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e façon récurrente, les questions liées aux migrations 
et aux migrants font la une, comme on vient de le 

constater ré-cemment en France à l’occasion de la tentative 
gouvernementale de démanteler un campement de fortune 
installé dans la région de Calais, regroupant des centaines de 
migrants — dont nombre de réfugiés potentiels — désireux de 
se rendre au Royaume-Uni. Aussi a-t-on beaucoup parlé de 
la « fermeture de la jungle de Calais ». 

Une fois de plus, nous sommes là plongés au cœur de 
l’absurdité linguistique ressassée sans gêne, sans sens critique 
et jusqu’à la nausée. “Commodité” de langage, fausse 
connaissance de l’anglais et sans doute aussi manipulation 
inconsciente, voire consciente… 

Dans le monde tel qu’il va, le temps c’est de l’argent et 
l’argent est roi. L’information elle aussi doit aller vite, et il 
faut faire court. Entre deux assassinats, un accident de la route, 
la météo et les résultats sportifs, il faut “expliquer” la 
complexité des phénomènes sociaux en deux minutes et 
15 secondes. Alors, on raccourcit. C’est tellement plus simple de 
traduire “the jungle” par “la jungle”, n’est-ce pas ? Dans 
l’imaginaire collectif n’est-il pas logique que “ces gens-là”, 
dont l’habitat précaire se trouve effectivement dans une sorte 
de bois, ha-bitent “la jungle”, c’est-à-dire une « forme de 
savane couverte de hautes herbes, de broussailles et d’arbres, 
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où vivent les grands fauves »1, le terme 
— aubaine linguistique ! — voulant aussi dire en français 
(comme en anglais d’ailleurs) « tout endroit, tout milieu 
humain où règne la loi des fauves, de la sélection 
naturelle »2 ? 

Et pourtant, qui sait qu’en anglais d’aujourd’hui le mot 
“jungle” signifie “hobo camp”3, littéralement donc 
“campement de clochards” ou, si l’on préfère, “campement de 
SDF” ?  

C’est vrai, l’expression est un peu plus prosaïque et ne permet 
plus à l’imagination de s’envoler, de revenir aux lectures de 
l’enfance, à ce brave Tarzan, qui, bichonné par ses fidèles 
compagnes, Jane et Cheetah, secondé par les bons sauvages, 
s’occupait de nettoyer la jungle de ses mauvais éléments. 

Non, ce n’est pas poétique, un campement de personnes 
sans domicile fixe, venant de pays en proie à la violence et 
aux conflits armés, souvent en quête d’asile, craignant d’être 
renvoyées en Grèce4 et persuadées — à tort où à raison — 
qu’elles seraient mieux protégées au Royaume-Uni, pays dont 
elles connaissent la langue mieux que le français et où 
souvent elles ont des compatriotes susceptibles de les 
épauler, voire de la famille ou des amis. 

Non seulement ce n’est pas poétique, mais une telle situation 
nous met face à nos propres responsabilités, car il est vrai 
que c’est choquant que des êtres humains soient placés dans 
des situations qui les conduisent à vivre dans des conditions 
d’hygiène et de sécurité théoriquement inacceptables — mais 
acceptées dans la pratique — au sein d’une société qui se vit 

                                                
1. Cf. Le Nouveau Petit Robert, sens 1, Paris : Dictionnaires Le Robert, 1996, p. 1236. 
2. Ibidem ; sens 2, ibidem. 
3. Voir par exemple le dictionnaire en ligne (anglais-anglais) Word référence à la page 

http://www.wordreference.com/definition/jungle 
4. En application des dispositions du règlement communautaire no 343/2003 du Conseil du 

18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable 
de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un 
pays tiers, dit “règlement Dublin II”, le réfugié est tenu de déposer sa demande d’asile dans le pays 
de l’Union par lequel il est entré sur le territoire européen. Or, la Grèce est connue pour ses 
manquements aux principes de base régissant la protection in-ternationale des réfugiés et par son  
taux presque nul d’octroi du droit d’asile. 
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comme “la patrie des droits de l’homme”, qui se prétend la 
quatrième puissance mondiale, qui dis-pose d’un droit de veto 
au Conseil de sécurité des Nations unies et qui tient 
farouchement à son “rang dans le monde”. 

Et puisque c’est honteux, on annonce fièrement que l’on 
va « fermer la jungle », sans même s’occuper de l’incohérence de 
l’expres-sion, car fermer un lieu ouvert signifie l’entourer 
d’une clôture, le munir d’un toit. Mais à quoi bon s’occuper du 
sens des mots si tout le monde comprend qu’il s’agit là de la 
promesse de faire dégager “ces gens” qui viennent polluer la 
beauté du paysage et dont la pré-sence dérange le citoyen 
paisible ? Et, faisant d’ailleurs fi de l’opinion des nombreux 
Françaises et Français activement solidaires des migrants en 
question, c’est au nom du citoyen paisible que l’on ex-plique 
que tout cela est fait pour protéger les migrants des passeurs 
qui les exploitent… 

Il convient ici de noter la logique globale d’un mécanisme 
qui, dans un premier temps, par le biais des politiques de 
« maîtrise des flux migratoires » et de fermeture des frontières 
des pays riches, trans-forme les victimes de la violence et des 
persécutions, des inégalités sociales et de la pauvreté, du 
manque de perspectives d’épanouis-sement personnel et de 
réussite collective en coupables de non-respect des lois sur 
l’immigration, pour, dans un deuxième temps, les présenter 
comme des victimes des réseaux maffieux internationaux — en 
amalgamant au passage et à tort franchissement irrégulier des 
frontières et trafic d’êtres humains5 — mais que, curieusement, 
on chasse et on arrête, en les transformant ainsi de nouveau en 
coupables. 

 
 

t tout cela pour quel résultat ? Quelque 500 personnes 
avaient déjà quitté les lieux au moment de l’opération, 

qui avait été largement annoncée, soit pour y échapper, soit 

                                                
5. Sur cette question de l’amalgame erroné entre ces deux activités délictueuses, voir, par exemple, 

BERTOZZI, Stefano, Europe’s fight against human trafficking, étude de l’Institut français des 
relations internationales, Paris : IFRI, juillet 2009, 60 p. 
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pour se présenter à une permanence créée pour recevoir des 
demandes d’asile. Sur les 278 personnes interpellées, 132 
s’étaient déclarées mineures et avaient été conduites dans des 
centres spécialisés6. Parmi les 138 personnes arrêtées, la 
plupart (124) avaient déjà été libérées par décision de 
justice le 29 septembre, c’est-à-dire une semaine après 
l’opération de démantèlement du camp de migrants7. 

À quoi bon tout cela alors ? Le ministre de l’Immigration, 
de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement 
solidaire (3IDs, en abrégé) affirme que ce n’est là qu’une 
première étape et que les autorités recommenceront tant que 
de besoin8. Ne serait-ce pas cependant s’engager dans la 
logique de la vieille course entre le voleur et la porte blindée, 
avec les conséquences que cela peut en-traîner en matière de 
répression ? Car s’il s’agit de recommencer pour obtenir de si 
maigres résultats du point de vue des concepteurs de 
l’opération, pour quoi le faire ? Pour réussir à renvoyer une 
dizaine de personnes en Afghanistan, un pays qui est loin 
d’être sûr, comme tout le monde le sait ?9 

Toujours selon le ministre, « ce démantèlement de la 
jungle, ce n’est pas la fin de la lutte contre les filières 
clandestines à Calais. C’est une étape importante, parce [que] 
nous allons casser le principal outil de travail des filières 
clandestines dans la région »10. Peut-on toutefois sérieusement 
croire que ces gesticulations vont mettre fin aux activités des 
passeurs ? Ne voit-on pas que tant que les réfugiés et les 
migrants économiques quitteront leur pays pour les raisons 

                                                
6. Selon Le Monde du 23 septembre 2009, entre le 5 mai et le 22 septembre, 343 personnes y ont été 

reçues, dont 169 avaient un dossier en cours d’instruction. Parmi ces dernières, seules 50 étaient 
munies d’une autorisation provisoire de séjour (APS). 

7. Le Figaro du 29-9-2009. 
8. Nous nous référons ici aux déclarations du ministre Éric Besson sur les ondes de RTL le 

22 septembre 2009. 
9. Au moment où nous rédigeons le présent éditorial, le ministre des 3IDs confirme que les autorités 

françaises envisagent le renvoi en Afghanistan d’une dizaine de personnes au moyen d’un vol charter 
organisé conjointement par la France et le Royaume-Uni. Voir, par exemple, les propos rapportés 
par France 24.com à la page http://www.france24.com/fr/20090925-jungle-calais-eric-besson-
confirme-retours-forces-migrants-afghanistan 

10 . Communiqué du ministre des 3IDs, http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=actus&id_ 
rubrique=254&id_article=1789 
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que nous savons et tant que les frontières des pays riches 
demeureront fermées de telles situations ne cesseront de se 
répéter, que les migrants iront là où ils pensent qu’il leur sera 
moins difficile de franchir telle ou telle frontière, que les 
passeurs iront alors à leur rencontre pour leur proposer les 
services qu’ils attendent d’eux ? 

Il faudrait être physiquement et mentalement aveugle 
pour ne pas le voir, ce qui n’est pas le cas des gouvernants, 
car comme on le sait, le pouvoir est trop convoité pour que les 
idiots y accèdent ou, s’ils y parviennent par accident, pour 
qu’ils y restent. Alors il faut continuer de poser la question : 
pourquoi tout cela ? 

 
ncore une fois, pensons-nous, il s’agit de donner des 
gages. À qui ? Naturellement aux électeurs potentiels 

inquiets de l’avenir et surtout pour leur avenir dans un monde 
qui leur semble de plus en plus menaçant, où ils se sentent 
de plus en plus fragi-lisés, car ils sont effectivement de plus 
en plus fragiles à mesure que, mondialisation libérale et 
dérégulation à outrance aidant, les conquêtes sociales 
durement acquises au cours des siècles sont elles aussi 
démantelées au nom de ce qui est devenu la doxa de notre 
époque : la rentabilité et le profit. Et comme toujours, laisser 
croire que le grand danger vient de l’ennemi extérieur —
 aujourd’hui le migrant — permet de détourner l’attention de 
manière à poursuivre l’entreprise de transformation du service 
rendu en produit, de l’usager en client, du citoyen en 
consommateur, perdu dans l’arène du monde, n’obéissant qu’à 
la règle du chacun pour soi, soumis à la seule loi de la 
jungle. 

Il faut notamment donner des gages aux électeurs 
potentiels d’une extrême droite xénophobe qui, par 
conviction ou par oppor-tunisme, n’a jamais cessé de pointer 
du doigt l’étranger, cet être étrange qui vient perturber notre 
“entre-soi”, en le désignant comme la cause de tous nos maux. Il 
s’agit ainsi de fidéliser un électorat gagné grâce à la répétition 
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constante d’un discours sur l’immigration puisé aux sources de 
cette même extrême droite xénophobe que l’on se targue 
d’avoir réduite à la portion congrue. 

Nous assistons là à la poursuite de la même démarche qui a 
sous-tendu la création du ministère des 3IDs, et qui consiste à 
amalgamer une réalité objective, les migrations internationales, 
et un concept flou, que l’on se garde bien de définir 
clairement, la supposée “identité nationale”. Une telle 
démarche vise, au fond, à rassurer le “ bon national” qui 
défend “ce qu’il est” face au “méchant étranger” qui veut lui 
“imposer” à tout prix “ce qu’il n’est pas”, comme si la so-ciété 
et les êtres étaient des réalités immuables. 

 
 

’est dans ce contexte qu’il nous semble intéressant de 
revenir à la question linguistique. Nommer n’a 

jamais été chose simple, et encore moins lorsqu’il s’agit des 
sciences sociales11. 

Si en termes juridiques l’“étranger” et le “national” sont 
clai-rement définis à partir de critères et règles “objectifs”, la 
perception courante ne suit pas la même logique. Il en est de 
même lorsqu’il s’agit de distinguer, toujours “objectivement”, 
l’étranger (qui peut ne pas être un immigré) de l’immigré 
(qui peut ne pas être un étranger). Par ailleurs, quand en 
outre “il faut faire court”, les choses s’embrouillent encore un 
peu plus. C’est par exemple le cas lorsqu’il s’agit de parler des 
descendants d’immigrés. 

Il s’agit pour la plupart d’entre eux de nationaux, 
socialisés dans le pays d’immigration de leurs parents, où ils 
ont suivi leur scola-rité. S’ils n’y étaient pas souvent 
discriminés, victimes des préjugés sociaux, voire en situation 
de relégation sociale, la question ne se poserait même pas. 
Néanmoins, la réalité étant ce qu’elle est, force est de faire de 

                                                
11 . À ce sujet, dans le domaine qui nous concerne ici, voir, par exemple, ZEHRAOUI, Ahsène, 

“Catégories scientifiques et catégories du sens commun”, Migrations Société, vol. 4, n° 21, mai-juin 
1992, pp. 9-17 ; VIANNA, Pedro, “Les défis de l’intégration dans une société médiatique”, 
Migrations Société, vol. 11, n° 66, novembre-décembre 1999, pp. 99-107. 
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ces personnes une catégorie d’étude, y compris pour combattre 
de manière efficace les discriminations qu’elles subissent. Les 
désigner simplement comme des “descendants d’immigrés” n’est 
pas une solution satisfaisante, car pour la majorité absolue 
des na-tionaux, en remontant dans l’arbre généalogique, tôt 
ou tard on trouvera un-e “immigré-e”… Pour fixer alors une 
limite temporelle, on se met à parler de “deuxième génération” 
pour désigner les enfants d’immigrés, de “troisième génération” 
pour les petits-enfants d’im-migrés, et ainsi de suite, oubliant 
que, en toute logique, la deuxième génération d’immigrés 
devrait désigner la seconde vague migratoire vers un pays, par 
rapport à une première vague déterminée a priori, les uns 
n’ayant pas forcément de liens de parenté avec les autres. La 
seule caractéristique commune qui les rassemble est leur 
qualité d’immigré, que, la plupart du temps, n’ont pas les 
enfants d’immigrés. Si à l’écrit les guillemets permettent 
d’attirer l’attention du lecteur sur le caractère inapproprié du 
terme, il n’en est pas de même dans le discours oral. 

Le “stigmate” des “origines” est d’autant plus prégnant 
que le phénotype s’éloigne de celui supposé être majoritaire et, 
au fond, cette appellation malencontreuse de “deuxième 
génération” reflète bien un point de vue assez répandu dans la 
société, selon lequel les enfants d’immigrés, comme leurs 
parents, seraient mentalement étrangers à la société qui les 
accueille et à laquelle ils rechigneraient à “s’intégrer”12. 

Dans cette sorte de quête d’une “meilleure manière” de 
désigner l’Autre ou celui qui est perçu comme tel, laquelle est 
aussi une manière d’opposer “eux” et “nous”, il est de plus en 
plus courant d’employer les termes “autochtone” et son 
corollaire “allochtone”, moins fréquent en France qu’en 
Belgique. 

Au fond, ces mots ne font que donner l’impression d’être 
plus savants et donc plus “objectifs”. Selon Le Robert, 
“autochtone” est celui « qui est issu du sol même où il habite, 

                                                
12 . Sur ces questions, le lecteur peut utilement se reporter au dossier “Mythe(s), mémoire(s), histoire(s), 

identité(s)”, Migrations Société, vol. 14, n° 84, novembre-décembre 2002, pp. 15-172. 
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qui est censé n’être pas venu par immigration ou n’être pas 
que de passage »13, alors que “allochtone”, un terme dont le 
seul usage indiqué, y compris dans l’édition de 2009, est 
celui, didactique, courant en sciences naturelles, employé 
pour désigner ce « qui provient d’un endroit différent »14. 

Nous en sommes donc presque au même point en ce sens 
que la perception courante des “nouvelles” appellations renvoie, 
dans la pra-tique, aux mêmes personnes que les termes 
“national” et “étranger”. La subtile différence résulte de 
l’absence de toute connotation juri-dique dans les mots 
“autochtone” et “allochtones”, ce qui permet de se mouvoir plus 
aisément à l’intérieur de l’opposition socio-psycho-
anthropologique entre “eux” et “nous”, libéré de la sorte des 
con-traintes juridiques, en général assez rigides. 

Toutefois, si l’on s’en tient à la définition de ces “nouvelles” 
ap-pellations, les enfants d’immigrés sont pour la plupart 
des autoch-tones, alors qu’ils sont en général englobés dans 
les minorités au-tochtones. En quelque sorte, nous revenons 
à la case départ, mais avec un air plus “scientifique” et donc 
plus rassurant… 

On pourrait légitimement se demander s’il n’est pas 
impossible de sortir de cette dichotomie qui pèse sur les 
relations qu’entre-tiennent les sociétés — et pas seulement les 
sociétés riches — avec leurs immigrés. 

ette dichotomie nous semble devoir et pouvoir être 
dépassée. Pour cela, il faut cependant poser clairement 

que la question de l’immigration, la question de l’“étranger”, la 
question de l’Autre, relève d’un choix de société, d’un choix 
éthique, qui résulte lui-même de la vision qu’on a du monde 
et de l’être humain. 

Selon que l’on pense ou non que l’espèce humaine est 
unique, que l’on pense ou non qu’il est aberrant d’établir des 
hiérarchies entre les groupes humains, selon que l’on fera ou 

                                                
13 . Le Robert, op. cit., p. 160. 
14 . Ibidem, p. 61 ; p. 70 pour l’édition de 2009. 

C 



Les autochtones viennent-ils toujours d’ailleurs ?  

Migrations Société 

11 

non le choix de la fraternité contre celui de la haine et du 
racisme, on choisira la cons-truction d’une société ouverte —
 avec tous les défis et les difficultés que cela implique — ou 
celle d’une société fermée et des murailles physiques et 
mentales qui devront alors inévitablement l’entourer, avec le 
risque de s’enliser dans un entre-soi à terme létal. 

Il convient de ne pas oublier que lorsqu’on examine de 
près les textes fondamentaux des différentes civilisations, les 
textes sacrés des religions qui sont à la base des “cultures 
autochtones”, on trouve dans ces récits primordiaux une fuite, 
un exil, une migration. Pour étayer notre propos, citons pêle-
mêle parmi tant d’autres les exils mythiques de Caïn, de Rama, 
du peuple juif de la Bible, de la Sainte Famille des Évangiles, 
de Gilgamesh, du Prophète Muhammad, de Shango, d’Énée, 
de Yu le Grand, de Susanoo, de Persée, d’Œdipe, des héros 
amérindiens... L’exil, la migration font indiscutablement 
partie de ce que Claude Lévy-Strauss désignait comme les 
« thèmes qui appar-tiennent au fond commun de la 
mythologie universelle »15. 

Et si l’on admet que l’être humain vient d’un foyer 
unique16, à partir duquel il s’est éparpillé sur la Terre, force 
est de constater que, à l’origine, pratiquement tous les 
autochtones sont venus d’ailleurs et que la migration est un 
fait constitutif de l’humanité, même si, aujourd’hui, la 
migration ne touche qu’une infime partie de la population 
du globe17. 

Paris, le 7 octobre 2009 

                                                
15 . LÉVI-STRAUSS, Claude, “De Grées ou de force ?”, L’Homme, n° 163, juillet-septembre 2002,  

pp. 7-18 (cf. p. 8). 
16 . La donne ne changerait pas fondamentalement s’il s’agissait de multiples foyers mais en nombre 

limité. 
17 . Selon les chiffres de l’Organisation internationale des migrations, quelque 200 millions de per-

sonnes sur plus de six milliards de Terriens. 


