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Avec l’intégration progressive de ses États 
dans l’espace Schengen et son élargissement 
à l’Est, l’Union européenne, a fait figure, durant 
les dernières décennies, de laboratoire — 
 unique au monde — de la libre circulation. 
L’étude des mobilités intra-européennes 
nous  ermet de comprendre ce que pourrait 
être un monde sans frontières, tout en révélant 
les profonds clivages qui travaillent 
les sociétés européennes.  
En effet, si la libre circulation peut être  
un vecteur d’intégration et de transnationalisme,  
elle est vécue de manière profondément 
différenciée, avec d’un côté l’émergence  
de formes de citoyenneté post-nationale liées 
à la construction européenne et, de l’autre,  
le développement des nationalismes.  
Plus récemment, les crises — qu’il s’agisse  
de la crise dite ‘des migrants’ de 2015, du Brexit 
et de la crise sanitaire liée à la COVID — ont 
ébranlé le modèle européen d’appartenance 
et de mobilité. C’est ce modèle que ce dossier 
de De Facto explore dans ses complexités, 
ses stratifications et ses contradictions, 
tout en examinant comment les revirements 
politiques et sanitaires de ces derniers mois 
interrogent l’Europe de la libre circulation, 
allant jusqu’à questionner son avenir.
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Ettore Recchi montre comment le Brexit  
et la COVID déstabilisent les fondements 
implicites du pacte européen  
avec le rétablissement des frontières  
et le retour en force des États-Nations.  
Qui plus est, le Brexit marque un coup 
d’arrêt, comme le démontre François Héran, 
à l’attractivité du Royaume-Uni qui attirait 
jusque-là la plus grande part des migrants 
européens, posant la question des pays  
de report. En revenant sur les significations  
et la généalogie de la libre circulation,  
Antoine Pécoud et Nora El Qadim rappellent 
que la libre circulation est très fortement 
corrélée au niveau d’éducation des Européens. 
Elle a permis le développement de modes  
de vies transnationaux et de stratégies 
familiales multilocalisées, comme le montre 
Thomas Pfirsch à travers la cartographie  
des mobilités des ascendants migrants 
italiens, les flying grandparents, mais aussi 
d’identités bi-nationales ou cosmopolites  
à l’instar de ces familles européennes 
installées au Royaume-Uni et confrontées 
au Brexit que nous présentent Marie Godin 
et Nando Sinoga. Dans le domaine du soin, 
Eva Renaudeau montre comment la libre 
circulation — du moins jusqu’à la crise 
sanitaire — permet au Français installés 



en Roumanie d’exploiter les différences 
d’accès au système de santé entre les deux 
pays. Christine Barwick explore la mobilité 
européenne des descendants d’immigrés 
non européens dont les identifications et 
circulations varient en fonction  
de leur expérience de la discrimination.

Camille Schmoll, 
coordinatrice scientifique du numéro
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TRAJECTOIRES THÉRAPEUTIQUES INTRA-
EUROPÉENNES : QUEL ACCÈS AUX SOINS 
DES RÉSIDANT·E·S FRANÇAIS·E·S  
DE ROUMANIE ?
NOMBRE DE FRANÇAIS·E·S RÉSIDENT 
EN ROUMANIE SOUS DES STATUTS 
MIGRATOIRES VARIÉS.  
LEURS TRAJECTOIRES DE SOINS 
EN DÉPENDENT, EN S’ÉLABORANT 
SOUVENT DANS UN DOUBLE ANCRAGE 
THÉRAPEUTIQUE.
EVA RENAUDEAU, ANTHROPOLOGUE

Eva Renaudeau, « Trajectoires thérapeutiques intra-européennes : quel 
accès aux soins des résidant·e·s français·e·s de Roumanie ? », in : Camille 
Schmoll (dir.), Dossier « Quo vadis Europa ? La libre circulation européenne 
à l‘épreuve des crises », De facto [En ligne], 26 | Mai 2021, mis en ligne 
le 10 juin 2021. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/04/27/
defacto-026 – 01/ 
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Bucarest. Source Flickr.

1  Ministère de l’Eu-
rope et des Affaires 
étrangères, « France 
Diplomatie », France 
Diplomatie – Ministère de 
l’Europe et des Affaires 
étrangères, consulté 
le 6 avril 2021, https://
www.diplomatie.gouv.fr/
fr/services-aux-francais/
preparer-son-expatriation/
dossiers-pays-de-l-expa-
triation/roumanie/.

En 2017, le gouvernement français estimait 
à 6  000 le nombre de ses ressortissant·e·s 
résidant en Roumanie¹. Comme de multiples 
Européen·ne·s, ils et elles profitent de ladite 

libre circulation qu’offre l’espace européen pour venir 
s’installer en Roumanie dans le cadre de contrats de 
travail, de cursus scolaires et de projets migratoires 
professionnels ou personnels. Il est relativement aisé 
pour cette population — de nationalité française et 
majoritairement blanche — de franchir les frontières 
afin de séjourner dans un pays membre. La Roumanie, 
membre de l’Union européenne (UE), est ainsi préférée 
à un pays extracommunautaire parce qu’elle facilite 
l’élaboration d’ancrages binationaux et les allers-
retours avec la France   —   un élément sécurisant pour 
ces ressortissant·e·s en cas de problèmes de santé. 
En théorie, quitter la France signifie une désaffiliation 
au régime de sécurité sociale français au profit, 
dans le cas de l’UE, d’une affiliation à celui du pays de 
résidence. Mais l’image négative du système public de 
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2  Cet article se base 
sur une étude ethno-

graphique que je mène 
depuis septembre 2021 et 

qui m’a permis de mener 
une soixantaine d’entre-
tiens auprès de ressor-

tissant·e·s français·e·s 
résidant en Roumanie, 

ainsi qu’une dizaine 
d’entretiens auprès de 

professionnel·le·s de 
santé roumain·e·s, dans le 
cadre d’une étude sur les 
pratiques et expériences 
de santé des français·e·s 

en Roumanie.

³ À ce sujet, voir notam-
ment le documentaire 

réalisé par Alexander 
Nanau, « L’affaire 

Colectiv », http://www.
film-documentaire.fr/4DAC-

TION/w_fiche_film/57674_1 
(consulté le 6 avril 2021).  

santé roumain conduit une majorité des Français·e·s 
installé·e·s en Roumanie à adopter des stratégies pour 
éviter d’y avoir recours². Dans ce contexte, la diversité 
des situations migratoires est vecteur d’inégalités 
importantes dans l’accès aux soins.

Éviter à tout prix le système de santé public 
roumain
Ces dernières années, les médias et la société ont 
porté de lourdes critiques envers le système public de 
santé roumain, suscitant une forte méfiance, en raison 
de scandales sanitaires et de corruption, à l’image de 
celui qui a éclaté suite à l’incendie de la discothèque 
Colectiv à Bucarest en 2015³. Parmi les victimes, de 
nombreuses personnes sont décédées des suites 
de maladies nosocomiales contractées dans des 
hôpitaux publics. Une enquête journalistique révélera 
le lien entre des affaires de corruptions et le drame 
survenu, menant notamment à la démission du premier 
ministre de l’époque, Victor Ponta. L’hôpital public 
est ainsi perçu et décrit par les Roumain·e·s et les 
ressortissant·e·s français·e·s comme un environnement 
pathogène et parfois corrompu.

Depuis la chute de l’URSS et l’entrée de la Roumanie 
dans une économie libérale, des réseaux de cliniques 
privées se sont développés sur tout le territoire à 
l’instar du réseau de santé Régina Maria, fondé en 
1995, qui est aujourd’hui un acteur majeur de la santé 
au niveau national. Toutefois, les services proposés 
restent onéreux pour une partie de la population et, 
malgré une perception plus positive de la qualité des 
services que ceux de l’hôpital public, un manque de 
confiance persiste à l’égard de ces acteurs privés. 
Les Françai·e·s intallé·e·s en Roumanie cherchent ainsi 
à éviter le recours aux structures publiques au profit 
du privé en cas de besoins spécifiques de santé, et 
peuvent envisager un retour en France selon le soin 
recherché et/ou la situation.

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/57674_1
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/57674_1
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/57674_1


Une couverture maladie conditionnée  
par des statuts migratoires professionnels 
divers
L’inégale répartition des structures et des soignants 
sur le territoire profitant aux grands centres urbains 
influence aussi les choix de santé que font les 
ressortissant·e·s français selon les raisons de leur 
installation en Roumanie. En tant que capitale, 
Bucarest accueille les sièges sociaux des grandes 
multinationales et donc des salarié·e·s hautement 
qualifié·e·s, là où les grands centres universitaires 
de Cluj-Napoca ou Timisoara reçoivent plutôt une 
population étudiante dans des filières sanitaires 
(dentaire, médecine et vétérinaire notamment). Au-
delà des grands centres urbains, on observe une 
présence française plus éparse sur le reste du territoire.
Trois situations migratoires professionnelles peuvent 
être distinguées : les personnes ayant des contrats 
français, celles ayant des contrats roumains et les 
entrepeneur·ses — autant de statuts qui impliquent des 
modes d’accès différents à une couverture maladie.

Céline, quarante-quatre ans, est arrivée en Roumanie il 
y a trois ans, à la suite d’une proposition d’expatriation 
offerte à son mari qui bénéficie d’un contrat de 
travail français. Pour les expatrié·e·s, comme pour les 
personnes en Volontariat International en Entreprise 
(VIE), souvent plus jeunes et non accompagnées, les 
salaires relativement élevés par rapports au coût de la 
vie à Bucarest offrent un pouvoir d’achat confortable. 
En matière de santé, ils et elles bénéficient de régimes 
assurantiels internationaux haut de gamme leur 
permettant d’être couverts aussi bien en France qu’en 
Roumanie. À l’inverse de son époux, Céline, qui s’est 
mise en disponibilité de son emploi d’infirmière en 
France, est salariée d’une entreprise française avec 
un contrat local qui lui permet de bénéficier d’une 
couverture maladie. Mais elle préfère celle de son 
mari qui offre de nombreux avantages : « […] c’est 
une assurance privée et on passe par cette assurance 
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parce que c’est plus simple. Je pense que c’est mieux 
remboursé que l’assurance de [mon travail].⁴ »

Comme Céline, nombre de ressortissant·e·s français·e·s 
sont salarié·e·s avec un contrat local. Parmi ces profils 
aux trajectoires et aux projets migratoires très divers, 
certaines personnes sont en Roumanie depuis une 
vingtaine d’années quand d’autres prévoient de rester 
deux ou trois ans seulement. Elles ont en commun 
d’avoir des conditions salariales similaires à celles 
de leurs homologues roumain·e·s, avec des salaires 
parfois inférieurs au salaire minimum français, et 
d’être rattaché·e·s au système de sécurité sociale 
national. Pour elles, se soigner en France impliquerait 
de débourser le coût des soins. Bien souvent, ces 
personnes peuvent bénéficier d’une couverture 
offerte par leur employeur  —  mais cela n’est pas 
obligatoire  —  qui leur propose un abonnement à un 
réseau de cliniques privées. Ce service restreint 
cependant le remboursement des soins aux seules 
cliniques et médecins partenaires. Si Céline peut éviter 
ce « désagrément » en utilisant l’assurance de son 
mari, d’autres doivent débourser le plein prix lors de 
visites chez des médecins en dehors de la couverture.

Pour Agathe, une entrepreneure d’une quarantaine 
d’année, la situation est encore différente. Arrivée il y 
a 20 ans, elle s’est installée et mariée avec un acteur de 
théâtre roumain. Ne prévoyant pas de rentrer en France, 
elle est administrativement rattachée à la Roumanie : 
« J’ai plus la sécu, j’ai pas de complément santé ni rien, 
je fonctionne qu’avec le système roumain, comme une 
Roumaine⁵ ». Simon, un restaurateur de trente ans, 
est aussi déclaré fiscalement en Roumanie à travers 
l’entreprise qu’il a créée. Mais, par sécurité, il a choisi 
de souscrire à la Caisse des Français de l’Étranger⁶ 
(CFE) qui lui permet de garder une couverture sociale 
en France, « juste histoire d’avoir un truc s’il y a besoin », 
précise-t-il⁷. Agathe et Simon ont en commun de s’être 
installé·e·s en Roumanie pour y faire leur vie. Comme 
bien d’autres entrepreneur·e·s, aucun des deux ne 

4  Propos recueillis  
lors d’un entretien,  
le 9 février 2020.

⁵ Propos recueillis  
lors d’un entretien,  
le 16 novembre 2020. 

⁶ La Caisse des français 
de l’étranger est une 
caisse de sécurité so-
ciale privée permettant 
aux français qui y sous-
crivent une continuité de 
leur couverture sociale 
en France. 

⁷ Propos recueillis  
lors d’un entretien,  
le 20 novembre 2020.



bénéficie d’un régime assurantiel spécifique. Plusieurs 
possibilités s’offrent alors : rester rattaché fiscalement 
à la France, cotiser à la CFE ou encore s’abonner à un 
réseau de cliniques privées. Ces différentes stratégies 
d’accès aux soins ne sont toutefois pas accessibles à 
tout le monde et dépendent de chaque situation.

Des trajectoires de 
santé transnationales 
limitées
L’expérience de la santé 
en migration dépend donc 
beaucoup des modalités 
d’accès à l’assurance ma-
ladie. Dans ce contexte, 
de nombreuses personnes 
profitent de la libre circula-
tion pour continuer à faire 
certains suivis médicaux 
de routine ou d’urgence 
en France, et ce, pour des 
motifs divers : mécon-
naissance ou crainte du 
système roumain, attache-
ment à leur soignant en 
France, facilité administra-
tive. Ainsi, un retour dans 
l’Hexagone est l’occasion 
de prendre rendez-vous 
chez tel ou tel médecin. 
Pour les ressortissant·e·s 
français·e·s, la libre circulation permet de concevoir le 
retour en France comme une solution de repli face à un 
système de santé roumain que beaucoup perçoivent 
comme dangereux. Des trajectoires de santé transna-
tionales voient ainsi le jour entre les deux pays. Pour 
autant, les modalités d’accès à des soins dans chacun 
d’eux restent très disparates au sein de la communauté 
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“LÀ OÙ LES EXPATRIÉ·E·S 
BÉNÉFICIENT D’UNE PRISE 
EN CHARGE COMPLÈTE  
PAR LES ENTREPRISES  
QUI FOURNISSENT  
DES ASSURANCES 
PRIVÉES, LES SALARIÉ·E·S 
SOUS CONTRATS LOCAUX 
ET LES ENTREPRENEUR·E·S 
PEUVENT ÊTRE 
CONFRONTÉ·E·S  
À DES COÛTS DE SANTÉ 
PLUS IMPORTANTS  
DANS DES STRUCTURES 
PRIVÉES OU ENCORE  
EN FRANCE.”Eva Renaudeau



18

française. Là où les expatrié·e·s bénéficient d’une prise 
en charge complète par les entreprises qui fournissent 
des assurances privées, les salarié·e·s sous contrats lo-
caux et les entrepreneur·e·s peuvent être confronté·e·s 
à des coûts de santé plus importants dans des struc-
tures privées ou encore en France.

Le contexte de la pandémie de Covid-19 a renforcé ces 
disparités mais a aussi mis un frein aux circulations 
de santé entre la France et la Roumanie. Sens de 
circulation, durée du séjour, preuve de test PCR 
négatif de moins de 72 h et quatorzaine obligatoire à 
l’arrivée sur le sol roumain sont autant de facteurs 
conditionnant les modalités de circulation et 
impliquant non seulement un coût financier important 
mais également organisationnel des allers-retours. 
Certain·e·s résident·e·s français·e·s n’ont eu d’autre 
choix que de renoncer à certains déplacements et 
par là même à certains soins prévus en France, sans 
pour autant les reporter en Roumanie. Pour d’autres, 
qui préfèrent avoir recours aux soins en Roumanie, 
la pandémie a largement freiné le recours à l’hôpital 
public. Ainsi, parce qu’elle a provoqué la réaffirmation 
des frontières, la pandémie met en lumière les 
disparités d’offre de soins entre les différents pays 
européens et d’accès aux soins entre les personnes 
circulant d’un pays européen à l’autre.
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LES MOBILITÉS INTRA-EUROPÉENNES 
DES DESCENDANT.E.S DE MIGRANT.E.S, 
UN SUJET ENCORE PEU CONNU 
LES DESCENDANT.E.S D’IMMIGRÉ.E.S 
REPRÉSENTENT UNE PART IMPORTANTE 
DE LA POPULATION EUROPÉENNE. 
POURTANT, ON CONNAÎT PEU  
LEURS DÉPLACEMENTS À L’INTÉRIEUR 
DE L’ESPACE EUROPÉEN NI LA MANIÈRE 
DONT ILS ET ELLES S’IDENTIFIENT  
À L’EUROPE. UN PROJET DE RECHERCHE 
PROPOSE DE COMBLER CETTE LACUNE.
CHRISTINE BARWICK, SOCIOLOGUE

Christine Barwick, « Les Mobilités intra-européennes des descendant.e.s 
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Les migrant.e.s d’origine non-européenne et 
leurs descendant.e.s présentent une part 
significative de la population européenne. 
Néanmoins, ce personnes sont toujours 

perçu.e.s comme externes à la société nationale ou 
européenne : un tel dualisme est d’ailleurs reproduit 
dans de nombreuses recherches. Ainsi, les études 
migratoires se focalisent souvent sur l’intégration des 
migrants et de leurs descendant.e.s. Quant aux études, 
sur la mobilité intra-européenne, elles ne s’intéressent 
pas du tout aux circulations des immigré.e.s et de leurs 
descendant.e.s dans l’espace européen, construisant 
donc une image de l’Europe qui est toujours largement 
« blanche ». 

Que signifie l’Europe pour les migrant.e.s et leurs 
descendant.e.s ? Le sentiment européen prédomine-
t-il ou, au contraire, les expériences de discrimination 
empêchent-elles toute forme d’identification à 
l’Europe  ? Quelle est l’attitude des citoyens vis-à-
vis de l’Union Européenne (UE) ? Considérant la part 



significative des migrant.e.s et leurs descendant.e.s 
(environ 25 % de la population en Allemagne et 
en France), leur identification et leur adhésion au 
projet européen   —  dont le futur est actuellement 
incertain  — apparaît de la plus grande importance. 

Le points aveugles de la sociologie 
européenne 
Depuis longtemps, les travaux de sociologie se 
penchent sur l’influence des comportements des 
Européen.ne.s sur la construction de l’UE. Pour évaluer 
leur contribution à un processus d’« européanisation 
par le bas », on étudie les pratiques transnationales 
des citoyen.ne.s européen.ne.s (p. ex. mobilités 
transfrontalières de longue et courte durée) et les 
formes d’identification qui leur sont liées (identification 
avec l’Europe et/ou État national). L’approche 
transnationale montre que la mobilité transfrontalière 
et l’identification européenne sont étroitement liées : 
celles et ceux qui sont ou ont été les plus mobiles se 
sentent les plus européen.ne.s. 

Dans leur grande majorité, les analyses des 
mobilités intra-européennes sont centrées sur 
une classe moyenne « blanche ». Elles ignorent la 
place des migrant.e.s et de leurs descendant.e.s 
(qu’on appelle parfois la « deuxième génération ») 
dans l’européanisation des pratiques et dans les 
identifications. 

L’importance d’une perspective 
post-migratoire
Pour saisir la mobilité intra-européenne des immigré.e.s 
et de leurs descendant.e.s, leurs expériences, leurs 
liens affectifs avec l’Europe en général et l’UE en 
particulier, il est nécessaire de les considérer comme 
des Européen.e.s à part entière, selon une perspective 
post-migratoire¹.

26

¹ Voir Bhambra, G. K. 
« Whither Europe ? 
Postcolonial versus 

Neocolonial Cosmo-
politanism », Interven-

tions, vol. 18, n° 2, 2016, 
p. 187 – 202 ;  

Foroutan, N. Die postmi-
grantische Gesellschaft : 

Ein Versprechen der 
pluralen Demokratie, Bie-
lefeld, Transcript Verlag, 

2019.
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Partant de là, mon projet traite du transnationalisme des 
musulmans et des personnes d’ascendance africaine. 
J’examine donc diverses formes de transnationalisme 
(mobilité transfrontalière, réseaux familiaux et 
amicaux, engagement politique, consommation 
des médias) à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. 
J’interroge également ces personnes sur l’importance 
de l’Europe et de l’Union européenne pour elles. Ce 
sont des personnes qui appartiennent à la deuxième 
génération, né.e.s en Allemagne ou en France, ou ont 
immigré en Europe en tant qu’enfants et y ont vécu les 
premières étapes de leur socialisation dans un pays 
européen.

Mobilité et sentiment européen  
des descendant.e.s d’immigré.e.s  
en Allemagne
Les premiers résultats de mes recherches, basés sur 
des entretiens avec des Allemands dont au moins 
un parent est d’origine non-européenne, montrent 
l’influence de la discrimination sur la mobilité. Par 
exemple, Mahir, 30 ans, marié et père d‘un enfant, me 
dit préférer partir en vacances en Espagne, en Italie 
ou en Grèce parce qu’il n’y attire pas l’attention. Mahir 
dirige avec succès sa propre entreprise dans le secteur 
de l’export et jouit donc d’une bonne intégration 
sociale et professionnelle. Néanmoins, en Allemagne, 
il est considéré comme « Turc », en Turquie comme 
« Allemand ». Dans les pays du Sud de l’Europe, personne 
ne l’interroge sur son origine, car il pourrait être « l’un 
d’entre eux ». L‘expérience de la discrimination, ou au 
moins le fait d‘être labellisé comme autre, a un impact 
sur les destinations de la mobilité intra-européenne. 

D’autres modèles peuvent également être observés 
comme la mobilité vers les villes. Lorsque je l’inter-
roge sur les villes qu‘il connaît bien, Recep, un agent 
de 38  ans dans le secteur des médias qui dirige sa 
propre entreprise, mentionne de grandes villes eu-



“L’IDENTIFICATION  
À L’EUROPE EST  
TRÈS VARIABLE,  
ALLANT D‘UNE FORTE  
DÉFENSE DE L’IDÉAL 
EUROPÉEN AU REJET  
EN PASSANT  
PAR DE 
L’INCOMPRÉHENSION.”Christine Barwick

ropéennes comme Paris, Londres (avant le Brexit) ou 
Barcelone. Cela confirme les résultats de précédentes 
recherches, à savoir que la mobilité intra-européenne 
est très structurée, avec des destinations très fré-
quentes (comme les grandes métropoles). Parmi les 
plus jeunes de l’échantillon, on trouve aussi des mobi-
lités de plus long-terme, comme dans le cadre du pro-
gramme Erasmus. Anna, une jeune Allemande dont le 
père vient du Congo, a passé un an à Londres, un séjour 
dont elle garde des liens avec d’autres Européen.ne.s, 
permettant à son réseau de s’étendre à travers l’Eu-
rope. L’originalité de mon étude est donc de montrer 

l’étendue des réseaux 
des (descendant.e.s) 
d’immigré.e.s au sein 
de l’espace européen 
grâce à la mobilité in-
tra-européenne, là où 
la recherche se foca-
lise uniquement sur 
une analyse de leurs 
réseaux dans le pays 
de résidence et le pays 
d’origine.

L’identification à l’Eu-
rope est très variable, 
allant d‘une forte dé-
fense de l’idéal eu-
ropéen au rejet en 
passant par de l’incom-

préhension. Recep, qui est marié et a deux enfants, dit 
qu’il est un « Européen de cœur » et il rêve des « United 
States of Europe ». Ayant participé aux manifestations 
pour l’Europe organisées par « Pulse of Europe² » (2017-
2018), il attendait une intégration européenne appro-
fondie. Son soutien à l’UE a des conséquences sur son 
sentiment envers la Turquie — le pays de ses parents. La 
politique de l’actuel président, Erdogan, étant souvent 
opposée aux valeurs européennes, il lui est devenu 
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plus difficile de se sentir proche de la Turquie. Pour sa 
part, Anna soutient aussi vivement l’idée de l’UE, tout 
en étant consciente des politiques européennes qu’elle 
ne supporte pas du tout, comme la politique envers les 
réfugiés qu’elle trouve trop restrictive. 

À l’inverse, Mahir qui, grâce à sa profession dans le 
secteur de l‘export, connaît bien les pays de l’Europe de 
l’Est, pense que l’idée d’une communauté européenne 
n’est pas réaliste car les sociétés européennes sont 
trop diverses d’un point de vue socio-économique. S’il 
pense à un modèle de société, c’est toujours celui de 
l’État national qui prédomine et que l’on retrouve aussi 
chez Anna. Pour elle, en effet, le concept d’« Afropean », 
qui désigne l’idée d’une communauté et d’une identité 
commune des descendant.e.s d’immigré.e.s d’Afrique 
en Europe², ne fait pas sens là où elle imagine plus 
aisément une communauté « Afrodeutsch » (Afro-
Allemande). À travers ces premiers témoignages, l’on 
perçoit le caractère encore trop abstrait des questions 
d’appartenance au niveau européen, ce que cette 
recherche devra confirmer (ou non) avec d’autres 
entretiens, notamment à partir de questions sur le 
pays d’origine des parents ou sur des expériences 
importantes de mobilité intra-européenne. 

Le volet français de cette enquête dédié aux 
descendant.e.s d’immigré.e.s permettra d’aborder 
ces questions dans une perspective comparative 
pour mieux comprendre l’impact des modèles 
d’intégration nationaux sur la mobilité en Europe et le 
sentiment européen, l’effet des discours nationaux sur 
« qui fait partie de la société » sur les expériences de 
discrimination ou d’exclusion, et enfin la corrélation 
entre les politiques de citoyenneté et la mobilité 
transfrontalière.

2 Site de « Pulse of Eu-
rope » : https://pulseofeu-
rope.eu/fr/

3 En référence à un livre 
publié par le journaliste 
Britannique Johny Pitts, 
Afropean : Notes from 
Black Europe (Londres, 
Allan Lane-Penguin 
Books) en 2019.

https://pulseofeurope.eu/fr/
https://pulseofeurope.eu/fr/
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L’ENVERS DE LA LIBRE CIRCULATION
LA LIBRE CIRCULATION EN EUROPE  
EST UNE SOURCE MAJEURE  
DE MIGRATIONS. MAIS CE FAIT 
CONTRASTE AVEC LA POLITIQUE 
MIGRATOIRE DE LA FRANCE.
FRANÇOIS HÉRAN, SOCIOLOGUE  
ET DÉMOGRAPHE
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Depuis quelques années, l’OCDE publie le 
nombre annuel de nouveaux titres de séjour 
pour chaque pays en y ajoutant les nouveaux 
résidents bénéficiant d’un accord de libre 

circulation. Le nombre de ces derniers est estimé 
par diverses sources : les registres de population (qui 
n’existent pas en France), les enquêtes sur les Forces 
de travail ou les recensements tournants annuels. Ces 
bilans annuels n’incluent pas les entrées d’étudiants 
internationaux (90 000 en France en 2019), car l’OCDE 
les enregistre seulement s’ils changent de statut pour 
s’installer durablement (au titre du travail, du mariage 
ou d’une protection humanitaire).

Aucun accord de libre installation ne lie les États-Unis 
au Canada. La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont des 
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accords en ce sens, mais avec un effet limité. C’est 
donc au sein de l’Espace économique européen que la 
libre circulation est une source majeure de migrations 
(figure 1).

L’intérêt d’offrir une vision synoptique de l’ensemble 
des entrées est de faire toucher du doigt le revers 
de la libre circulation : le contrôle draconien de la 
migration et/ou de l’exil des non-Européens. L’année 
retenue ici, 2018, est la dernière publiée par l’OCDE, 
dans son rapport de 2020. De la mi-2014 à la mi-2016, 
certains pays avaient fourni un effort important pour 
accueillir les exilés de Syrie, d’Irak et de la Corne de 
l’Afrique. La Suède, l’Autriche, l’Allemagne surtout, 
avaient accordé l’asile à de nombreux réfugiés, ce qui 
avait modifié fortement la structure des titres. L’année 
2018 marque un retour trompeur à la normale. L’Europe 
s’est employée à bloquer les exilés en Turquie ou dans 
les hot spots de Grèce, d’Italie ou du Niger, afin de les 
dissuader de déposer une demande. Un chiffre noir 
absent de ces statistiques. On retrouve ainsi en 2018 la 
structure des titres d’avant 2015. Pour autant, la crise 
du refuge n’a pas cessé.

L’effet négatif du Brexit, avant même la fin  
de la négociation 
Jusqu’en 2016, le Royaume-Uni comptait deux tiers de 
migrants européens. C’était, avec l’Allemagne, la grande 
nation d’Europe la plus attractive pour les migrants 
d’Europe centrale : Polonais, Hongrois, Tchèques, 
Slovaques, ressortissants des pays baltes. En 2018, la 
proportion est passée des deux tiers à la moitié, alors 
que les conditions du Brexit étaient encore en cours de 
négociation. Mais la xénophobie ambiante, ajoutée aux 
incertitudes économiques, a fait son œuvre. Il y a là une 
question majeure : où vont aller les migrants d’Europe 
centrale rejetés par le Brexit ? Les autorités françaises 
ne s’intéressent pas à la question, absente du débat 
public. Il y a toutes les chances que l’Allemagne tire 
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parti du retour des travailleurs d’Europe centrale sur le 
continent.

D’autres pays font également une place importante 
à la migration européenne : l’Autriche, la Suisse, le 
Luxembourg, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas.  
Ce sont des pays carrefours, à l’économie prospère, mais 
de petite taille. D’où l’intérêt de reprendre les données 
migratoires de l’OCDE en pondérant chaque pays par 
son importance dans le système international des 
migrations. La vision synoptique qui en ressort (figure 
2) révèle l’ampleur considérable de la libre circulation 
dans le système migratoire des pays occidentaux, 
en même temps que sa répartition très inégale.  
La libre circulation constitue une alternative à d’autres 
choix, comme le regroupement familial en faveur des 
immigrés non européens, obtenu le plus souvent après 
des années d’attente. Les États-Unis sont champions 
dans ce domaine. Seuls le Canada, l’Australie,  
la Nouvelle-Zélande, imités depuis peu par le Royaume-
Uni, ont développé à grande échelle le groupement 
immédiat des familles autour des travailleurs qualifiés.

La France peu attractive pour les Européens
Dans ce panorama d’ensemble, la France occupe 
une position singulière : elle est peu attractive pour 
les nations du centre de l’Europe. Si elle délivre un 
grand nombre de titres familiaux, c’est au terme d’un 
parcours semé d’embûches. C’est une révélation 
notable d’Elipa  2, la deuxième édition de l’Enquête 
longitudinale menée par le ministère de l’Intérieur 
auprès des non-Européens ayant obtenu un titre en 
2018 : 70 % sont arrivées en France avant 2017. Pire 
encore, « près de quatre personnes sur dix disposant 
d’un titre ”liens personnels et familiaux” déclarent être 
arrivées avant 2010 en France, soit plus de neuf ans 
avant d’obtenir leur premier titre de séjour¹. » Autant le 
traitement de la libre circulation est instantané, autant 
le contrôle des entrées des non-Européens — liens 

1 Virginie Jourdan et 
Marie Prévot, DSED, 
« Premiers résultats 

de l’enquête Elipa 2 », 
Infos Migrations, n° 98, 
juin 2020. URL : http://

www.epsilon.insee.fr/jspui/
bitstream/1/131387/1/DSED_

IM_98.pdf.

http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/131387/1/DSED_IM_98.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/131387/1/DSED_IM_98.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/131387/1/DSED_IM_98.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/131387/1/DSED_IM_98.pdf
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familiaux compris  — inflige des années d’attente aux 
intéressés. Un abîme sépare les deux régimes. À quel 
prix psychique, social, économique ?
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LES TOURS D’EUROPE  
DES GRANDS-PARENTS ITALIENS
LES VISITES FAMILIALES 
CONSTITUENT  
L’UN DES PRINCIPAUX MOTIFS  
DE DÉPLACEMENT 
INTERNATIONAL,  
LA MONDIALISATION FACILITANT 
LE MAINTIEN DES LIENS  
DANS LES FAMILLES 
TRANSNATIONALES.  
EXEMPLE AVEC LES CIRCULATIONS  
DES GRANDS-PARENTS ITALIENS  
EN EUROPE.
THOMAS PFIRSCH, GÉOGRAPHE
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Est apparue récemment la figure de la « grand-
mère volante », passant « une partie de sa 
retraite à voyager entre les membres de sa 
famille au sein des diasporas internationales » 

(Plaza, 2000). Très étudié au sein des migrations 
Sud-Nord, le phénomène est aussi présent dans les 
migrations intra-européennes. Il y prend des formes 
particulières qui révèlent les inégalités mondiales en 
matière de mobilité familiale.

Depuis la crise de la fin des années 2000, une nouvelle 
vague d’émigration traverse l’Italie, concernant 
surtout de jeunes diplômé.e.s migrant vers l’Europe 
du Nord-Ouest (Dubucs et aliter, 2017). Pour la garde 
de leurs enfants à Paris ou Berlin, ces derniers font 
appel à l’aide de leurs parents, qui s’engagent dans 
d’intenses circulations entre la péninsule et les 
métropoles européennes. Pour ces migrants italiens 
l’aide des grands-parents est très flexible et a lieu au 
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quotidien, car elle échappe aux politiques restrictives 
du regroupement familial qui pèse sur les migrants des 
Suds. Elle n’est ni trop coûteuse, du fait de l’intégration 
des systèmes de transports (lignes aériennes low 
cost), ni compliquée administrativement puisque la 
libre circulation dans l’espace Schengen permet des 
mobilités sans visa. 

Entre 2015 et 2018, j’ai mené une enquête ethnographique 
sur les mobilités de ces grands-parents italiens en 
France et en Europe. Leurs circulations prennent deux 
formes : des mobilités courtes à la demande (« que ce 
soit pour une grippe, une impossibilité d’aller à l’école, 
moi j’arrive » dit une enquêtée) et des mobilités longues 
et ritualisées, en forme de tours d’Europe familiaux de 
plusieurs mois.

C’est le cas d’Alessandra (fig. a), une retraitée 
napolitaine de 74 ans. Elle passe plus de 6 mois par an 
loin de chez elle, pour visiter ses proches en Europe. Au 
printemps 2016, elle part un mois chez son fils à Paris, 
puis elle reste un mois chez son frère à Cologne, qui a 
migré en Allemagne dans les années 1960, et termine 
le tour par une semaine de vacances à Amsterdam, à 
l’hôtel. Veuve, Alessandra ne voyage pas seule mais 
avec des amies du même âge, grand-mères volantes 
elles-aussi, cumulant soutien familial et voyages 
touristiques. À chaque fois, elle est hébergée par ses 
proches (elle a son espace dans l’appartement parisien 
de son fils), et prend en charge la gestion du quotidien 
(navettes de l’école, cuisine etc…).

Les tours familiaux d’Elio — un journaliste romain à 
la retraite dont les deux enfants ont migré à Paris 
et Londres — sont plus courts mais ont lieu 4 fois 
par an (fig. b). Elio passe toujours 15 jours à Paris 
pour aider son fils à la garde de ses deux petits-
enfants, avant de passer le week-end chez sa fille à 
Londres. Si le caractère genré des mobilités des flying 
grandmothers a été souligné, on trouve en effet des 
flying grandfathers dans la diaspora italienne, même 
si ces derniers circulent toujours en couple, jamais 
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seuls. Ici, le tour familial ne s’appuie pas seulement sur 
l’hébergement par les proches, mais sur un pied à terre, 
acheté par Elio dans le même quartier que son fils (les 
Italiens sont les premiers acheteurs étrangers à Paris 
dans l’immobilier). 

Les tours familiaux représentés ici correspondent à une 
période du cycle de vie, celle de la première retraite, qui 
cumule sortie de l’activité salariée et bonne santé. Ils 
apparaissent aussi très spécifiques aux migrations des 
classes moyennes de l’Europe méridionale, profitant 
de la libre circulation au sein de l’UE pour maintenir le 
modèle sud-européen de welfare fondé sur la solidarité 
et la proximité familiales.

L’auteur
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(UPHF, Valenciennes), 
et chercheur associé à l’UMR 
Géographie-Cités.

Pour aller plus loin

Dubucs H., Pfirsch T., Recchi 
E., Schmoll C., « Les migrations 
italiennes en France 
aujourd’hui. Les nouveaux 
visages d’une mobilité 
européenne historique », 
Hommes et Migrations [en 
ligne], Dossier « L’Europe en 
mouvement », n° 1317 – 18, 2017. 
URL : http://journals.openedition.
org/hommesmigrations/3871 ; 

Plaza, D., « Transnational 
Grannies : the changing 
family responsibilities of 
eldery African Caribbean-
born women in Britain », 
Social Indicators Research , 
vol. 51, n. 1, p. 75 – 105, 2000. 
Consultable à cette adresse : 
https://www.researchgate.
net/publication/226902168_
Transnational_Grannies_
The_Changing_Family_
Responsibilities_of_Elderly_
African_Caribbean-Born_Women_
Resident_in_Britain

http://journals.openedition.org/hommesmigrations/3871
http://journals.openedition.org/hommesmigrations/3871
https://www.researchgate.net/publication/226902168_Transnational_Grannies_The_Changing_Family_Responsibilities_of_Elderly_African_Caribbean-Born_Women_Resident_in_Britain
https://www.researchgate.net/publication/226902168_Transnational_Grannies_The_Changing_Family_Responsibilities_of_Elderly_African_Caribbean-Born_Women_Resident_in_Britain
https://www.researchgate.net/publication/226902168_Transnational_Grannies_The_Changing_Family_Responsibilities_of_Elderly_African_Caribbean-Born_Women_Resident_in_Britain
https://www.researchgate.net/publication/226902168_Transnational_Grannies_The_Changing_Family_Responsibilities_of_Elderly_African_Caribbean-Born_Women_Resident_in_Britain
https://www.researchgate.net/publication/226902168_Transnational_Grannies_The_Changing_Family_Responsibilities_of_Elderly_African_Caribbean-Born_Women_Resident_in_Britain
https://www.researchgate.net/publication/226902168_Transnational_Grannies_The_Changing_Family_Responsibilities_of_Elderly_African_Caribbean-Born_Women_Resident_in_Britain
https://www.researchgate.net/publication/226902168_Transnational_Grannies_The_Changing_Family_Responsibilities_of_Elderly_African_Caribbean-Born_Women_Resident_in_Britain




EN
 IM

AG
ES



« DANS L’OMBRE DU BREXIT » : 
PORTRAITS DE FAMILLES 
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À LONDRES
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DE TRÈS NOMBREUX CITOYENS 
EUROPÉENS SE SONT INSTALLÉS 
AU ROYAUME-UNI OÙ ILS ONT FAIT 
LEUR VIE. MAIS LE BREXIT  
LES A CONFRONTÉS  
À DES RÉALITÉS INATTENDUES. 
UNE RECHERCHE S’EST 
INTÉRESSÉE AUX FAMILLES 
EUROPÉENNES FACE AU CHOIX  
DE RESTER OU PARTIR.
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Le referendum de juin 2016 sur le Brexit a eu 
un impact majeur sur les citoyens européens 
résidant en Grande-Bretagne, estimée en 2019 
à 3.9 millions¹. Cette population aux réalités 

sociodémographiques très diverses (en provenance 
de tous les pays européens, aux origines ethniques 
et culturelles différentes et employés dans tous 
les secteurs du marché du travail)², a dû faire face 
aux changements et aux incertitudes induits par le 
référendum et le type de stratégies que chacun a mis 
en place pour atténuer les conséquences réelles et 
souvent inattendues du Brexit dans les vies. Ne faisant 
pas partie du corps électoral, ces citoyens européens 
n’ont pu faire entendre leur voix, tandis que les 
migrations et les migrants en provenance de l’UE étaient 
placés au centre du débat politique et médiatique. 
Une grande enquête s’est penchée sur ces familles 
européennes dans un contexte de sortie du Royaume-
Uni de l’UE³, à travers plus d’une centaine d’entretiens 

¹ Voir C. Vargas-Silva & P. 
W. Walsh, « EU Migration 

to and from the UK », 
The Migratory Observa-
tory at the University of 

Oxford, coll. Briefings, 
2020. URL : https://mi-

grationobservatory.ox.ac.
uk/resources/briefings/

eu-migration-to-and-from-
the-uk/.

² Voir N. Sigona, « How 
EU families in Britain are 

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/
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avec des parents et des enfants. Beaucoup d’entre eux 
ont exprimé leur frustration d’être invisibles, souvent 
caricaturés ou déformés dans le débat entourant le 
referendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

C’est ainsi qu’est né « In the shadow of Brexit [Dans 
l’ombre du Brexit : Portraits de familles européennes 
résidant à Londres] », un projet photographique 
participatif destiné à offrir une représentation plus 
nuancée et plurielle de ces « Brexit families » à travers 
le portrait de quinze d’entre elles. il s’agissait de rendre 
visibles les perturbations induites par le référendum sur 
ces familles , contraintes de redéfinir leur place dans 
la société britannique. Selon le dispositif du projet, ils 
se livrent dans un premier temps à un entretien avec 
la chercheure qui les invite à raconter leur histoire sur 
laquelle s’appuient ensuite les photographes impliqués 
dans le projet, Crispin Hughes et Francesca Moore⁴, 
pour élaborer les mises en scènes avec les familles, qui 
participent aussi à la sélection finale des clichés. Trois 
portraits de groupe sont ainsi réalisés : un premier 
reprenant la tradition des photographies familiales 
victoriennes ; un second représentant chaque membre 
de la famille avec un objet significatif de son choix ; et 
un troisième, plus informel, qui capture une scène de 
vie de famille.

Parmi les familles rencontrées, il y a celle de Mirela 
et Frank, qui vivent à Londres avec leurs filles Fay et 
Aine-Daisy. Mirela a quitté la Croatie en 1991 à cause de 
la guerre civile en Yougoslavie. Son mari Frank a grandi 
en République d’Irlande à l’époque dite « des Troubles ». 
Lors de l’entretien qui précède la séance photo, tous 
deux expriment leurs craintes que le Brexit ne laisse 
une profonde cicatrice dans la société britannique. Ils 
se demandent aussi quel sera l’impact du Brexit sur 
leur famille mixte et comment l’atténuer⁵.

Le temps de construction de la mise en scène permet 
d’approfondir de façon plus informelle certaines 
questions comme les sentiments d’appartenance 
et d’exclusion, les envies de partir et de rester, les 

coping with Brexit uncer-
tainty », The Conversa-

tion, 31 août 2019. URL : 
https://theconversation.
com/london-is-the-eus-

most-europolitan-capital-
what-its-eu-families-feel-

about-brexit-127630.

³ Ce projet a été financé 
par le conseil écono-
mique et social de la 

recherche [ESRC] dans 
un programme intitulé 
« The UK in a changing 

Europe », ES/R001510/1.  : 
https://eurochildren.info/

⁴ Ces deux photographes 
sont habitués à collabo-

rer avec des chercheurs. 
Crispin a participé au 

projet « Though Positive 
Eyes » (https://throughpo-
sitiveeyes.org/about) impli-

quant 130 personnes vi-
vant avec le VIH et le sida 
dans 10 villes à travers le 

monde et au projet « Dis-
places » (https://educatin-

gwithoutborders.wordpress.
com/displaces-a-project-

by-gideon-mendel-and-
calais-jungle-residents/) 

mêlant photographies et 
écrits par des résidents 

du camp de réfugiés 
à Calais en 2015 – 2016. 

Quant à Moore, elle s’est 
impliquée, en collabora-

tion avec l’anthropologue 
Apoorva Dixit, dans le 

projet « Women Activist 
Survivors – Bhopal » 

(https://www.life-framer.

https://theconversation.com/london-is-the-eus-most-europolitan-capital-what-its-eu-families-feel-about-brexit-127630
https://theconversation.com/london-is-the-eus-most-europolitan-capital-what-its-eu-families-feel-about-brexit-127630
https://theconversation.com/london-is-the-eus-most-europolitan-capital-what-its-eu-families-feel-about-brexit-127630
https://theconversation.com/london-is-the-eus-most-europolitan-capital-what-its-eu-families-feel-about-brexit-127630
https://theconversation.com/london-is-the-eus-most-europolitan-capital-what-its-eu-families-feel-about-brexit-127630
https://eurochildren.info/ 
https://throughpositiveeyes.org/about
https://throughpositiveeyes.org/about
https://educatingwithoutborders.wordpress.com/displaces-a-project-by-gideon-mendel-and-calais-jungle-residents/
https://educatingwithoutborders.wordpress.com/displaces-a-project-by-gideon-mendel-and-calais-jungle-residents/
https://educatingwithoutborders.wordpress.com/displaces-a-project-by-gideon-mendel-and-calais-jungle-residents/
https://educatingwithoutborders.wordpress.com/displaces-a-project-by-gideon-mendel-and-calais-jungle-residents/
https://educatingwithoutborders.wordpress.com/displaces-a-project-by-gideon-mendel-and-calais-jungle-residents/
https://www.life-framer.com/photographer/francesca-moore/
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différentes stratégies de séjour (ne rien faire et 
attendre, introduire une demande de naturalisation ou 
opter pour le statut de résident permanent (« settled 
status⁶  »). Avec Mirela, Franck et leurs filles s’engage 
une discussion sur la question des passeports. « C’est 
une option intelligente d’obtenir autant de passeports 
que possible », explique Mirela à ses filles, elle qui n’est 
titulaire que d’un passeport de la Croatie, le dernier État 
à rejoindre l’UE. Pour Frank, ressortissant irlandais, 
son passeport de la République d’Irlande est le meilleur 
dans les circonstances actuelles en raison d’accords 
entre son pays et le Royaume-Uni sur le statut de leurs 
citoyens. Mais Mirela, qui a été témoin de la vitesse à 
laquelle un pays peut imploser, n’est pas convaincue. 
« Les choses peuvent changer rapidement », dit-elle.

En passant au jardin pour le troisième portrait, Mirela 
raconte à l’une de ses filles pourquoi elle a dû quitter 
la Croatie à l’âge de 18 ans avec seulement quelques 
bijoux de famille en poche. Le contexte du Brexit 

com/photographer/frances-
ca-moore/)  consacré aux 
les femmes survivantes 

de la catastrophe du gaz 
de Bhopal en 1984, en 

Inde. Voir les sites des 
photographes : https://

www.crispinhughes.co.uk/, 
et http://www.francesca-

moore.co.uk/ 

⁵ Le portrait de la famille 
de Mirela est disponible 

en ligne en suivant ce 
lien : https://eurochildren.
info/2019/06/24/dad-what-

does-incompetent-mean-
portraits-of-eu-families-in-

the-shadow-of-brexit/

https://www.life-framer.com/photographer/francesca-moore/
https://www.life-framer.com/photographer/francesca-moore/
https://www.crispinhughes.co.uk/
https://www.crispinhughes.co.uk/
http://www.francescamoore.co.uk/
http://www.francescamoore.co.uk/
https://eurochildren.info/2019/06/24/dad-what-does-incompetent-mean-portraits-of-eu-families-in-the-shadow-of-brexit/
https://eurochildren.info/2019/06/24/dad-what-does-incompetent-mean-portraits-of-eu-families-in-the-shadow-of-brexit/
https://eurochildren.info/2019/06/24/dad-what-does-incompetent-mean-portraits-of-eu-families-in-the-shadow-of-brexit/
https://eurochildren.info/2019/06/24/dad-what-does-incompetent-mean-portraits-of-eu-families-in-the-shadow-of-brexit/
https://eurochildren.info/2019/06/24/dad-what-does-incompetent-mean-portraits-of-eu-families-in-the-shadow-of-brexit/
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ravive sa tristesse et lui donne envie de partir  : «  Je 
me sens incroyablement triste, car en Croatie, nous 
avons eu la guerre civile… et je sais ce que les politiciens 
peuvent faire en trompant les gens… Je vois juste la 
même chose, et voir ce genre de résultat, cela me rend 
incroyablement triste mais je ne suis pas inquiète car 
nous sommes maintenant dans une étape de notre vie où 
nous sommes assez mobiles, si nous devions déménager 
nous pourrions trouver du travail ailleurs  […], mais les 
filles ont leur école et ce sera difficile pour elles ».

Les parents perçoivent souvent leurs enfants, nés 
ou élevés en Grande-Bretagne, comme plus ancrés 
socialement dans le pays qu’ils ne le sont. Mirela 
a conscience du sentiment d’appartenance et 
d’attachement au pays vécu par ses enfants ce qui 
oriente son choix de rester et de s’installer, plutôt 
que de « partir » ou de « rentrer chez elle ». Parmi les 
familles mixtes, ce sentiment est particulièrement 
présent lorsque l’anglais est la langue familiale et que 

⁶ Ce statut a été créé 
pour les citoyens de 

l’UE, de l’EEE (Norvège, 
Islande, Liechtenstein) et 

de la Suisse résidant en 
Grande-Bretagne avant 

le 31 décembre 2020. Une 
période dite de grâce a 
été accordée pour ces 

citoyens qui résident ac-
tuellement en Angleterre 

et qui ont désormais 
jusqu’au 30 juin 2021 pour 

introduire leur demande 
de « settled ou de 

pre-settled status » (voir 
https://www.gov.uk/sett-

led-status-eu-citizens-fa-
milies) . Après cette date, 

beaucoup d’entre eux 
risquent de se retrouver 

sans-papiers.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
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Pour aller plus loin

Ces portraits de familles 
européennes au Royaume-Uni 
sont à découvrir dans l’ouvrage 
« In the Shadow of Brexit » 
disponible en ligne : https://
eurochildrenblog.files.wordpress.
com/2019/11/intheshadowofbrexit.
pdf. Il est possible d’écouter 
les voix de ces familles dans le 
livre en utilisant les codes QR, 
ou sur le site du projet (https://
eurochildren.info/2019/11/21/
portraits-of-eu-families-in-
london-the-book/) ou en 
naviguant dans Vimeo (https://
vimeo.com/showcase/6012296).
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les parents n’ont pas de pays d’origine commun auquel 
attacher un projet de « retour ». L’avenir des enfants 
justifie souvent le choix de rester malgré le Brexit.

Pour comprendre les subtilités et les dilemmes vécus 
par les familles issues de l’UE vivant à Londres en 
cette période post-Brexit, le dispositif texte-image se 
révèle particulièrement efficace. Il permet de déceler 
les motivations profondes, et parfois très intimes, du 
choix de rester ou de partir, et de laisser émerger en 
creux le portrait d’une population caractérisée par sa 
super-diversité.

https://eurochildrenblog.files.wordpress.com/2019/11/intheshadowofbrexit.pdf
https://eurochildrenblog.files.wordpress.com/2019/11/intheshadowofbrexit.pdf
https://eurochildrenblog.files.wordpress.com/2019/11/intheshadowofbrexit.pdf
https://eurochildrenblog.files.wordpress.com/2019/11/intheshadowofbrexit.pdf
https://eurochildren.info/2019/11/21/portraits-of-eu-families-in-london-the-book/
https://eurochildren.info/2019/11/21/portraits-of-eu-families-in-london-the-book/
https://eurochildren.info/2019/11/21/portraits-of-eu-families-in-london-the-book/
https://eurochildren.info/2019/11/21/portraits-of-eu-families-in-london-the-book/
https://vimeo.com/showcase/6012296
https://vimeo.com/showcase/6012296
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NOUVELLES PERSPECTIVES SUR 
LA LIBRE CIRCULATION
SI LA LIBRE CIRCULATION 
EUROPEENNE EVOQUE 
L'ABOLITION DES FRONTIERES, 
SA REALITE EST POUR LE MOINS 
CONTRASTEE ET SON AVENIR 
INCERTAIN.  
NORA EL QADIM, POLITISTE,  
ET ANTOINE PÉCOUD, SOCIOLOGUE 

Nora El Qadim et Antoine Pécoud, « Nouvelles perspectives sur la libre 
circulation », in : Camille Schmoll (dir.), Dossier « Quo vadis Europa ?  
La libre circulation européenne à l‘épreuve des crises », De facto [En ligne],  
26 | Mai 2021, mis en ligne le 10 juin 2021. URL : https://www.icmigrations.
cnrs.fr/2021/04/27/defacto-026 – 07/
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L’Europe politique est 
aujourd’hui indisso-
ciable de la libre circu-
lation, associée  —  dans 

l’imaginaire collectif —  
à l’abolition des frontières, ou 
du moins à la suppression des 
contrôles aux frontières entre 
les États de l’espace Schengen. 
Mais les mesures prises depuis 
2020 pour lutter contre l’épidé-
mie de Covid-19 témoignent de 
la réversibilité et de la fragilité 
de ce processus, qu’illustrent 
aussi le brutal rétablissement 
des frontières post-Brexit, 
ainsi que d’autres entorses à 
la libre circulation — comme la 
décision prise par la France en 
2011 de fermer sa frontière avec 
l’Italie pour lutter contre l’arri-
vée de Tunisien.ne.s dans les 
mois qui ont suivi la chute du 
régime de Ben Ali.

La libre circulation, une dynamique  
mouvante et complexe 
Plutôt qu’une réalité intangible, la libre circulation est 
donc une dynamique mouvante et complexe, ancrée 
dans l’histoire du continent européen, au cours de 
laquelle elle a revêtu des significations différentes. 
Elle relève à l’origine d’un dessein économique :  
à l’heure où l’Europe se reconstruit et connaît la forte 
croissance des Trente glorieuses, la libre circulation 
ne concerne que le travail et apparaît donc comme 
le corolaire de la libre circulation des biens et des 
capitaux dans un espace de libre-échange. Sont donc 
seuls concerné.e.s les travailleurs et travailleuses, 
dont la mobilité (en particulier des pays du sud de 
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l’Europe, comme l’Italie, vers le nord) était nécessaire 
pour remédier à la pénurie de main d’œuvre. Ce n’est 
que dans un second temps que la libre circulation a été 
élargie à toutes personnes, qu’elles travaillent ou non, 
c’est-à-dire aux membres de la famille des travailleurs 
(et travailleuses!), aux étudiant•e•s, aux chômeurs/
euses, retraité•e•s, oisifs/ves, etc.

De plus, la libre circulation a rapidement posé des 
questions plus complexes que ce que le terme de 
circulation semble indiquer. Les personnes qui 
circulent peuvent-elles aussi s’installer ? Avec quel 
statut dans le pays de résidence, qu’il s’agisse des 
prestations sociales (retraites, assurance santé) ou des 
droits socio-politiques ? La libre circulation concerne-
t-elle uniquement les citoyen.ne.s des États membres 
ou bien également les étranger.e.s extra-européen.
ne.s ? Comment articuler le contrôle des frontières 
externes de l’Europe avec la libre circulation ?

Une libre circulation contestée :  
entre valeur et stratégie 
Ces questions sont épineuses et la libre circulation 
est régulièrement contestée. Sur le plan politique, 
depuis l’adhésion de l’Espagne et du Portugal en 
1986, chaque élargissement de l’Union européenne 
s’est accompagné de craintes de flux migratoires 
incontrôlables. Des périodes de transition ont été ainsi 
mises en place, comme en 2004 lors de l’adhésion de 
dix États d’Europe de l’est. La mobilité et la répartition 
des demandeurs et demandeuses d’asile constituent 
également des pommes de discorde, en particulier 
depuis 2015 dans le contexte de crise migratoire.

Mais la contestation de la libre circulation est aussi 
affaire de pratiques : en dépit des discours sur la 
«  génération Erasmus », les citoyen.ne.s européen.
ne.s restent relativement peu mobiles. Leur mobilité 
est notamment corrélée à leur niveau d’éducation, 
les peu qualifiés étant particulièrement sédentaires.  
Les mobilités intra-européennes restent également 
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très liées à des situations de crises ou de relative 
pauvreté, les citoyen.ne.s de pays moins développés 
(comme la Roumanie) ou affectés par des crises 
économiques (comme la Grèce) étant les plus enclins 
à quitter leur pays.

Régulièrement regrettée par les économistes qui 
y voient une des causes du chômage et de la faible 
croissance sur le continent, cette situation révèle aussi 
les limites d’une libre circulation abstraite et ‘venue d’en 
haut’, par opposition aux revendications ‘par le bas’, en 
particulier de la part de migrant.e.s non-européen.ne.s 
qui aspirent à pratiquer une liberté de circulation qui 
leur est formellement refusée. Le paradoxe de la libre 
circulation en Europe est donc qu’elle a débouché sur 
le renforcement des frontières externes de l’Union (et à 
sur l’élaboration de la ‘forteresse Europe’) – et ce alors 
que les non-Européen.ne.s sont nettement plus mobiles 
que les Européens et représentent la vaste majorité 
des migrants en Europe. Ainsi, la libre circulation est 
accordée aux sédentaires, mais combattue quand elle 
concerne celles et ceux qui souhaiteraient en disposer.

La libre circulation en Europe apparaît donc tout à 
tour comme une valeur ou comme une stratégie : 
valeur quand elle est brandie comme un symbole de 
l’intégration européenne et de ses valeurs de liberté et 
de justice ; stratégie quand elle sert avant tout à faciliter 
l’accès des entreprises à la main d’œuvre étrangère et à 
booster la croissance. En tant que valeur, elle jouit d’un 
statut ambigu : si elle fait consensus en Europe, ce n’est 
pas du tout le cas à l’échelle planétaire. Pourtant, les 
processus d’intégration régionale poursuivent souvent 
des objectifs qui sont également poursuivis à l’échelle 
mondiale : c’est le cas du libre-échange ou de la lutte 
contre le changement climatique, par exemple. Mais 
dans le cas de la libre circulation, si cet objectif inspire 
d’autres régions que l’Europe (comme en Afrique ou en 
Amérique du Sud), seule une poignée d’acteurs de la 
société civile s’est prononcé en faveur d’une liberté de 
circuler globale. 
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Ce sont ces questions qui ont été débattues lors 
de quatre ateliers internationaux de réflexion 
interdisciplinaire¹, organisés en ligne par le groupe 
LIBRCIRC avec le soutien de l’ICM. Les quatre thèmes 
retenus ont permis d’explorer différentes facettes 
de la libre circulation, et ses différentes définitions, 
histoires et pratiques :

• Les différents espaces régionaux de libre 
circulation (27 mai).

• Liberté de circulation et enjeux de souveraineté 
et de territorialité (28 mai).

• Colonialité de la libre circulation (1er juin)
• A la conquête de la liberté de circulation ? (2 juin)

1 Voir le programme : 
https://www.icmigra-

tions.cnrs.fr/2021/05/12/
save-the-date-reconsi-

dering-free-movement-a-
workshop-series-27-05-28-
05-01-06-02-06-10am-1pm-

online/
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LE TRI AUX FRONTIÈRES
EN RETRAÇANT L’HISTOIRE  
DE L’OFFICE FRANÇAIS  
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ET DES APATRIDES, KAREN AKOKA 
MONTRE QUE L’ACCUEIL  
DES MIGRANTS EN FRANCE 
RELÈVE D’UNE DISTINCTION 
NON ASSUMÉE ENTRE « BONS » 
RÉFUGIÉS POLITIQUES  
ET « MAUVAIS » MIGRANTS 
ÉCONOMIQUES.
ANNALISA LENDARO, SOCIOLOGUE

Annalisa Lendaro, « Le tri aux frontières. À propos de : Karen Akoka,  
L’Asile et l’Exil. Une histoire de la distinction réfugiés/migrants, Paris,  
La Découverte, 2020. », in : Camille Schmoll (dir.), Dossier « Quo vadis 
Europa ? La libre circulation européenne à l‘épreuve des crises », De facto 
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« Pourquoi serait-il plus légitime de fuir des persécutions 
individuelles que des violences collectives ? Pourquoi serait-

il plus grave de mourir en prison que de mourir de faim ? 
Pourquoi l’absence de perspectives socio-économiques 

serait-elle moins problématique que l’absence  
de liberté politique ? » (p. 324)

Karen Akoka, maîtresse de conférences en sciences 
politique à l’Université Paris Nanterre et associée 
à l’Institut des sciences sociales du politique, 

pose dans cet ouvrage des questions essentielles sur 
les fondements moraux de notre société, à la lumière 
du traitement réservé aux étrangers demandant une 
forme de protection sur le territoire français. Les 
institutions publiques concernées – principalement 
le ministère des Affaires Étrangères, l’ Office français 
de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le 
ministère de l’Intérieur – attribuent depuis toujours aux 
requérants un degré variable de légitimité : ce dernier, 
longtemps lié à la nationalité d’origine, s’incarne en 
des catégories (réfugié, boat people, demandeur 
d’asile, migrant…) qui sont censées les distinguer et 
les classer, et dont le sens, les usages, et les effets en 
termes d’accès aux droits évoluent dans le temps. Cet 
ouvrage a le grand mérite de dévoiler les processus 



“CONCRÈTEMENT, IL S’AGIT 
DE FAIRE LA PLACE AUX FEMMES 
EFFACÉES DANS LES MIGRA-
TIONS ET, À LA LUMIÈRE 
DE CES PARCOURS FÉMININS 
CONTRE-INTUITIFS, INTERRO-
GER LES POLITIQUES 
PUBLIQUES MIGRATOIRES 
QUI SÉLECTIONNENT LES FEM-
MES SELON DES PRINCIPES 
SOUVENT CONTRADICTOIRES 
DE MORALITÉ, VULNÉRABILITÉ 
ET UTILITÉ, LES HIÉRARCHISENT 
ET, AINSI, DÉTERMINENT 
LEUR POSITION À VENIR 
DANS NOS SOCIÉTÉS.”Laura Odasso

organisationnels, les rapports de force, les intérêts 
politiques, et les principes moraux qui sous-tendent 
ces évolutions de sens et d’usage des catégories de 
l’asile.

Ce dévoilement procède d’une entreprise socio-his-
torique autour de la naissance et du fonctionnement 

de l’Ofpra, entre les 
années 1950 et les an-
nées 2010, et notam-
ment des pratiques de 
ses agents. Dans une 
approche résolument 
constructiviste, la fi-
gure du « réfugié » (et 
en creux de celui qui 
n’est pas considéré « ré-
fugié ») émerge comme 
étant le produit d’un éti-
quetage dont sont res-
ponsables, certes, les 
institutions, mais qui 
est finalement délégué 
aux agents chargés de 
la mise en œuvre des 
règles et orientations 
politiques.

Comment est-on passé 
d’une reconnaissance 
presque automatique 
du statut de réfugié 
pour des communautés 
entières de Russes, 
Géorgiens, Hongrois 
dans les années 1960 

et 1970, à des taux de rejets très élevés à partir des 
années 1990 ? À quel moment et pourquoi la preuve 
d’un risque individuel (et non plus d’une persécution 
collective) est devenue un requis ? À rebours d’une 
explication qui suggérerait un changement de profil 
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des requérants, l’auteure nous invite à rentrer dans 
les rouages de la fabrique du «  réfugié » et de ses 
alter ego  : le « demandeur d’asile  » et le « migrant 
économique ». Pour comprendre à quoi cela tient, elle 
se penche sur le travail des agents qui sont appelés à 
les ranger dans une de ces multiples catégories, et sur 
les éléments (moraux, organisationnels, économiques, 
et politiques) qui influencent leurs arbitrages.

Un voyage dans le temps au sein de l’OFPRA
En s’appuyant à la fois sur les archives ouvertes et sur 
de nombreux entretiens, son livre propose un éclairage 
sur l’évolution des décisions prises au sein de l’Ofpra, au 
plus près des profils et des expériences des hommes 
et femmes à qui cette responsabilité a été déléguée : 
les agents.

Karen Akoka propose une reconstruction chronologique 
des événements et des logiques qui ont régi l’octroi 
de l’asile en France à partir de l’entre-deux-guerres 
(chapitre 1), en s’attardant sur la « fausse rupture » que 
représente la création de l’Ofpra en 1952, à la suite de 
la ratification de la Convention de Genève (chapitre 2). 
Elle montre en effet que, loin de représenter un réel 
changement avec le passé, la protection des réfugiés 
après la naissance de cette institution continue 
d’être un enjeu diplomatique et de politique étrangère 
pendant plusieurs décennies.

Les chapitres suivants s’attachent à montrer, de façon 
documentée et parfois à rebours d’une littérature 
scientifique jusque-là peu discutée (voir Gérard Noiriel, 
Réfugiés et sans-papiers, Paris, Hachette, 1998), que la 
création de l’Ofpra n’est pas exemplaire d’un contrôle 
« purement français » de l’asile : le profil des agents 
de l’Ofpra compte, et se révèle déterminant pour la 
compréhension de l’évolution des pourcentages de refus 
et d’acceptation des demandes. En effet, entre 1952 et 
la fin des années 1970, des réfugiés et des enfants de 
réfugiés occupent largement la place d’instructeurs de 
demandes de leurs compatriotes, dans une période de 
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guerre froide où les ressortissants russes, géorgiens, 
hongrois sont reconnus comme réfugiés sur la simple 
base de leur nationalité. Les contre-exemples sont 
heuristiques et ils montrent les intérêts français en 
politique étrangère : les Yougoslaves, considérés 
comme étant des ressortissants d’un régime qui 
s’était désolidarisé de l’URSS, et les Portugais, dont 
le président Salazar entretenait d’excellents rapports 
diplomatiques avec la France, étaient pour la plupart 
déboutés de leur demande ; y répondre positivement 
aurait été considéré comme un « acte inamical » vis-à-
vis de leurs dirigeants.

Les années 1980 sont une décennie de transition, 
pendant laquelle on passe d’un « régime des réfugiés » 
à un « régime des demandeurs d’asile », où la recherche 
d’une crainte individuelle de persécution émerge 
dans les pratiques des agents. Mais toujours pas vis-
à-vis de l’ensemble des requérants : des traitements 
différenciés continuent d’exister, avec d’évidentes 
préférences nationales, comme pour les Indochinois 
ou boat people, et des postures de méfiance pour 
d’autres ressortissants, tels les Zaïrois. Ce traitement 
discriminatoire découle encore des profils des 
agents chargés d’instruire les demandes : ils sont 
indochinois pour les Indochinois, et français pour 
les Zaïrois. La rhétorique de la fraude, pourtant bien 
documentée pour les ressortissants indochinois aussi, 
est largement mobilisée à charge des requérants 
africains. Elle occupe une place centrale dans le 
registre gouvernemental dans les années 1990, afin de 
légitimer des politiques migratoires visant à réduire les 
flux.

L’entrée par le profil sociologique des agents de l’Ofpra 
et par les changements organisationnels internes à 
cet organisme est éclairante : la proximité culturelle 
et linguistique avec les publics n’est plus valorisée  ; 
on recherche des agents neutres, distanciés.  
À partir des années 1990, l’institution fait évoluer les 
procédures d’instruction des demandes de façon à 
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segmenter les compétences des agents, à déléguer 
aux experts (juristes et documentaristes), à réduire le 
contact avec les requérants ; l’organisation introduit 
progressivement des primes au rendement selon le 
nombre de dossiers traités, et des sanctions en cas 
de non remplissage des objectifs ; des modalités 
informelles de stigmatisation touchent les agents qui 
accordent trop de statuts de réfugié ; le recrutement 
d’agents contractuels permet aux cadres de l’Ofpra 
d’orienter davantage leur façon de travailler. Il apparaît 
alors qu’agir sur le profil des recrutés et sur leurs 
conditions de travail est une manière de les « contrôler 
sans contrôle officiel ».

L’approche socio-historique, faisant place à différents 
types de données tels les mémoires, le dépouillement 
d’archives, et les entretiens, a l’avantage de décrire 
finement les continuités et les ruptures macro, et de 
les faire résonner avec les expériences plus micro des 
agents dans un temps long. Aussi, l’auteure montre que 
leurs marges de manœuvre sont largement influencées 
par, d’un côté, les équilibres politiques internationaux, 
et de l’autre, par l’impact du new public management 
sur cette organisation.

Le retour réflexif de l’auteure sur sa propre expérience 
au sein du HCR, où elle a travaillé entre 1999 et 2004, 
est aussi le gage d’une enquête où le sens accordé par 
les interlocuteurs à leurs pratiques est pris au sérieux, 
sans pour autant qu’elles fassent l’objet d’un jugement 
moral. Les dilemmes moraux qui parfois traversent les 
choix et les hésitations des enquêté.e.s éclairent le 
continuum qui existe entre l’adhésion et la résistance à 
l’institution. Mobiliser à la fois des extraits d’entretiens 
de « résistants » et d’« adhérents », restituer la 
puissance des coûts de la dissidence en termes de 
réputation auprès des collègues, faire de la place aux 
bruits de couloirs : voilà les ingrédients d’une enquête 
socio-historique se rapprochant de la démarche 
ethnographique.
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Pour en finir avec la dichotomie réfugié/
migrant et la morale du vrai/faux
Une des contributions essentielles de l’ouvrage consiste 
à déconstruire l’édifice moral de l’asile, jusqu’à faire 
émerger les paradoxes de l’argument qui consisterait 
à dire que protéger l’asile aujourd’hui implique de lutter 
contre les fraudeurs et de limiter l’attribution du statut 
aux plus méritants. Karen Akoka aborde au fond des 
enjeux politiques cruciaux pour notre société, en nous 
obligeant, si encore il en était besoin, à questionner 
la légitimité de distinctions (entre réfugié et migrant) 
qui ne sont pas sociologiquement fondées, mais qui 
servent en revanche des intérêts et des logiques 
politiques des plus dangereuses, que ce soit pour 
maquiller d’humanitarisme la volonté cynique de 
davantage sélectionner les candidats à l’immigration, 
ou pour affirmer des objectifs populistes et/ou 
xénophobes de réduction des entrées d’étrangers sur 
le territoire sous prétexte d’une prétendue trop grande 
diversité culturelle ou encore d’une faible rentabilité 
économique.

Ce livre est une prise de position salutaire contre 
la rhétorique des « vrais et faux réfugiés », contre 
la posture de « autrefois c’était différent » (p. 27), 
et invite à arrêter de porter un regard moralisateur 
sur les mensonges éventuels des demandeurs : ces 
mensonges sont la conséquence du rétrécissement 
des cases de la protection, de la surenchère des 
horreurs exigées pour avoir une chance de l’obtenir, de 
la réduction des recours suspensifs à l’éloignement du 
territoire en cas de refus de l’Ofpra… La portée politique 
d’une sociohistoire critique des étiquetages est en ce 
sens évidente, et l’épilogue de Karen Akoka monte en 
généralité en mettant en perspective la dichotomie 
réfugié/migrant avec d’autres populations faisant l’objet 
de tri : le parallèle avec les pauvres et les guichetiers 
étudiés par Vincent Dubois (La Vie au guichet. Relation 
administrative et traitement de la misère, Paris, 
Economica, 2003) permet de décloisonner le cas des 
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étrangers pour montrer comment le système justifie 
la (non)protection des (in)désirables en la présentant 
comme nécessaire ou inévitable.
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