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Résumé

À la différence d’autres sociétés d’immigration comme les États-Unis, le
Canada ou l’Australie, l’Europe n’a pas fait des migrations un élément
central des récits au fondement de son identité commune. Chaque pays
entretient ainsi un rapport particulier à son histoire migratoire et à la
manière dont celle-ci est intégrée ou non au récit national. Dès lors, les
mémoires de l’asile en Europe sont multiples, complexes et souvent en
contradiction avec la réalité d’un continent fait de migrations et d’exils.
Dans ce contexte, la fragilité de tout travail de mémoire sur les
migrations tient au refoulement de cette histoire de l’asile et à un discours
politique instrumentalisant des peurs ou favorisant des représentations
fortement identitaires de la citoyenneté, a fortiori dans un contexte de
crise économique. Une autre difficulté consiste à articuler les divers
éléments de cette mémoire multiforme et complexe : reconnaître les
contributions des populations migrantes à l’essor économique des pays
d’accueil, susciter des représentations positives, mais aussi mettre au jour
l’accueil parfois très hostile réservé aux migrants à travers l’histoire et un
passé difficile ou douloureux.
Il s’agit alors d’identifier les institutions les plus à mêmes de valoriser
les récits sur les migrations du passé. Face à l’utilisation d’une mémoire
sélective par le politique, un travail a été entrepris par des associations, des
initiatives privées ou encore par certaines villes, qui ont mobilisé une
mémoire des migrations pour construire un discours d’ouverture et
valoriser une culture de l’accueil.
Pour autant, il est nécessaire de ne pas enfermer ces mémoires dans
une dimension locale et il reste beaucoup à faire pour leur permettre de
s’exprimer au niveau européen. Pour ce faire, les institutions et les
programmes européens peuvent jouer un rôle important en soutenant les
initiatives de la société civile afin de porter les voix des réfugiés, migrants
et citoyens à l’échelle de l’Europe.
C’est à ces questions que cette étude de l’Ifri est consacrée, à partir
notamment d’une comparaison des différents rapports à la mémoire des
migrations et de l’asile dans trois pays : la Grèce, l’Allemagne et la France.
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Introduction

Par Christophe Bertossi

Si l’Europe est la première destination mondiale des migrations, les
Européens n’ont pas fait des migrations un élément central de leur récit
commun, à la différence des autres grandes sociétés d’immigration que
sont les États-Unis, le Canada ou l’Australie.
La question d’une mémoire européenne des migrations peine donc à
être formulée. L’une des raisons tient à ce que le sujet reste fortement
associé à la souveraineté et à l’identité nationale des États. En
conséquence, les perceptions des migrations d’aujourd’hui ne s’enracinent
pas dans la réappropriation d’un passé migratoire commun et les
Européens ne parviennent pas à envisager sereinement leurs diversités
issues des migrations comme une part constitutive de leur propre devenir.
D’où la question : comment construire une mémoire européenne des
migrations qui ont fait le continent ?
On sait combien le contexte de cette question a changé en quelques
mois à peine. À partir du printemps 2015, l’on a assisté à une accélération
rapide des arrivées par la Grèce d’hommes, de femmes et d’enfants, pour la
plupart poussés sur les routes vers l’Europe par la guerre en Syrie, ou, pour
d’autres, venus de plus loin, d’Afghanistan ou encore d’Érythrée, à l’issue
d’un périple long et dangereux qui a parfois pris plusieurs années.
Face à cette situation, l’incapacité des gouvernements européens de se
mettre d’accord sur une réponse commune pour organiser l’accueil de ces
réfugiés a révélé l’ampleur de la crise du projet européen lui-même. La
crise n’est pas migratoire mais elle concerne ce qui l’en est de l’Union
européenne. Or, la décision de la Grande-Bretagne de sortir de l’UE, après
le référendum de juin 2016, a marqué une nouvelle étape dans cette crise
qui transforme pour longtemps le contour et le contenu du projet d’une
Europe unie.
C’est pourtant sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale et les
millions de réfugiés qu’elle a produits que l’Europe que nous connaissons
aujourd’hui s’est construite comme un projet politique. On sait combien les
migrations internationales ont alimenté la main-d’œuvre dont les
économies européennes ont eu besoin (et continuent d’ailleurs d’avoir
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besoin). Alors que les accords de Schengen sont aujourd’hui remis en
question, la libre circulation des personnes a constitué pendant un quart de
siècle l’un des acquis les plus solides de l’intégration européenne et
contribué à la croissance de l’économie européenne.
On conçoit donc mal que la crise politique profonde qui menace
aujourd’hui l’Union européenne puisse s’expliquer par le nombre des
réfugiés que les Européens ont dû accueillir en quelques mois. La
population accueillie depuis le début de cette « crise des réfugiés » ne
dépasse pas 0,5 % de la population de l’UE. Le problème est donc ailleurs.
Sans doute, l’Europe fait-elle face aux contradictions de son projet
politique, entre ambition supranationale et forme intergouvernementale.
Prise dans cette contradiction, l’intensification des discours sur la défense
des frontières a conduit au blocage complet de la discussion, par exemple,
sur les voies légales et sûres d’entrée sur le territoire européen, en mettant
sur le même plan l’objectif de contrôler a priori les migrations vers
l’Europe et la demande d’asile, souvent soupçonnés d’être de « faux
demandeurs » et de « vrais migrants économiques ». La résistance des
États à y voir autre chose que des questions relevant exclusivement de la
souveraineté nationale a brisé toute solidarité européenne.
Dans cette situation, les opinions publiques européennes ont du mal à
s’appuyer sur une mémoire et une perception positive des migrations et des
réfugiés. La « crise des réfugiés » n’impose pas de débat sur la place de
l’asile dans l’identité européenne. Pourtant, avec la Convention de Genève
de 1951, le régime d’asile que le monde connaît aujourd’hui est né en
Europe pour les réfugiés européens. L’Europe s’est construite à plusieurs
reprises autour de cette question : réfugiés de l’après-guerre et de la guerre
froide, boat-people et réfugiés sud-américains dans les années 1970, guerre
dans les Balkans, etc. Si donc, par le passé, l’Europe s’est construite comme
une terre d’asile, ce n’est pas comme telle que les Européens semblent
l’envisager aujourd’hui.
C’est ce déficit de mémoire commune que la « crise des réfugiés »
laisse voir également, en faisant apparaître des clivages entre Européens et,
tout particulièrement, entre l’Est et l’Ouest. Des pays comme la Hongrie et
la Pologne ont été les plus violemment opposés à la relocalisation des
réfugiés proposée par la Commission européenne. Mais, à l’Ouest aussi, les
sensibilités sur le sujet sont très fortes, après 30 ans de politisation des
questions migratoires dans des pays comme la France, la Grande-Bretagne
ou les Pays-Bas.

12
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Si l’on accepte le constat d’une absence de mémoire sur le sujet tel
qu’on vient de le poser, peut-on trouver dans la mobilisation des
mémoires migratoires en Europe un point d’appui pour repenser le projet
européen et espérer lui donner un avenir ?
C’est cette question que nous avons posée aux auteurs des textes que
l’on va lire ici. Ces analyses ont été présentées lors d’un colloque organisé à
l’Ifri le 25 novembre 2015, dans le cadre d’un projet intitulé « Mémoires et
Migrations », conduit en partenariat avec le Réseau français des instituts
d’études avancées, l’université d’Amsterdam, l’université de Warwick et la
Fondation Calouste Gulbenkian, avec le soutien du programme « L’Europe
pour les citoyens » de la Commission européenne.
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Faire un travail entre histoire,
mémoire et action politique

Par Patrick Klugman

Je ne peux pas évoquer le thème de « l’Europe et les réfugiés en 2015 : une
crise de la mémoire ? » qui nous est proposé sans évidemment rappeler
que Paris et les migrants ont une histoire partagée. La ville de Paris n’existe
pas sans les apports extérieurs des personnalités qui l’ont toujours élue,
désignée ou désirée comme une ville d’accueil, une ville refuge. C’est
l’histoire, l’identité, la visibilité, l’ADN de la ville de Paris qui se retrouve à
toutes les époques depuis au moins la Révolution française, avec des
épisodes glorieux comme la Commune de Paris qui a reconnu l’égale
dignité à tous ceux qui se trouvaient sur son sol. Il s’agit d’une parenthèse
dans notre histoire mais c’est un moment que nous ne devons jamais cesser
d’interroger pour les quelques avancées remarquables qui ont eu lieu à ce
moment sur la question des étrangers et sur celle de la peine de mort. Il y a
eu d’autres moments et plusieurs crises au XIXe siècle, au XXe siècle.
À chaque fois Paris est le réceptacle de ces crises. Aux XIXe et XXe siècles, les
réveils des nationalismes ont créé des crises, des tensions et Paris a
accueilli des réfugiés dans des conditions qu’il serait trop difficile de
décrire longuement ici. Paris a accueilli, après Marseille, les Arméniens
victimes du génocide au début du siècle. Paris a accueilli, pour des raisons
plus communes, toutes les émigrations européennes et notamment les
émigrations européennes économiques, les Italiens du début du siècle, les
Espagnols qui fuyaient le franquisme, les Polonais et, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les émigrations extra-européennes.

L’histoire des migrations, une identité de Paris
Ce n’est pas un hasard si la maire de Paris est une binationale, une francoespagnole, elle-même descendante de cette émigration d’Espagnols. Ce
n’est pas un hasard si je suis moi-même un descendant d’apatrides, arrivés
ici en 1945 après la Shoah. Nous sommes nombreux dans l’exécutif
parisien, dans les élus de Paris à être des témoignages de ces histoires
d’émigrations qui sont arrivées à Paris. Nous nous sommes reconstitués,
nous avons trouvé un foyer, une nationalité, un lieu d’accueil et
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d’émancipation. C’est cela l’identité de Paris, décrite par la phrase de Sacha
Guitry : « Être parisien, ce n’est pas être né à Paris, c’est en vivre… Ce n’est
pas y naître, c’est y renaître », et par les mots superbes de Victor Hugo :
« le genre humain a des droits sur Paris ».
Alors que veut dire aujourd’hui cette mémoire, cette histoire ? C’est
notre identité : si nous l’oublions nous ne sommes pas nous-mêmes et cela
nous empêche d’être performants car chaque ville ou chaque endroit a son
signifiant. C’est le rôle et la vocation de Paris d’être attentive et accueillante
à ceux qui sont victimes de souffrances dans le monde. Paris est une
capitale européenne moyenne dans ses dimensions de populations et petite
dans ses dimensions géographiques : 2 300 000 habitants et un peu plus
de 100 km². Cependant, Paris est une ville qui est plus grande qu’ellemême par l’histoire, que je rappelais précédemment et que chacun connaît,
et tout simplement par son rôle. Je ne connais pas de personnes
persécutées à travers le monde qui, à un moment ou à un autre, n’a eu
l’idée, le désir ou la possibilité de se tourner vers notre ville. En tout cas,
c’est comme cela que nous le ressentons.

Le plan migrants : confronter l’histoire de Paris
à sa vocation et ses valeurs d’accueil
Voilà qu’au début de l’année 2015, la crise des migrants frappe aux portes
de l’Europe. Elle s’est développée en France de manière marginale par
rapport à d’autres pays du pourtour méditerranéen (Grèce, Italie, etc.).
Cependant, elle devient une réalité en France. Chacun s’attendait, au début
de ce qui a été appelé la crise des migrants, que Paris dise : « Surtout pas !
Pas chez nous ! C’est très mauvais pour mon tourisme, c’est très mauvais
pour mes riverains », et la litanie de tous ces discours que nous avons
entendus de-ci de-là : « les migrants sont cause d’insécurité, les
campements ou regroupements de migrants sont des foyers de maladies ».
Tout le monde s’attendait à ce que Paris ait une attitude très conservatrice
sur cette question. C’est naturellement, et pour les raisons que j’évoquais
précédemment, le contraire qui s’est produit.
La maire de Paris a tout de suite compris le message politique qui
nous a été adressé et donc celui que nous devions émettre. Si nous n’étions
pas capables de traiter cette situation, nous nous trahirions ainsi que nos
valeurs. À partir de ce moment-là, nous avons fait deux choses. D’abord
parce que nous sommes des élus, nous sommes une ville, nous sommes une
autorité politique, nous avons émis un message politique qui en a entraîné
d’autres aux plans national et européen : les migrants fuient une situation
humanitaire au péril de leur vie et de la vie de leurs plus proches. Ils ne
sont pas tous éligibles au statut de réfugié mais en tout cas nous devons les
16
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accueillir pour permettre à ceux qui le sont vraiment d’exercer leurs droits
et donc couper court à ce discours ambiant que nous entendons qui ferait
de ces personnes, qui ont traversé des déserts, des mers avec les mafias qui
sévissent, les risques que chacun connaît, des profiteurs de système. Ce
discours n’a pas lieu d’être. Il faut donc premièrement rétablir ces
personnes dans ce qu’elles sont, dans ce qu’elles ont vécu et dans ce à quoi
elles aspirent. Nous devons les recevoir autant que nous le pouvons.
À Paris, nous n’avons pas de place et tous nos dispositifs d’accueil
d’urgence sont déjà saturés. Nous avons créé des places sans déséquilibrer
le reste car la deuxième problématique qui nous a été adressée correspond
à ce qu’on a appelé le conflit des populations fragilisées entre les SDF et les
personnes qui arrivaient sur le territoire parisien. Il s’agit d’éviter ces
conflits-là, de ne pas créer de déséquilibres, de mettre en place des
dispositifs qui n’existaient pas et nous en avons mobilisé plusieurs sur tout
le territoire parisien comme le lycée Jean Quarré. Nous avons reçu à ce
moment-là des témoignages de solidarité de la population absolument
merveilleux, ce qui est une grande leçon de politique que nous avons reçue
de la part des Parisiens ; leçon politique qu’ils ont continué à nous donner
par leur courage et leur mobilisation le soir du 13 novembre 2015. Déjà
quand, dans le 18e arrondissement ils ont commencé à traiter cette
situation, la population a vraiment été très à l’écoute et très en demande de
solidarité.
Nous, ville de Paris, nous avons créé un plan qui n’existait pas avec les
autres services de l’État pour accueillir ces personnes et pour que chaque
personne puisse effectivement exercer ses droits. Nous n’avons pas créé de
cadre juridique nouveau. Le cadre juridique existe au plan international et
au plan local. Il faut que les dispositifs d’accueil soient présents pour qu’ils
dorment dans des endroits décents, qui préservent leur vie, leur cellule
familiale autant que faire se peut, ce qui demande un traitement séparé des
mineurs isolés, des familles et des femmes. Cela demande aussi d’établir de
la confiance avec des personnes qui ont été souvent l’objet de trafics et de
prévarications mafieuses. Il fallait donc avoir un continuum entre les
autorités municipales, celles de la police, des services sociaux et des autres
associations qui aident à l’accueil et à l’accompagnement des migrants.
Tous les partenaires se sont réunis. La ville de Paris a permis de
coordonner ces actions et de traiter cette situation pour aboutir à des
réflexes et à des processus qui sont maintenant pérennisés. Cela permet à
la ville de Paris de confronter son histoire à sa vocation, en étant fière de
son histoire et en pouvant assumer ses responsabilités au quotidien. Je
crois que c’est ce nous avons fait dans cette crise-là.
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Pour conclure, cette trace des migrations à Paris est essentielle pour
nous. Nous la percevons comme une fierté. Nous avons participé à la
création du Musée de l’histoire de l’immigration à Paris en mettant à
disposition ce lieu pour que l’État y bâtisse le musée que nous connaissons.
Ce travail politique, historiographique, mémoriel a donc des conséquences
immédiates, concrètes dont nous pouvons être fiers. C’est en faisant ce
travail entre histoire, mémoire et action politique que nous avons une ville
qui, y compris après les événements récents, tient vraiment debout sur ses
fondamentaux. Par ailleurs, nous sommes toujours une ville
d’immigration, plus qu’ailleurs en France et nous sommes une ville qui,
dans sa représentation politique, ne comporte aucun élu du Front national,
ni en arrondissement ni au niveau du Conseil de Paris. Ceci est un message
politique que je demande à chacun de garder en tête. Quand on assume ses
valeurs, quand on les confronte à notre histoire et qu’on se donne les
moyens d’être à la hauteur, le racisme n’existe plus.
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Deux siècles de diasporas,
d’émigrations et d’immigrations
en Grèce : quels rapports avec
la crise actuelle ?

Par Georges Dertilis

Entre janvier 2015 à février 2016, cinq îles grecques d’environ
220 000 habitants ont accueilli presque un million de réfugiés1. On
imagine sans peine les problèmes que soulèverait une telle vague
submergeant la Corse, par exemple, ou les îles d’Hyères face à la Côte
d’Azur. En Grèce, ce petit million de réfugiés représente aujourd’hui 10 %
de la population du pays. On peut tout aussi bien imaginer sept millions de
réfugiés arrivant en France ou huit millions en Allemagne.
Des chiffres aussi révélateurs incitent l’auteur de ce texte à se
permettre, en tant que citoyen européen, français et grec, une modeste
critique de l’action des dirigeants de l’Europe. Pour ne pas passer pour
l’avocat du diable, en l’occurrence celui de la Grèce, il souhaite commencer
tout de suite par une critique de l’action des dirigeants grecs, et cela pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, pour leur incapacité à avoir prévu l’afflux
tout à fait prévisible des réfugiés et à s’organiser afin d’y faire face ; mais
aussi pour leur refus de toute réforme, un refus qui fut, précisément, la
cause profonde du chaos qui règne sur ce pays depuis six ans.
***
L’une des questions qui nous étaient posées par les organisateurs du
colloque de l’Ifri sur l’Europe et la mémoire des migrations face à la « crise
des réfugiés » était la suivante : « Les mémoires migratoires aujourd’hui
disponibles en Europe constituent-elles une ressource pour dépasser les
obstacles à l’accueil des réfugiés ? À l’inverse, ne constituent-elles pas aussi
un obstacle, dès lors qu’elles réactivent des conceptions exclusives des

1. Les informations sur les événements récents ont été mises à jour le 12 mars 2016. Voir
G. Dertilis, « Dall’emigrazione all’immigrazione : Grecia, 1989-2000 » in M. Aymard et F. Barca
(dir.), Conflitti, migrazioni e diritti dell’uomo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.
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identités nationales ? » En ce qui concerne la Grèce, la réponse n’est pas
difficile. À long terme, « les mémoires migratoires » des Grecs ne suffiront
pas à estomper leurs préjugés nationalistes et xénophobes. L’accueil
sympathique que les populations des îles grecques ont réservé en 2015 aux
réfugiés récents ne présage point l’avenir.
Il y a plusieurs raisons d’être pessimiste. La crise bat son plein en
Grèce et le chômage des jeunes frôle les 60 %. Compte tenu de ces
circonstances, quel avenir pour les habitants des îles, pour la Grèce en
pleine crise et pour les immigrants anciens, arrivés en Grèce il y a vingt
ans, qui comptent pour plus d’un million ?
Tableau 1 : Réfugiés et demandeurs d’asile, entrées en Grèce
par voie maritime
Indicateurs

Valeurs

Entrées, moyenne par jour en 2015

2 350

Entrées, total 2015 (*)

860 000

Entrées, janvier et février 2016

120 000

Entrées, total 14 mois

980 000

Syriens (**)

55 %

Afghans

23 %

Irakiens

8%

Morts et portés disparus

800

Demandeurs d’asile en Grèce

2

14 400

… dont demandeurs Syriens

3 700

Sources : Acting Greek Ombudsman’s Office, reports of the Greek Police ; United Nations High
Commission for Refugees (UNHCR).

(*) Entrées par île – Lesbos : 60 % ; Chios, Samos, Kos et autres : 40 %.
(**) La répartition par pays d’origine concerne l’année 2015 ; et pour les deux mois de
2016 : Syriens 45 %, Afghans 27 % et Irakiens 17 %.

2. Sur la politique de l’asile suivie par l’UE, on ne peut qu’adhérer en principe aux idées
exprimées dans l’éditorial du journal Le Monde, 22 octobre 2015. Or, les présupposés réclamés
dans cet article sont un peu vagues. En voici le passage : « Le droit d’asile est un droit précieux,
individuel, absolu – bref, fondamental. Et il convient de le protéger, alors qu ’affluent en Europe
des centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre au Proche-Orient et en Afrique. Le protéger,
cela signifie bien gérer la politique d’asile, offrir toute la protection nécessaire à ceux qui y ont
droit et éviter les amalgames et les approximations. » Certes, mais comment défendre une
politique européenne quand le nationalisme des États membres et les ventes d’armes des plus
grands parmi ces pays l’emportent sur les principes ? Et comment faire quand des centaines de
passeurs criminels travaillent librement sous le nez des autorités de pays non -européens ?
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En fait, les immigrés anciens se dressent déjà contre les réfugiés
récents. En revanche, ces derniers se déplaceront en masse vers les côtes
occidentales du pays et la frontière albanaise, affamés et prêts à tout afin
d’accéder au « paradis » européen. Les conflits identitaires et sociaux entre
autochtones et immigrés seront inévitables. Les forces motrices de ces
conflits seront la misère des uns dans l’illégalité, des autres dans leurs
quartiers délabrés. Et puis il y aura la haine xénophobe, les réactions
violentes, le crime et la répression au gré d’une spirale plutôt que d’un
cercle vicieux. Dans la haine et la misère généralisées, les mafias trouveront
leur bonheur et la Grèce aura bientôt ses propres passeurs, grecs, albanais,
russes, siciliens, marseillais ou autres. Ainsi, des myriades de migrants
feront naufrage devant les belles côtes dalmatiennes et italiennes. Les
dirigeants européens se trouveront alors devant le dilemme néfaste :
dissuader les envahisseurs manu militari, ou bien les sauver et perdre les
prochaines élections ?
Les Grecs, de leur côté, devant la crise terrible, la réduction de moitié
de leurs salaires et retraites, les impôts qui pleuvent sur eux et le chômage
des deux tiers de la population jeune, oublieront la longue histoire
migratoire de ce « pays de diasporas, d’émigrations et d’immigrations »
pour s’abandonner à leurs vieilles hantises nationalistes et xénophobes –
suivant l’exemple de plusieurs autres pays européens. L’organisation
criminelle Aube Dorée, caricature hitlérienne qui peste depuis longtemps
contre les immigrés, a accueilli 9 % des voix aux dernières élections de
2015. Elle est déjà le troisième parti au parlement et exhibe fièrement la
croix gammée. Et les Grecs, tous parents de migrants parsemés partout
dans le monde, refoulent leur mémoire migratoire. À l’encontre de la haine
islamophobe, le terrorisme islamique se répandra aussi dans ce pays
jusqu’ici épargné.
***
Cependant, même aujourd’hui, contre dix millions de Grecs qui vivent
en Grèce, il y en a six millions environ qui vivent ailleurs dans le monde.
C’est le résultat de l’histoire millénaire de la diaspora grecque3. Jusqu’à la

3. J’emploie le terme diaspora comme une abréviation commode qui évite les longues périphrases
et qui englobe une grande variété de sous-catégories possibles suivant la période historique
examinée, tout en sachant que la rigueur du terme laisse à désirer. De même pour le terme
« Grec » qui, pour la période d’avant l’indépendance de la Grèce désigne les populations
hellénophones aussi bien de la « diaspora » que de l’Empire ottoman – et cela pas uniquement
pour plusieurs historiens de nos temps, mais aussi pour des savants et des gens éduqués des XVII eXIX e siècles. En fait, le phénomène de la diaspora de populations hellénophones existe depuis la
période hellénistique et romaine, et devrait être associé aussi aux migrations entre les provinces
occidentales de l’empire romain et celles du monde hellénistique et majoritairement
hellénophone.
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fin du XVIIe siècle, les communautés de cette diaspora étaient instituées ou
ravitaillées par des migrants grecs venant des provinces byzantines, puis
vénitiennes et ottomanes : péninsule hellénique, Crète, îles grecques,
Constantinople et les Balkans, littoral de la mer Noire, Asie Mineure, Perse,
Syrie, Égypte4. En plus de l’émigration de gens pauvres, il y avait alors une
émigration d’élite : nobles anciens et notables, savants et bourgeois,
armateurs et entrepreneurs. À partir du XVIIIe siècle, ces derniers ont
investi dans le commerce international et la marine marchande, avec un
succès hors du commun. Au XXe siècle, la flotte de ces précurseurs de la
globalisation est parvenue à la première place mondiale et l’occupe encore
aujourd’hui5.
Depuis l’institution de l’État grec moderne, cette émigration d’élite
jouait un rôle important dans l’évolution économique, culturelle et
politique du pays. Elle n’apparaît évidemment pas dans les statistiques de
l’État grec. Les chiffres mentionnés dans le tableau 2, ci-dessous,
concernent essentiellement des gens plutôt pauvres qui ont émigré de
Grèce entre 1900 et 1977 en trois phases6. La première phase a vu partir
15 % de la population du pays entre 1900 et 1929 ; la deuxième, 6 % ; et la
troisième, 17 % entre 1960 et 1977 (soit un peu plus d’un million de
personnes). En grande majorité, les migrants de cette phase récente furent
accueillis comme Gastarbeiter en Allemagne de l’Ouest. À la fin du siècle,
environ 600 000 de ces émigrés étaient rentrés en Grèce. Sont-ils, eux
aussi ou leurs enfants et petits-enfants, obnubilés par la peur des migrants
syriens et le discours néonazi ?

4. Des communautés grecques en Italie existent depuis le XII e siècle à Venise, le XIV e et XVe à
Florence et Trieste. Ce n’est pas par hasard qu’une ruelle de Florence près de la Signioria porte le
nom Borgo dei Greci (et une autre, toute proche, Borgo dei Albanesi).
5. Le Lloyds Register of Shipping, 1854-2012 est une source incontournable de l’histoire de la
diaspora grecque. N’en déplaise aux moralisateurs, politiciens ou autres, toutes les entreprises des
grands armateurs grecs gardent une partie de leur flotte sous le pavillon anglais ou américain, une
autre sous pavillon grec et une dernière sous pavillons de complaisance. Grâce au poids énorme
de la flotte d’armateurs grecs, l’Union européenne est la première puissance maritime dans le
monde et peut résister la concurrence d’autres géants maritimes, tels les États-Unis ou la Chine.
Voir G. Dertilis, Historia tou Hellenikou Kratous [Histoire de l’État grec], 9 e édition, Presses
universitaires de Crète (PUC), Herakleion, 2015, p. 79-147.
6. Annuaire statistique de la Grèce 1930, 1939, 1957, 1958, 1961, 1986, 2001. Les chiffres des
volumes 1930 et 1939 additionnent l’immigration et une émigration assez importante : environ
170 000 émigrés entre 1914 et 1924. J’ai calculé le taux d’augmentation de la population sur les
moyennes d’augmentation nette de deux périodes : 1914-1919 et 1923-1924. Il s’agit donc
d’approximations inévitables, qui devraient néanmoins être proches de la réalité.
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Tableau 2 : Émigration grecque, 1900-1977 (en milliers)
Période

Émigration

% Population

Destination principale

1900 – 1929

409

1907:15 %

États-Unis

1930 – 1959

321

1939: 6 %

Australie

1960 – 1977

1 093

1961:17 %

Allemagne (RFA)

Sources : Annuaire statistique de la Grèce 1930, 1939, 1957, 1958, 1961, 1986, 2001

Examinons maintenant la Grèce comme pays d’immigration. En cent
ans, entre 1915 et 2015, ce pays a reçu trois grandes vagues d’immigration
(tableau 3) :
1915-1927 : suite à deux guerres balkaniques, une guerre mondiale et
une guerre gréco-turque, la Grèce a reçu 1 300 000 réfugiés grecs : ils
ont augmenté la population du pays de 26 % en douze ans. Ces réfugiés
appartenaient à deux catégories presque égales : d’une part, ceux qui
avaient fui la Russie en pleine révolution, les pays balkaniques en
guerre, ou la Turquie avant et après le génocide des Arméniens ; et,
d’autre part, ceux « échangés » (sic) avec les musulmans de la Grèce
après 19247.
1989-2001 : en douze ans, une vague de 1 150 000 immigrants fuyant
les pays de l’ancien bloc communiste a gonflé de 11,5 % la population
du pays.
1er janvier 2015-29 février 2016 : 980 000 réfugiés ont traversé les
frontières maritimes gréco-turques, soit 10 % de la population du pays.

Tableau 3 : Immigration vers la Grèce, 1915-2015 (en milliers)
Période

Immigrés (I)
et réfugiés (R)

% Population

Provenance principale

1915–1927

1 300 (R grecs)

1917 :26 %

Empire ottoman–Russie–Balkans

1989–2001

1 150 (I non grecs)

1989 : 11.5 %

Albanie-Bulgarie-Roumanie-Ukraine-Russie

2015-févr. 2016

980 (I+R non grecs)

2011 : 10 %

Afghanistan-Pakistan-Irak-Iran-Afrique

1989– févr. 2016

2 000 (I+R non grecs)

2016 : 20 %

Balkans, Asie, Afrique

Sources : 1915-2001, Annuaire statistique de Grèce 1930, 1939, 1957, 1958, 1961, 1986, 2001 ;
2013 : UNHCR ; janvier 2015 - fin février 2016 : voir tableau 1 ci-dessus.

7. Avec les guerres balkaniques de 1912-1913, la Grèce acquit l’Épire, la Macédoine, la Crète et les
îles orientales de la mer Égée. Le traité de Lausanne de 1924 a obligé la Grèce de retirer ses forces
au-delà du fleuve Evros et de ne garder que la Thrace occidentale et les îles de la mer Égée qu’elle
contrôlait déjà avant la guerre contre la Turquie.
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On voit dans le tableau ci-dessus une quatrième période, entre 1989 et
2016, où sont additionnés les chiffres de deux phases d’immigration
successives (1989-2001 et 2015-2016). Ainsi, on arrive à deux valeurs qui
seules permettent de bien comprendre cette période. La première valeur
est le nombre total des immigrés présents dans le pays à la fin de la
période : deux millions de personnes ; la seconde est le pourcentage de la
population d’immigrés par rapport à la population autochtone : environ
20 % en 20168.
Nous avons déjà évoqué rapidement l’histoire migratoire grecque sur
la longue durée, dans la période qui a précédé la première des phases cidessus. Il convient maintenant d’aborder plus en détail la phase migratoire
de l’entre-deux-guerres (1915-1927) et celle qui l’a suivie et qui a abouti à la
grande crise actuelle (1989-2016).
Après ses victoires dans les deux guerres balkaniques de 1912 et 1913,
la Grèce a participé à la Grande Guerre en tant qu’alliée de l’Entente, ce qui
lui a permis de participer aussi au partage de l’Empire ottoman. Le traité
de Sèvres conféra en 1920 à la Grèce le droit d’occuper et d’administrer la
région de Smyrne en Asie Mineure, avec le mandat de littéralement
« restaurer l’ordre en Anatolie ». Kemal Atatürk dénonça immédiatement
le traité de Sèvres et la guerre éclata inévitablement entre les deux pays9.
En 1921, Kemal immobilisa l’armée grecque dans les steppes de
l’Anatolie. En octobre 1922, les régiments grecs en fuite se sauvaient à
Smyrne à bord des vaisseaux de guerre de leur pays et les troupes turques
entraient dans Smyrne en flammes. Des navires étrangers purent sauver
dans la folie une bonne partie de la population grecque.
En 1923, le Traité de Lausanne obligea la Grèce à retirer ses forces de
la Thrace orientale et une convention parallèle scella le sort des
populations à « échanger ». Une énorme crise humanitaire suivit en Grèce,
l’une des premières à mobiliser la Société des Nations (SND) durant
plusieurs années. Dans ces conditions, le pays dut subir deux dictatures,

8. United Nations Report, Trends in International Migrant Stock: the 2013 Revision. Selon cette
source, le nombre total des immigrants installés en Grèce en 2013 était 988 000 personnes (8,9 %
de la population). À ce chiffre j’additionne un nombre estimé d’environ 32 000 immigrants pour
l’année 2014 plus les 980 000 entrées du tableau 1 pour la période janvier 2015–fin février 2016,
ce qui porte le total à 2 millions d’immigrés et réfugiés présents en Grèce en février 2016 (20 % de
la population autochtone).
9. En 1920, le Premier ministre grec Eleftherios Venizelos, fort d’une décennie de victoires
diplomatiques et militaires, a précipité des élections anticipées. Contre toute attente, il les a
perdues. Le parti royaliste victorieux a rappelé au trône le germanophile Constantin, que les
Puissances de l’Entente avaient détrôné manu militari en 1917. Après avoir récupéré son trône,
Constantin reçut, en 1921, le bâton de maréchal des forces armées grecques et se mi t à la tête de
l’armée en Asie mineure.
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une succession de coups militaires et une terrible crise financière et
économique. La cessation des paiements de la dette publique déclencha
une inflation galopante et une dépréciation de 60 % de la monnaie
nationale. Entre 1931 et 1933, la crise internationale conduisit à une
nouvelle cessation des paiements, tandis que la dépréciation de la drachme
atteignait les 90 %. Sur le plan politique, la guerre civile faisait rage entre
les royalistes et les libéraux et républicains au gouvernement. Les réfugiés
votaient massivement pour ces derniers, une minorité importante
soutenait le nouveau Parti communiste.
Les clivages politiques et la misère économique envenimaient de plus
en plus les rapports entre réfugiés et autochtones. Plusieurs de ces derniers
portaient préjudice aux réfugiés jusqu’au paroxysme. Ils inventèrent même
deux néologismes pour les désigner. Le premier était le mot ambigu
« tourkosporoi », traduit littéralement par « graine de Turc ». Le second
désignait les femmes de Smyrne, connues pour leur souci de propreté
corporelle, avec le mot tout aussi ambigu « pastrikia », traduit
littéralement par « femme propre », ou plus correctement « femme
libertine » ou, métaphoriquement et tout simplement, « pute ». Quant aux
réfugiés communistes, ils devinrent la cible préférée de la police, surtout
après le coup de palais qui a imposé la dictature du général Metaxás en
1936.
Entretemps, les réfugiés contribuaient silencieusement au
redressement de l’économie. Les plus riches, ceux qui avaient abandonné
en Turquie seulement une partie de leur fortune, investissaient en Grèce
les capitaux qu’ils détenaient dans des banques européennes. Ceux qui
n’avaient pu sauver que quelques bijoux ou pièces d’or s’en servaient pour
construire un logement et investir ce qui leur restait dans une petite
entreprise. Cette foule d’investisseurs et de consommateurs nouveaux a
ranimé l’industrie grecque en achetant les produits élémentaires que celleci pouvait produire. De plus, le marché a profité d’une main-d’œuvre
nouvelle, et souvent qualifiée, à salaires plutôt bas : il s’agissait de ces
milliers de réfugiés totalement démunis qui sont devenus paysans ou
ouvriers - hommes, femmes et enfants.
Cet aspect de l’apport économique des réfugiés fut longtemps le seul
généralement connu et accepté. Les autres aspects relatés ci-dessus, de fait
bien plus importants, ont été ignorés jusqu’à nos jours, y compris par les
économistes et les historiens. Ainsi méconnue ou mal interprétée, la
contribution des immigrés au redressement du pays n’a guère modéré
l’hostilité des autochtones envers eux – et cela jusqu’à la fin du XXe siècle.
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Une seconde vague d’immigration massive survint entre 1989 et 2000.
Presque 1,2 million de personnes fuyant les pays de l’ancien bloc
communiste ont afflué dans un pays de dix millions d’habitants – soit 11 %
de la population en douze ans10. Dans tout autre pays européen, une vague
d’une telle ampleur dans un temps aussi court aurait sûrement conduit à
des problèmes de xénophobie tout à fait comparables à ceux observés en
Grèce. Or, le niveau extrême de xénophobie et de racisme y paraît d’autant
plus remarquable que les Grecs devraient avoir conservé une mémoire de
leur passé migratoire, les émigrés grecs eux-mêmes ayant été victimes du
racisme dans les pays qui les avaient accueillis. Mais cette mémoire s’est
effacée devant la xénophobie propagée par des racistes fanatiques, mais
aussi par des politiciens, des journalistes et, effet pervers par excellence,
par les mafieux grecs, albanais ou russes, pour lesquels la xénophobie
créait le climat idéal pour les affaires11.
Les immigrants étaient presque tous clandestins. Ils entraient dans le
pays par tous les moyens imaginables : voies maritimes, camions
frigorifiques ou à pied à travers les montagnes de la frontière du nord.
Toutes ces voies d’entrée comportaient des risques extrêmes et
rapportaient aux passeurs des profits faramineux. La détermination et
l’ingéniosité des immigrants surprenaient constamment les autorités
grecques, ôtant toute efficacité aux actions de prévention ou de coercition,
qui se soldaient toujours par des arrestations et des expulsions par milliers.
Quelques mois plus tard, les expulsés étaient de retour en Grèce.
En 1997, une nouvelle législation a légalisé plus de 200 000 immigrés.
À cette époque, la législation de plusieurs autres pays européens était
beaucoup plus stricte. Il s’agissait donc d’un net progrès en Grèce.
Néanmoins, les clauses initiales de la loi visaient à encourager les
demandeurs d’asile mais pas les immigrants économiques. Ces clauses
furent par la suite assouplies. Ainsi, la nouvelle législation eut finalement

10. Les chiffres réels pourraient bien être encore plus élevés. Les autorités avaient toujours
tendance à présenter des chiffres réduits sur la population des immigrés.
11. Après 1989, la criminalité supposée ou réelle des immigrants a tout particulièrement re nforcé
l’argumentation raciste en Grèce, distorsion des faits et des causalités à l’appui. En fait, les
données sont étalées sur un temps très court, tout aussi insuffisant pour leur évaluation critique.
Tout traitement statistique devient ainsi douteux. Les faits à la base des données proviennent de
sources variées et diverses, ce qui entrave la catégorisation, le traitement statistique et la
comparaison. Les chiffres sont fondés sur les arrestations de la police et sont approximatifs. La
catégorisation des incidents par la police est fortement biaisée par la prééminence de la catégorie
« offenders known to the Police ». Enfin, les réseaux criminels d’immigrés ne pourraient jamais
exister sans partenaires et collaborateurs locaux et sans clientèles locale s. Une analyse qualitative
des chiffres a permis à plusieurs chercheurs des conclusions plus fiables. Parmi elles, l ’une montre
que le taux de criminalité fut moins élevé parmi la population immigrée que parmi la population
totale de la Grèce.
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un effet parallèle intéressant : encouragés et espérant être eux aussi
légalisés, 800 000 immigrés clandestins ont choisi de se présenter
spontanément au recensement de 2001. Plusieurs dizaines de milliers
d’entre eux ont pu recevoir, après quelques mois, une carte de travail12.
L’immigration de la période 1989-2000 fut un facteur majeur de
redressement économique après les crises monétaires et la stagflation des
années 1970 et 1980. Les chiffres du tableau 4 semblent corroborer cette
hypothèse13. Il y a eu ainsi une forte chute du taux de l’inflation et un net
redressement du produit national brut (PNB). En fait, le taux de croissance
du PNB en Grèce, initialement médiocre et très volatile, a surpassé celui de
tout autre pays de l’Union européenne, sauf l’Irlande. Par ailleurs,
l’augmentation apparente du chômage est biaisée. Des dizaines de milliers
d’assurés étaient inscrits au chômage simplement pour recevoir une
indemnisation, tout en travaillant clandestinement dans des petites
entreprises. Parmi eux, plusieurs milliers travaillaient clandestinement
dans leur entreprise familiale et versaient à un immigré tout aussi
clandestin une partie de leur indemnité pour leur chômage fictif.
Tableau 4 : Indicateurs économiques 1989-2000 (en milliers)
Année

Inflation %

1989

13,7

1990

20,4

1991

PNB %

PNB

Emploi

Chômage

8 576

3 671

296

- 0,9

8 499

3 719

281

19,5

2,6

8 720

3 632

301

1992

15,9

0,8

8 790

3 685

350

1993

14,4

- 1,7

8 640

3 720

398

1994

10,9

2,8

8 882

3 790

404

1995

8,9

2,2

9 078

3 824

425

12. L’estimation de 200 000 légalisations par Kavounidis me semble plausible. Par ailleurs, le vrai
nombre d’immigrés déclarés volontairement était probablement encore plus élevé, les autorités
ayant toujours tendance à fausser les chiffres sur la population d ’immigrés. Cependant, des
journaux de gauche ont vivement critiqué la réforme de 1997 et le journal Eleftherotypia a même
publié une critique négative de la loi du 27 mai 2001.
13. Il est vrai que le facteur le plus important du redressement économique de la Grèce entre 1980
et 2009 fut l’entrée massive des fonds de l’Union européenne. Or, on doit se poser la question si
ce flux de fonds ne serait pas une cause potentielle d’inflation sans la présence de ce million de
travailleurs immigrés. Car ils ont contribué au redressement non seulement économique, par la
voie de l’offre et de la demande, mais aussi monétaire, par le biais de leur épargne. Malgré le fait
qu’elle était constituée d’épargnes individuelles minimes, l’agrégat était important. Ainsi, entre
1991 et 2000, la drachme est devenue, en Albanie et dans d’autres pays balkaniques, une sorte de
monnaie parallèle, à côté des monnaies locales et du Deutsch Mark.

27

L’Europe et les réfugiés en 2015

Christophe Bertossi (dir.)

1996

8,2

1,9

9 250

3 872

446

1997

5,5

3,0

9 528

3 854

440

1998

4,8

3,1

9 819

3 967

478

1999

2,6

3,4

10 149

3 940

523

2000

3,1

n.d.

n.d.

3 946

491

Sources : Comptes nationaux de la Grèce ; prix 1988 ; sans la contribution au PNB de la

para-économie et du travail des immigrés clandestins.

L’apport considérable des immigrés à l’économie de cette période,
similaire à celui de l’entre-deux-guerres, a suivi deux voies parallèles :
d’une part, celle de la production, avec l’injection dans le marché d’une
main-d’œuvre nouvelle à très bas salaires ; d’autre part, celle de la
consommation, grâce à la demande d’un million de consommateurs
nouveaux pour des produits qui ont ajourné la mort de l’industrie grecque
alors chancelante – et aujourd’hui morte.
Un essor exceptionnel de l’économie fut donc consécutif à ces deux
vagues d’immigration, celle de l’entre-deux-guerres et celui des années
1990. Il ne s’agit ni de coïncidence ni de deux cas différents et isolés.
D’autres exemples peuvent être trouvés dans le monde grec, tout à fait
semblables. En premier lieu, celui des Grecs d’Égypte qui ont fui pendant la
période d’instabilité politique avant et après le coup d’État du général
Nasser et la crise de Suez14. Entre 1947 et 1967, en fait, environ
40 000 personnes ont pris le chemin de l’exode depuis l’Égypte. Installés à
Athènes, ils augmentèrent sa population d’environ 7 % en 20 ans. Par des
achats de logements, ils contribuèrent à la première vague de
reconstruction immobilière de la capitale après la Seconde Guerre
mondiale. Presque tous avaient de l’argent placé en Grèce ou ailleurs dans
le monde, et plusieurs milliers étaient fortunés. Ceux-là ont donc contribué
aux investissements et, par ricochet, au redressement économique
spectaculaire de la Grèce des années 1950 et 1960. Un autre exemple des
effets positifs de l’immigration concerne Chypre. Conséquence de
l’invasion par l’armée turque du nord de l’île en 1974, la population de la
partie méridionale de Chypre a augmenté de 45 % en quelques jours avec
l’arrivée de 180 000 réfugiés grec-chypriotes du nord (contre
220 000 habitants du sud). Une croissance économique fulgurante
s’ensuivit, qui permit à Chypre de rejoindre l’Eurozone et de se redresser
très rapidement de la crise des années 2010, à l’inverse de la Grèce.

14. A. Ntalachanis, Ακυβέρνητη Παροικία. Οι Έλληνες στην Αίγυπτο από την κατάργηση των
προνομίων στην έξοδο, 1937-1962 [Une communauté à la dérive. Les Grecs en Égypte de
l’abolition des privilèges à l’exode, 1937-1962], Herakleion, Presses universitaires de Crète, 2015.
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Résumons les traits communs de ces quatre exemples.
Les vagues migratoires en question étaient toutes forcées et massives.
Elles étaient toutes concentrées dans un laps de temps plus ou moins court.
Et suite à la vague d’immigrants dans le pays d’accueil, il y a toujours eu un
essor exceptionnel de l’économie locale. Il paraît donc qu’une immigration
massive et concentrée sur une courte durée peut augmenter simultanément
la demande et l’offre de main-d’œuvre, de biens et de services, ainsi que
l’investissement direct ou indirect dans le pays d’accueil. S’ensuit alors une
période de forte croissance de l’économie du pays. En d’autres termes il
s’agit d’une sorte de population-based growth très concentrée dans le
temps.
Ces cas « typiques », avec des causes et des effets similaires, suggèrent
aussi une corrélation. On sait que corrélation n’est pas raison. Mais, dans
les cas examinés ici, la corrélation est sûrement frappante et récurrente
pendant un siècle, suivant chaque fois un schéma de récurrences, de
séquences et d’effets similaires. Une telle corrélation dans la longue durée
suggère donc une relation de cause à effet que l’on peut très bien accepter
comme simplement plausible.
***
En conclusion, les « migrations massives », qui apparaissent comme
l’une des conditions nouvelles qui marquent déjà l’avenir de la planète,
pourraient s’avérer non seulement un problème majeur, mais aussi une
opportunité et un pari pour le XXIe siècle. Une telle note d’optimisme
devrait prévaloir tout particulièrement en Grèce et en Turquie, surtout si
les deux pays parviennent à dépasser les problèmes actuels aux frontières.
Plus particulièrement la Grèce, source d’une grande diaspora et pays
d’émigration pendant des siècles, se trouve à présent face à un afflux massif
de réfugiés, tandis qu’une immense crise générale s’abat sur le pays depuis
plus de six ans. Ainsi, malgré la mémoire migratoire des Grecs et le bon
accueil qu’ils ont réservé aux réfugiés récents, une partie importante de la
population pourrait bientôt devenir hostile envers eux. Espérons qu’une
telle réaction sera temporaire et que les réfugiés pourront prouver aux
Grecs, par leur présence, leur volonté de vivre et leur travail, que
l’immigration peut être salutaire pour un pays d’accueil. Et même si cela
s’avère à court terme trop difficile en Grèce, espérons que cela sera possible
au moins en France et en Allemagne. C’est le seul espoir de voir l’Union
européenne faire face simultanément aux deux grandes crises qui
menacent sa survie : la crise des réfugiés et celle de son économie
stagnante.
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Schaffen wir das ?

Un enchevêtrement complexe
de mémoires des migrations
difficiles à concilier

Par Catherine Perron

Alors que la « crise des réfugiés15 » battait son plein, Joachim Gauck,
Président fédéral allemand déclarait le 9 novembre 201516 au cours d’une
visite qu’il rendait à la communauté juive d’Oranienburg en vue de
commémorer la Nuit de cristal : « Chaque année nous nous souvenons de
la terrible nuit de pogroms (Reichspogromnacht) où le désastre n’a pas
commencé – il a commencé par la prise de pouvoir des nazis – mais où un
degré de violence a été atteint qui a inspiré la terreur à beaucoup. Et
nombreux sont ceux qui ont quitté le territoire et qui ainsi ont pu se
sauver ».
À propos du processus de guérison et du signal éminemment positif
que représente à ses yeux l’existence de cette communauté juive
renaissante à Oranienburg, il continuait : « Que des juifs viennent dans
notre pays pour y vivre en relative sécurité, c’est un cadeau qui nous est fait
à nous, Allemands. Nos ancêtres ont voulu exterminer la vie juive et les
humains de confession juive. Aujourd’hui, des gens d’autres parties du
monde veulent vivre ici, fondent des communautés et désirent être chez
eux dans une Allemagne libre et démocratique ». Interrogé sur l’actualité
15. En 2014 et 2015, l’Union européenne est confrontée à une arrivée très importante de migrants
à ses frontières sud. L’Allemagne est la principale destination de ces migrants. À l’automne 2015,
réagissant à la pression qu’exercent ces réfugiés sur la Grèce, les pays des Balkans et la Hongrie,
la chancelière Merkel décide d’ouvrir les frontières, suspendant temporairement les accords de
Dublin. Ainsi, l’année 2015 devient l’année où l’Allemagne aura connu le plus fort solde
migratoire depuis les débuts de la collecte des données en 1950. Plus d’un million de réfugiés et
demandeurs d’asile sont enregistrés par le système EASY (Erstverteilung Asylbegehrende auf die
Bundesländer) cette année-là, dont plus de la moitié pour les mois de septembre à décembre, avec
un pic d’arrivées de 206 000 personnes en novembre. Voir Migrationsbericht 2014, Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, www.bmi.bund.de.
16. Le 9 novembre est une date dont la mémoire en Allemagne est aussi complexe et enchevêtrée
que la mémoire des migrations. On y commémore aussi bien la révolution de novembre 1918, que
les pogroms de la Nuit de cristal de 1938 et la chute du mur de Berlin en 1989.
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politique – à savoir les déclarations du ministre de l’Intérieur souhaitant,
au même moment, limiter la possibilité de regroupement familial pour les
réfugiés syriens – le président rappelait que la fuite et l’expulsion ont
marqué le destin de la nation allemande pendant des décennies. Et de
poursuivre : « Souvenez-vous comment c’était dans de nombreuses
familles, lorsque nous étions déracinés (Heimatlos) et que nous avions
besoin de protection », avant de conclure : « Ce qui signifie que ce pays
restera un pays ouvert et qu’il va s’entretenir dignement et avec décence
sur le poids qu’il est prêt à supporter et sur sa capacité d’accueil. Que nous
restions prêts à accueillir, c’est un fait, cela participe de notre culture. 17»
Cette intervention de Joachim Gauck a été relayée par de nombreux
médias, dont le journal du soir de la chaine publique de télévision ARD.
Elle a fait l’objet d’un tel flot de commentaires d’internautes que le site
internet de l’ARD, submergé, a dû fermer pour un temps. Elle met au jour
la complexité et l’enchevêtrement des mémoires de migrations en
Allemagne aujourd’hui. Centrée essentiellement sur la Seconde Guerre
mondiale, elle évoque tour à tour l’émigration de ceux (des juifs
essentiellement) qui quittèrent l’Allemagne à la fin des années 1930, fuyant
le régime nazi ; celle des juifs (essentiellement d’Ex-URSS) revenant
s’installer en Allemagne à partir du début des années 1990 (en
l’occurrence, la communauté d’Oranienburg) ; celle des millions
d’Allemands expulsés d’Europe centrale et orientale à la fin de la guerre ;
pour terminer par une invocation de la culture allemande de l’accueil
(Willkommenskultur) rapportée à ces différentes expériences de la
migration.
À l’image de cet enchevêtrement, je voudrais montrer que coexistent
des mémoires des migrations à la fois très vivaces mais aussi très
différentes, voire difficilement compatibles, dans la société allemande
aujourd’hui. Elles remontent essentiellement à la Seconde Guerre
mondiale et sont dominées par la mémoire des migrations forcées
allemandes. Et contrairement à ce que laisse entendre le président Gauck,
leurs contenus et les usages qui en sont faits sont loin d’être univoques et
de systématiquement favoriser l’accueil de populations étrangères
aujourd’hui.

17. Ces citations ont été traduites de l’allemand par l’auteur.
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La mémoire de ceux qui ont dû fuir le nazisme :
un legs politique important
C’est en premier lieu à une véritable mémoire de l’exil que l’on a affaire :
celle des 800 00018 Allemands poursuivis sous le régime nazi pour des
raisons politiques (opposants au régime, communistes) ou ethniques et
religieuses (la moitié sont des juifs.) Parmi ces exilés, se trouvent de très
nombreux individus issus des milieux culturels de la Aufklärung
antifasciste, proches des socialistes ou des communistes.
De cet exil, dont la majorité n’est pas revenue, quelques grandes voix
résonnent jusqu’à nos jours, à l’image de celles de la famille Mann mais
aussi, pour n’en citer que quelques-unes, celles de Hannah Arendt,
Johannes Becher, Berthold Brecht, Walter Gropius, Mies van der Rohe,
Max Beckmann, George Grosz, Kurt Weill, Hanns Eisler, Otto Klemperer,
Fritz Lang, Marlene Dietrich, Theodor Adorno, Norbert Elias, Willy
Brandt, Walter Ulbricht…
Si, comme le laisse à supposer cette énumération, l’exil a sans doute
laissé les traces les plus significatives et une mémoire plus vive dans le
domaine culturel et scientifique, ses legs politiques n’en sont pas moins
importants. D’une part, ces milieux constituent une référence importante
pour une partie de la société. Les mémoriaux qui témoignent de la
centralité de la Shoah dans la culture mémorielle allemande, à l’image du
Mémorial aux juifs d’Europe assassinés ou la Topographie de la terreur à
Berlin, mais aussi de nombreuses actions de commémoration tels que les
Stolpersteine19 sont nés d’initiatives privées de milieux se référant à cette
résistance critique, avant d’être repris au niveau politique et d’obtenir le
statut de mémoire officielle.
D’autre part, de manière très concrète, cette expérience de l’exil (mais
aussi le fait que de nombreux Allemands aient été refusés au motif qu’ils
étaient des réfugiés économiques) a incité les pères de la Loi fondamentale
de 1949 à formuler le droit d’asile de manière généreuse20. Cette expérience
a en outre inspiré une pratique qui, jusqu’au milieu des années 1980,
revenait de facto à ne pas renvoyer ceux auxquels l’asile avait été refusé.
C’est toujours à cette mémoire à laquelle est fait référence jusqu’à nos jours

18. Ce chiffre est extrait de l’entrée « Ausländer und Asyl », in U. Andersen et W. Woyke (dir.),
Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Bonn,
Bundeszentrale für politische Bildung, 1995, p. 13.
19. Les Stolpersteine (pierres d’achoppement) est un projet artistique qui vise à entretenir la
mémoire de l’expulsion et la destruction des Juifs, Roms et autres personnes poursuivies sous le
national-socialisme. Pour plus d’informations voir : www.stolpersteine.eu.
20. Voir l’art. 16, §2 : « Politisch verfolgte geniessen Asylrecht ».
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pour justifier une responsabilité particulière des Allemands envers les
réfugiés, comme le fait cette lectrice de la Stuttgarter Zeitung dans le
contexte de la crise de 2015. Intitulant son courrier « Tout oublié ? », elle
affirme : « Il existe un grand soutien dans la population. Certains se
souviennent de leur propre fuite il y plus de 60 ans à l’époque la plus
sombre en Allemagne. La Turquie a accueilli plus de 100 000 juifs qui
avaient fui les sbires des nazis en Allemagne.21 »
Il existe cependant une autre mémoire, portée par des groupes sociaux
plus larges, qui supplante la mémoire de l’exil22. Probablement moins
connue en dehors de l’Allemagne, celle-ci renvoie au thème de « la fuite et
l’expulsion » (ou « Flucht und Vertreibung »). Or il me semble que, dans le
contexte de l’arrivée massive de migrants en Allemagne en 2015, c’est
surtout de cette mémoire dont il est fait usage. C’est elle qui sous-tend le
« Wir schaffen das » [« on va y arriver »] de la Chancelière allemande, mot
d’ordre qui rappelle d’une certaine manière que l’Allemagne a su intégrer
près de 12 millions de réfugiés à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans
un contexte autrement plus difficile que celui d’aujourd’hui.

Une longue histoire migratoire
Afin de saisir la centralité de cette mémoire particulière, il nous faut
revenir ici à l’histoire des migrations en Allemagne. En effet, en dépit du
fait que depuis les années 1880, l’Allemagne (de l’Ouest) était dans les faits
un pays d’immigration, jusqu’au milieu des années 1990, le pays refusait de
se penser comme tel. Et cela pour deux raisons étroitement liées. D’une
part, jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’Allemagne fut avant tout un pays
d’émigration (dès le XIIe siècle des vagues de peuplement partirent vers
l’Europe de l’Est, du Centre-Est, et Sud-Est, puis de manière renforcée aux
XVIIIe et XIXe siècles on assista à des départs vers le Nouveau monde et, de
nouveau, vers l’Est et le Sud-Est européens). D’autre part, après la Seconde
Guerre mondiale, comme l’a montré Bénédicte Michalon, dans les faits
l’Allemagne a fait montre, à l’instar de sa politique de la citoyenneté23,

21. Stuttgarter Zeitung, « Courrier des lecteurs », 3 novembre 2015. Traduit par l’auteur.
22. L’articulation de ces deux mémoires, celle du national socialisme et celle de « la fuite et
l’expulsion » est un des enjeux centraux des politiques publiques du passé allemandes ces
dernières années. En témoignent les nombreuses polémiques qui entourent la fondation Fuite,
expulsion, réconciliation. Son analyse dépasse cependant le cadre de ce texte. Pour en savoir plus
sur cette question, voir par exemple : B. Niven, « Irréconciliables ? La mémoire de l’Holocauste et
la mémoire de la fuite et de l’expulsion », in C. Hähnel-Mesnard et D. Herbet (dir.), Fuite et
expulsion des Allemands. Transnationalité et représentations XIXe -XXIe siècles, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 41-52.
23. Voir à ce sujet R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge
(MA), Harvard University Press, 1992.
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« d’une politique migratoire ethniciste, privilégiant l’immigration de
populations installées dans d’autres pays, censées lui être affiliées par
l’ethnicité ou l’ascendance24 ».
Le « retour » de ces « Allemands de souche » a constitué l’immense
majorité des arrivées sur le(s) territoire(s) allemand(s) jusqu’à la fin des
années 1990. Quelques chiffres, qui, comme tout chiffre, sont à prendre
avec précaution, donnent un ordre de grandeur : à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, 11,5 millions de citoyens Allemands ou personnes
considérées comme des « Allemands de souche » en provenance des
territoires orientaux du Reich annexés par l’URSS et la Pologne et des aires
de peuplements allemands en Europe centrale et orientale sont arrivées
dans les quatre zones d’occupation alliées. Par la suite, entre 1950 et 2012,
entre 3,5 et 4 millions de personnes considérées comme Aussiedler ou
Spätaussiedler25 ont été accueillies en RFA (dont environ 1,5 million entre
1950 et le milieu des années 198026, et environ 1,5 million entre 1987 et
1992, puis dans les vingt années qui suivirent à nouveau 1,6 million de
personnes)27. À cela vinrent s’ajouter, toujours en RFA, les 2,7 millions de
citoyens de RDA ayant fui le régime d’Ulbricht avant la construction du
mur de Berlin entre 1949 et 1961, ou encore presque 400 000 personnes
par an fuyant la RDA en 1989 et 1990. Enfin, jusqu’en 1997, on estime à
entre 150 000 et 250 000 par an le nombre de personnes qui ont quitté les
nouveaux Länder de l’Est pour s’établir dans ceux de l’Ouest28.
Ces chiffres donnent la mesure de l’importance des migrations – le
plus souvent forcées d’« Allemands » vers l’Allemagne de l’Ouest – et par
conséquent du poids de leur mémoire. C’est à cette mémoire dominante en
ce qui concerne les migrations que je vais maintenant m’intéresser.

24. B. Michalon, « Les Aussiedler, une migration parmi tant d’autres. Contingences géopolitiques,
et desethnicisation de la loi d’immigration en Allemagne », in S. Dufoix (dir.), Loin des yeux, près
du cœur, Presses de Sciences po, 2010, p. 165. On peut lire également à ce sujet : S. Green,
« Beyond Ethnoculturalism? German Citizenship in the New Millenium », German politics, 9 (3),
décembre 2000, p 105-124.
25. Aussiedler/Spätaussiedler se traduisent généralement par rapatriés/rapatriés tardifs. Il s’agit
précisément des populations installées en Europe de l’Est censées être affiliées ethniquement à
l’Allemagne, mentionnées par Bénédicte Michalon dans la citation ci-dessus.
26. Chiffre extrait de Aussiedlermigration in Deutschland : www.bpb.de (consulté le 3 février
2016).
27. Ibid. Depuis 2012, les chiffres sont de quelques milliers par an.
28. www.bpb.de (consultée le 3 février 2016).
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« La fuite et l’expulsion » :
un lieu de mémoire controversé
On peut voir dans le thème de « la fuite et l’expulsion » un lieu de mémoire
constitutif de l’identité de la nation allemande29 dont le contenu,
cependant, ne va pas sans poser problème. Le thème renvoie à la principale
vague de migration d’Allemands vers l’Allemagne, à savoir l’expulsion des
Allemands d’Europe de l’Est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il
mobilise une mémoire construite et instrumentalisée. Façonnée dans les
années 1950, celle-ci s’est avérée d’une remarquable stabilité depuis.
Le récit que sous-entend l’expression consacrée de Flucht und
Vertreibung est le suivant : « après la Seconde Guerre mondiale, la
population allemande des territoires allemands et des pays d’Europe
centrale et orientale – soit environ 14 millions de personnes – a été
expulsée par ses adversaires30 ».
Il s’agit là d’un récit très simplificateur qui ne s’embarrasse ni des faits
établis par les historiens, ni de la complexité des événements, pas
davantage des chiffres exacts. Comme le montrent Eva et Hans Henning
Hahn31, il ne permet de comprendre ni qui est parti, ni quand, ni d’où et
pourquoi. Il réussit à unifier, a posteriori, un ensemble très disparate de
personnes sous un seul et même statut – celui de « Vertriebene » ou
« expulsés », un statut juridique octroyé par la loi fédérale sur les expulsés
et réfugiés de 1953, et qui est héréditaire. Outre les différences qui
concernent leur lieu d’origine (Allemands baltes, Prussiens, Silésiens,
Souabes du Danube, Saxons de Transylvanie, Sudètes, etc.), leur type de
migration diffère également de par leur nature et dans le temps : certains
ont été déplacés par le régime national-socialiste et rapatriés de force au
sein des frontières du Reich ; d’autres ont fui l’arrivée de l’Armée rouge et
l’avancée du front au cours de l’hiver 1944-45 (soit la moitié des
11,5 millions de personnes arrivées en RFA à la suite de la guerre) ; d’autres
encore ont subi les expulsions violentes du printemps 1945 ; certains ont
été internés puis expulsés après la guerre par les autorités des pays
d’Europe centrale et orientale en vertu des accords de Potsdam ;

29. Voir, E. Hahn, HH. Hahn, « Flucht und Vertreibung » (Fuite et expulsion), in E. François et
H. Schulze (dir.), Deutsche Erinnerungsorte I [Lieux de mémoire allemands], Munich, Verlag
C.H. Beck, 2009 (2001), p. 335-351.
30. E. Hahn, HH. Hahn, Die Vertreibung im Deutschen Erinnern, Legenden, Mythos, Geschichte
[L’expulsion dans la mémoire allemande, légendes, mythes, histoire], Paderborn, Ferdinand
Schöningh, 2010, p. 9.
31. Voir E. Hahn, HH. Hahn, « Eine zerklüftete Erinnerungslandschaft wird planiert. Die
Deutschen « ihre » Vertreibung und die sog. Benes-Dekrete » [Un paysage mémoriel accidenté est
nivelé. Les Allemands, « leur » expulsion et les soi-disant décrèts Benes], Transit, Europäische
Revue, 2002, p. 103-116.
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à cela s’ajoutent les Aussiedler et Spätaussiedler, qui en vertu de la loi sur
les expulsés de 1953 (parce qu’ils étaient supposés être exposés au risque
d’expulsion en raison de leur appartenance au peuple allemand) sont venus
s’installer en RFA et le font jusqu’à nos jours.
Ainsi la mémoire de ce qui est nommé « la fuite et l’expulsion » a été
construite dans les années 1950 par les politiques et les leaders des
associations d’expulsés, dont un certain nombre avait été très proche du
régime national-socialiste dans le passé et avait trouvé là un moyen de se
recycler politiquement32. Elle a pu être instrumentalisée à des fins
politiques, notamment par le gouvernement Adenauer en vue d’obtenir une
révision du traité de Potsdam et du tracé des frontières orientales, ainsi que
pour appuyer des réclamations de dédommagements matériels33.
Cette mémoire a également pu servir, dans les années 1950 et 1960 à
présenter les Allemands comme victimes de la guerre, en les plaçant sur un
plan symétrique à celui des victimes juives de la Seconde Guerre mondiale.
En vertu de l’affirmation douteuse selon laquelle « ce qui a été fait aux juifs
par les nazis a été fait aux Allemands par leurs voisins », qui est perpétuée
sous différentes formes par d’innombrables mémoriaux érigés du nord au
sud de la RFA dans les années 1950 et 1960, par les Heimatmuseen34, qui
tous mettent en scène la souffrance de « la fuite et l’expulsion », et
n’abordent généralement pas le thème délicat de l’implication de ces
mêmes victimes dans ce qui fut à l’origine même de « l’expulsion » :
à savoir le IIIe Reich. Ainsi, dans la mesure où elle fonctionne comme une
« mémoire écran » qui oblitère la culpabilité allemande, cette mémoire de
« la fuite et l’expulsion » ne favorise guère l’empathie pour les souffrances
des autres.
Fait notable, cette mémoire reste entretenue jusqu’à nos jours
officiellement en vertu du § 96 de la loi de 1953 sur les expulsés. Sous ce
rapport, la loi de 1953 constitue une véritable loi mémorielle avant l’heure,
qui enjoint à son § 96 la fédération et les Länder à entretenir ensemble,
dans la conscience des Allemands et à l’étranger, la culture des territoires
de l’expulsion et d’en conserver l’héritage35. C’est au titre de ce paragraphe

32. Voir M. Schwarz, Funktionäre mit Vergangenheit. Das Gründungspräsidium des Bundes der
Vertriebenen und das « Dritte Reich » [Des fonctionnaires ayant un passé. Le présidium
constitutif de la fédération des Expulsés et le « troisième Reich »], Munich, Oldenbourg
Wissenschaftsverlag, 2013.
33. P. Ahonen, After the Expulsion. West Germany and Eastern Europe. 1945-1990, Oxford,
Oxford University Press, 2003.
34. Musées dédiés aux territoires perdus.
35. C. Perron, « § 96, Bundesvertriebenengesetz. Ein Instrument der Versöhung Deutschlands mit
seinen mittel- und osteuropäischen Nachbarn ? » (§96 de la loi sur les expulsés. Un instrument de
la réconciliation de l’Allemagne avec ses voisins d’Europe centrale et orientale ?) in C. Defrance et
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que des millions de Deutsch Marks puis d’euros ont été dépensés chaque
année, jusqu’à nos jours, pour financer des musées, des publications,
l’acquisition d’objets à valeur patrimoniale, la restauration de monuments
« allemands » en Europe de l’Est, des activités de recherche, des
manifestations culturelles mais aussi et surtout, pendant longtemps, les
associations d’expulsés36.
La longévité de cette mémoire peut s’illustrer encore par la création de
la Fondation « Fuite, expulsion, réconciliation » (Stiftung « Flucht,
Vertreibung, Versöhnung ») qui doit ouvrir ses portes d’ici deux ans au
cœur de Berlin, à quelques encablures du mémorial aux juifs d’Europe
assassinés. Or, la Fondation constitue une tentative d’européanisation de
cette mémoire, dans un sens toutefois équivoque en ce qu’elle récupère
sous le slogan « Vertreibungen sind unrecht gestern wie heute » [« les
expulsions sont injustes/illégales hier comme aujourd’hui »] les autres
expériences d’expulsions, de nettoyages ethniques et de transferts forcés de
populations européens : des Arméniens aux Yougoslaves et Syriens
aujourd’hui, en passant par les Turcs et les Grecs dans les années 1920, les
Polonais dans l’entre-deux-guerres, etc.37 Cependant, dans ce qui a été
rendu public jusqu’à présent au sujet de la conception de l’exposition
permanente de ce musée38, ces exemples de migrations forcées sont sortis
de leur contexte politique, social, historique particulier et essentiellement
réduits à des faits et des chiffres (nombre de personnes victimes des
expulsions). Sous les apparences d’un jugement moral (« plus jamais
ça ! ») et d’une volonté de bannissement des « purifications ethniques »,
cette européanisation peut se lire aussi comme une manière de mettre en
avant les Allemands comme principales victimes de la Seconde Guerre
mondiale (en vertu de la supériorité écrasante du nombre de personnes
touchée).

U. Pfeil (dir.), Verständigung und Versöhnung (Entente et réconciliation), Bruxelles, Peter Lang
2016, p. 499-518.
36. Voir C. Perron, « Les efforts de patrimonialisation du passé oriental de la nation au prisme des
musées « est-allemands », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 47 (2), 2015,
p. 401-422 ; C. Perron, « Un paysage mémoriel éclaté. La mémoire de la fuite et de l’expulsion au
miroir des musées », in C. Hähnel-Mesnard et D. Herbet (dir.), op. cit., p. 129-144.
37. Ce slogan est celui de l’année 2015 et en particulier du Tag der Heimat (jour de
commémoration de la perte de la terre natale, qui chaque année donne lieu à un grand
rassemblement en septembre) du Bund der Vertriebenen [Association des expulsés].
38. En particulier durant l’exposition temporaire Gewaltmigration erinnern [Mémoire des
migrations violentes] de 2014-2015 dans les murs du Deutsches Historisches Museum. Cette
exposition fit scandale et provoqua le départ du directeur de la Fondation. Pour en savoir plus
voir : C. Perron, « Histoires de réfugiés. La Fondation Fuite, expulsion et réconciliation à la
croisée des chemins », 10 décembre 2015, www.sciencespo.fr.
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On mesure dès lors combien le thème de « la fuite et l’expulsion »
constitue un lieu de mémoire controversé. D’abord, en raison de sa difficile
articulation avec la mémoire de la Shoah qu’il tend à relativiser, voire à
occulter. Mais aussi parce que ce récit public unifié diffère fortement de la
mémoire privée et empêche celle-ci de s’exprimer.
En effet, en passant sous silence la période particulièrement
traumatisante que fut l’arrivée à l’Ouest – une période qui a figé la
mémoire et influencé sa construction –, le lieu de mémoire « fuite et
expulsion » ne permet pas de penser les souffrances individuelles liées à la
migration – par exemple la misère matérielle et morale des réfugiés, la
froideur de la réception par la société d’accueil, l’absence de compassion
des autochtones, le déclassement, l’instrumentalisation politique et
l’humiliation que vécurent nombre de réfugiés venus de l’Est à leur arrivée.
Car, d’une part, ils furent à leur tour victimes des préjugés racistes du
IIIe Reich qui se retournèrent contre eux. D’autre part, ils servirent de bouc
émissaire après la capitulation : en tant que membres des minorités
allemandes de l’Est – présentées comme les plus fidèles soutiens du
IIIe Reich – ils furent considérés comme les principaux responsables de la
catastrophe nazie.
Parce qu’il se nourrit du mythe de l’intégration réussie, l’un des
mythes fondateurs de la RFA, ce lieu de mémoire « fuite et expulsion » ne
permet pas non plus de penser l’intégration. Il passe sous silence non
seulement l’accueil très froid des Allemands de l’Ouest mais, surtout, le fait
que le prix à payer pour la réussite de l’intégration a été l’Angepasstheit :
un terme difficile à traduire, qui signifie « adaptation », « conformisme ».
En l’occurrence, le fait pour les expulsés de se fondre dans la culture
majoritaire en gommant leurs spécificités et l’impossibilité d’exprimer
publiquement le terrible mal du pays qui les travaillait.
Ce mal du pays était occulté par l’accent mis sur la « Leistung », qui
renvoyait à la fois aux performances économiques des réfugiés et à leur
contribution essentielle au « miracle économique » des années 1950 et
1960, mais qui renvoyait également au discours völkisch sur les
performances historiques et culturelles des minorités allemandes en
Europe centrale et orientale, à leur spécificité comme vecteurs de
développement et de civilisation à l’Est39. Or, cette vision völkisch de la
nation repose sur une identité tournée vers le passé, qui postule la

39. Voir B. Wild, « Ein Museum für jeden oder jedem sein Museum? Zur Zielgruppenproblematik
eines ‘ostdeutschen’ Museums » (Un musée pour chacun ou à chacun son musée ? À propos de la
problématique liée aux groupes cibles d’un musées ‘est-allemand’), in Henrike Hampe (dir.)
Migration und Museum. Neue Ansätze in der Museumspraxis [Migration et musée. Nouvelles
approches dans la pratique muséale], Münster, LIT Verlag, 2005, p. 119-128.
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continuité de la « race » germanique, affirme l’existence d’une identité
présentée comme immuable et a longtemps trouvé une traduction dans la
définition ethnique de la nation contenue dans la loi de 1953 et, jusqu’en
2000, dans la loi sur la nationalité allemande.
Ce récit des origines, qui de nos jours continue d’être véhiculé par le
mythe de « la fuite et l’expulsion », rend difficile de penser les apports
d’autres cultures et d’autres peuples à la culture allemande et partant, fait
obstacle à l’intégration de nouveaux arrivants par l’exclusion de l’autre qu’il
opère. Il empêche la prise en compte des transferts, des rencontres, des
échanges et des circulations entre groupes qui ont nourri la culture
allemande comme l’ensemble des cultures européennes.

Une mémoire à double tranchant
On mesure les ambiguïtés qui entourent le thème de la « Flucht und
Vertreibung ». Ce dernier peut certes être utilisé pour penser les
migrations actuelles et, parfois, pour jeter des ponts vers les nouveaux
arrivants comme tente de le faire Joachim Gauck dans le discours cité en
introduction. Depuis quelques années, les rapprochements se multiplient
entre l’expérience des migrants « étrangers » et celle des migrants
« allemands ». C’est par exemple, ce que tente la ville d’Ulm, fortement
transformée par l’arrivée de migrants dans la seconde moitié du XXe siècle
et qui s’est engagée dans une confrontation active avec l’ensemble de son
histoire migratoire, s’intéressant à la fois aux départs vers l’Europe du SudEst (celle des Souabes du Danube) et au « retour » des « Allemands de
souche » expulsés, puis des Spätaussiedler venus d’Ex-URSS et à l’arrivée
de différents autres groupes de migrants (principalement Italiens, Turcs et
Yougoslaves40). Ce fut également le cas avec l’exposition « Ihr und Wir »
[« Vous et Nous »], organisée à Stuttgart entre novembre 2009 et août
201041. L’exposition s’attaquait de front aux enjeux et aux difficultés de
l’intégration des expulsés d’après-guerre dans le Bade-Wurtemberg et
tentait un timide rapprochement de cette expérience avec celle de migrants

40. Voir le cahier édité pour le département des affaires culturelles de la ville d ’Ulm par M. Beer
(dir.), Migration und Mythen, Geschichte und Gegenwart. Lokal und Global [Migrations et
Mythes, histoire et actualité – local et global], Ulm, Süddeutsche Verlagsgesellschaft Ulm im Jan
Thorbecke Verlag, 2014.
41. Cette exposition a été organisée par le musée régional Haus der Geschichte Baden
Württemberg.
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d’originaires du Vietnam, du Cambodge, de Bosnie, d’Irak et d’Érythrée et
du Soudan42.
Sous ce rapport, cette mémoire permet effectivement une compassion
envers les migrants actuels et aide à comprendre leur situation. Les deux
mémoires des migrations forcées, d’hier et d’aujourd’hui, se complètent
alors et peuvent se renforcer.
Mais, peinant à se démarquer de ses fondements völkisch, elle nourrit
également une pensée et des attitudes qui entrent en conflit avec la
pratique libérale du droit d’asile. Elle véhicule une définition ethnique de la
citoyenneté, fondée sur le droit du sang (qui a prévalu jusqu’en 2010),
définition qui tend à renforcer la différence entre arrivants et accueillants,
et qui empêche le pays de se penser fondamentalement comme un « pays
d’immigration » et de penser l’intégration. Ici, la mémoire des expulsés
allemands ne trouve plus d’équivalence possible dans l’accueil des réfugiés
aujourd’hui et elle débouche sur une conception exclusive de l’identité
nationale allemande.

42. Le rapprochement restait timide dans la mesure où l’exposition pouvait parfaitement être
visitée sans que la dernière pièce consacrée aux « autres » migrants, située deux étages plus haut,
dans une autre partie du bâtiment, ne soit vue.
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Les mémoires de l’asile face
à la « crise des réfugiés » :
le cas de la France

Par Évelyne Ribert

Le sujet des mémoires de l’asile en France est difficile à traiter car les
données sont rares43. Pour tenter néanmoins d’esquisser quelques
éléments de réponse, notamment à propos des usages d’une (ou des)
mémoire(s) de l’asile aujourd’hui en France, il nous faut décomposer la
question en deux interrogations : d’une part, quelles mémoires de l’asile
existent en France ? D’autre part, quels effets ces éventuelles mémoires
ont-elles dans le contexte actuel face aux flux de migrants ?
Je vais proposer ici des éléments de réflexion en me fondant sur les
initiatives qui ont fleuri en France, visant à faire connaître et à valoriser les
mémoires des migrations (notamment au travers d’expositions). Mon
propos n’est donc nullement exhaustif. En outre, je m’en tiendrai
exclusivement aux mémoires mises en avant dans l’espace public.

Quelles mémoires de l’asile en France ?
Depuis les années 1980, les initiatives visant à faire connaître et à valoriser
les mémoires des migrations se sont multipliées : développement des
travaux d’historiens, expositions, films, recueils de témoignages,
ouvertures de sites internet, initiatives locales, etc.44 Peu à peu s’est créé un
patrimoine des migrations et, en 2007, au terme d’une longue genèse, la
Cité nationale de l’histoire de l’immigration a ouvert au Palais de la Porte

43. Je tiens à remercier Marina Chauliac pour sa relecture minutieuse et ses précieux éclairages
qui m’ont permis d’améliorer la première version du texte.
44. N. Barbe et M. Chauliac, « Introduction, Mémoire des immigrés, patrimoine de
l’immigration », in N. Barbe et M. Chauliac, L’immigration aux frontières du patrimoine, Paris,
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2014, p. 9-24 ; E. Ribert, « Formes, supports et
usages des mémoires des migrations. Mémoires glorieuses, douloureuses, tues », Migrations
société, 23 (137), 2011, p. 59-78.
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Dorée à Paris45, avant de devenir le Musée national de l’histoire de
l’immigration. Notons toutefois qu’il fallut attendre sept années pour que
cette Cité de l’histoire de l’immigration soit officiellement inaugurée, ce qui
peut interroger sur sa portée réelle sur les perceptions publiques relatives à
l’immigration et l’asile en France.
Dans ce foisonnement d’initiatives, on peut distinguer différents types
d’actions, selon qu’elles émergent à l’échelle d’un quartier ou d’une
municipalité, au niveau régional ou national, sans compter l’incitation des
organismes internationaux comme l’UNESCO et l’Organisation
internationale des migrations (OIM) qui encouragent par exemple la
création de musées des migrations. Il convient aussi de différencier les
initiatives associatives, émanant des migrants ou de leurs descendants, les
actions institutionnelles élaborées par des musées, des fonds d’archives,
des bibliothèques, et, enfin, celles qui émanent des pouvoirs publics. Ces
différentes initiatives peuvent être extrêmement différentes par les
mémoires mises en avant, leurs finalités et le discours proposé46.
Ces éléments contextuels posés, on peut se demander s’il existe en
France des mémoires de l’asile et interroger les cadres sociaux au sein
desquels ces mémoires sont susceptibles de se construire ainsi que les
obstacles qu’elles pourraient rencontrer.
Au niveau local, en France, les mémoires des migrations sont en
général assez territorialisées, liées à l’ancrage et à l’intégration des
populations dans un quartier, une commune ou une région. Les mémoires
de l’asile semblent dans ce contexte souvent attachées, quand ils n’ont pas
été détruits, aux lieux d’arrivée des exilés et notamment aux camps dans
lesquels ils ont été parqués ou aux cités dans lesquelles ils ont été logés,
même s’il peut y avoir des exceptions. C’est le cas, par exemple, pour les
réfugiés espagnols de la guerre civile, avec la mise en avant des mémoires
des camps de Rivesaltes, de Gurs, etc. où domine la figure de la victime.
Dans ses travaux sur l’association FFREEE (Fils et filles de républicains
espagnols et enfants de l’exode), dans le sud de la France, Véronique
Moulinié montre que l’on est passé d’une « mémoire martiale », mettant en
avant la figure du combattant, à une « mémoire victimaire », qui insiste sur

45. M.-C. Blanc-Chaléard, « Une Cité nationale pour l’histoire de l’immigration. Genèse, enjeux,
obstacles » Vingtième siècle. Revue d’histoire, vol. 92, 2006, p. 131-140 ; A. Cohen. « Quelles
histoires pour un musée de l’immigration à Paris ? » Terrain, 37 (3), 2007, p. 401-408 ;
N-L. Green, « Construire une collection, représenter l’immigration : la cité nationale de l’histoire
de l’immigration », Hermès, La Revue, 3 (61), 2011, p. 131-137.
46. M.-S. Poli et L. Idjéraoui-Ravez, « Des musées et des expositions dans le débat sur
l’immigration en France », Hermès, La Revue, 3 (61), 2011, p. 138-143.
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les difficiles chemins de l’exil, le passage des cols par les femmes et les
enfants et l’internement dans les camps47.
Autrement dit, l’accent est mis à la fois sur le traumatisme provoqué
par la guerre et l’exil et sur le mauvais accueil réservé aux réfugiés, même
si, ça et là, il est fait mention d’une aide ponctuelle de la population locale.
La bonne intégration, sur le long terme, des réfugiés espagnols est
également soulignée. La mémoire ici semble être celle d’un exil particulier
qui, même si les camps hébergèrent des populations diverses, n’ouvre pas
sur une mémoire de l’asile en général. Il s’agit en outre d’une mémoire de
la victime et non d’un éventuel accueil par la population française ou
encore moins d’une tradition d’hospitalité et d’un engagement en faveur
des exilés, il est vrai extrêmement mal accueillis.
En revanche, on constate incontestablement chez les descendants des
réfugiés espagnols, du moins dans l’enquête réalisée autour du public d’une
exposition sur l’immigration espagnole48, la transmission d’un héritage
politique de gauche, qui débouche souvent sur des formes d’engagement
diverses et une sensibilité à la question des migrations49.
Il en va un peu différemment pour les Arméniens, si l’on prend le cas
du Centre du patrimoine arménien à Valence, créé en 2005, dont l’objectif
initial était triple50 : sauvegarder la mémoire du génocide ; préserver la
culture et l’identité arméniennes dont certains avaient l’impression qu’elles
s’étiolaient en diaspora ; souligner, enfin, l’intégration et l’apport des
Arméniens. Pensé originellement par ses initiateurs, dans les années 1990,
comme centré sur la mémoire arménienne, le projet a évolué, dans les
années 2000, avant même sa réalisation, vers un lieu ouvert à d’autres
mouvements de populations et consacré « à l’exil, aux génocides, aux
réfugiés, aux diasporas, etc.51 » À travers les manifestations qu’il organise,
le Centre du patrimoine arménien traite aussi ponctuellement des
47. V. Moulinié, « L’exode et les camps pour pays. Les descendants de républicains espagnols en
France », Ethnologie française, 43 (1), 2013, p. 31-41 ; V. Moulinié et S. Sagnes, Des exilés
politiques aux vaincus magnifiques : mémoire des républicains espagnols (février 1939).
Rapport pour le ministère de la Culture et de la Communication/Cité nationale de l’Histoire de
l’Immigration, Carcassonne, Groupe Audois de Recherche et d’Animation Ethnographique
(GARAE), 2011.
48. « Portraits de migrations : un siècle d’immigration espagnole en France », exposition
présentée par la FACEEF et le Hogar de los Espanoles à la Plaine Saint-Denis, du 6 octobre au
4 novembre 2007, au Hogar de los Espanoles. Première exposition hors les murs de la CNHI.
49. E. Ribert, « La transmisión de una herencia política : memorias del exilio en Francia », Amnis,
Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, vol 2, 2011.
50. Je me réfère ici à la conférence de Laure Piaton : « Le centre du patrimoine arménien –
Valence », séminaire Mémoires et patrimonialisations des migrations, le 30 mars 2012 ainsi qu ’à
son article : L. Piaton, « Patrimoine des migrations et institution culturelle, l’exemple de Centre
du Patrimoine Arménien de Valence », Écarts d’identité, n° 115, 2009, p. 58-61.
51. Ibid.
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migrations de façon plus générale, comme le montre l’exposition présentée
en octobre 2015 « Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) »
ou l’exposition réalisée par des collégiens « Notre histoire, notre ville,
Valence52 ».
Dans ce cas, à partir de la valorisation de la mémoire arménienne, on
assiste à une ouverture sur les mémoires d’autres exils, voire des
migrations, ainsi que sur la possible construction d’une mémoire de l’asile
de façon plus générale. La question demeure toutefois de savoir quel est
véritablement l’impact du Centre du patrimoine arménien, dont le nombre
de visiteurs reste assez modeste (environ 10 000 par an) et si ces mémoires
dépassent le cadre régional.
L’éventuelle émergence de mémoires de l’asile se heurte à un autre
obstacle : l’absence de différenciation nette, tant pour le passé que le
présent, entre migrations et exils. Deux raisons y président.
La première est que les historiens contestent souvent le bien-fondé de
cette distinction. Si l’on prend, par exemple, les immigrés portugais, venus
officiellement pour des raisons économiques, leur migration est la
conséquence de la dictature de Salazar et pour certains des guerres
coloniales53. Il en va de même des Espagnols arrivés dans les années 1950
et 1960, sans compter que certains opposants au franquisme se sont mêlés
aux migrants dits économiques54. De façon générale, la question se pose
des règles régissant l’octroi du statut de réfugié en fonction des personnes
qui exercent la violence et de la difficulté dans certaines situations à
démêler les faits. Les associations qui réunissent migrants économiques et
exilés ou opposants politiques partagent souvent cette analyse.
La deuxième raison tient au fait que, sous couvert de cette distinction,
se profile parfois une différence entre les « bons réfugiés », supposés
facilement assimilables, diplômés, exerçant des professions qualifiées, et
les « mauvais migrants » économiques, non diplômés et occupant des
postes non qualifiés. C’est ce qui conduit aujourd’hui les associations
caritatives et de défense des droits de l’homme à privilégier le terme
« migrants » à celui de « réfugiés ».

52. www.histoire-immigration.fr, consulté le 7 janvier 2016.
53. I. Dos Santos, « Entre mémoire institutionnelle et mémoire personnelle. Quelle mémoire
partagée de la migration portugaise en France? », Diaspora, n° 6, 2005, p. 84-95.
54. G. Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France, de la Guerre civile à la mort
de Franco, Paris, Albin Michel, 1999 ; A. Fernandez Asperilla, « Femmes, émigration espagnole et
associationnisme ethnique à Paris dans la deuxième moitié du XXe siècle » in N. Lillo, Italiens,
Espagnols et Portugais en France au XXe siècle : regards croisés, Paris, Publibook, 2008, p. 131150.
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On retrouve cette absence de traitement différencié entre exils et
migrations dans l’exposition permanente actuelle du Musée national de
l’histoire de l’immigration55. La particularité des histoires des différentes
vagues migratoires est mentionnée mais celles-ci sont insérées dans un
grand récit qui souligne à la fois l’intégration et la contribution des
différentes migrations à la France. Les réfugiés apparaissent dès lors
comme l’une des composantes des migrations.
Il en va de même dans une exposition intitulée, « Frontières56 », qui
porte sur « le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le
monde […] et les histoires singulières de ceux qui les traversent
aujourd’hui », dans laquelle une place importante est accordée à « la
tragique actualité des migrants en Europe et en Méditerranée57 ». Le droit
d’asile y est évoqué comme la différence entre réfugiés et migrants. Cette
dernière est d’ailleurs présentée comme peu pertinente de nos jours. Le
panneau intitulé « réfugiés et droit d’asile » explique ainsi qu’« alors que
les profils des réfugiés des années de Guerre froide correspondaient à des
dissidents des régimes communistes, les demandeurs d’aujourd’hui
viennent souvent de pays pauvres en situation de guerre et se distinguent
peu des migrants de travail. » Si deux photos de la Retirada espagnole sont
exposées et si les Arméniens, les Russes et les juifs étrangers sont
mentionnés, l’accent n’est pas mis sur une mémoire de l’asile, ni sur les
réfugiés d’autrefois.
Il y avait eu toutefois, à la fin des années 1990, une exposition
d’envergure sur les réfugiés, au Parc de la Villette, intitulée « un voyage pas
comme les autres, sur les chemins de l’exil58 ». Fondée sur un parcours très
interactif, avec des jeux de rôles de comédiens, cette exposition eut un
certain écho. Le principe en était que les visiteurs devaient choisir l’un des
personnages proposés et suivre (et expérimenter) son itinéraire depuis son
pays jusqu’à la France.
Ce bref panorama me conduit à douter de l’existence d’une mémoire
spécifique de l’asile en France. Il existe, chez les réfugiés et leurs
descendants, une mémoire de l’exil qu’ils ont vécu. Il y a donc des
mémoires des exils chez les intéressés, mais aussi localement, dans
certaines communes ou régions. Pour autant, il ne me semble pas qu’existe
en France une mémoire de l’asile en général, qui serait différente des
autres mémoires des migrations et paraîtrait spécifique.

55. Le parcours de l’exposition permanente du Musée de l’histoire de l’immigration a été modifié
en juillet 2014.
56. « Frontières », Musée de l’histoire de l’immigration, 10 novembre 2015-29 mai 2016.
57. Disponible sur www.histoire-immigration.fr, consulté le 7 janvier 2016.
58. Exposition présentée du 12 novembre 1998 au 4 avril 1999.
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Les effets de cette mémoire
Quels effets ces éventuelles mémoires ont-elles dans le contexte actuel face
aux flux de migrants ?
Le but officiel de la valorisation des mémoires des migrations, tant au
niveau national qu’international, est de favoriser l’intégration et
l’acceptation des immigrés et de leurs descendants. Si l’on se fonde par
exemple sur le parcours proposé dans l’exposition permanente du Musée
national de l’histoire de l’immigration, il semblerait toutefois que l’objectif
concerne davantage les immigrés déjà arrivés sur le territoire que l’accueil
de nouveaux migrants. Le propos est centré sur les migrations passées. Il
s’agirait de favoriser la cohésion sociale avec ceux qui sont déjà installés
depuis quelques années en France, même si la mise en avant de leur
intégration et de leur contribution à la France peut servir d’arguments en
faveur de l’accueil de nouveaux migrants. L’exposition « Frontières »
présentée au cours de l’hiver 2015 est, quant à elle, novatrice sur ce point,
dans la mesure où le panneau par lequel elle se conclut, intitulé
« Un monde sans frontières ? », interroge, tout en la préconisant, une
possible ouverture des frontières. En outre, elle expose clairement les
raisons pour lesquelles des femmes et des hommes sont amenés à fuir
aujourd’hui leur pays et montre bien en quoi les dispositifs, notamment
européens, de contrôle des frontières conduisent à des tragédies humaines.
Pour autant, son argumentaire ne mobilise pas une mémoire de l’asile en
France.
On peut s’interroger ensuite sur le récit proposé par les expositions et
les musées. Sophie Wahnich, par exemple, souligne que le parcours
permanent du Musée national de l’histoire de l’immigration, sans minorer
la dureté de la trajectoire migratoire et les difficultés rencontrées, se
termine sur une note positive : l’intégration, la réussite, les apports à la
société française. L’impression est donnée que toutes ces difficultés
constituent un passage obligé, les parcours qui ne se terminent pas aussi
bien étant occultés59.
On peut craindre qu’un tel récit n’ait pas d’influence sur le regard
porté sur la crise actuelle des réfugiés. Il pourrait laisser croire que les
morts en Méditerranée ou sur les routes migratoires sont un mal
inévitable. Le propos de l’exposition « Frontières » est différent : si cette
exposition insiste sur les contournements auxquels donnent toujours lieu

59. Je me réfère ici à une conférence de Sophie Wahnich : « L’immigration produit-elle du
patrimoine négatif ? Le rôle du musée », séminaire « Mémoires et patrimonialisations des
migrations », EHESS, 13 février 2015. Voir aussi son article à paraître dans Communications,
n°100, 2017 : « L’immigration produit du patrimoine négatif. Le rôle du musée ».
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les frontières, tout en expliquant les raisons pour lesquelles elles ont été
érigées, elle souligne les tragédies qu’elles provoquent.
Il convient également de se demander quel rôle joue la mémoire sur le
présent. En quoi le fait de connaître le passé, de ne pas l’oublier, qu’il fasse
l’objet d’un rappel – autrement dit le fameux « devoir de mémoire » –
exerce-t-il réellement une influence sur le présent ?
On pourrait reprendre ici les propos du directeur du musée
d’Auschwitz, cités par Sophie Wahnich dans l’un de ses articles60 :
« L’exposition va-t-elle permettre de dépasser le seuil de la mémoire et de
se sentir soi-même plus responsable, aujourd’hui, demain ? » Comment
concevoir une exposition pour qu’elle amène les visiteurs à se sentir
responsables et impliqués ? Sophie Wahnich suggère, à la suite de Patrice
Loraux61, que c’est la honte qui peut amener à « sortir de l’impassibilité ».
Il conviendrait pour cela de montrer les bourreaux, les décisionnaires, et
non de rester sur une « émotion victimaire », plus confortable, même si le
risque est de déplaire au public.
La question des effets de la publicisation des mémoires migratoires et
de la présentation de l’histoire des migrations est enfin indissociable de
celle de la réception par le public de ces initiatives. Une étude réalisée en
1999 auprès du public de l’exposition sur les réfugiés à la Villette montre
que celle-ci a généralement touché les visiteurs, dont certains ont pris
conscience à cette occasion du mauvais accueil réservé aux demandeurs
d’asile ainsi que de la complexité des démarches administratives à
effectuer62. Au sortir de l’exposition, certains ont manifesté leur souhait de
pouvoir venir en aide aux demandeurs d’asile et de s’engager dans des
associations.
Les études menées auprès du public de la Cité nationale de l’histoire
de l’immigration et du Musée dauphinois, qui présente régulièrement des
expositions sur les migrations, révèlent que ces musées ne laissent pas non
plus les visiteurs indifférents, même si l’on ignore s’ils les ont amenés à
modifier leurs représentations. « La majorité des visiteurs adultes
interrogés », écrivent Marie-Sylvie Poli et Linda Idjéraoui-Ravez, « disent
que l’exposition leur a permis, d’une part, de réfléchir à leur propre
position sur le sujet, d’autre part, de considérer les musées d’histoire et de
société comme des acteurs engagés dans les débats de société sur

60. S. Wahnich, « L’impossible patrimoine négatif », Les cahiers Irice, 1 (7), 2011, p. 47-62.
61. P. Loraux, « Les disparus », Le genre humain, n° 36, 2001, p. 41-59.
62. S. Tievant, Un voyage pas comme les autres : analyse des pratiques du public et du
fonctionnement de l’exposition. Étude réalisée pour le Parc de la Villette, Paris, Parc de la
Villette, 1999.
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l’immigration en France63 .» On peut penser que l’exposition
« Frontières », qui fait elle aussi appel à l’émotion, notamment à travers le
dispositif de Charles Heller et Lorenzo Pezzani, « Liquid Traces » – qui
offre une « reconstruction synthétique » de l’errance pendant 14 jours, en
Méditerranée, d’une embarcation comptant 72 passagers, repérés, mais
non secourus, et dont seules neuf personnes ont survécu – peut provoquer
également une prise de conscience susceptible de déboucher sur une plus
grande solidarité.
Une limite de taille existe toutefois. En effet, le public est
généralement un public de convaincus, de personnes sensibles à cette
cause, concernées personnellement ou à travers leur famille, voire
engagées64. Ceux qui viennent voir de telles expositions ne sont pas, dans
leur grande majorité, ceux qui sont hostiles aux demandeurs d’asile et aux
migrants, du moins pour l’exposition sur les réfugiés pour laquelle une
analyse du public déjà mentionnée a été menée. Seule une petite minorité
de personnes ignore tout du sujet et le découvre à cette occasion. Le public
contraint, groupes scolaires ou groupes d’enfants et d’adolescents
emmenés par des animateurs, peut faire exception. La portée de la visite et
le bénéfice qu’en retirent les jeunes dépendent alors de la préparation
réalisée en amont par les enseignants ou les animateurs65.
Ce type de données sur le public n’est pas disponible pour le Musée
national de l’histoire de l’immigration. Peut-être le public est-il plus large,
en raison du caractère national de ce musée et du bâtiment dans lequel il
est situé, mais on peut imaginer retrouver une tendance similaire. La
question se pose donc de savoir comment intéresser ceux qui ne le sont pas
ou qui sont hostiles aux migrants. On peut s’interroger aussi sur les effets à
long terme de ces expositions. Parviennent-elles à changer durablement les
représentations des visiteurs, voire à susciter une mobilisation ou un
engagement capables de se maintenir dans le temps ?
Toutes ces raisons amènent donc à douter de l’existence en France
d’une mémoire de l’asile et, plus encore, des effets à court terme de la
publicisation des mémoires des migrations et des exils par rapport à la
crise des réfugiés, même si l’on peut espérer qu’à long terme la
patrimonialisation de ces mémoires et leur reconnaissance puissent

63. M.-S. Poli et L. Idjéraoui-Ravez, « Des musées et des expositions dans le débat sur
l’immigration en France », op. cit.
64. M. Baussant, « Des Grecs » au musée ou l’instrument muséal au service de la construction
d’une identité communautaire », in T. Dekker, J. Helsloot et C. Wijers (dir.), Roots and rituals.
The construction of ethnic identities, Amsterdam, Het Spinhuis, 2000, p. 719-732.
65. S. Tievant, Un voyage pas comme les autres, op. cit.
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renforcer la légitimité de la présence immigrée et favoriser l’accueil de
migrants.
En outre, des mémoires de l’asile ne pourraient-elles pas accréditer
une séparation entre les « mauvais migrants » et les « bons réfugiés »,
même si les attentats de novembre 2015 ont malheureusement jeté la
suspicion dans l’opinion publique sur les demandeurs d’asile ? Ou entre les
« bons réfugiés d’antan », qui se sont intégrés (alors qu’à l’époque ils
étaient tout autant soupçonnés) et ceux d’aujourd’hui, dont beaucoup sont
de confession musulmane ?
On peut s’interroger aussi sur le poids des mémoires des migrations et
des exils face aux discours d’hommes politiques qui stigmatisent les
migrants ou affirment que l’Europe n’a pas les moyens de les accueillir.
Quel est, enfin, le poids de ces mémoires face aux attentats qui ont
contribué à jeter le discrédit sur les demandeurs d’asile et à stigmatiser les
musulmans ? Je m’en suis tenue aux musées et aux expositions, mais peutêtre existe-t-il localement des traditions d’accueil qui se nourrissent d’une
mémoire de l’hospitalité ou de l’asile, constitutive de l’identité de certaines
communes ou d’une partie de la population qui y réside ?
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Civil society and the memory
of asylum in Europe:
the experience of ECRE

Philip Rudge

Recent events have made even more urgent the need to examine the
contribution civil society must make to the defence of asylum in Europe,
and not only in Europe since refugee protection is a global matter affecting
all regions of the world. Especially at a time of tragedy and pain we must
not turn our back on refugees seeking a dignified sanctuary from
persecution, hatred and war.
I would like to address this issue from the perspective of the
experience of ECRE. ECRE (the European Council on Refugees and Exiles)
is a European network of 90 NGOs in 38 European countries. It protects
and advances the rights of refugees, asylum seekers, and displaced persons.
Its diverse membership ranges from large international NGOs with global
scope to small organisations of dedicated activists; members work on
humanitarian relief, social service provision, legal assistance, litigation,
monitoring policy and law, advocacy, and campaigning.
Institutional memory is always useful for any organisation so that the
present generation and new people coming to work in the refugee field
might understand better what choices were made or not made; what values
and ethics support the work; what was successful and not successful and
why. Also as we look for innovative ideas and objectives to deal with new
refugee situations, it is important to remember that there is much that
already exists in terms of law and policy which we can actively use. What
strikes me is that little that we do is “permanent” and safe. Asylum is the
result of continuous negotiation between states and civil society, a
conversation, sometimes conflictive and full of struggle, which must be
renewed by each generation, re-working, re-thinking, re-evaluating the
ideas and obligations which are never absolutely safe.
This is an opportunity to reflect on the memory of the changes over
the years and what wisdom ECRE may have gained by living through these
changes. No doubt that each individual has its own definition; here is mine.
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The journey over 30 years: then and now
ECRE was born in the early 1980s, that is to say before the demise of the
Soviet Bloc, in the ideological Cold War period, which had strongly
dominated the rationale of western European refugee policy since 1945 but
which has now passed mostly into history. At that time, central and eastern
European countries produced refugees but now they are expected to
receive persons seeking asylum and be a zone of refuge. Recent events in,
for example, Serbia, Hungary, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, and Slovakia
show how challenging that process is.
Moreover, we began to see the early signs of harmonisation of refugee
policy among European governments. Now harmonisation is very
extensive. Indeed it has reached perhaps its maximum and some states are
acting unilaterally once again and deciding policies locally, as shown
dramatically by the chaotic response to the Syrian refugee crisis in 2015.
The security preoccupations at this period were not so dominant on the
international agenda but after the events of 9/11 in the USA and in the
shadow of the war on terror the level of suspicion against refugees and
other migrants as a security risk is very high. From a European perspective,
we were comfortable in the sense of belonging to the dominant western
European economic model, and rather enthusiastic about globalisation.
However, nowadays we watch the rise of Asian and Latin American
economies and begin to see the negative side of globalisation in terms of
identity crises, the growth of fundamentalism and the challenges of
multiculturalism. In the 1980s, the numbers of people seeking asylum were
relatively small, easily manageable and the term “asylum seeker” was
generally met with understanding and respect. In the recent years, it is
sometimes a term of abuse, even in the classroom and playgrounds of our
schools. The numbers of asylum seekers have become very significant and
it challenges our social welfare systems and poses real question about cost,
public tolerance and the efficacy of integration policies.
Furthermore, our concern for refugees as a distinct identifiable group
used to be clear and straightforward. But now there is confusion between
refugees and economic migrations. Furthermore must take into account
human trafficking, human smuggling and the wider range of people who
need a variety of forms of humanitarian protection. Already academics and
policy makers talk in terms of future “climate change refugees”,
environmental refugees and mass forced displacements. Then, as now,
public opinion has been volatile, often immensely generous to individual
refugees or favoured groups, often very hostile at the perceived threat of
large and seemingly uncontrollable flows of people. While we have always
had racist and xenophobic movements in our societies, now they are either
54
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sharing in governmental power in several European states, or getting very
close to it.
One reflection needs to be made about “remembrance”: there never
was a “golden age” of asylum. The response to refugee movements in
Europe has always been a mixture of generous solidarity on the one hand,
and restrictive deterrence on the other; a dialectic between respect for
human rights on the one hand and border control on the other.
ECRE has somehow managed to navigate its way through this
changing environment. It started in the 1980s with 5 member agencies and
it has now 90 member agencies in 38 countries. It will need to maintain a
flexibility and openness to adapt to new and unforeseen events.

A brief summary of ECRE’s history
ECRE started as an idea of a group of friends. In my view, that is the secret
of its survival. It was and is about solidarity, listening, learning from each
other and struggling to find common positions. In 1983 it was a small
initiative of 5 organisations: the Danish Refugee Council, the Dutch
Refugee Council, La Cimade in France, the Otto Benecke Stiftung in
Germany, and the World Council of Churches in Geneva. Of course there
were meetings of NGOs in Europe before that and the first production
which carried the name of the European Consultation on Refugees and
Exiles appeared in 1974: the handbook Asylum in Europe. I became the
first full time staff member at the end of 1984 with the task of coordinating
and developing its work. ECRE became the European Council on Refugees
and Exile in the late 1980s.
As the active ECRE membership increased and governments
intensified their cooperation, we added a Policy Officer and Legal Officer in
the late 1980s. The European Legal Network on Asylum (ELENA) was
established as an ECRE project in 1985 at the request of many private
lawyers who did not want to join an organisational network but understood
the importance of growing European jurisprudence in the field of asylum.
ELENA soon established a seminar programme and has now trained many
hundreds of lawyers in refugee and human rights law and in the workings
of the European human rights machinery. These legal practitioners include
UNHCR staff, as well as lawyers in the USA and Canada with support from
the Ford Foundation. After ELENA had established itself in 1985, we were
visited by a leading high court judge in the UK who was thinking of
establishing a network of judges throughout the world interested in asylum
issues, which later became the International Association of Refugee Law
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Judges. It is fair to say that ECRE played a part in the founding of that
body.
After the momentous changes in Eastern Europe at the end of the
1980s we added staff to the small London Secretariat to work with new civil
society partners in central and Eastern Europe. By this time, with many
new members, ECRE became truly pan-European. In the following years
we developed a high level partnership with UNHCR on European
Protection issues, established links with the European Parliament and the
Commission, and became official NGO Observers at Council of Europe
Meetings.
The Secretariat at this time was based in the offices of the British
Refugee Council in London. In 1994 we were able to open the Brussels
Office with a grant from the European Commission. To strengthen ECRE’s
advocacy capacity we set up an advocacy network (ECRAN) which tried to
bring together the advocacy staff from member agencies to work
collectively in advancing our policy input vis-à-vis the European
institutions, the United Nations and national parliaments. ECRE today is
an organisation/alliance of 90 member agencies with a strong strategy and
a mandate to promote protection for refugees coming to Europe and also
generous policy from European states vis-à-vis refugee situations
elsewhere in the world.
It has been a journey of rich experiences, both positive and negative.
The first Chairman of ECRE confessed that in the early days nobody really
expected ECRE to survive. So the moral of this story is that if you have a
good idea, then run with it! Use your civil courage! It is surprising what can
happen.

A refugee policy for Europe
A network organisation inevitably gets challenged to produce “policy”. The
first policy document ECRE produced was in the late 1980s and it was
called “A Refuge Policy for Europe” and it still reads quite well. When it
was drafted, it circulated to all ECRE members and the response was
interesting. Many of the members said it was good, pragmatic, realistic,
and comprehensive and they were happy for ECRE to publish it. Many
others said it was a shocking piece of work, empty of values and a
capitulation to the position of restrictive governments. It took a massive
amount of discussion to understand what was behind these very diverse
opinions. Eventually we arrived at a text acceptable to all and it was
translated into languages other than English. With this great number and
variety of member agencies, ECRE must deal with the challenges of
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reaching a consensus, producing policy documents, speaking publicly in
international fora, confident that it has the support and agreement of the
ECRE membership. During my period as Secretary General, we had an
unwritten rule that we would try never to vote on a policy position but
would arrive at it by consensus. And our consensus would be reached not
by voting but by listening, being sensitive to individual differences and
then producing something which we agreed would be based on three
fundamental criteria: the policy must be ethically of a high quality, it
should be legally safe and correspond to international human rights and
humanitarian law and the policy must be realistic and practical.

What do civil society organizations have
in common?
The issues of democracy and legitimacy arose within ECRE members. As
ECRE evolved, it had increasingly to be sure of itself as a coherent,
authentic and responsible actor in civil society, particularly when
exercising what we saw as our right to challenge governmental practice.
Our response to being questioned on this point was threefold. Our
legitimacy comes from: our constitution as legal representatives of civil
society, also known as the third sector/voluntary sector/ the not for profit
sector; our dependence on and adherence to international human rights
and humanitarian law which governments have signed in our name and the
fact that we work directly with refugees and asylum seekers who are the
beneficiaries or victims of state policy. There is heavy criticism in many
counties about the work of NGOs, their accountability and responsibility,
their funding. It seems more important than ever to know who we are and
where we come from and to be confident in claiming our place in the civil
society of our democracies. The discussion often arose as to whether ECRE
members share a clear consensus of the term NGO: whether there were
real and important differences throughout Europe in our understanding of
that term; whether one should celebrate or regret that diverse reality. Some
NGOs are very close to government; some very oppositional, some are very
well established, some are quite new. The term GONGO (“Governmental
NGO”) should alert us to the fact that some countries construct NGOs to
present a supposedly independent face to the world when they are in fact
merely front organisations doing the governments business. NGO alliances
or networks vary in size and character, raising the question whether they
still think of themselves as possessing a solid group sharing an identity
through ECRE.
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An example of the potential for partnerships
In the mid 1990s, the European refugee debate was dominated by the
events in the former Yugoslavia. ECRE was of course concerned mainly by
the asylum and protection issues relating to the reception of persons
fleeing to the north. At that time it was clear that there was a great deal of
common ground between ECRE’s protection concerns and the analysis of
humanitarian organisations actually working in the field. The International
Council of Voluntary Agencies (ICVA) includes many of such humanitarian
agencies, and of course some of the larger ECRE agencies themselves had
humanitarian programmes there. So we established what we called a
“Reference Group on Former Yugoslavia”. We established joint missions to
the region, produced common papers and representation on these issues
and brought together a wider range of NGOs from those meeting just under
ECRE auspices. It seems that all participants found it very valuable;
especially as it was ad hoc, and required minimal bureaucracy to organise
it. Such a model ECRE might find useful in the light of events in North
Africa or the Middle East. Would ECRE become more credible with the
population at large if it married its European protection concerns to the
situation on the ground? Working with other partner organisations in the
specialised human rights fields, ECRE ensured that refugee issues were
firmly placed on the global human rights agenda. Human rights issues
arise at each point of the trajectory of the refugee’s life: from the human
rights circumstances that forced them to leave their country; the human
rights they must enjoy during flight and asylum, and the necessary human
rights conditions that must exists so that they may return.

Solidarity with the Global South
The annual UNHCR Executive Committee (EXCOM) gives ECRE a chance
to address its protection concerns to UNHCR and to governments
including representatives from the global south. Most NGO representatives
in international humanitarian fora are from the north because of their
greater resources and their proximity to Geneva, whereas most refugees
are in the south. It became a human imperative as well as strategically
sensible to establish good relationships with the southern agencies. This
had the double purpose, both to support them in their real crises and to
enlist their support when challenging restrictive European policies. It
asserts the ECRE position that international refugee protection is
essentially a global responsibility, and if one part of the world-especially
the richest and safest opts out of its responsibilities, then whole
international regime is threatened.
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The obligation of donors
During the 1990s, (the beginning of the age of restrictive and deterrent
policies) many European parliamentarians were very unhappy at the
direction of refugee policy emanating from the Commission and Council of
Ministers and they needed ideas, suggestions, statistics, policy options and
alternatives to challenge the negative trends. Some parliamentarians
approached ECRE and expressed the view that in return the parliament
had an obligation to support civil society movements like ECRE. The
proposal was that ECRE should be more involved in Brussels political
processes and as an incentive ECRE was invited to submit a budget
request. One leading MEP promised to navigate this request through the
necessary committees and he kept his word. ECRE received a substantial
grant which became a fixed budget line for many years. It meant that ECRE
could open an office in Brussels, which became more and more important
until the whole Secretariat moved there from London in 2009. It would be
interesting to study whether that kind of political “arrangement” might still
be possible. Could one use the same argument again in the light of
dangerous new political developments in Europe, the arrival of rabid
populism in some countries, xenophobic and racist movements in others?
Can one persuade others (for example the business sector, the mayors of
big cities) that it is not just good will but a moral and political imperative to
strengthen civil society movements? Does the argument succeed any more
that Parliament has an obligation to help civil society in the interests of
social solidarity, which is after all a growing concern of all governments?

Measuring success
The growing issue of how to measure “success” in NGOs work confronts all
NGOs. Obviously NGOs directly assist individual refugees every day and
collectively ECRE participates in policy discussions where governments
make policy. What would constitute overall success of ECRE’s work? In
1997, I stepped down from Secretary General and asked an independent
expert to review with me this question. His feedback included two bold
observations. The first: ECRE played a key role in saving the institution of
asylum from destruction in the 1980s and 1990s. That is a massive and
immodest claim, but maybe research and history will judge its validity. The
second observation, more modest but equally important, was that ECRE
had managed to create a clear voice on behalf of refugees through its
insistence on policy making as an ethical, legal as well as a practical,
organisational activity. It had raised the level and quality of the discourse
on refugees in Europe with a voice that was recognised and appreciated by

59

L’Europe et les réfugiés en 2015

Christophe Bertossi (dir.)

policy makers. If that is true then maybe there are some lessons to learn for
a wider civil society to engage in the growing complexity of human mobility
in the 21st century?
ECRE is one example of a civil society initiative in Europe, which
might be replicated elsewhere. At its best a network organisation can do
and be many things:
a human meeting point, building trust, a place for comparing
professional experience and practice, supporting colleagues on a
human level in difficult refugee work, sustaining personal as well as
political solidarity;
an analyst: a place to examine EU and other policy making institutions
with a critical eye and a commitment to suggest alternatives;
an information and policy exchange to inform a wide membership of
developments across the field of asylum;
a partner with any one of its member organisations to highlight
particular regional concerns, with UNHCR on protection developments
across Europe and with foundations such as the Ford Foundation;
a trainer, for example of legal practitioners through the ELENA
(European Legal Network on Asylum;
a lobbyist or advocate at EU and Council of Europe level and with the
Press and social media;
a catalyst, getting people together who would not otherwise meet;
stimulating the involvement of new actors in the refugee policy debate,
for example Refugee Law judges, local authorities, the business
community.

The expansion of the moral imagination
and the diminishing humanitarian space
The Europe I was dealing with at the beginnings of ECRE as an
organisation is a vastly different Europe from today. The idea is not to give
the impression that everything has got worse over these years. All ECRE
colleagues were as highly critical of policy in the 1980s and 1990s as many
feel today when observing events in Europe. There never was a “golden
age” of asylum. However over a wide range of issues over the last 30 years,
there has been a remarkable expansion of the moral imagination in much
of Europe to advance human rights and outlaw discrimination for example
against women, homosexuals, minorities, disabled people. ECRE evolved
from being a western European Group and become truly a pan-European
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entity. Now ECRE has to respond to the interests of an expanding
geographical area, not least Turkey and states in North Africa. Indeed
ECRE will need to consider what are the political, legal, geographical limits
to its concerns (IDPs, statelessness, “environmental refugees”). At the same
time one must take note of developments in some countries to severely
restrict the work of civil society organisations, calling them, for example in
the case of Russia recently, ‘foreign agents’.
The former UN High Commissioner for Refugees Antonio Guterres
recently spoke in Oxford about what he called “the diminishing
humanitarian space”. He was talking about a worldwide refugee crisis he
and his staff has to confront. Equally now the task of ECRE, working with
others of course, is to preserve the institution of asylum and maintain and,
where possible, expand the humanitarian space. Healthy European
democracy not only needs elected political representatives but also civil
society engagement, knowledge and expertise. ECRE can claim to provide
that, and in that way simultaneously help refugees and strengthen our
democracies by its actions.
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La mémoire de l’asile en
Europe : un outil pour les ONG

Par Matthieu Tardis

Les États membres de l’Union européenne (UE) disposent des systèmes
d’asile parmi les plus élaborés du monde. Les conditions d’accueil des
demandeurs d’asile, les procédures de détermination d’une protection
internationale, les droits accordés aux réfugiés et le retour des personnes
non éligibles à l’asile sont régis par un cadre législatif quasi exhaustif mis
en œuvre par des administrations établies sous le contrôle du juge. Une des
caractéristiques des systèmes d’asile européens résident dans la place
centrale qu’y occupent les associations. Lorsque ces systèmes ont été
progressivement mis en place à partir des années 1970 dans les pays du
nord-ouest de l’Europe, qui sortaient d’une période au cours de laquelle les
besoins en main-d’œuvre avaient rendu le droit d’asile accessoire, les
associations ont acquis, voire se sont vu confier, un rôle majeur auprès des
réfugiés en termes d’accompagnement social, de conseil juridique et
parfois d’hébergement. Ce fut le cas en France où les autorités ont construit
le dispositif national d’accueil en partenariat avec des associations comme
la Cimade ou France terre d’asile lors de l’arrivée des réfugiés chiliens et
d’Asie du Sud-Est. Cette répartition des rôles s’est ensuite imparfaitement
exportée au sud et à l’est du continent au fur et à mesure que ces pays
rejoignaient l’Union européenne et devenaient des espaces d’accueil.
Cet édifice a été fortement ébranlé par l’arrivée de réfugiés et de
migrants sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. L’année 2015
restera dans les mémoires comme l’année au cours de laquelle l’Union
européenne, un espace de 500 millions d’habitants représentant le quart de
la richesse mondiale, a trébuché sur le sort d’un million de personnes
fuyant principalement la Syrie, l’Afghanistan ou l’Irak. Les motifs de cette
situation, rapidement qualifiée de crise, ont fait l’objet de nombreux
commentaires : harmonisation des conditions d’exercice du droit d’asile
inachevée, faible capacité d’anticipation de l’UE, absence de vision
commune et de solidarité entre les États membres66. Alors que le régime

66. M. Tardis, « Le droit d’asile, histoire d’un échec européen », Études de l’Ifri, Ifri, août 2015.
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d’asile européen commun s’effondrait, les systèmes d’asile des principaux
pays de destination, en particulier l’Allemagne et la Suède, ont finalement
bien résisté non sans difficultés et sans ajustements. Le paysage européen
de l’asile ne s’en trouve pas moins profondément transformé par cette
épreuve et notamment le paysage des associations d’aide aux réfugiés.

Les fragilités des associations face à la crise
des réfugiés
Au tournant des années 2000, de nombreuses associations européennes
ont opéré le choix de la professionnalisation poursuivant un objectif
d’améliorer la qualité des conseils sociaux ou juridiques proposés aux
demandeurs d’asile. Cette professionnalisation permettait également
l’accès à des financements publics. Elles ne sont pas devenues pour autant
de simples opérateurs de l’État ou des service providers. En fonction de
leur culture interne et des contextes nationaux, les associations d’aide aux
réfugiés se sont efforcées de maintenir leur mission de plaidoyer sur la base
d’une expertise et d’une technicité accrues gage de crédibilité. Elles ont
ainsi accompagné la complexité croissante des politiques d’asile en Europe.
Mais cette stratégie a rencontré des limites lorsque les subventions
publiques ont été réduites à la suite de la crise économique. Les fonds
européens, en particulier le fonds européen pour les réfugiés, ont pris en
partie la relève du désengagement financier de nombreux États européens.
Cette évolution s’est traduite par une augmentation des exigences
administratives et bureaucratiques. Il en a résulté une institutionnalisation
des associations réduisant leurs capacités d’innovation et les rapprochant
d’une fonction de sous-traitance. Au même moment, la bienveillance
politique à l’égard des réfugiés s’est sérieusement réduite. Les associations
n’ont pas pu trouver auprès d’une opinion publique de plus en plus hostile
aux étrangers le soutien nécessaire pour contrer les politiques restrictives.
C’est donc dans cette position de faiblesse que les associations d’aide
aux réfugiés ont abordé l’été 2015. Elles ont dû répondre à l’explosion des
besoins liée à l’arrivée et au mouvement de centaines de milliers de
personnes sur le territoire européen. La prétendue crise des réfugiés est
analysée comme un échec de la politique européenne d’asile, en particulier
du système Dublin, et comme une incapacité des États à rétablir des
systèmes d’asile ordonnés laissant se développer une crise humanitaire.
Les organisations de la société civile auraient pris le relais. Il est vrai que
les réfugiés ont rencontré de Lesbos à Munich et Göteborg des milliers de
personnes qui leur ont apporté de la nourriture, des vêtements, des soins
médicaux, des informations juridiques, parfois un toit ou simplement des
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encouragements. Les initiatives de la société civile ont été soulignées tout
en mettant en garde que ces dernières ne pouvaient être réduites à pallier
les défaillances des autorités67.

Un paysage associatif en pleine mutation
Les associations ont-elles donc retrouvé leur raison d’être dans la crise ?
À y regarder de plus près, il apparaît que cette mobilisation remarquable
s’est effectuée principalement à côté des associations établies,
professionnalisées et actives auprès des demandeurs d’asile depuis des
décennies. Cela ne signifie pas que ces dernières n’aient pas été impliquées
et soumises à des pressions particulières. Toutefois, la demande
d’engagement s’est exprimée en partie dans le cadre de mouvements et
d’initiatives spontanées et informelles. En Allemagne, le nombre de
personnes souhaitant exercer une mission de bénévolat a augmenté de
70 % ces trois dernières années selon les organisations d’aide aux réfugiés.
Mais plus d’un tiers de ces bénévoles est actif dans des groupes spontanés
plutôt que dans des ONG établies68. Au cours de l’été 2015, plus de 10 000
Hongrois se sont organisés en quelques semaines via les réseaux sociaux
pour aider les centaines de milliers de réfugiés en transit dans leur pays69.
Ce phénomène est considéré comme exceptionnel dans un pays marqué
par une politique gouvernementale hostile aux réfugiés, où la xénophobie
est répandue et où la société civile est faible. Mais cette mobilisation a
échappé aux organisations caritatives ainsi qu’aux ONG établies d’aide aux
migrants. Des phénomènes similaires ont été constatés dans la plupart des
pays européens, à plus ou moins grande échelle et de manière différenciée
en fonction des contextes nationaux.
Il apparaît que ces organisations ont pu avoir des difficultés à intégrer
au sein de leurs actions ces expressions de bonne volonté dont les
motivations variaient de l’émotion humanitaire à l’activisme politique70.
Elles répondaient à des besoins urgents visibles soit dans les médias soit

67. T. Caponio et T. M. Cappiali, « Exploring the Current Migration/Integration ‘Crisis’. What
Bottom-up Solutions? », Vision Summit Europe, octobre 2016.
68. S. Karakayali et J. O. Kleist, « Volunteers and asylum seekers », Forced Migration Review,
n° 51, janvier 2016, p. 65-67.
69. A. Bernat, « Hosts in Hostility: The New Forms of Solidarity and The Role of Volunteer and
Civilian Organisations », in TARKI Social Research Institute, The Social Aspects of the 2015
Migration Crisis in Hungary, mars 2016, p. 72-101.
70. En Hongrie, l’engagement de la majorité des bénévoles au cours de l’été 2015 était motivé par
la volonté d’aider des personnes en situation de grande précarité et vulnérabilité. Cette
mobilisation a été cependant perçue comme de l’activisme politique en raison de la position
hostile du gouvernement à l’égard des réfugiés. Voir F. M. Toth et A. Kertesz, « Beyond the
Humanitarian Miracle – Volunteers’ Role During the Refugee Crisis », in TARKI Social Research
Institute, op.cit.
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dans leur environnement. Les associations ont pu manquer de ressources
pour faire face à cette demande d’action urgente. Elles devaient former et
encadrer les bénévoles tandis que leurs salariés étaient eux-mêmes sur le
terrain. Par ailleurs, les structures de financement de ces associations ont
pu contraindre leur champ d’intervention. En d’autres termes, les
associations bénéficient de subventions publiques pour apporter un service
aux demandeurs d’asile. Or, les personnes en transit ne pouvaient être
administrativement qualifiées comme tel. Par conséquent, le manque de
flexibilité de ces organisations a constitué un frein à l’intégration des
bénévoles et militants qui ont trouvé des moyens d’action plus adaptés en
dehors. Néanmoins, il ne s’agit pas de deux mondes hermétiques. Les
associations établies et les mobilisations plus spontanées interviennent sur
le même terrain, parfois avec quelques tensions. De même, les interactions
entre les salariés et les bénévoles sont fortes. Les objectifs sont communs et
les salariés passent aisément et naturellement d’un monde à l’autre.
La situation que connaît l’Europe depuis l’été 2015 a ainsi eu pour
conséquence d’élargir et de diversifier le champ des acteurs de la société
civile intervenant dans le secteur de l’asile. Les associations établies, qui
ont pendant longtemps opéré dans une relative indifférence et parfois dans
une sorte de situation de monopole, se sont retrouvées au cœur de
l’actualité européenne. Mais cette subite mise en lumière d’une
problématique laissée à quelques initiés n’a pas été sans remise en question
pour les associations. L’émergence de ces nouveaux acteurs non étatiques a
pu être perçue comme une sorte de concurrence, pas nécessairement sur le
terrain de l’accès aux financements, mais davantage sur celui de la parole
publique et du plaidoyer. Le cas du Portugal est intéressant à cet égard. Le
Portugal connaît un flux très contenu de demandeurs d’asile qui sont
accompagnés par une petite poignée d’associations, en particulier le
Conseil portugais pour les réfugiés. Pourtant, durant l’automne 2015 et à la
suite des événements qui se déroulaient dans d’autres parties de l’Europe,
un large réseau d’organisations de la société civile a constitué une
plateforme d’aide aux réfugiés pour soutenir l’accueil des personnes
relocalisées de Grèce et d’Italie71. La plateforme compte aujourd’hui plus de
200 membres, dont le Conseil portugais pour les réfugiés, qui se trouve
néanmoins à la marge de ce mouvement.
Force est de constater que les associations établies n’ont pas joué un
rôle moteur dans l’émergence d’une mobilisation plus large pour la défense
des réfugiés. Il est possible que la photo d’Aylan Kurdi ait eu davantage
d’impact en termes de sensibilisation de l’opinion publique que des années

71. Plus d’informations sur : www.refugiados.pt .
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de plaidoyer de centaines d’associations européennes. Prises en tenaille
entre, d’un côté, la quête émotionnelle, dont elles se méfient et dont elles
doutent de l’efficacité sur le long terme, et, de l’autre côté, une montée
profonde du sentiment anti-immigré, les associations n’ont pas trouvé
d’alternative à un plaidoyer basé sur le droit qui rencontre peu d’écho au
sein de l’opinion publique.

Des références historiques à double tranchant
L’histoire du droit d’asile pourrait-elle devenir une ressource sur laquelle
les associations s’appuieraient pour renforcer l’empathie envers les réfugiés
qui arrivent aujourd’hui en Europe ? En d’autres termes, est-ce que les
associations pourraient développer un sentiment d’identification aux
parcours des réfugiés parmi les Européens en rappelant leur propre
histoire migratoire ? Par ailleurs, est-ce que l’usage du passé permettrait
aux associations de réduire les craintes liées à l’arrivée des réfugiés en
soulignant qu’il ne s’agit pas d’un phénomène inédit et que les réfugiés ont
pleinement participé au développement des pays européens ?
Les références historiques n’ont pas manqué depuis l’été 2015. Les
images des réfugiés d’Asie mineure fuyant Smyrne, aujourd’hui Izmir, pour
rejoindre les îles grecques de la mer Égée dans les années 1920 ont ressurgi
pour souligner la similitude avec les routes actuelles de l’exil. De même,
face à la fermeture de la frontière serbo-hongroise et au refus du
gouvernement de Viktor Orban de participer au programme de
relocalisation des demandeurs d’asile, il a été rappelé que plus de 200 000
Hongrois ont trouvé refuge en Autriche et en ex-Yougoslavie en 1956. Ces
réfugiés ont été ensuite répartis dans les pays occidentaux. Les associations
ont participé au rappel de l’histoire pour renforcer leur plaidoyer. Par
exemple, le Comité Helsinki de Hongrie a répondu à la campagne
gouvernementale sur la consultation nationale sur l’immigration et le
terrorisme des mois de mai et juin 2015 par des affiches représentant Lajos
Kossuth, une figure patriotique importante du XIXe siècle exilée en GrandeBretagne et aux États-Unis72.
Ces tentatives se heurtent rapidement aux mémoires façonnées
pendant des décennies et dans lesquelles les faits historiques ont
finalement peu de place. En effet, bien que l’ascendance réfugiée de la
majorité des habitants de Lesbos et du nord de la Grèce ait été invoquée
pour expliquer l’hospitalité de la population, ces mémoires nationales sont
employées pour faire une distinction entre les réfugiés européens et les

72. Plus d’informations sur : www.helsinki.hu.
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migrants musulmans difficilement intégrables et dont on remet en cause la
qualité de réfugié. Par conséquent, ces mémoires portent le risque
d’accroître la distance entre les sociétés d’accueil (« nous ») et les nouveaux
arrivants (« eux »).

La mémoire de l’asile et les mémoires des réfugiés
Intégrer les migrants et les réfugiés dans cette construction mémorielle
constitue un moyen de réduire cette distance et de mettre en évidence leurs
contributions aux pays d’accueil et in fine leur appartenance à ces pays.
Des projets et des initiatives se multiplient dans toute l’Europe en vue de
faire émerger une approche plus horizontale de la mémoire par contraste
avec les injonctions mémorielles provenant des institutions. C’est par
exemple l’objet du projet Specially Unknown porté entre octobre 2013 et
mars 2017 par l’organisation néerlandaise BMP. Ce projet a permis de
collecter les témoignages de 248 réfugiés arrivés aux Pays-Bas à partir des
années 1970 et de les transmettre aux archives municipales d’Amsterdam,
Rotterdam, La Haye et Utrecht où il a été mis en œuvre73. L’objectif des
promoteurs de ce projet était d’initier un changement de regard sur les
réfugiés en soulignant leur apport au développement économique, social et
culturel de ces quatre villes.
Il est important de noter que la Fondation BMP n’est pas une
association d’aide aux réfugiés mais une organisation visant à promouvoir
la participation sociale de toutes les catégories de la population. Or, ce type
d’initiatives permettant de mettre en avant la dimension humaine des
phénomènes migratoires, a fortiori celle des exils forcés, comporte un
intérêt évident pour les associations qui tentent d’extraire leur plaidoyer du
débat de chiffres auxquels l’immigration est fréquemment réduite. De
nombreuses associations tentent de diffuser des récits, des portraits ou des
témoignages de réfugiés. Toutefois, elles sont souvent accaparées par les
urgences quotidiennes encore plus pressantes depuis l’été 2015. Autrement
dit, les faiblesses évoquées plus haut et la forte augmentation du nombre
de demandeurs d’asile et de réfugiés freinent les associations dans leurs
capacités à renouveler en profondeur et avec méthode le discours qu’elles
portent sur les réfugiés.
Néanmoins, cette situation est porteuse d’opportunités. En sortant la
question du droit d’asile du seul périmètre d’intérêt des experts et des
praticiens, la prétendue crise permet aux associations de constituer de

73. Voir une présentation du projet au lien suivant https://ongekendbijzonder.nl. Ce projet a
également pour objectif de promouvoir la participation culturelle des réfugiés.
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nouvelles alliances et de décloisonner leurs actions. Les associations
resteront les moteurs d’initiatives visant à valoriser la mémoire et la
contribution des réfugiés en raison de leur proximité quotidienne avec ce
public. Il est probable que la période ouverte en août 2015 constituera un
chapitre de l’histoire de l’Union européenne. La construction de la
mémoire de cette période débute aujourd’hui. Les associations de défense
du droit d’asile doivent y contribuer. Ce travail ne pourra s’effectuer qu’en
coopération et avec le soutien d’autres acteurs, notamment le monde de la
recherche, les collectivités territoriales et, surtout, les réfugiés.
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