
LES MIGRATIONS NE SURGISSENT PAS DU NEANT

Article de Saskia Sassen dans Manière de voir n°62 – printemps 2002

Alors que la mondialisation a profondément transformé les États et
le  système  interétatique,  peut-on  continuer  de  penser  l’immigration
comme s’il s’agissait d’une dynamique indépendante des autres champs ;
comme  si  son  « traitement »  relevait  encore  exclusivement  d’une
souveraineté  nationale unilatérale ? (…) Il importe de rattacher les faits
migratoires  aux  politiques  susceptibles  de  les  avoir  provoqués  .  Les
migrations  internationales  ne  représentent  pas  des  phénomènes
autonomes . 

Parmi  les  acteurs  majeurs  mais  rarement décrits  comme tels,  on
peut  voir  des  sociétés  multinationales  qui  contribuent  par  leur
implantation  à  l’établissement  de  liens  entre  pays  demandeurs  de
capitaux et pays exportateurs de capitaux , des gouvernements qui par
leurs opérations militaires  provoquent  des déplacement de populations,
les accords de libre échange qui , en renforçant les flux transfrontaliers  de
capitaux,  de  services  et  d’informations,  impliquent  la  circulation
transfrontalière de travailleurs . 
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