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Migration et catégorisation
Les diﬀérents conflits et crises partout dans le monde ont forcé le déplacement de millions de
personnes. Ces mouvements, forcés ou dits « volontaires », font la une des médias et sont au coeur
des débats politiques. En Europe, on parle de « crise des réfugié-e-s » après l’arrivée de milliers de
personnes en 2015. Aux États-Unis on alimente la dichotomie migrant-e-s / réfugié-e-s, en
criminalisant les migrant-e-s dits économiques. Dans cette vaste catégorie d’ailleurs, qui peut
inclure des personnes fuyant la pauvreté mais aussi les crises environnementales, les individus sont
souvent considérés comme des migrants volontaires, donc privés d’un droit à un régime
international de protection.
L’usage de ces catégories laisse croire à des définitions claires permettant une identification
précise des personnes qui se voient par les faits dans cette situation. Il suggère également que l’on
migre pour une seule raison. Ainsi, le besoin de simplification ne laisse pas de place pour une
analyse des inadaptations des catégories juridiques et empiriques concernant les migrations actuelles.
Au-delà d’une actualité brûlante, révélatrice de tensions majeures dans nos sociétés, la question migratoire doit être abordée en prenant en
compte la diversité des phénomènes migratoires et des questions qu’ils abordent. Cette séance a pour objectif de soulever de nouvelles pistes de
réflexions sur les limites de ces catégories dans le XXIème siècle ; quels sont les défis que ces catégorisations imposent aux personnes concernées,
et comment dans la pratique elles contestent ces classifications. L'idée est de promouvoir un débat sur les migrations et démystifier ces catégories:
Que signifie classer ces personnes, les partager? Quels sont les impacts? Quel avenir pour ces catégories?

Une séance avec Olivier Clochard (géographe, Migrinter, Université de Poitiers, Migreurop, IC Migrations)
et Karen Akoka (politiste, Université Paris Nanterre, ISP, IC Migrations)
Discutante : Glenda Santana de Andrade (sociologue, CRESPPA-GTM, IC Migrations)
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