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Pourquoi devrions-nous utiliser le terme immigrant il-légalisé.  
Note de Recherche 

Harald Bauder,  Ryerson Université, Toronto. 
 

       L’Associated Press (AP) a récemment annoncé un changement important de 
son vocabulaire : il « n'approuve plus le terme 'immigrant illégal' » (Colford, 
2013 ; Morison, 2013). L’AP suggère l'alternative d'expressions telles 
que « personne entrant illégalement dans un pays », ou « sans autorisation 
légale » (Morison, 2013). Mais bien que ces expressions puissent être exactes, 
elles sont verbeuses, ce qui pousse la Directrice Générale et Rédactrice en Chef 
d'AP, Kathleen Taylor, à envisager qu'une terminologie convenable verra le jour 
« un peu plus tard » (Colford, 2013). Dans cette Note de Recherche, je soutiens 
l'adoption d' « immigrant il-légalisé » pour pallier ce manque de vocabulaire. 
 
      Les termes « immigrants il-légalisés », ou « il-légaliser des immigrants » 
sont parfois utilisés dans les écrits universitaires, particulièrement chez les 
spécialistes cherchant à comprendre les processus qui rendent certaines  
personnes « illégales » (Dauvergne, 2008; Wright, 2013). Pour ces érudits, le 
terme « il-légalisé » est un terme scientifiquement exact qui décrit le phénomène 
de société qui fait des migrants des « illégaux ». Dans cette Note de Recherche, 
je pars d'études existantes pour suggérer que le terme immigrant il-légalisé 
devrait être largement adopté au-delà de la communauté scientifique pour être 
utilisé en politique, dans les médias, l'éducation, et la conversation courante. 
 
      Dans les discours publics et les échanges de tous les jours, le langage 
employé compte : la terminologie peut sous-entendre une causalité, faire naître 
des réactions émotionnelles, et transmettre des significations symboliques. Le 
terme immigrant illégal, par exemple, implique qu'un immigrant est coupable 
d'un crime, qu'il/elle n'est pas d'ici, et qu'il/elle a fait du tort à quelqu'un d'autre 
(souvent à la personne qui parle). Ces significations sous-entendues et les 
réactions émotionnelles qu'elles font naître ont de réelles conséquences, 
affectant le jugement et la conduite des preneurs de décisions et des électeurs, ce 
qui à son tour peut infléchir les politiques et les lois. Elles façonnent également 
la manière dont la société, les employeurs et les communautés traitent les 
immigrants dans la vie de tous les jours. 
 
       Ma suggestion de changer cette terminologie suit la trace d'autres 
changements similaires récemment adoptés. Par exemple, les mots « race » et 
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« minorité raciale » sont de plus en plus souvent remplacés par les expressions 
« groupes racialisés » et  « minorités racialisées », ce qui évoque l'idée que la 
catégorisation raciale est un processus social et politique plutôt qu'une condition 
naturelle. De même, le terme « immigrant il-légalisé » déplace l'accent de 
l'individu vers un processus sociétal qui place les immigrants dans une position 
de précarité et d'illégalité. 
 
       L'il-légalisation des migrants est un problème international courant très 
répandu en Europe, en Amérique du Nord, et ailleurs (Balibar, 2000; Di Giorgi, 
2010 ; Goldring&Landolt, 2013; Ngai, 2004). Bien qu'il existe des différences 
nationales et régionales dans les diverses façons d'il-légaliser les gens, le 
terme « immigrant il-légalisé » peut potentiellement être largement utilisé 
internationalement. 
 
Les problèmes que posent les terminologies actuelles    
 

      L'argument central contre l'emploi du terme « immigrant illégal » est qu'une 
personne ne peut pas être illégale, seules ses actes peuvent aller contre des lois 
existantes (Nyers, 2010). Cet argument a poussé l'AP à changer son vocabulaire 
pour dire aux utilisateurs qu' «  'illégal ' devrait seulement décrire une action, 
telle que vivre dans ou immigrer dans un pays illégalement » (Coleford, 2013). 
De plus, ainsi que le fait remarquer le politologue Peter Nyers (2010 : 1356), 
l'accusation d'illégalité sert à dégrader le caractère moral de certains types de 
migrants... Le terme « illégal » sous-entend que l'on a enfreint l'ordre légal, que 
l'on a violé les codes de conduite, avec l'intention de faire le mal. « D'autres 
spécialistes approuvent, avançant que des personnes appelées illégales « sont 
déshumanisées, réduites à être des non-personnes, à être personne » (Grimsditch 
et al., 2003). 
 
      Malgré sa nature problématique, le terme « immigrant illégal » est devenu 
une convention normalisée largement employée dans certains cercles politiques, 
publics et universitaires. Il est particulièrement répandu aux États Unis (USA). 
Bien qu' « illégal » soit un adjectif du point de vue grammatical, il est 
maintenant employé en tant que nom (Dauvergne, 2008:10), se référant à des 
migrants il-légalisés « que l'on imagine ... pauvres, bruns de peau et misérables » 
(Dauvergne, 2008:16). En d'autres termes, utiliser ce vocabulaire dépeint les 
immigrants il-légalisés comme étant d'ailleurs, rejetés, ainsi que des hors-la-loi 
racialisés. Les individus et les organisations qui ont un sens critique rejettent 
explicitement le terme illégal avec ses connotations racistes et coloniales sous-
entendues. 
 
      Dans le discours public, au Canada et dans d'autres pays en dehors des USA, 
les références aux immigrants illégaux ont diminué en dix ans, et sont de plus en 
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plus remplacés par des termes comme migrants « sans statut » (Nyers, 2010). 
D'autres adjectifs fréquemment utilisés pour décrire des immigrants il-légalisés 
comprennent « non-autorisés », « sans papiers », « anormaux », « sans statut ». 
Récemment, un groupe d'universitaires canadiens ont avancé l'expression « de 
statut précaire », qui illustre les degrés de précarité qui existent entre le statut et 
son absence (Goldring et al.; 2009 ; Goldring & Landolt, 2013). 
 
      Quoique ces termes puissent être mieux adaptés que le terme « illégal » pour 
décrire des immigrants il-légalisés, ils insistent sur une absence : absence de 
papiers ('sans papiers'), manque d'arrangements officiels de voyage ('migrant 
irrégulier'), manque de visibilité ('statut clandestin'), manque de statut social 
('population de l'ombre'), manque de sécurité ('statut précaire'), manque 
d'humanité ('étranger') », (Nyers, 2010 : 132, entre parenthèses dans l'original). 
De plus, ces termes décrivent le résultat du processus d'il-légalisation, et par là 
même dissimulent le processus lui-même. Inversement, le terme « immigrant il-
légalisé » est mieux adapté pour reconnaître les processus légaux et 
institutionnels ayant trait aux immigrants.  
 

Le Processus d'Il-légalisation 

 

Les gens peuvent être il-légalisés de nombreuses façons. Une d'entre elles serait 
d'entrer dans un pays sans en avoir l'autorisation légale. Cette situation 
s'applique à une large proportion de la population il-légalisée des USA. La 
frontière mexicaine, par exemple, est sélectivement perméable. Bien que peu 
d'Américains du Nord aient des problèmes pour entrer au Mexique, les 
Mexicains désireux d'aller aux USA ont besoin d'un visa d'immigrant ou de non-
immigrant, qui leur donne un statut légal aux USA. Le gouvernement des USA 
« il-légalise » ceux qui n'ont pas l'autorisation d'entrer, en leur refusant un statut 
légal. 
 
       On constate une seconde forme d'il-légalisation lorsqu'un individu entre 
dans un pays comme réfugié mais se voit refuser ce statut. Alors que les 
gouvernements nord-américains, européens ou autres durcissent leurs lois et 
politiques de réfugiés, les chances d'acceptation déclinent. En attendant, leurs 
pays d'origine peuvent très bien ne pas être plus sûrs qu'auparavant ; en leur 
refusant ce statut de réfugié, les pays qui les reçoivent les il-légalisent. 
 
        Une troisième forme d'il-légalisation se produit quand un migrant entre au 
départ dans un pays en tant que visiteur, mais reste dans le pays après la date 
d'expiration de son visa. Par exemple, depuis plusieurs décennies, le Canada a 
énormément augmenté le nombre de ses travailleurs étrangers provisoires 
(Lénard & Straehle, 2012), et il est évident que le travail de ces migrants est 
nécessaire. Cependant,  malgré ce besoin, les migrants qui restent au Canada et y 
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travaillent au-delà de la date d'expiration de leur visa ou permis de séjour sont 
souvent il-légalisés quand le Canada rejette leur visa ou le renouvellement de 
leur permis de séjour, leur bloquant ainsi la voie à un statut légal permanent. 
         Selon Jean McDonald, « 'L'il-légalisation' représente ces processus qui 
rendent les gens illégaux : des processus qui il-légalisent certains corps dans des 
espaces particuliers à l'intérieur du système d'état-nation mondialisé » (2009 : 
26, en italique dans l'original). La juriste spécialisée Catherine Dauvergne 
(2008:2) approuve. Elle observe que «  nous sommes actuellement témoins  de 
« l'il-légalisation de la migration », et suggère que ce processus place les 
migrants dans des positions de boucs émissaires et provenant des anxiétés 
couramment ressenties par les populations des riches états occidentaux en ce qui 
concerne la mondialisation, l'incertitude économique, et un sens de perte de 
souveraineté nationale.   
 

         Dans le contexte de la France, le philosophe Etienne Balibar fait remarquer 
(2000 : p.42 italiques et parenthèses dans l'original) : 
          « Les sans-papiers ont montré que leur illégalité n'a pas été réformée par 
l'état, mais a plutôt été créée par celui-ci. Ils ont fait la preuve qu'une telle 
production d'illégalité, destinée à la manipulation politique, ne pouvait pas être 
accomplie sans des attaques constantes des droits civiques (particulièrement sur 
la sécurité de la personne, qui provient de la non-rétroactivité des lois jusqu'au 
respect de la dignité et de l'intégrité physique) et sans se compromettre avec le 
néo-fascisme et ses zélateurs. » 
 
Le terme « il-légalisation » attire l'attention sur le rôle joué par les migrants il-
légalisés dans les économies mondiales et nationales. Ils constituent une main 
d’œuvre dépourvue de la protection de la loi, pour laquelle les normes de travail, 
la législation sur les revenus minimaux, et bien d'autres droits et protections 
sociales et économiques ne s'appliquent pas. Leur il-légalisation les rend 
vulnérables et exploitables, comme on le voit dans l'industrie de la viande aux 
USA. À notre époque de compétition féroce, cette industrie nécessite une large 
force de travail, flexible et facile à contrôler. Les immigrants il-légalisés 
constituent cette main d’œuvre parce que leur manque de statut compromet 
gravement leur force de discussion vis à vis de leurs employeurs (Champlin & 
Hake, 2006). Se servir des travailleurs migrants il-légalisés n'est pas seulement 
une stratégie industrielle, mais aussi une source de service à bon marché pour de 
nombreux foyers nécessitant des nounous, des jardiniers, ou des aide soignants. 
Les économies et sociétés industrialisées dépendent depuis longtemps de cette 
main d’œuvre exploitable (Bauder, 2006 ; Cohen, 1987). 
 
        La contribution économique sous-évaluée apportée par les immigrants il-
légalisés est, de plus, minée par leur traitement injuste par l'état, qui ne leur 
assure que peu ou pas de protection sociale ou médicale. Bien qu'ils travaillent et 
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vivent parmi les citoyens d'un pays, s'assoient sur les mêmes bancs de métro et 
dans les mêmes stades, qu'ils envoient leurs enfants aux mêmes écoles, les 
immigrants il-légalisés ne sont pas reconnus formellement comme des membres 
de la société. 
 
       Les criminologues utilisent le terme « hyper-criminalisation » pour décrire 
le processus d'il-légalisation (De Giorgi, 2010 : 152 ; Aliverti, 2012:420). Ils 
font remarquer que se servir de lois criminelles dans des cas de délits 
d'immigration sert surtout de menace, plus qu’à vraiment empêcher le délit ou 
poursuivre un contrevenant (Aliverti, 2012). La criminalisation et l'il-
légalisation sont des formes de « punition »  qui contrôlent effectivement la 
population migrante correspondante (De Giorgi, 2010). Quand ils se rendent 
compte qu'ils peuvent très bien être « déportés », les travailleurs migrants 
deviennent dociles et apeurés (De Genova, 2005:215). Cette exploitation et cette 
exclusion socio-politique ont ainsi fait des immigrants il-légalisés les 
« prolétaires modernes » (Balibar, 2000:42). 
 

Conclusion 

 

Dans cette Note de Recherche, j'ai plaidé pour l'adoption du terme « immigrant 
il-légalisé » pour attirer l'attention sur le processus systématique qui rend les 
gens « illégaux », plutôt que de blâmer les immigrants il-légalisés pour la 
situation où ils se retrouvent. L'il-légalisation est un processus créé par les 
gouvernements et les institutions promulguant et appliquant des lois sur la 
migration et le statut de réfugié (Dauvergne, 2008 ; Saad, 2013). 
 
       En insistant sur le processus plus que sur le résultat, j'ai soutenu que le 
terme « immigrant il-légalisé » est sensible aux degrés divers de précarité vécue 
par les migrants (Goldring et al., 2009). Donc, penser en termes d' « il-
légalisation » dépasse le caractère binaire légal vs. illégal, statut vs non-statut, 
etc... Cependant, parler de migrants il-légalisés n'est pas entièrement sans 
problème. Les termes « migrant » et « immigrant» entraînent des connotations 
de colonisation et de racialisation (Anderson et al.,2009 ; Sharma, 2006). Malgré 
tout, il est vraiment exact de parler de migrants et d'immigrant il-légalisés dans 
l'hypothèse que des gens deviennent migrants et immigrants lorsqu'ils 
franchissent des frontières d'états. 
 
         Mon insistance sur les processus politiques et légaux soulève peut-être la 
question que faut-il faire pour transformer ces processus dans le but d'en finir 
avec l'il-légalisation des immigrants. Dans cette Note de Recherche, cependant, 
j'évite de faire des suggestions concrètes. De nombreuses suggestions sont faites 
par les militants et les spécialistes. Par exemple, une politique d'abolition de 
frontières vise la source du problème en essayant d'abolir la catégorie même du 
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migrant qui peut être il-légalisé (Anderson et al., 2009), alors que des appels à la 
régularisation abordent le problème d'une manière pratique où « l'illégalité est 
reconfigurée à travers le processus de régularisation » (McDonald, 2009:65). 
Mon  idée dans cette Note de Recherche est de défendre une terminologie qui 
reconnaît que le processus même d'il-légalisation par l'état et les pratiques 
institutionnelles pose problème. 
    


