
  Compte-rendu : Faut-il ouvrir les frontières ? De Wihtol de Wenden 171 
 

 

 

Compte-rendu : 

Faut-il ouvrir les frontières ? de Wihtol de Wenden 

 

Nathalie Torrès-Parent 

Si le droit de sortie d’un pays est aujourd’hui largement 

reconnu, celui d’entrée se voit limité par des mesures strictes de 

dissuasion. Or, pour la chercheuse Catherine Wihtol de Wenden, 

si l’on se penche sur les mutations de notre monde globalisé, 

tout devrait nous inciter à un assouplissement des frontières : 

crises environnementales, vieillissement de la population, 

urbanisation, conflits politiques de part et d’autre, etc. Dans 

l’ouvrage Faut-il ouvrir les frontières ?, elle se propose donc 

d’étayer les arguments en faveur de cette thèse.  
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Dans l’ouvrage Faut-il ouvrir les frontières ?, Catherine Wihtol de Wen-

den, directrice de recherche CNRS au Centre d’études et de recherches in-

ternationales de Science Po, met en relief la question très débattue du 

droit à la mobilité géographique. Alors que nombreux sont les pays qui, 

actuellement, ferment leurs frontières ou les soumettent à un contrôle ri-

goureux pour en réduire l’accessibilité, cette idée se voit de plus en plus 

critiquée par des chercheurs qui voient là de nombreux désavantages, que 

ce soit du point de vue de la précarisation de la situation des migrants en 

terre d’accueil ou de la criminalisation du passage des frontières.  

Cette remise en question prend toute sa pertinence en regard du pa-

radoxe actuel du contexte économique néolibéral : renforcement des liens 

d’interdépendance économiques entre les nations, libre circulation des 

marchandises, mais limitation de la mobilité des Humains qui se voient 

soumis à des politiques de contrôle strict de la part des États souverains. 

La mise en exergue de ce paradoxe n’est pas sans susciter une réflexion 

critique chez Wihtol de Wenden, dans la mesure où, comme elle le sou-

ligne dans son ouvrage en prenant appui sur le rapport de 2009 du Pro-

gramme des Nations Unies pour le développement, la mobilité constitue un 

facteur clef du développement humain. La contrer reviendrait, en ce sens, 

à perpétuer une forme d’inégalité, soit celle d’avoir la chance ou pas d’être 

né dans un pays plutôt qu’un autre, avec tout ce que cela sous-tend comme 

avantage ou désavantage en matière de sécurité, d’accès à l’emploi et de 

niveau de vie général.  

Dans ce texte, nous présenterons le plaidoyer de l’auteure en faveur 

du droit international à la mobilité ainsi qu’une partie des données empi-

riques sur lesquels elle prend appui pour tisser son argumentaire.  

Constats sur le phénomène de mobilité 

L’ouvrage comporte un volet théorique recouvrant diverses concep-

tions philosophiques relatives à la mobilité telles qu’élaborées au cours 

de l’histoire. Cet apport se voit recoupé par un volet plus central d’analyse 

de données statistiques et empiriques recueillies par une variété de cher-

cheurs en sciences sociales. On y apprend notamment que si le « droit de 

sortie » est reconnu de part et d’autre du globe, celui d’entrée est plutôt 

limité. Or, c’est dans l’optique de favoriser ce dernier droit que s’est créé 
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le Forum mondial migration et développement (FMMD), à la suite d’« un 

premier “Dialogue de haut niveau”, entamé en 2006 par le secrétaire gé-

néral des Nations unies » (Wihtol de Wenden, 2013 : 12). Cette volonté, 

partagée par les mouvements de défenses des droits de l’homme, les Na-

tions Unies et l’Organisation internationale du travail, s’ancre dans une 

prise en considération des spécificités du contexte d’aujourd’hui, où la 

combinaison d’une multitude de facteurs pousse à la mobilité. Il s’agit plus 

particulièrement pour l’auteure d’enjeux d’urbanisation, de déclin démo-

graphique, d’interdépendance économique, de conflits politiques et de 

crises environnementales  

Tout au long de l’ouvrage, l’auteure prend soin de creuser les motifs et 

le sens que peuvent prendre, pour ceux qui, comme elle, défendent la lutte 

pour le « droit d’entrée ». On remarque, à cet égard, le rôle que peut jouer 

l’inefficacité actuelle des mesures dissuasives des pays d’accueil pour con-

trer l’immigration. L’exemple de la frontière séparant le Mexique des 

États-Unis est éloquent : s’il s’agit de la frontière « la plus contrôlée », elle 

est aussi « la plus traversée » (Wihtol de Wenden, 2013 : 36). Le contrôle 

qui pèse sur les migrations n’arriverait donc pas à contrebalancer le poids 

des facteurs cités précédemment, ce que ne semblent pas non plus atté-

nuer les risques accrus relatifs à la traversée elle-même. On estime, par 

exemple, qu’en vingt ans, « entre 20 et 25 000 personnes ont péri en mer 

Méditerranée » (Wihtol de Wenden, 2014 : 49). Dans cette optique, l’OIT 

et l’ONU trouvent préférable d’envisager des moyens pour sécuriser les 

parcours, mieux réguler la migration et en faire un « bien public mon-

dial », plutôt que de tenter vainement de l’éradiquer − surtout en sachant 

que cela contribuerait, comme c’est le cas actuellement, au renforcement 

d’une économie mafieuse tirant profit du coût élevé des traversées. Il ne 

s’agit pas pour cette gouvernance d’enlever toute souveraineté aux États, 

car ces derniers auraient l’autonomie d’appliquer des restrictions : ils le 

feraient cependant en regard d’un « droit fondamental » à la mobilité. 
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Mobilité et inégalités 

L’auteure met l’accent sur l’inégalité sous-jacente à ce droit en souli-

gnant que si les habitants des pays développés peuvent en jouir sans en-

traves, il n’en va pas de même pour leurs homologues des pays du Sud qui 

n’aspirent pas moins, par la mobilité, à élargir leurs possibilités person-

nelles et professionnelles. L’inégalité est telle que l’on estime actuelle-

ment que « les deux tiers de la population de la planète n’ont pas le droit 

de circuler librement, puisqu’ils sont astreints à des visas. » (Wihtol de 

Wenden, 2013 : 9) Même le droit d’asile est soumis à un contrôle plus ri-

goureux depuis la hausse de sa demande en raison de la multiplication 

des conflits dans plusieurs pays du monde comme au Sri-Lanka, en Iran 

et en Syrie. Pour ceux qui arrivent à s’installer ailleurs, la situation n’est 

pas toujours plus reluisante, car devant l’absence d’une reconnaissance 

des mêmes droits que les citoyens et travailleurs du pays d’accueil, ceux-

ci se voient maintenus dans une situation précaire et inégalitaire.  

Maintien de la fermeture des frontières   

Wihtol de Wenden affirme brièvement que si l’on assiste malgré tout 

à un maintien des frontières, c’est pour répondre à une « pression sécuri-

taire » qui provient de l’opinion publique, laquelle découle d’une crainte 

d’assister à des flux migratoires incontrôlables et nuisibles. Mettre en 

place des mesures pour y répondre ne constituerait pas seulement un 

« recyclage de savoir-faire militaires dans le domaine civil » (Wihtol de 

Wenden, 2013 : 48), mais un instrument idéologique de la part des auto-

rités nationales qui visent à rassurer leur population par rapport à l’idée 

fortement ancrée dans l’imaginaire collectif qu’une lutte contre « l’immi-

gration illégale » s’arrime à une lutte plus générale contre le « terrorisme 

international ». En ce sens, contrer l’immigration peut être perçu comme 

un moyen de maintenir l’identité nationale. Le déploiement d’un arsenal 

dissuasif permettrait également de mettre en place un véritable marché, 

comme l’évoque l’auteure en prenant pour exemple la Grèce et l’Italie qui 

auraient exigé d’importantes sommes à l’Union européenne pour accueil-

lir des réfugiés et des sans-papiers.  
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Avantages d’une plus grande ouverture des frontières  

Il ne fait cependant pas de doute, pour Wihtol de Wenden que les États 

ont plus à perdre en limitant ainsi l’entrée dans leur territoire. C’est l’idée 

qui ressort de chaque section de l’ouvrage. Pour tisser cette réflexion, la 

chercheuse s’appuie aussi sur les recherches économiques et géogra-

phiques qui ont été effectuées par l’équipe Migrinter. L’hypothèse selon 

laquelle il y aurait perte de richesse des États si l’on ouvrait la porte aux 

immigrants se voit ainsi infirmée par des études en la matière. En effet, 

« le coût de l’immigration pour les finances publiques (prestations so-

ciales) est inférieur à ce qu’elle rapporte sous forme d’impôts et de coti-

sations » (Wihtol de Wenden, 2013 : 24). On considère également que 

« 206 milliards de dollars de recettes touristiques pourraient être générés 

et 5 millions d’emplois pourraient être créés … si l’on assouplissait les 

politiques de visas. » (Wihtol de Wenden, 2013 : 22).  

La thèse défendue par l’auteure repose également sur l’idée que la mo-

bilité favorise la mobilité comme mode de vie. En effet, sachant qu’ils peu-

vent circuler sans entraves, les gens auront plus tendance à effectuer des 

allées et venues entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil, plutôt que 

de rester indéfiniment dans ce dernier, par crainte d’en sortir et de ne 

pouvoir y entrer à nouveau. Ainsi, non seulement on bonifie l’économie 

du pays d’accueil, mais on contribuerait au bien-être des arrivants en en-

rayant un facteur d’insécurité. À cela s’ajoute l’impact positif sur le déve-

loppement du pays d’origine, puisque les migrants retourneraient chez 

eux avec un bagage de connaissances et d’expériences nouvellement en-

richi dont pourrait profiter le reste de la population. C’est en ce sens que 

la chercheuse invite à voir les migrants comme des acteurs sociaux 

qui veulent concrétiser un « projet de vie » », au même titre que d’autres 

citoyens dans le monde qui ont le privilège de quitter leur pays temporai-

rement pour voyager. Il s’agit, autrement dit, de se sortir des catégories 

habituelles de pensée et d’envisager la migration dans sa complexité et 

son contexte actuel. Si l’on parlait, auparavant, d’immigration, il serait 

plus juste, selon l’auteure, de parler de « circulation » mettant en branle 

des migrants souvent scolarisés qui voient dans la mobilité une occasion 

d’élargir leur horizon personnel et professionnel.   



Aspects sociologiques 

 

176 

De plus, comme il a été abordé précédemment, fermer les frontières 

n’empêche pas les entrées illégales : en plus de créer la situation d’illéga-

lité contre laquelle elle s’oppose, cette mesure sous-tend un dispositif de 

contrôle inefficace qui ne fait au contraire que maintenir la clandestinité 

qu’elle veut enrayer. Aux États-Unis, on estime « 11 millions de sans-pa-

piers sur une population totale de 314 millions d’habitants. » (Wihtol de 

Wenden, 2013 : 55) Ne vaudrait-il pas, dans ce cas, mettre en œuvres des 

stratégies pour en faire des citoyens à part entière et reconnaître leurs 

droits ? Cette reconnaissance d’un droit fondamental à la mobilité se pose 

pour l’auteure avec d’autant plus d’acuité si l’on prend en considération 

le problème du déclin démographique auquel sont confrontés certains 

pays du Nord comme l’Allemagne, l’Italie ou la Russie. L’accueil d’immi-

grants devrait être perçue favorablement dans la mesure où cela pallierait 

le manque de main-d’œuvre et revitaliserait un pays par l’innovation et la 

diversité. 

À la fois critique et appuyé, cet ouvrage nous permet d’entreprendre 

un tour d’horizon assez détaillé du phénomène migratoire et de mieux 

saisir les avantages que recèle un assouplissement des frontières. Il pré-

sente donc un intérêt pour ceux qui, sans être familiers avec la probléma-

tique, veulent en apprendre davantage. Les arguments en sa défaveur au-

raient pu néanmoins être davantage explorés afin de nuancer le regard 

posé sur la problématique. L’auteure semblait réduire la portée du dis-

cours en défaveur d’une ouverture des frontières à une opinion, sans 

mettre en doute la prémisse qui est à la base de son propre argumentaire, 

soit celle qui nous invite à nous adapter à la globalisation du marché par 

une libre circulation des Humains, plutôt que de commencer par s’inter-

roger sur le bien-fondé de ce système néolibéral. Qui plus est, l’auteure 

reste allusive en ce qui a trait aux modalités que pourraient se réserver 

d’appliquer les États à l’égard du « droit fondamental » à la mobilité.  
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