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Introduction

À l’heure où l’Europe s’effraie de l’afflux de réfugiés en provenance de Syrie, mais aussi d’Irak, d’Érythrée, cet ouvrage
fait le point sur un certain nombre d’idées reçues sur les flux
migratoires, les questions d’intégration, d’asile, les politiques
migratoires et les politiques d’asile.
La « crise » qui touche l’Europe depuis 2015 a certes radicalisé les positions politiques et les discours sur la migration
mais elle est, pour les chercheurs, un révélateur de la méconnaissance des dynamiques historiques de la migration et de
l’intégration en Europe et au-delà.
Un constat s’impose : alors que les chercheurs ont constitué
depuis plusieurs décennies des savoirs consolidés sur les flux
migratoires, l’exil, et les questions d’intégration, il semble que
les « vérités » de la recherche scientifique aient du mal à se
frayer un chemin dans les discours politiques, dans le champ
médiatique et auprès des opinions publiques.
Certaines évidences pour le sens commun reflètent bien
les réalités sociologiques et économiques de la migration. En
revanche, il semble qu’une grande partie des informations
dont disposent les spécialistes des migrations soit ignorée du
grand public, ou déformées par l’usage qu’en ont les acteurs
politiques, les médias, les faiseurs d’opinion en tout genre. Mal
informé ou désinformé, le grand public est en effet souvent
assailli d’idées reçues qui, accompagnées de chiffres plus ou

moins exacts, s’ancrent dans l’imaginaire collectif et offrent
un tableau déformé de réalités migratoires complexes.
Les auteurs de ce livre ont choisi de partir des grandes questions que l’on se pose sur les migrations en France et au-delà.
Les réponses que ce livre tente d’y apporter ont trois objectifs :
• Fournir un maximum d’information sur les migrations,
l’asile, l’exil, l’immigration en utilisant les résultats de la
recherche en sciences sociales, afin de répondre à une ambition d’objectivité et de précision ;
• Replacer les questions posées le plus souvent à l’échelle
française dans un contexte plus général pour élargir le débat ;
• Tenter d’expliquer les raisons de certaines distorsions
de perception et faire une place au rôle de l’interprétation
politique et sociale des réalités constatées scientifiquement.
Les auteurs sont des scientifiques, spécialistes de migrations
et venus de disciplines différentes : économistes, sociologues,
démographes, anthropologues, politistes, historiens, géographes. Ils proposent de saisir les caractéristiques contemporaines de la migration en s’intéressant non seulement aux
flux et la circulation géographique des populations mais aussi
aux questions d’intégration, d’impact des migrations, pour les
sociétés d’accueil et pour les migrants. Chaque question est
l’occasion de fournir des données vérifiées, de proposer une
analyse scientifique prudente en rendant compte des controverses qui agitent la recherche sur telle ou telle interprétation.
Il s’agit enfin de distinguer ce qui relève des faits, de l’analyse de ces faits et ce qui relève des discours ou des cadres
politiques d’appréhension et de gestion de la migration et de
l’immigration.
Loin de vouloir proposer des vérités révélées sur les
migrants et l’immigration, ce livre tente de proposer des
données fiables et les éléments de ces controverses à partir
desquelles chacun pourra se faire une opinion.

