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Deux clés pour comprendre les migrations 

internationales. Le cas de l’Espagne 
 

  

 Bonjour. Je fais partie d’une équipe de recherche en sciences sociales, basée à Madrid, qui a 

vingt-cinq ans d’expérience en matière  d’études des migrations internationales. Nous avons 

d’abord étudié l’émigration espagnole en Europe, surtout vers la Suisse et la Hollande, puis 

l’immigration vers l’Espagne. Nous avons participé à plusieurs programmes de recherche 

internationaux avec des pays européens, africains et américains et nous sommes actuellement partie 

prenante du programme de recherche Tresegy, avec des équipes d’Italie, de France, d’Allemagne, 

de Hollande et du Portugal. 

 

 Au cours de cette communication nous voulons apporter quelques réflexions de fond pour 

comprendre les migrations internationales modernes, réflexions que nous appliquerons dans un 

deuxième temps au cas de l’Espagne, un pays qui a connu à partir du XVº siècle une longue 

expérience coloniale et qui est actuellement le second pays de destination des migrations 

internationales depuis la périphérie vers le centre, derrière les Etats-Unis. 

 

 Les migrations de population sur la planète terre sont une constante historique, mais elles  

présentent des caractéristiques différentes selon les époques. A l’aube de l’humanité, c’est le 

nomadisme qui a prévalu, puis la sédentarisation s’est imposée progressivement comme  modèle 

habituel de comportement. Cependant, une petite partie de la population s’est vue contrainte de 

changer périodiquement de lieu de résidence, soit pour assurer sa survie, soit  en raison de conflits 

extérieurs ou extérieurs. Actuellement, seuls 3% de la population mondiale -190 millions de 

personnes- vivent dans un pays différent de celui où elles sont nées. Ce sont les migrants 

internationaux. Mais plus de 30% dela population a changé de localité (migrations intérieures) et il 

est plausible que plus de 60% aient des parents proches qui ont vécu une forme d’émigration ou une 

autre. 

 

1. Les migrations liées à l’expansion du capital. 

 

 Les migrations internationales modernes ont connu un tournant aux XVº-XVIª siècle, de 

façon concomittante avec la naissance de deux institutions sociales qui ont été et demeurent 

centrales dans la constitution de ce nouveau modèle de pouvoir mondial qu’Aníbal Quijano a défini 

comme la civilisation moderne dans sa version ethnocentrique
1
. Ces deux institutions sont 

l’économie-monde capitaliste et l’architecture politique de l’Etat-nation. La mondialisation 

croissante de l’économie a créé des conditions propices pour de nouveaux mouvements de 

population, et la gestion de ces flux migratoires a été prise en charge par un nouveau système 

                                                
1 QUIJANO, A., “Colonialidad del poder : eurocentrismo y América Latina”, en LANDER, E., La colonialidad del 

saber: eurocentrismo y ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 200, págs 201-246. 
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politique et idéologique, qui a commencé à organiser les identités en fonction d’un statut de 

citoyenneté lié au statut de nationalité
2
.  

 

 La revalorisation du capital, devenue la loi suprême de la nouvelle articulation sociale, a 

déclenché, en premier lieu, une course à l’accumulation, menée par les bourgeoisies nationales des 

métropoles à l’époque coloniale et plus récemment, dans le contexte actuel de globalisation 

néolibérale, par les grandes sociétés multinationales. En second lieu, le modèle de développement 

économique qui s’est imposé est un modèle fondé à première vue sur l’efficacité et la compétitivité, 

mais en réalité sur la rentabilisation des affaires  - quelle que soit la nature de ces affaires- . En 

dernier lieu, la concentration financière a favorisé l’investissement en technologie et en 

équipements, accroissant la plus-value relative des fractions les plus puissantes du capital,  ce qui a 

accentué la hiérarchisation du pouvoir économique, les oligopoles masqués et la fixation des prix 

sur le marché mondial. 

 

 En ce qui concerne les migrations, l’expansion du capital a obligé à salarier la population 

laborieuse, ce qui a notamment entraîné la faillite progressive de cultures économiques non 

capitalistes et le transfert forcé ou volontaire de travailleurs vers des enclaves productives pour le 

capital. Le plus souvent, les flux de population sont allés de pair avec les investissements et ceux-ci 

se sont dirigés vers les espaces et les secteurs où la possibilité d’obtenir des bénéfices était la plus 

forte
3
.  

 

 A ses débuts, l’expansion géographique du capitalisme était fondée sur la domination 

politique, militaire et marchande que les puissances européennes ont exercé sur l’Amérique, l’Asie 

et l’Afrique à partir du XVª siècle, domination coloniale et post-coloniale qui a favorisé l’expansion 

du capitalisme en Europe et qui a jeté les bases de la division actuelle entre « centre » et 

« périphérie ». Comme le montre le magnifique ouvrage de Moulier-Boutang, De l’esclavage au 

salariat
4
, récemment traduit en espagnol, la colonisation s’est accompagnée, voir fondée, sur 

d’importants déplacements migratoires. 

 

 Dans un premier temps, il s’est produit une expropriation et une mobilisation forcée de la 

main d’œuvre indigène et d’environ 15 millions d’hommes et de femmes africains, réduits en 

esclavage avec le consentement des autorités civiles et ecclésiastiques de l’époque, même si elles 

devaient bientôt faire marche arrière dans le cas des amérindiens, devant la résistance qu’ils 

opposaient et de crainte de voir disparaître la main d’œuvre. On vit alors apparaître de nouvelles 

formes de travail dépendant, depuis l’encomienda jusqu’au repartimiento, en passant par le servage 

et  l’engagement. Ces  formes  devaient assurer une main d’œuvre bon marché au service des colons 

et fonder, avec l’investissement des banquiers européens, une économie commerciale orientée vers 

                                                
2  Outre le capitalisme et l’ordre hiérarchique inter-étatique, qui engendrent des différences de classe et de statut 

national, le tissu social s’ordonne selon d’autres points d’articulation qui influent sur les processus migratoires, en 

particulier le genre et les modèles familiaux, le phénotype ou l’assignation raciale et les traditions culturelles. De même, 
l’analyse des processus migratoires doit tenir compte des différentes façons qu’ont les personnes et les groupes sociaux 

de s’engager dans l’action, de leurs justifications idéologiques et du sens qu’elles donnent à leurs actes. Voir 

COLECTIVO IOÉ, « ¿Cómo estudiar les migraciones internacionales? », en Rev. Migraciones, Núm 0, 1996, págs 7-23 

et  “Migraciones internationales: entre el capitalismo global y la jerarquización de los estados”, en CLAVIJO, C. y 

AGUIRRE, M, Políticas sociales y estado de bienestar en España, FUHEM, Madrid, 2002, págs 39-91. 
3 Toutefois, les investissements ont parfois produit  l’ effet contraire, par exemple dans l’agriculture, le commerce et 

l’artisanat traditionnel, des secteurs dans lesquels la technification du travail augmente la productivité et dégage un 

excédent de main d’œuvre qui se voit contrainte d’émigrer. 
4 MOULIER-BOUTANG, Y, De l’esclavage au salariat. Economie historique du salariat bridé, Presses Universitaires 

de France, Paris, 1998 [Edition en espagnol : De la esclavitud al trabajo asalariado. Economía históricadel trabajo 

asalariado embridado, Akal, Madrid, 2006.] 



 3 

l’exportation, longtemps centrée sur les exploitations minières et sur les plantations consacrées à la 

monoculture (surcre, café, coton, cacao, etc.). 

 

 Dans un second temps, à partir du XVIº siècle, un flux continu de population européenne 

prit le chemin des colonies : soldats, commerçants, marins, gens d’église, agents  de 

l’administration politique et main d’œuvre en général. Leur importance fut moins quantitative que 

qualitative, étant donné les changements économiques et culturels qu’ils introduisirent dans les 

sociétés réceptrices. Les contingents les plus nourris partirent des îles britanniques, de la péninsule 

ibérique, des Pays-Bas et de France, c'est-à-dire des sociétés qui détenaient le pouvoir politique et 

contrôlaient les routes maritimes. Les principaux lieux de destination furent les colonies 

d’Amérique, d’Océanie et d’Afrique. Ces flux ouvrirent des routes et des réseaux sociaux qui 

seivirent de point d’appui à de nouveaux courants migratoires à partir de l’ère industrielle et du 

début du processus de décolonisation. En effet, c’est justement dans la deuxième moitié du XIXª 

siècle et au cours des premières décennies du XXº qu’a eu lieu le mouvement international le plus 

important de tous les flux migratoires connus jusqu’alors, du centre vers la périphérie. Ce 

mouvement  a concerné 55 millions de personnes, des familles de paysans et d’artisans du vieux 

continent expulsées du marché du travail à cause de l’industrialisaton et de la modernisation 

agricole. 

 

 En Europe même, les historiens rapportent les difficultés rencontrées pour salarier la 

population à l’aube de l’industrialisation. Les patrons ne trouvaient pas facilement de travailleurs 

dociles et responsables (on en vint même à comparer la formation d’un ouvrier au dressage d’un 

cheval, qu’il fallait fouetter). On comprend pourquoi le délit le plus commun, objet de châtiment, 

était le vagabondage, et pourquoi les chefs d’entreprise se plaignaient le plus souvent de 

« l’indiscipline des travailleurs, de leur irrégularité dans le travail et de leur insubordination 

sociale »
5
. La situation de ces premiers salariés était particulièrement fragile car, outre le fait qu’ils 

touchaient le plus souvent des salaires de subsistance, ils occupaient des emplois temporaires et 

traversaient de longues périodes de pauvreté.  Naturellement, les pays européens comptant le plus 

grand nombre d’immigrants au XIXº siècle étaient les pays qui s´étaient engagés les premiers dans 

le développement industriel : L’Angleterre, avec ses immigrés irlandais et juifs russes ; l’Allemagne 

avec ses Polonais, Ukrainiens, Italiens, Belges et Danois ; la France avec ses immigrés venus 

d’Italie, de Belgique, d’Allemagne et de Suisse. Dans certains de ces pays les immigrants 

représentaient plus de 10% de la main d’œuvre au début du XXª siècle. 

 

 Par la suite, dans le contexte de la fracture économique Nord-Sud, les pays les plus 

développés sont devenus des pôles d’attraction pour la main d’œuvre étrangère. Tel est le cas de 

l’Europe, après la seconde guerre mondiale, des Etats-Unis, du Canada et de l’Australie depuis plus 

d’un siècle, mais aussi de l’émigration vers les pays exportateurs de pétrole, surtout ceux du Golfe 

Persique, et vers le Sud-Est asiatique à partir des années 80 du siècle dernier. Le mécanisme qui 

déclenche l’émigration dans tous les cas cités est l’accumulation de capital-investissement grâce au 

bénéfice dégagé par les hausses de production et de productivité, qui découlent elles-mêmes de 

l’innovation technologique et de la plus grande spécialisation du travail dans les régions 

industrielles et manufacturières des pays centraux. De fait, ces régions concentrent à la fois le 

commerce mondial, dirigé par les entreprises multinationales
6
 et l’investissement financier

7
. Elles 

                                                
5
 THOMPSON, E., Costumbres en común, Crítica, Barcelona, 1995, págs 50-51. 

6 Au début du XXI siècle, le nombre d’entreprises multinationales est estimé à 50 000 et le commerce mondial en 

dépend à 70% (la moitié du commerce mondial consiste en transactions internes entre les seules multinationales). Voir 

LANGHORME, R., The coming of globalization, Palgrave, Londres, 2001 et TAIBO,C., Cien preguntas sobre el nuevo 

desorden, Punto de lectura ,Madrid, 2002. 
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s’accaparent aussi les flux migratoires les plus importants notre temps. D’après la Division sur la 

Population des Nations Unies, au cours des quinze dernières années le nombre  migrants 

internationaux, au sens de personnes résidant dans un autre pays que celui où elles sont nées, a 

connu une progression de 57% dans les pays à haut revenu tandis qu’il a baissé de 14% dans les 

pays à bas revenus. En l999 les pays riches recevaient 46% de la migration internationale dans le 

monde et en 2005,  59%, soit 40 millions de plus (voir Graphique 1) 

 

Graphique 1 

Migrants internationaux dans le monde 

Selon le niveau de revenu  par pays (1990-2005)  
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Source : Elaboration propre à partir de données officielles de la Division sur la Population des  

Nations Unies, dans www.publications.worldbank.org. 

 

2. Migrations liées à la régulation par les Etats 

 

 La gestion du modèle économique capitaliste exigeait comme pierre angulaire un ordre 

politique, juridique et militaire –étatique et inter-étatique- capable de lui conférer une légitimité 

idéologique et de lui fournir des dispositifs de socialisation adéquats, ainsi que des instruments de 

contrôle de la dissidence. En particulier, la valorisation du capital implique non seulement que l’on 

salarie les travailleurs, mais que l’on mette en œuvre toute une série de stratégies de gestion de la 

main d’œuvre et des citoyens qui amènent les hommes et les femmes au travail, et qui les attelle de 

façon productive au labeur. Parmi ces stratégies, la mobilité ou mobilisation de la population 

                                                                                                                                                            
7 Les investissements transnationaux ont enregistré une croissance bien plus forte que le commerce, surtout à la suite de 

la dérégulation financière qui s’est produite dans les années soixante-dix, à tel point que la circulation des capitaux dans 

le monde est actuellement soixante-dix fois plus importante que le volume des flux commerciaux. De même que pour 

les multinationales, 75% du capital investi sur les marchés financiers est concentré dans cinq pays (Etats-Unis, Japon, 

Grande-Bretagne, France et Allemagne). Voir SCHOLTE, J.A, Globalization. A critical introduction, Palgrave,New 

York, 2000, et FERNÁNDEZ DURÁN, R., y otros, Globalización capitalista. Luchas y resistencias,Virus, Barcelona, 

2001. 

 

http://www.publications.worldbank.org/
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8
occupe une place éminente et représente le point de départ des processus migratoires. Ainsi, les 

Etats-nations ont-ils été l’institution chargés de gérer une forme de citoyenneté et une main d’œuvre 

mobile, instruite et anonyme, conformément aux exigences du capitalisme
9
. Cependant, le recours à 

une identité nationale commune (variable au fil du temps) s’est payé d’un prix élevé : 

l’aplanissement des différences à l’intérieur (uniformisation de la population, répression-expulsion 

des porteurs de différences) et  l’approfondissement des différences à l’extérieur (invasions, 

guerres, colonisation, confrontation croissante Nord-Sud, racisme …), ce qui s’est traduit par une 

hiérarchisation croissante entre pays. 

 

 Dans un premier temps, les Etats européens ont mené à bien un processus 

d’homogénéisation forcée de leurs populations qui ne reposait pas seulement sur l’appartenance 

politique commune mais sur un travail systématique d’unification religieuse, linguïstique et 

culturelle en général. En particulier, les manifestations individuelles et collectives d’agressivité ont 

fait l’objet de tranformations, grâce à une longue série de règles et de conventions qui devaient 

aboutir à l’autodiscipline et à la délégation de l’exercice de la violence au pouvoir politique
10

. 

Les mécanismes de moralisation, de normalisation et de tutelle
11

 ont abouti à une régulation 

croissante  par l’Etat de la vie sociale et économique, premièrement afin de garantir la survie et la 

reproduction de la force de travail, et deuxièmement afin de l’intégrer dans les  relations sociales 

existantes, éliminant ainsi le risque de subversion (par l’action de l’école, de l’Eglise et des 

mouvements de bienfaisance). Par la suite, les Etats ont peu à peu assumé des formes 

« démocratiques » comme résultat des luttes sociales antérieures, au point que la démocratie 

formelle est devenue une condition nécessaire à la condition actuelle du capitalisme
12

. 

 

 Au stade actuel du capitalisme global, les Etats ont perdu une grande part de leurs anciennes 

fonctions au bénéfice de formes de régulation supra-étatique – par le biais d’organisations 

économiques et politiques transnationales-, mais le phénomène le plus marquant est la configuration 

d’un système d’Etats qui facilite tout à la fois la centralisation du capital et la division internationale 

des travailleurs, donnant naissance à une cartographie de la planète de plus en plus polarisée du 

point de vue social. On voit émerger un ordre hiérarchique inter-étatique dont dépend, entre autres, 

la politique migratoire. « L’ouverture ou la fermeture des frontières d’un Etat à ces mouvements 

                                                
8 “Par mobilisation il faut entendre les processus sociaux qui impliquent des formes de mobilité et qui non seulement les 
rendent possibles mais les articulent en un mouvement d’ensemble (…).  Ces phénomènes ne vont pas sans de fortes 

tensions,  ca les travailleurs ne se prêtent ni aux formes de mobilité ni à la mise en oeuvre de techniques de mobilisation 

aussi facilement que la théorie pourrait le laisser penser ». GAUDEMAR, J.P, La movilización general, Ed. de la 

Piqueta, Madrid, 1981, pág. 23. 
9 « Si nous observons la carte ethnographique et politique du monde moderne, l’autorité politique est concentrée de 

façon  presque écrasante dans un seul type d’institution : un Etat aux dimensions adéquates et fortement centralisé. En 

général, chacun de ces Etats inspire et maintient un certain type de culture avec laquelle il s’identifie, une forme de 

communication qui prédomine à l’intérieur de ses frontières et dont la perpétuation dépend d’un système éducatif 

centralisé, et bien souvent dirigé par l’Etat en question, qui monopolise la culture légitime presque au même degré que 

la violence légitime, sinon davantage. Et lorsque nous observons la société contrôlée par ce type d’Etat, nous voyons 

bien pourquoi il doit en être ainsi.  Leur économie dépend de l’existence d’un certain degré de mobilité et de 
communication entre individus, de sorte que l’on ne peut parvenir à les socialiser que dans le cadre d’une seule 

culture ». GELLNER, E., Naciones y nacionalismos, Alianza, Madrid, l998,págs. 178-179. 
10 Voir ELIAS, N., El proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1988. 
11 Dispositifs étudíés par DONZELOT, J., La policía de las familias, Pretextos, Valencia, 1979. 
12 “Etant donné qu’il s’agit d’un modèle de domination-exploitation-conflit, les habitants de cet espace de domination 

(l’Etat-nation moderne), sont placés en position d’inégalité par rapport au contrôle des ressources de production et des 

institutions et autres mécanismes d’autorité. Par conséquent, la démocratie appliquée à la distribution de ces ressources 

et institutions ne peut être que relative et limitée. En tout état de cause, malgré toute la relativité et toutes les limites 

inhérentes au caractère du pouvoir capitaliste, la pratique réelle de cette démocratie est une condition sine qua non de 

tout Etat-nation moderne consolidé ». QUIJANO, A., « El fantasma deldesarrollo en América Latina », en ACOSTA, 

A. (Comp.), El desarrollo en la globalización, ILDIS y ed. Nueva sociedad, Quito, 2000, pág. 14. 
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migratoires dépend moins des politiques de cet Etat envers le monde que de sa place dans l’ordre 

hiérarchique inhérent au système inter-étatique de l’économie-monde capitaliste »
13

. 

 

 Le modèle d’état centralisateur et homogénéisateur laisse peu à peu la place à un autre 

modèle inter-étatique et pluriculturel, de même que le colonialisme traditionnel assimilationiste a 

laissé la place à de nouvelles formes « néo-coloniales » (que ce soit le modèle porto-ricain ou 

jamaïcain). Dans cette configuration nouvelle, le respect de l’identité nationale et des différences 

culturelles produit une « fausse illusion de souveraineté » qui n’empêche absolument pas que « le 

système-monde capitaliste et les agences disciplinaires du capital (Fonds Monétaire International et 

Banque Mondiale) exercent une domination géopolitique et géo-économique »
14

. 

 

 De nombreux déplacements de population, quel que soit leur nom générique : expulsés, 

déportés, exilés,  victimes de « nettoyage ethnique » - du point de vue du pays d’origine- , ou 

réfugiés et demandeurs d’asile – du point de vue du pays récepteur- sont dus à des conflits et des 

affrontements liés aux différences ethniques, politiques religieuses, idéologiques ou d’un autre 

ordre qui n’ont pas trouvé de résolution harmonieuse à l’intérieur des frontières d’un Etat. Parfois, 

les affrontements – y compris les conflits armés- n’ont pas pu être évités, dégénérant en conflits 

sévères qui ont pu aboutir à la création de nouveaux Etats pour donner satisfaction aux différents 

courants. Dans d’autres cas, on a opté pour la soumission et la répression des minorités, ce qui 

engendre immanquablement de nouveaux conflits. Enfin, dans d’autres cas, les perdants ont quitté 

le pays d’eux-mêmes ou ont été expulsés, pour constituer de nouvelles minorités à l’intérieur 

d’autres Etats. Cette dernière forme de migration s’est effectuée au cours des siècles derniers selon 

des modalités très diverses, et elle constitue actuellement l’un des flux migratoires les plus 

importants.  

 

 Le cas actuel le plus connu de conflit national, politique, religieux et aussi économique est le 

conflit qui oppose la Palestine et Israël. La diaspora ou l’émigration forcée de la population 

palestinienne trouve ses racines dans l’occupation d’une partie de son territoire par les juifs, sous le 

patronage de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, qui obtinrent des Nations Unies la création de 

l’Etat d’Israël en l948. « Cet état confessionnel s’est imposé de façon violente, par le nettoyage 

ethnique, et son irruption a engendré une véritable bombe à retardement au Proche Orient, dont les 

explosions successives devaient projeter des impacts sur tout le monde arabe et musulman. Plus de 

70% de la population de Palestine a été expulsée de ses terres, d’où un flux énorme de réfugiés, qui 

s’élève aujourd’hui à plus de quatre millions. Mais une autre masse considérable de Palestiniens 

(1,2 millions) reste à l’intérieur des frontières d’Israël, en tant que « citoyens de deuxième 

catégorie »
15

. Le problème politique le plus difficile à résoudre lors des négociations de paix est 

toujours celui des 4 millions de réfugiés, auxquels les Nations Unies, dans la célèbre résolution 194, 

                                                
13 ARRIGHI, G-HOPKINS, T.K., y WALLERSTEIN, I., Movimientos antisistémicos, o.c, pág.41-42. Pour ces auteurs, 

« les mouvements sociaux d’opposition doivent s’articuler à échelle mondiale, afin d’éviter les contre-processus de 

fermeture et de fragmentation qui opèrent dans le but d’empêcher que se produise tout type d’union entre les 

travailleurs du monde » (pág. 61) 
14 GROSFOGUEL, R., « Antipatía frente a la soberanía. Lógicas globales y cononialismo en Puerto Rico”,en Nueva 

Sociedad, Núm 161, mayo-junio 1999, pág. 31. Comme les auteurs cités dans la note précédente, cet auteur propose 

comme stratégie alternative « la construction d’un mouvement de masse qui s’organise au-dessus (de la logique des 

Etats), transversal aux partis et aux différents statuts existants, afin d’impulser un programme de démocratie radicale » 

(pág. 34) 
15 FERNÁNDEZ DURÁN, R., Occidente contra el Mundo Islámico. Algunas claves para entender el conflicto, en 

www.nodo50.org/busca_novedades.php., abril 2002 

http://www.nodo50.org/busca_novedades.php
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ont reconnu le droit de retourner vers leur terre d’origine, résolution que le gouvernement juif 

rejette »
16

. 

 

 Les Nations Unies, à travers le HCR, prennent en charge 25 millions de réfugiés, dont la 

moitié sont des personnes déplacées hors des frontières de leur pays. La plupart se trouvent en Asie 

(4,8 millions, dont la moitié, originaires d’Afghanistan, sont accueillies en Iran et au Pakistan), en 

Afrique (4,3 millions, originaires du Libéria, du Rwanda, de la Somalie, du Burundi, de l’Erythrée, 

de la Sierra Leone, du Soudan, de l’Angola, etc., accueillies principalement dans l’ex Zaïre, en 

Guinée, en Tanzanie, au Soudan, en Ethiopie, en Côte d’Ivoire, en Ouganda et au Kenya, et enfin en 

Europe (3,1 millions, dont un tiers en Allemagne)
17

. Ces mouvements migratoires sont avant tout le 

résultat des problèmes de consolidation d’une forme d’Etat fonctionnel au capitalisme dans certains 

territoires. Une des caractéristiques fondamentales de cet Etat fonctionnel, comme nous l’avons vu, 

est  d’instaurer la cohésion interne de la population autour d’une identité nationale et d’institutions 

reconnues par la majorité. 

 

 Vue du côté des pays de la périphérie, l’émigration pour des motifs économiques est le plus 

souvent la conséquence de l’inégalité internationale existante. A cet égard, bien que le statut de 

réfugiés ne leur soit pas reconnu, on peut  considérer ces émigrants comme des exilés forcés à cause 

de l’effondrement économique de leurs pays, qui les pousse à émigrer pour survivre. Cette 

migration internationale, celle qui prévaut actuellement en Espagne comme dans toute l’Union 

Européenne, intervient comme un effet à retardement de la  pénétration préalable du capitalisme 

dans les pays périphériques, qui a provoqué le délitement progressif de bien des économies 

précapitalistes
18

, jetant les bases d’un modèle déséquilibré et dépendant des  intérêts du centre
19

.  

L’émigration n’est qu’une soupape de sécurité parmi d’autres, face à un problème de plus grande 

portée : la domination politique, l’exploitation économique et l’exclusion idéologique résultant de la 

hiérarchisation entre Etats. Le pouvoir de fixation des prix exercé par le centre  induit une 

détérioration des termes de l’échange pour la périphérie et empêche  nombre de pays de sortir du 

cercle vicieux de la pauvreté. Il faut ajouter à cela la spoliation que représentent la dette extérieure 

et les politiques d’ajustement structurel promues par le Fonds Monétaire International et la Banque 

Mondiale au moment de la renégociation des prêts, qui aggravent  les inégalités à l’intérieur de ces 

pays et leur dépendance vis-à-vis de l’extérieur. 

 

 Si l’on se place du côté des pays centraux, leur position privilégiée dans la hiérarchie entre 

Etats les amène à blinder leurs frontières, ce qui leur permet de maintenir et même de renforcer les 

différences qui les séparent des pays périphériques sur le plan des conditions de vie et de travail. 

Cependant, les gouvernements du centre instaurent différents filtres afin de recevoir les migrants 

qui représentent pour eux un intérêt, que ce soit pour des raisons économiques, démographiques ou 

autres. Ainsi, on encourage l’entrée de travailleurs qualifiés dont la demande n’est pas satisfaite par 

                                                
16  Voir BARREÑADA, I., « Israel y Palestina : los pasos atrás”, en AGUIRRE, M., GONZÁLEZ, M. (Comp.), 

Políticas mundiales, tendencias peligrosas, CIP et ICARIA Ed., Madrid, 2001, págs. 189-212. 
17 ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo, 1997-1998, Icaria, Madrid, 1997. 
18 De nombreuses cultures indigènes des colonies – certaines encore vivantes- appartenaient à la culture du « Potlach », 

d’abord étudiées par Mauss en Afrique, puis par Clastres en Amérique Latine. Voir MAUSS, M., « Essai sur le don. 

Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », in Sociologie et anthropologie, PUF, Paris, 1974, pp. 25-

42 ; et CLASTRES, P., La Société contre l’Etat, Minuit, Paris, l974. 
19 « Les flux massifs (depuis la périphérie) ont lieu lorsque la pénétration capitaliste et la transformation des sociétés 

précapitalistes sont déjà enclenchées : étant donné que le développement d’une économie monétaire et la compétitivité 

exercée par les aires les plus avancées dissout les formes de production et de distribution existantes, les gens perdent 

leurs formes de vie traditionnelles et se voient contraints de chercher à entrer dans le secteur moderne d el’économie… 

ou d’émigrer vers un pays industrialisé ». CASTLES, S., Migrant workers and the Transformation of Western Societies, 

Center for International Studies, Cornell University, 1989, pág. 106. 
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la main d’oeuvre autochtone, et il n’est pas rare qu’on laisse passer des migrants « irréguliers » qui 

sont utilisés comme main d’œuvre bon marché sur certains segments du marché du travail 

(journaliers mexicains en Californie, employées de maisons philippines en Grande-Bretagne, 

maçons du Cap-Vert au Portugal, travailleuses de l’industrie du sexe dans toute l’U.E, etc.). 

 

 Le plus souvent, les pays du centre érigent leurs frontières par deux moyens : la politique 

d’immigration et la tolérance ou la promotion des discours xénophobes qui servent à légitimer des 

mesures discriminatoires contre les immigrants. 

 

 Sur le plan juridique, un examen des politiques migratoires en vigueur dans les pays de 

l’OCDE amène à la conclusion que la politique d’entrées restrictive et très sélective se 

renforce, limitant les entrées au regroupement familial, ou à des travailleurs très spécialisés 

qui sont en nombre insuffisant sur le marché national de l’emploi
20

. Une fois qu’ils sont 

établis dans le pays, la façon la plus radicale d’exclure les immigrants consiste à les 

maintenir hors la loi
21

, mais il y a d’autres formes de ségrégation planifiée des immigrants – 

du moins d’une partie d’entre eux- comme la politique d’immigration temporaire, 

fonctionnelle aux dernières tendances du capitalisme, dans la mesure où elle permet de 

« jouer sur l’opposition entre une main d’œuvre qualifiée- autochtone ou étrangère- et une 

main d’œuvre déqualifiée, saisonnière, ultra mobile et réintroduite à petites doses »
22

. 

L’ethnification de certains segments de main d’oeuvre (une forme institutionnelle de 

racisme) permet de réduire les coûts du travail et, simultanément, de réduire au minimum 

des revendications d’une partie des travailleurs, qui restent ainsi exclus du jeu 

méritocratique propre à l’idéologie libérale
23

. 

 

 Sur le plan idéologique, la nationalité introduit une discontinuité entre autochtones et 

immigrants qui dérive souvent vers des attitudes d’hostilité et de xénophobie, mais aussi de 

solidarité et de défense des droits de l’homme. Certes,  les Etats-nations sont toujours un 

cadre de référence central pour les débats politiques, et  leur force idéologique se voit 

confirmée par l’irruption du nationalisme en bien des points de la planète. Mais il existe 

d’autres facteurs qui réduisent leur fonctionnalité et qui favorisent l’apparition de nouvelles 

formes de gestion politique, davantage basées sur la territorialité (la citoyenneté), sur 

l’acceptation du pluralisme culturel et, en fin de compte, sur le respect des droits de 

l’homme
24

. 

 

 

 

                                                
20 SOPEMI, Tendances des migrations internationales, OCDE, Paris, 2001, p. 24. 
21 La distinction entre immigrants légaux et illégaux est construite administrativement, puisque les pourcentages 

respectifs entre les deux catégories varient en fonction des conditions exigées pour accéder à la résidence régulière. 
22 GAUDEMAR, J.P, La movilización general, o.c, pág. 72 
23 Voir BALIBAR, E., et WALLERSTEIN, I., Raza, nación y clase, IEPALA, Madrid, 1991. 
24 Selon l’opinion de Saskia Sassen, les mouvements sociaux qui défendent ces principes au niveau mondial peuvent 

contribuer à remettre en question l’ordre hiérarchique entre Etats : « Pour comprendre les répercussions de 

l’immigration sur les questions de souveraineté et de territorialité, il faut prendre en considération un phénomène 

émergent très important : le statut international des droitsde l’homme. Les droits de l’homme ne sont pas liés à la 

nationalité, au contraire des droits politiques, sociaux et civils, qui sont mis en avant pour distinguer les nationaux des 

étrangers. Les droits de l’homme dépassent ces distinctions et, par conséquent, ils peuvent être considérés comme une 

constation en puissance de la souveraineté de l’Etat. Les droits de l’homme internationaux, bien que partiellement 

enracinés dans les constitutions de certains Etats, sont actuellement une force qui peut miner l’autorité exclusive de 

l’Etat sur ses ressortissantset, par là même, contribuer à transformer le système interétatique et l’ordre juridique 

international » . SASSEN, S.,¿Perdiendo el control ? La soberanía en la era de la globalización, Bellaterra, Barcelona, 

2001, pág. 97. 
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3. Le cas de l’Espagne 

 

 La thèse que nous avons soutenue jusqu’ici permet d’expliquer la plupart des migrations qui 

se sont produites en Espagne depuis qu’elle s’est constituée en Etat-nation moderne au XVº siècle 

sous les Rois Catholiques. En particulier, l492 est une date-clé, emblématique des migrations qui 

devaient se produire par la suite en Espagne, de par la conjonction de trois événements : l’expulsion 

des juifs, la conquête du Royaume de Grenade, et la découverte de l’Amérique par Christophe 

Colomb. Les deux premiers événements sont une conséquence directe de l’implantation par le fer et 

le feu du nouveau modèle politique d’Etat-nation, qui requérait l’uniformité culturelle et religieuse 

de la population, brisant par là même la cohabitation  séculaire entre juifs,  chrétiens et  et 

musulmans dans la péninsule ibérique. Quant à la découverte de l’Amérique, elle représentait le 

début du mercantilisme colonial, qui entraîna d’importants mouvements de population entre 

l’Europe, l’Amérique et l’Afrique. 

 

 L’expulsion des juifs en l492 toucha 30 000 familles (150 000 personnes), mais le nettoyage 

ethnique s’étendit ensuite aux musulmans qui furent obligés de se convertir ou de quitter le pays. 

Les conversions forcées (appliquées aux  « faux convertis ») créèrent une unité religieuse purement 

formelle et un problème politique de première envergure. Dans un premier temps, 200 000 

musulmans quittèrent le sud de l’Espagne pour aller s’établir au nord de l’Afrique, mais la majorité 

resta dans la péninsule ibérique, pris entre la répression et les révoltes, jusqu’à l’expulsion définitive 

des morisques en 1609, expulsion qui concerna plus 300 000 personnes (en Aragon et dans le 

royaume de Valence, ils représentaient un tiers de la population).  En tout, le nombre d’expulsés et 

d’exilés au cours du premier siècle et demi de l’histoire de l’Espagne atteint un million de 

personnes, ce qui représentait 12% de la population espagnole du début du XVIº siècle, évaluée à 

huit millions de personnes. 

 

 La colonisation américaine, qui dura un peu plus de trois siècles (quatre dans le cas de Cuba) 

fut marquée par d’importants courants migratoires, relevant pour l’essentiel des deux grilles de 

lecture proposées (expansion du mercantilisme capitaliste et gestion des populations par l’Etat 

conformément à un modèle centré sur l’Europe). De façon très synthétique, nous présenterons les 

trois principaux courants migratoires : 

 

1) Mobilisation et extermination partielle de la population indo-américaine : à la suite de la 

conquête de l’Amérique, la première étape de la colonisation a été confiée au système de 

l’encomienda sur le plan local. Il s’agissait d’une sorte de domination territoriale qui avait pour 

mission d’exploiter la population des territoires conquis : on extorquait aux indigènes une prestation 

personnelle en travail (esclavage) et l’on établissait un système fiscal et d’attribution des titres de 

propriétés aux colons espagnols. « Les encomenderos furent des agents de dissolution des relations 

de production non capitalistes si efficaces qu’ils parvinrent à désorganiser en totalité des économies 

agraires pourtant bien structurées à Hispaniola, à México ou dans l’Empire Inca. Comme dans une 

économie de rapines, ils vécurent pendant quelques années en parasitant les grands empires qui 

venaient de s’effondrer »
25

.  Tantôt les indigènes s’enfuyaient, tantôt ils étaient mobilisés de force, 

tantôt –très souvent- ils mouraient, non pas tant en raison des guerres et de la répression, mais à 

cause de l’obligation de fournir des prestations en travail aux colons et, surtout, à cause de la 

destruction de leur propre culture économique et reproductive qui engendra une progression de la 

pauvreté et de la mortalité. Sans compter les morts dues aux maladies importées par les Espagnols, 

telles que la variole et le typhus.  Les indigènes disparurent complètement de l’île d’Hispaniola. 

Dans l’aire andine, où vivaient 6 millions d’indigènes, la population diminua de 40% en un siècle. 

                                                
25 MOULIER-BOUTANG., Y, o.c, pág. 197 
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Le Mexique comptait 12 millions de personnes au milieu du XVIº siècle, et un siècle plus tard il 

n’en restait que 700 000. « L’histoire n’a pas connu, que l’on sache, un autre exemple d’une masse 

humaine aussi importante que la population précolombienne qui se soit effondrée de la sorte »
26

.  Il 

fallut adoucir les lois et interdire l’esclavage des indiens, qui purent conserver une partie de leurs 

coutumes là où ils vivaient ensemble, tout en continuant de fournir une prestation de travail à temps 

partiel aux colons. 

 

2 ) Migration d’Espagnols vers l’Amérique : pendant toute la période coloniale, environ 750 000 

Espagnols arrivèrent en Amérique, 250 000 personnes par siècle. Ils prenaient part aux différentes 

tâches de la colonisaiton avec un statut racial privilégié. Cette population se reproduisit rapidement 

par mariage avec les femmes indigènes (ou par l’union forcée et le viol). La population espagnole 

(les créoles) connut une croissance plus rapide que la population authochtone car elle vivait dans de 

meilleures conditions économiques et de salubrité. En outre, les flux migratoires étaient encadrés 

par une politique migratoire et de peuplement nettement affirmée par la couronne espagnole. 

Jusqu’en 1511 on encouragea ouvertement la colonisation étant donné le caractère peu attrayant de 

cette entreprise, en proposant des remises de peine aux prisonniers, sans demander de références 

aux volontaires, etc. Mais bientôt les restrictions commencèrent. En premier lieu, il s’agissait de 

restrictions destinées à garantir l’homogénéité religieuse de ceux qui émigraient vers les nouvelles 

colonies : en 1502 les Rois Catholiques donnèrent l’ordre d’empêcher l’établissement de 

« morisques, juifs, hérétiques et personnes nouvellement converties à notre foi ». En 1518, 

l’interdiction fut étendue aux condamnés pour hérésie et en l570 on y ajouta les gitans
27

. L’objectif 

de ces instructions était de garantir l’homogénéité et l’orthodoxie religieuses des colonisateurs, afin 

de garantir l’hégémonie politique de la couronne. 

 

3) Migration d’Africains : ils arrivèrent comme esclaves à partir de l’expérience qui s’était 

déroulée dans les grandes plantations des îles méditerranéennes et atlantiques, ainsi que dans 

certaines villes européennes
28

. La première disposition  importante autorisant la traite des esclaves 

noirs fut prise en 1501 par Isabelle la Catholique (Le Pape Nicolas V avait déjà pris une résolution 

concernant les noirs musulmans). Au début, ils provenaient du Sénégal, de Gambie et de Guinée, et 

par la suite du Congo et d’Angola également. Les trafiquants furent d’abord des Portugais, suivis 

par les Hollandais, les Français et les Anglais. Au cours du XVIº siècle, 75 000 esclaves arrivèrent 

dans les possessions espagnoles ; au cours de la période 1600-1650, ils furent 125 000. Au Brésil, 

325 000 esclaves arrivèrent en un siècle (1550-1650). La mortalité élevée pendant le voyage et au 

travail pesa sur leur descendance et réduisit leur poids démographique dans bien des régions 

d’Amérique Latine. Le trafic d’esclaves vers les colonies espagnoles fut officiellement aboli en 

1817, lorsque l’Espagne signa la convention internationale promue par l’Angleterre. 

 

 Après l’indépendance des colonies américaines lors des premières décennies du XIXº siècle, 

la Couronne interdit aux Espagnols d’émigrer, mais quelque temps après l’émigration reprit avec 

une vigueur renouvelée, de sorte que l’on peut estimer les émigrants à cinq millions entre 1830 et 

1930. Tel fut l’apport espagnol, relativement modeste, aux plus de 50 millions de migrants qui se 

dirigèrent vers l’Europe vers les anciennes colonies à cette époque. Ils étaient en partie expulsés par 

l’industrialisation et la modernisation agricole de l’ancienne Europe, et en partie attirés par les 

                                                
26 SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., “Evolución demográfica: catástrofe y recuperación”, en Historia Universal Salvat, vo. 

XX, págs 2539-2547. 
27

 SÁNCHEZ RUBIO, R.,  et  SÁNCHEZ RUBIO, M.A., “Emigración”, en AA.VV., Extremadura y América, Vol.O, 

Universidad de Extremadura-Hoy, 1988, págs 238-239; et MÁRQUEZ MACÍAS, R., La emigración española a 

América (1765-1824), Universidad de Oviedo, l995. 
28 Voir MOULIER-BOUTANG,Y., o.c, págs 151et suivantes. Au début du XVIª siècle Cadix, Séville et Lisbonne 

comptaient 10% de population esclave noire, employée aux travaux agricoles et domestiques. 



 11 

politiques économiques de repeuplement (« Gouverner, c’est peupler »).  A la même époque, outre 

les Espagnols et les Portugais, l’Amérique Latine reçut des Européens d’autres pays, en particulier 

italiens, mais aussi des travailleurs asiatiques (Chinois, Japonais) qui vinrent se substituer en partie 

à l’ancienne traite négrière. 

 

 Des flux migratoires moins importants quittèrent l’Espagne en direction des Philippines et 

de la Guinée Equatoriale, ainsi que vers le Maroc et l’Algérie placés sous protectorat de la France et 

de l’Espagne (région marocaine du Rif). Comme c’était le cas de l’émigration vers l’Amérique, la 

majorité des émigrants étaient des personnes engagées dans des réseaux commerciaux ou dans des 

tâches administratives ( y compris les ministres du culte catholique). 

 

 A la fin de la Guerre Civile espagnole de 1936-1939, un nouveau flux d’exilés et de déportés 

quitta l’Espagne pour des raisons politiques. On l’estime à 600 000 personnes, dont la moitié purent 

revenir en Espagne au bout de quelques années. Les pays qui accueillirent le plus d’Espagnols 

furent la France, le Mexique et l’Union Soviétique
29

. A nouveau, les conflits politiques à l’intérieur 

de l’Etat espagnol se soldaient par des processus migratoires de grande ampleur. 

 

 Plus tard, entre 1950 et 1975, plus de 800 000 Espagnols devaient émigrer à leur tour en 

Amérique, mais l’essentiel de ce courant migratoire se dirigeait alors vers les pays du centre de 

l’Europe, qui étaient en train de reconstruire leur économie après la Seconde Guerre Mondiale. 

Deux millions d’Espagnols environ partirent vers ces pays, surtout la Suisse, l’Allemagne et la 

France. Cette période fut marquée par le décollage économique de l’Espagne : le Produit Intérieur 

Brut fut largement multiplié par deux, et l’écart  avec le reste de l’Espagne diminua (Le revenu par 

habitant progressa de 58% de la moyenne de l’UE à quinze à 70%). L’année de la mort de Franco 

(1975) plus de la moitié de la population vivait dans les zones urbaines, touchait un salaire ouvrant 

droit à des prestations sociales et de santé et commençait à accéder massivement à l’enseignement 

public et à une large gamme de produits de consommation. L’émigration extérieure, à travers 

l’argent envoyé au pays, contribua largement  au financement de ce développement (environ 3% du 

PIB et 15% de la formation brute de capital au début des années 70). 

 

 A partir de 1973, les migrations internationales connaissent un tournant, de sorte que 

l’Espagne cesse d’être un pays d’émigration pour devenir un pays d’immigration, un phénomène 

qui va en s’accentuant et s’accèlère de façon vertigineuse lors de la dernière décennie (voir 

Graphique 2). D’après les statistiques de la Division de la Population des Nations Unies, en 2005 

l’Espagne était le dixième pays au monde pour le nombre total d’immigrants (personnes nées dans 

un autre pays) ; seuls trois pays de l’Union Européenne se classaient avant elle (l’Allemagne, la 

France et le Royaume-Uni). L’Italie se classait juste derrière elle, au seizième rang. Cependant, ce 

qui retient davantage l’attention dans la série statistique des Nations Unies, c’est la progression de 

l’immigration en Espagne, qui a fait un bond de 61% entre l995 et 2000 et  de 194% entre 2000 et 

2005. Au cours des cinq dernières années, l’Espagne a été le plus grand récepteur mondial de 

migrants internationaux, derrière les Etas-Unis. 

 

                                                
29 VILAR, J.B., La España del exilio. Las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX, Síntesis, Madrid, 

2006. 
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Graphique 2 

Etrangers résidents en Espagne (1970-2006) 

 

4.144.000

+ 202%

2.738.932

+ 206%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

"Sans papiers"

P
o
p
u
la

ti
o
n
 é

tr
a
n
g
è
re

Inscrits au Padrón Résidents légaux

 
 

Source : Elaboration propre à partir de données du Ministère de l’Intérieur sur les résidents possédant une 

autorisation de séjour et du Padrón Municipal d’Habitants (2000-2006).La différence entre les chiffres de la Police et 

ceux du Padrón sert à donner une estimation du nombre d’étrangers sans papiers. 

 

 Parmi les causes de l’extraordinaire apport migratoire de ces dernières années, il faut 

signaler l’augmentation du nombre de postes de travail, 62% entre l994 et 2007, de 12,4 millions à 

20,1 millions. D’une part, le niveau de chômage a baissé pour se situer désormais au-dessous de la 

moyenne de l’Union Européenne. D’autre part, ce sont les femmes qui en ont le plus béficié, leur 

taux d’activité augmentant de 10 points, ainsi que les travailleurs immigrés, qui représentent 11% 

du marché du marché du travail en Espagne. Le marché du travail  est de plus en plus précarisé et 

polarisé : le salaire moyen en euros constants a perdu 8% de pouvoir d’achat entre 1993 et 2005 et 

les contrats temporaires ont toujours dépassé 32% sur la même période. Dans ce contexte,  la 

majorité les immigrants originaires des pays périphériques ont accès aux emplois les moins prisés 

par la population autochtone (bâtiment, travail agricole, hôtellerie, service domestique et industrie 

du sexe). Plus de 65% des contrats en bonne et due forme sont des contrats temporaires, le plus 

souvent mal rémunérés. Le marché du travail espagnol est donc de plus en plus ethnicisé, ce qui 

implique non seulement une privation de droits civiques et politiques, mais une forme perfectionnée 

de segmentation qui sert de coupe-feu à l’antagonisme entre groupes sociaux et constitue une 

échappatoire face à des remises en question plus globales. 

 

 

 
(Traduction en français : Sylvie Kollr) 


