaurera un 

« nouveau droit de circuler ».  En d'autres termes, la politique est ainsi faite que l'on réclame notre 

« salut » à ceux-là mêmes qui organisent notre « misère ». 

 

Ce paradoxe est constitutif des luttes de migrants « sans-papiers ». On ne peut malheureusement y 

échapper complètement : il n'y aura de régularisation spontanée et massive que si elle est rendue 

« utile » au pouvoir en place (et au pouvoir économique en premier lieu). Sur cette tension, se 

constitue une multitude de luttes parcellaires fragmentées dans le temps et dans l'espace, 

particularistes même parfois (comme le cas des Afghans) qui tentent à leur échelle d'entretenir la 

politisation des questions migratoires. Mais par manque d'un rapport de force favorable et parce que 

ce combat est long, mouvant et souvent épuisant, ces luttes « minoritaires » par définition, même les 

plus universalistes d'entre-elles, n'ont la plupart du temps d'autres choix que d'entrer dans les lignes 

de la négociation gouvernementale, avec tous les pièges et les tentatives de division qu'elle peut 

contenir
10

. 

 

 Ce paradoxe tient son origine de la ligne de crête sur laquelle s’élaborent les luttes de « sans-

papiers » et de leur soutien. En effet, le projet européen s'est construit à la croisée de la légitimité 

politique des valeurs fondamentales contenues dans la Charte des Droits de l'Homme et de la 

domination de l'économie (en tant que gouvernementalité, disons l'économie-politique). Aux 

arguments humanitaires et politiques des collectifs de migrants se superpose systématiquement une 

grille de lecture économique et instrumentale de la part des autorités en charge. C'est cette tension 

qui, dans le cas de la lutte des « sans-papiers », génère du conflit social. Et c'est la manière dont ce 

conflit social est entretenu qui sera la clé du bouleversement potentiel d'une opinion publique. C'est 

parce que le rapport de force gagne en consistance, parce qu'il multiplie ses fronts, décuple ses 

alliances, que la lutte crée des espaces de légitimation de la cause défendue. Et c'est ce processus 

légitimatoire qui fait basculer l'opinion publique. Et non  l'inverse. 

 

 Si nous prenons l'exemple de l'opposition au projet d'aéroport de Notre-Dames-des-Landes
11

, 

on constate que c'est bien parce que la lutte menée sur le terrain est parvenue à se déployer et à se 

reconfigurer au-delà de ce que le gouvernement avait pu prévoir, qu'il y a aujourd'hui un blocage 

(sans doute temporaire) des travaux et une opinion publique de plus en plus acquise au mouvement 

d'opposition. C'est grâce aux alliances « improbables » tissées entre agriculteurs, maires de villages, 

habitants de la région, militants libertaires, syndicats, experts biologistes,..., à leur manière de se 

reconfigurer après chaque offensive politicienne et policière que le mouvement contre l'aéroport 

tient dans la longueur et gagne chaque jour en légitimité. Lorsque la lutte perd en intensité, le 

gouvernement Ayrault gagne du terrain, accélère les expulsions, et fait tourner les bulldozers. Mais 

cela sans pour autant ébranler l'opinion publique (largement opposée au projet d'aéroport). A 

l'inverse lorsque le combat de terrain s'intensifie, le gouvernement est contraint de plier (pour un 

temps en tous cas et sans pour autant rompre). Dans ce processus de résistance qu'est la constitution 

d'un rapport de force, l'opinion publique vient accompagner le processus en cours et donner son 

assentiment à la légitimité créée par les actions et le rapport de force qu'elles dessinent. Mais elle 

n'est aucunement un point de départ à l'intensification d'une lutte. 

  

 Le combat que mènent les « sans-papiers » n'est donc pas tant, pour en revenir au texte de 
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En tant que blanc « avec-papiers », notre propos n'est ici pas de « juger » la manière dont les collectifs de migrants 

parviennent ou non à éviter les pièges de la négociation gouvernementale. Il s'agit d'un constat, détaché de toute 

morale politique ou militante. Les migrants sont seuls maîtres de leur manière d'agir collectivement dans la quête 

pour les « bons » papiers. 
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Plus d'infos sur la lutte de NDDL sur http://zad.nadir.org/ 



G.M., un souci d'opinion publique défavorable qu’un rapport de force manquant, dans un contexte 

de xénophobie (post-coloniale), exacerbée par un discours de crise
12

. A cela s'ajoute, comme l'a très 

bien expliqué G.M., que la stratégie actuelle du gouvernement à l'approche des élections est de faire 

barrage à la NV-a, en brandissant la ministre libérale flamande Maggie De Block comme figure de 

fermeté de l'anti-immigration. Est-ce pour autant qu'il nous faut nous gausser de l'opinion publique ? 

Certainement pas ! Elle est part incontournable du processus de résistance. Elle sert tant à 

augmenter la légitimité du combat qu’à accompagner son déploiement. Par contre, elle n'est pas un 

levier d'inflexion suffisant pour bouleverser les décisions politiques en matière d'immigration. Il ne 

faut pas attendre que cette opinion soit acquise à la cause des « sans-papiers ». La guerre faite aux 

migrants (chasse, rafles, enfermements, expulsions) est une guerre à long terme. Une guerre qui 

trouve sa force dans le rapport de force qu'elle constitue. 

 

 Bien sûr, la guerre médiatique est un des fronts de la lutte des migrants. Comment la penser 

autrement dans nos sociétés faites d'images et de flux disparates d'informations ? Cette guerre force 

en effet le mouvement des « sans » à jouer les cartes médiatiques à leur disposition, comme le 

rappelle à raison G.M.
13

. Encore faut-il être habile à ce jeu-là et tout faire pour éviter de jouer le 

« gentil immigré vs le méchant », « le clandestin vs le réfugié », « le travailleur vs le profiteur». 

Ces cartes sont délicates à jouer et il arrive souvent que, par manque de dextérité, elles amènent à 

renforcer d'avantage une opinion publique défavorable, que le contraire
14

. 

 

 

Migrants : « travailleurs » ou « explorateurs » ? 

 

 Il est vrai qu'une partie des migrants « sans-papiers » présents sur le territoire belge espèrent, 

aux termes de leur lutte, pouvoir exercer une profession sur le continent européen. Il est vrai 

également que l'Etat, avec la complicité du patronat (à moins que ce ne soit le contraire!) les 

maintient les migrants dans une sorte de « zone grise » de semi-citoyenneté pour en faciliter 

l'exploitation (travail au noir, marchands de sommeil, esclavagisme moderne) et faire pression sur 

les salaires des résidents nationaux, manipulant une main-d’œuvre corvéable à souhait. Dans ce 

contexte, il faut admettre que le déplacement de la « figure du migrant » vers celle du « migrant-

travailleur » est un argument stratégique fort pour une organisation syndicale qui vise à inclure la 

catégorie « sans-papiers » dans une communauté organisée plus large pour en déduire des rapports 

d'égalité et de solidarité indéfectibles.  

 

Néanmoins, il nous faut rester attentifs au fait qu'une grande partie des migrants « sans-papiers » 

présents sur le territoire belge le sont aussi pour des raisons moins matérialistes que celle du travail : 

ils sont étudiants, retraités, infirmes, ou simplement soucieux de changer d'air. Pour ne pas ajouter 

de la division à la division, il est impératif d’inclure tous les migrants, sans condition liée au travail, 

à nos revendications de régularisation. Il faut construire une légitimité autre qu'économique pour ne 

pas être pris au piège des partis de la majorité (de gauche comme de droite) qui usent de cet 

argument pour trier ceux qui seront tolérés et expulser les indésirables. Il nous faut pour cela 

dénoncer toutes les strates d'exploitation et de ségrégation dont sont victimes les migrants et qui ne 

peuvent se résumer à la seule exploitation salariale, à commencer par l'exploitation (post)coloniale.   

 

 Avant d'imposer une « nouvelle figure du migrant 
15

», ne devrait-on pas « lui » demander 
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Crise économique, crise gouvernementale, crise budgétaire, crise de la représentation,... 
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« La faible disposition des rédactions les plus influentes à offrir des clés de lecture qui permettraient de comprendre 

la lutte des mouvements migrants confronte ces derniers à un (...) défi : il s'agit (...) d'intégrer cette donne dans leur 

stratégie de communication, en tentant notamment d'éviter une couverture négative. » (pg 2). 
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Voir par exemple les blogs des quotidiens sur les articles traitant d'immigration : il y règne une xénophobie 

déconcertante ! 
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Comme s'il « le » migrant renvoyait à une catégorie prédéfinie et amovible. 



son avis et éviter ainsi de bifurquer d'une exploitation patronale et capitaliste vers une exploitation 

syndicale et politicienne
16

 ? Qu'en serait-il si, comme nous le pensons, les migrants en lutte 

préféraient étendre leur combat à l'extérieur des instances syndicales
17

, de manière autonome, voire 

auto-gérée. La reconfiguration des mouvements de lutte des « sans-papiers » est incarnée 

aujourd'hui par le parti-pris de l'association de migrants SP Belgique
18

 de fonctionner depuis une 

perspective d’autodétermination du mouvement des migrants « sans-papiers ». Ce qui nous touche, 

aujourd'hui dans le mouvement des Afghans du Béguinage, n'est pas le soutien qu’il recueille, ni le 

panel d'associations sensibles à leur cause mais bien la tentative d'articuler une lutte autour d'un 

particularisme allochtone. Cette lutte invente ainsi des manières de durer et se reconfigure pour 

déjouer les pièges tendus par le gouvernement tout en se liant politiquement à d'autres luttes. 

  

 Pour revenir à l'idée de « communauté d'intérêts » défendue par G.M.,  l'engagement 

singulier entre un blanc « avec-papiers » et un mouvement de personnes « sans-papiers » ne se fait 

que très rarement sous le prétexte de défendre des intérêts en commun. Certes la communication 

médiatique et stratégique à l'intérieur du mouvement force ses protagonistes à déceler des chemins 

d'explications rationnelles, instrumentales et audibles pour le « pouvoir ». Néanmoins, nous avons 

constaté que les raisons de l'engagement aux côtés des « sans-papiers » sont d'avantage 

conditionnées par l'affect provoqué par la rencontre singulière avec telle ou telle personne « sans-

papiers ». C'est lorsque la cause devient à ce point nominative, personnalisante, que son 

attachement en devient plus bouleversant encore. Cette démarche ne jouit manifestement d’aucune 

explication rationnelle autre que la rencontre elle-même. C'est cet affect premier qui fait médiation 

entre soutiens et « sans-papiers », plus qu'une quelconque communauté d'intérêts. Il est ce qui rend 

légitime une fois pour toutes notre soutien aux « sans-papiers ».  

 

 Enfin, pour terminer cette note sur une proposition concernant la figure qui sied le mieux à 

la diversité des personnes migrantes, nous reprenons celle proposée par les migrants eux-mêmes au 

travers de la « Charte Mondiale des Migrants
19

 ». L'article 5 de la charte précise en effet « qu'être 

migrant ne signifie pas être membre d'une classe sociale spécifique ni porter un statut légal 

particulier. Etre un migrant signifie être un explorateur; ça implique le mouvement; c'est notre 

condition commune. 
20

». Cette figure du « migrant-explorateur » permet de prendre la personne 

migrante dans sa complexité historique et pas seulement depuis sa présence sur un territoire 

d'immigration. Cette proposition déjoue non seulement l'image paternalisante d'un immigré soit 

victime soit profiteur. Elle n'est pas non plus la figure que la gauche occidentale tente de faire 

correspondre avec l'idée de  « travailleur » (idée d'une communauté de misère, solidaire dans 

l'adversité, parce que défendant des intérêts communs (Communauté d'intérêts comme l'explique 

G.M.), mais bien la personne migrante porteuse d'une histoire propre, de trajectoires diverses, 

détentrice de récits de vie singuliers, d'une culture, qu'elle vient confronter à la culture du pays 

« d’accueil ». Non plus martyre de sa situation mais « découvreuse » des contrées dans lesquelles le 

hasard de la vie l'a portée. Cette figure de l' « explorateur » est la seule, actuellement, permettant 

d’éviter les écueils misérabilistes et de définir une trajectoire d'existence à même de coller avec la 

multiplicité des histoires, des parcours, des trajets, qu'empruntent les migrants qui arrivent sur notre 

sol. 

 

S'il fallait conclure... 
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« Des casquettes et des ballons gonflables : résumé de 15 années de militance « sans-papiers » dans les mouvements 

syndicaux », nous confiait récemment un membre de l'association de migrants SP Belgique. 
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Les pôles syndicaux sont devenus avec le temps le réservoir des partis politiques de la gauche institutionnelle.  

L'histoire de ces 40 dernières années en donne des exemples de ces récupérations à n'en plus finir de José Happart à 

Edouard Martin. 
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 http://spbelgique.wordpress.com/ 
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http://charte-migrants.net/ 
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Article 5, Charte Mondiale des Migrants, Immigrants movements international 



Nous dirions que ni une opinion publique favorable, ni l'hébergement par les instances 

syndicales des revendications des « sans-papiers » ne sont des éléments suffisants à même de 

remporter la bataille contre le « racisme d'Etat » que subissent les migrants en Europe. La victoire 

sera la conséquence d'une articulation stratégique entre les collectifs de « sans-papiers » auto-

constitués et auto-gérés et une nomenclature hétérogène de soutiens (associations, syndicats, 

militants, ...) constituée depuis le soucis d'amplifier la légitimité de l'action politique des « sans-

papiers ». Cette plateforme de soutien doit restée attentive à ne jamais se substituer au collectif de 

migrants en leur imposant une stratégie particulière ou en tentant de les conforter à une « figure » 

d'eux-mêmes qu'ils n'auraient pas singulièrement construite. Les soutiens ont pour rôle, 

premièrement, d'apporter un soutien, politique autant que logistique, aux migrants en lutte et, 

deuxièmement, d'étendre leur champ revendicatif de régularisation à toutes les personnes « sans-

papiers » sans distinction (qu'elles soient ou non réfugiées, qu'elles aient ou non l'intention d'un jour 

travailler). Cet agencement doit concourir à l'instauration d'un rapport de forces vis-à-vis des 

protagonistes de la machine-à-expulser au point que cette dernière ne devienne insupportable 

économiquement pour le système qui en supporte les coûts
21

. 
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 François Gemenne (chercheur à l'ULg)  estime que  les politiques anti-migratoires coûtent trop cher par rapport à une 

régularisation http://www.lalibre.be/archive/pourquoi-l-immigration-echappe-a-nos-politiques-

52ceb8de3570105ef7e89840#media_1 


