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Entre exil et integration, les populations migrantes parmi nous
Une introduction

Jean-Bernard Racine, Lausanne

Migrations, processus d'integration, relations inter-
culturelles. Parcours migratoires, trajectoires, filieres,
mythes, territorialite perdue, territorialite retrouvee,
histoires de vie. Quartiers ethniques, ä nommer, villes et
interculturalite, lieux de l'interculturalite dans l'espace
urbain. Metropolisation, migrations internationales et

pluralite des espaces sociaux, defis de l'integration, con¬
tribution ä la mobilite sociale et au capital humain.
Opportunites internationales et migrations etudiantes,
migrations et transferts de fonds. De beaux titres par¬
fois, et quelle variete de problemes, tous lies de pres ou
de loin au phenomene du mouvement de la population.
Compte tenu de l'association, quasi consubstantielle de
la presence de l'etranger ä l'idee de ville, et plus encore
aujourd'hui, ä celle de la metropolisation, l'etude geo¬

graphique des phenomenes migratoires est l'occasion

peut-etre de repenser, en meme temps que la pensee
migratoire, l'idee de ville, lieu de l'heterogeneite. Une
ville toujours rencontre et mosaique, avant d'etre Insti¬

tution, personnalite ou culture, voire spectacle et objet
d'art, qui nous conduit ä la question de savoir com¬

ment, ä partir du moment oü chaeun cherche sa place
dans la ville, aider l'etranger ä «sortir» de sa sortie. Une
heterogeneite qui est justement l'apport ä la societe
d'aecueil, le plus souvent implicitement ou explicite-
ment, attribue ä l'immigration, la societe d'aecueil etant
alors, comme l'a finement note Veronique de Rudder
(1984), dotee d'homogeneite, d'unite, de coherence et
de solidarite interne. Versant positif de la dichotomie
traditionnelle!

Chaeun sait bien cependant que ce presuppose apport
d'heterogeneite ä une societe homogene, malheureu-
sement ä la base de differents modeles ou concepts
proposes par les chercheurs en sciences sociales, ne
correspond pas ä la realite des faits. Qu'une societe
d'aecueil comme la Suisse n'est en aucun cas homo¬

gene, que c'est dejä une societe complexe, formee de

differents groupes et sous-groupes ayant tous leurs

particularismes. Et que rien n'est plus dangereux que
de se focaliser sur ce presuppose culturel en oecultant
les dimensions economiques, sociales, juridiques et
politiques de nos differences, qui toutes jouent un röle
dans l'insertion d'un individu ou d'un groupe dans
la societe globale (De Rudder & Taboada-Leonetti
1982; Racine 1998).

Une experience, parmi d'autres, qui ont fait evoluer

nos manieres de concevoir l'ensemble des concepts
dont nous avions besoin pour concevoir l'insertion de

1'Autre dans le Meme, et imaginer comment repondre
ä la question d' Alain Touraine (1997):Pourrons-nous
vivre ensemble, egaux et differents? A l'evidence, I'as-
similation ne se definit plus tout ä fait de la meme
facon aujourd'hui qu'hier, non plus que l'integration
d'ailleurs, dont on reconnait aujourd'hui, quand eile
se borne ä l'insertion socio-professionnelle ou aux
structures de formation, qu'elle ne represente que son
degre zero (Ossipow 2000) sans que pour autant cette
integration soit reductible ä la seule dimension socio-

economique puisqu'il est bien evident que les institu¬
tions comme le travail et l'ecole vehiculent les normes
culturelles d'une societe.

Ces concepts evoluent donc, se construisent, juste¬
ment, se mesurent meme parfois. Nous en avons besoin

pour mettre de I'ordre dans nos construits. Mais son-

geons que le terme d'interculturalite n'a fait son appa-
rition en Europe que depuis une vingtaine d'annees,
employe d'abord dans des contextes educatifs et psy-
chologiques. Aujourd'hui, on le decouvre ä tous les

coins de rue, du domaine de la sociologie, de l'an-
thropologie des migrations, de la geographie humaine,
et, singulierement chez le signataire, de la geographie
urbaine, que l'on etudie les pratiques, les representa-
tions, ou les lieux memes. Avant meme de definir les

tenants et aboutissants de cette interculturalite, dont
on aura compris qu'on en valorisait au depart le prin¬
cipe, ä tort peut-etre, nous avons fait l'hypothese qu'il
existait peut-etre de ces lieux en villes, que dans un
premier temps du moins nous avons imagine en tant
qu'interstices.

Comment concevoir, quel röle peuvent ou pourraient
jouer, dans la ville, ces lieux du «trans» ou du «co»
comme aimait ä les baptiser Alain Medam (1998),
quelles questions poser et d'abord, plus simplement
encore, au premier degre? Que savons-nous, quelle
experience pouvons-nous avoir de la possibilite de

creer des liens sociaux ä partir d'un lieu de rencontre
entre personnes d'origine differentes, entre elles, et
entre Celles de la societe d'aecueil? Les questions peu¬
vent se preciser beaucoup d'ailleurs, si on se demande
dans quelle mesure une appartenance de genre ou/et
des similitudes de vecus sont süffisantes pour rappro-
cher les migrants et les migrantes. En consequence,
que savons-nous des echanges reels entre partici¬
pants? Peuvent-ils etre consideres comme intercul-
turels? D'abord, qu'est-ce que c'est que cette inter-
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culturalite? Quelque chose qui ressemble ä notre
interdisciplinarite ou ä une eventuelle pluridisciplina-
rite, voire ä une outre-disciplinarite, c'est-ä-dire, au-
delä des barrieres et des echanges, quelque chose de
radicalement nouveau?

L'etranger dans la ville! Rapport ä l'autre dans l'es¬

pace! Dans un monde de plus en plus marque par
l'heterogeneite des populations urbaines, la place faite
ä l'etranger et l'aide ä son integration sont au coeur
des problematiques de la ville d'aujourd'hui. Ville,
donc espace urbain, tel qu'il est occupe, vecu, repre¬
sente, dans le registre des pratiques sociales comme
dans celui des representations symboliques. Espace
partage, interdit peut-etre aussi, interdit ä l'immigre,
voire interdit par i'immigration quand il devient en

quelque sorte un espace etranger ä l'interieur de la
cite (Temine 1997). Etrangers toujours porteurs d'un
ailleurs qu'ils transportent avec eux et qui imposent
dans nos villes, leur destination privilegiee depuis la
nuit des temps, la realite d'une difference fondee sur
une alterite, certes plus ou moins grande, mais qui
s'impose d'elle-meme et qui conditionne en partie la
vie de ceux qui sont differents (Simmel 1979). Comme
en temoignent les pressions et manifestations politi¬
ques et sociales de tous ordres qui apparaissent de

maniere rekurrente en cas d'afflux de nouveaux immi¬

grants. Comme en temoignent heureusement aussi les

efforts des uns el des autres pour penser, depuis une
trentaine d'annees maintenant, les structures d'aecueil
censees favoriser leur integration ou leur assimila-
tion, notions longtemps vagues et multivoques, mais
qui furent progressivement construites, fut-ce ä travers
bien des «balbutiements» qui durent encore d'ailleurs.
Sans que se rencontrent facilement pour autant les

representations des acteurs et des milieux concernes.
que ces derniers soient immigres ou institutionnels,
«preposes» aux problemes lies aux immigres (dans le

cadre des administrations federale, cantonales, munici-
pales) ä tous les niveaux de responsabilite, de decision
ou de mediation.

Vieille histoire que ce lien privilegie entre ville et
etrangers, etrangers et urbanile, que confirment toutes
les statistiques et tous leurs correlatifs. La question
de la migration n'est pas propre ä l'histoire contem-
poraine. On l'invoque pour expliquer que. des l'appa¬
rition des prehominiens dans le Rift africain, il y a

quelque trois millions d'annees, les descendants de nos
premiers ancetres ont commence progressivement ä se

repandre sur toutes les terres emergees. Larcheologie
explique par eile les brusques modifications consta-
tees dans l'outillage et les coutumes ä certaines epo-
ques. Enfin, des que nous possedons des archives ecri-
tes, la migration est presente. Et qui ne se souvient de

l'instauration du Sabbat oü nous entendons dejä evo-
quer ce meme etranger qui lui non plus ne doit pas

travailler ce jour-lä, lui qui campe ä l'interieur des

portes du campement des fils d'Israel? Mais l'exemple
le plus remarquable est celui d'ABRAHAM, qui quitta le

Nord de la Mesopotamie vers 1990 av. J.-C. pour un
long periple, qui le menera. lui. sa famille et ses trou-
peaux jusqu'en Egypte avant qu'il ne revienne mourir
en Judee sans avoir pu s'etablir, comme il le visait,
dans le pays de Canaan. II faudra ä ses descendants un
demi millenaire et un nouveau long sejour en Egypte
pour y parvenir enfin. L'integration est parfois proble¬
matique.

Dernier exemple enfin. la Grece classique, celle de

Platon, qui au Livre V des Lois (1951: 97) envisage
l'emigration forcee au cas oü la barque serait pleine
ä Athenes, precisement au cas oü la population
d'Athenes deviendrait superieure ä un «nombre d'or»
fixe ä cinq mille quarante foyers. II precise d'ailleurs
que

«si l'on arrive au comble de l'embarras pour ajuster les

foyers au chiffre de cinq mille quaranle et qu'il se pro-
duise un afflux excessif de citoyens par suite des sympa-
thies nees de la cohabitation, dans cette extremite on dis-

pose de l'antique expedient que nous avons plusieurs fois

mentionne. I'envoi de colonies. amis quittant des amis. en

aussi grand nombre qu'il parattra necessaire».

Dans le cas contraire, si la population arrive au-des-
sous du seul fixe, Platon envisage le recours ä I'im¬

migration. Donc rien de bien nouveau sous le soleil.
L'idee de regulation systemique de la population etait
bien en germe depuis longtemps, reprise par Machia-
vel pour qui le pouvoir se devait d'organiser les migra¬
tions pour repartir au mieux la population sur un
territoire. ne pas le faire etant, selon lui, une erreur
politique. Cette coneeption fut celle de l'Union sovie¬

tique et de tant de pays ayant tente d'organiser leur
politique d'amenagement du territoire, l'Indonesie par
exemple. Elle l'esl malheureusement encore pour des

millions de gens dans pratiquement tous les pays du
monde, qu'ils soient emetteurs ou reeepteurs, ou qu'ils
passent actuellement. comme jadis la Grece, d'un etat
ä l'autre.

Phenomene collectif, phenomene individuel, pour les

pays et ceux qui en leur sein doivent accueillir et faire
place ä ceux qui cherchent une place, pour les pays qui
laissent partir ou forcent ä partir souvent les meilleurs
de leurs enfants. le terme de migration recouvre tout ä

la fois un evenement et un phenomene qui nous con¬

cerne tous ä plusieurs degres.

La Suisse, dont le tiers de la population est issue de

I'immigration, n'echappe ni ä ces processus. ni aux
questions qu'ils posent ä sa population. autochtone
ou d'origine etrangere, en recherche d'une integration
verkable, dont le principe et la definition fönt encore
largement debat. «tant sur le plan ideologique que
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scientifique» (Piguet 2004: 98). Renaissent en effet,
autour de la question des requerants d'asile deboutes,
de l'integration de la Suisse dans l'Espace Schen¬

gen-Dublin, et de la liberte d'etablissement, des dis¬

cours offrant de bien desagreables reminiscences avec
la periode des votations xenophobes, voire de la
periode du tristement celebre «la barque est pleine».
Ce numero special de Geographica Helvetica a pour
but de nous aider ä y voir plus clair, voire ä confron-
ter, dans le dialogue, nos representations et nos per¬
ceptions, peut-etre d'avancer sinon des Solutions, du
moins ä jeter quelques ponts entre divers types de
chercheurs.

L'ensemble des articles proposes dans ce numero
repond en grande partie ä cet ensemble de questions.
D'abord, et c'est toute logique, en offrant un tableau
d'ensemble de la Situation, double d'ailleurs. Le pre¬
mier, qu'a bien voulu dresser Werner Haug sous le
titre «Migrants and their descendants in Switzerland:
an overview», le second, sous la plume d'Antonio Da
Cunha, qui focalise son propos sur la porte d'entree
des migrations internationales montrant comment les

grandes agglomerations suisses sont placees devant
le defi de trouver des lignes d'action visant l'integra¬
tion de populations d'origine, de cultures et de reli-
gions de plus en plus diversifiees. Marina Marengo
(2001) avait alors consacre sa these aux trajectoires
migratoires en etudiant le cas des Italiens du Canton
de Vaud avant de s'interesser, en compagnie du sous-
signe aux «Lieux de l'interculturalite» (Racine &
Marengo 1998; Racine 2000; Marengo 2000) au sein
de la ville de Lausanne. Elle a l'occasion ici de deve¬

lopper sa pensee en nous livrant un certain nombre de

notions attirant notre attention sur «la grande epais-
seur de contenus Caches dans les parcours migra¬
toires». A travers l'outil methodologique des «his-
toires de vie» eile fait vivre cet entre-deux monde
dont se nourrit sans doute le quotidien des migrants
une fois installes en «terre promise», mais neanmoins
sensibles au «mythe du retour». C'est justement cette
dimension intra-urbaine des migrants installes qu'etu-
die, ä la rencontre des concepts et methodes de la

sociologie et de la geographie, Isabelle Caprani.
Autour du centre-ville nicois, celle-ci etudie de beau¬

coup plus pres le lien tisse entre les etrangers et
la ville, l'importante question de la nomination de

quartiers centraux que l'on dira pourtant «ethniques»
plutöt que «mixtes» et des significations qui lui seront
liees, en prenant pour point de depart methodologi¬
que cet enonce-cle de Jean Remy (1990) voulant que
la signification des lieux se saisisse ä partir de leur
usage. La denomination «quartier transitoire» appli¬
quee ä ces quartiers apparaissant comme une cris-
tallisation de tensions politique, economiques, socio-
logiques et culturelles, fera-t-elle fortune? L'avenir
nous le dira.

En attendant, on decouvrira avec interet deux articles
consacres ä la dimension internationale des migra¬
tions. Le premier nous permet d'accueillir au sein de

Geographica Helvetica, Allan Findlay qui signe
l'article en compagnie d'ALEXANDRA Stam et Enric
Ruiz-Gelices et il le fait en s'appuyant sur une impor¬
tante enquete systematique en matiere de mobilite
etudiante conduite ä l'origine par Russell King. C'est
l'occasion d'illustrer, sur le plan qualitativ l'impor¬
tance du röle des valeurs sociales et culturelles dans
les migrations etudiantes, compte tenu aussi du poids
des structures sociales conditionnant les reseaux de
mobilite auxquels les etudiants peuvent avoir acces. En
d'autres termes, une etude illustrant fort bien le point
de vue d'ANTONY Giddens (1984: 25) quant aux rela¬
tions entre structures et action humaine et la neces¬
site d'interpreter les proprietes des systemes sociaux
comme etant «both the medium and the outcome of
the practices that constitue those Systems».

Le second permet de s'interroger sur les retombees
de ces migrations sur les pays «exportant» leur main
d'ceuvre et singulierement, non plus seulement sur les

«coüts», dejä fort analyses, mais sur les benefices les

plus immediats pour les pays sources d'immigration.
Mathias Lerch et Philippe Wanner, du Forum suisse

pour l'etude des migrations et de la population, nous
ont offert ä cet egard un fort etonnant tableau des

caracteristiques demographiques, socio-economiques,
migratoires et geographiques des menages albanais
beneficiant de «remittances». Sans s'arreter au seul
niveau descriptif, ils completent leur analyse ä l'aide
d'un modele statistique mettant en evidence les fac¬

teurs intervenant sur la probabilite de recevoir des
transferts de fonds. Ils demontrent en outre que la
fonction premiere de ces transferts reside, avant tout,
dans l'allegement de la pauvrete ä l'echelle des mena¬

ges, mais que ces transferts peuvent egalement contri-
buer aux differentiels de developpement economiques
ä l'echelle des regions.
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