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Qu’est-ce qu’être en résistance quand on est un migrant ? La question initiale a été réfléchie à
partir de trois sous-questions : 1) Quand la question de la résistance surgit-elle ? Face à quoi ?
Dans quelle situation ? 2) Comment résiste-t-on ? 3) En vue de quoi y a-t-il résistance ?
Préalablement, « résister » a été entendu comme « ne pas accepter », « faire face »,
« combattre », « agir », « ne pas se décourager », « persévérer », « endurer », « s’accrocher »,
« tenir le coup », « tenir bon », « progresser », « changer », « être solidaire ».
Les raisons qui ont poussé à la migration ainsi que les parcours migratoires vécus par les
participants à l’atelier sont divers. Les situations dans et par lesquelles la question de la
résistance s’est posée sont elles aussi différentes. La résistance dans le pays d’origine a été
évoquée – résistance face à la corruption (lorsque, par exemple, quelqu’un a été obligé par des
militaires de faire un faux témoignage pour accuser une personne innocente), face à la
dictature (lorsque la résistance politique met le citoyen en danger de mort), etc. Mais c’est la
résistance du migrant proprement dit qui a été travaillée, c’est-à-dire celle de celui qui quitte
son pays d’origine et entame une migration pour devenir, à terme, un immigré. Les
participants ont migré à travers l’Europe, à partir de l’Afrique (Maroc, Congo, Burkina Faso,
Rwanda, …) ou à partir de l’Europe elle-même1.
1. A quel moment la question de la résistance surgit-elle ?
Lors des migrations, la question de la résistance s’est posée lorsque les personnes ont été
confrontées à diverses réalités : au racisme et au mépris (que ce soit en passant au Maroc, en
Italie ou en arrivant en Belgique), aux conditions de travail réservées à la main-d’œuvre sanspapiers (dans le secteur de la cueillette par exemple) et à l’absence de droits sociaux des
migrants, aux problèmes administratifs et juridiques (dédale juridico-administratif pour
obtenir le droit d’asile, pour avoir un permis de séjour alors que le visa est périmé, injonctions
administratives que l’on ne comprend pas, etc.), aux problèmes de logement et d’accès aux
ressources vitales, aux injonctions de quitter le territoire (lorsqu’une demande d’asile est
refusée et qu’il faut soit rentrer au pays soit vivre dans la clandestinité), aux conditions de vie
dans la clandestinité (peur), à l’Etat qui ne respecte pas le droit international (la Convention
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de Genève par exemple) et certains droits fondamentaux (au logement, à l’alimentation,
etc.), …
A travers ces diverses situations, c’est bien la notion d’injustice qui apparaît. La résistance
apparaît face à l’injustice. On se met en résistance quand on se trouve face à une injustice. Or
l’injustice peut être le fait des lois et des Etats. La légalité n’est pas toujours la justice. Une loi
peut être injuste. On retrouve cette idée dans la notion de « désobéissance civile ». Même si
une situation est légale, on peut la juger injuste et lui résister en désobéissant (quitte à tomber
soi-même dans l’illégalité). La désobéissance civile, c’est quand un citoyen refuse d’obéir à
une loi parce qu’elle est injuste ou encore illégitime. Certains ont connu des Etats et donc des
systèmes juridiques absolument injustes où la liberté de presse est par exemple interdite. En
Europe, on ne rencontre pas des systèmes politico-juridiques dictatoriaux ; néanmoins,
l’Europe impose des situations intolérables à certains (aux migrants par exemple). Lorsque
certains ont faim et doivent voler pour se nourrir, est-ce la faim ou le vol qui est injuste ?
Le « déclic »
Si la question de la résistance se pose lorsque l’on rencontre l’injustice, elle se pose de façon
particulièrement aigüe lorsque l’on prend pleinement conscience de la situation dans laquelle
on se trouve. Beaucoup de migrants ne savent rien de ce qui se passe ici avant de le vivre.
Après avoir quitté le pays d’origine (famille, amis, culture), après avoir voyagé dans des
conditions parfois très difficiles, après s’être obstiné pendant des mois ou des années pour se
mettre en ordre sur le plan juridico-administratif et pour trouver des plans de survie dans un
pays d’accueil, on se rend compte que la situation que l’on croyait temporaire va continuer.
On réalise que les possibilités de résider en Europe et les conditions de vie qu’on y trouve
sont extrêmement dures sur le long terme et non sur le court terme. Les chiffres prennent un
autre sens. On réalise que 8 demandeurs d’asile sur 10 sont déboutés et que, bien souvent, on
fait partie des 8 perdants et non des 2 gagnants2. Lorsqu’on reçoit l’ordre définitif de quitter le
territoire, lorsqu’il n’y a plus de possibilités de recours, et lorsque, par conséquent, la
précarité et l’insécurité s’éternisent, là, il y a un moment où l’on bascule, où l’on s’écroule.
Déchu de ses droits, déçu du système et rejeté par lui, le migrant n’a plus de perspectives. La
(ré)pression est trop forte, on ne sait plus quoi faire. Tout migrant vit un moment
particulièrement intense de désespoir.
Avoir le choix ?
A ce moment-là, au moment où l’on prend pleinement conscience de la réalité, au moment où
l’espoir et les illusions s’effondrent, on se retrouve face à l’alternative entre vivre ou mourir :
« ou je vis ou je meurs »3. Et si je ne persévère pas, si je ne me relève pas, je meurs. Un
« déclic » se produit alors : on se met en résistance. Dans le cadre de l’immigration, on
persévère (on se met à résister) parce qu’on n’a pas le choix. Quelle que soit la forme de
résistance qu’il va mobiliser (changer de pays, devenir clandestin, …), le migrant persévère.
C’est un nouveau défi qui s’impose ; la question de la résistance se pose autrement, d’une
manière inédite par rapport à tout ce qui a été vécu jusqu’alors. Ce moment très particulier où
il y a pleinement prise de conscience de la situation, désespoir puis déclic, tous les migrants le
connaissent.
« La résistance ou la mort », est-ce la seule alternative ? Pour certains, le retour au pays est en
effet impossible, il n’y a pas de marche arrière possible. Que faire ? Il n’y a d’autre issue que
de persévérer dans le choix migratoire, même si on a reçu un ordre de quitter le territoire.
Les réalités vécues dans le pays d’origine (Congo,…) sont inimaginables ici : la misère mais
aussi l’arbitraire – les règles changent tout le temps – et l’absence des droits individuels. Les
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droits de l’homme ne sont pas respectés. L’Occident connaît-il ces réalités ? Quand un
observateur occidental des droits de l’homme descend en Afrique ou en Syrie, préalablement,
les prisons sont arrangées, nettoyées de toutes les ordures, les prisonniers sont obligés de
paraitre propres, on cuisine un bon repas. On somme les prisonniers de ne parler qu’en faveur
des gouvernants. La réalité des raisons et des conditions d’incarcération est cachée. Certes, les
observateurs ont connaissance des prisons extra-légales, mais ils n’ont jamais été autorisés à
les visiter. Les gouvernants n’en parlent même pas. Autre exemple : il est interdit de
revendiquer contre un coût de la vie trop important. Il est impensable de manifester comme on
le fait ici. Les opposants risquent leur vie. Ici, en Belgique, la Déclaration universelle des
droits de l’homme est respectée et les forces de l’ordre ne sont pas là pour te poursuivre mais
pour t’aider (avoir des policiers qui t’aident c’est impensable au pays)4. Objectivement, on ne
peut pas comparer les conditions politiques (les droits politiques) en Europe et en Afrique.
L’absence de protection minimale est telle dans certains pays d’Afrique que certains ne
peuvent pas rentrer, quitte à payer un prix très élevé comme celui de ne plus voir leurs enfants
restés au pays. Il faut résister alors, en plus de tout le reste, contre la tristesse générée par la
séparation. Une autre raison rend, pour certains, le retour impossible : la mort sociale. Vivre
un échec en Europe, c’est parfois assurer son exclusion du tissu social dans le pays d’origine,
on y reviendra un peu plus loin.

Néanmoins, certains ne persévèrent pas ou plus dans le choix migratoire. Ainsi d’une
personne qui a tenu le coup pendant 7 ans dans la clandestinité, puis qui s’est présentée un
jour à la police pour dire « je suis fatigué, je veux rentrer ». Pour ceux qui peuvent rentrer au
pays, la « résignation » ou la « marche arrière » est possible. En fonction des histoires et
parcours, la résistance, entendue ici comme persévérance dans le choix migratoire, s’impose
différemment. Parmi les témoignages allant dans le sens d’un retour possible, on rapporte
l’histoire d’un Tunisien qui avait, en Tunisie, obtenu un diplôme universitaire et trouvé un
travail dans une usine. Il était de mieux en mieux payé et sa place était jalousée. Affecté par
cette situation, il est parti pour l’Europe. Là, toutes les portes étaient fermées devant lui ; la
vie était difficile : pas de droits, de nourriture, de vêtements, d’abonnement de bus, etc. Il
n’avait jamais volé en Tunisie ; ici, il a dû voler pour pouvoir vivre. Commettre des actes
illégaux n’était pas dans son caractère, il avait honte. Il a alors décidé de rentrer en Tunisie
pour récupérer son boulot. Il est passé par l’Italie, puis par la Suisse où il a trouvé une
association d’aide au retour. Il a dû monter un petit projet (recyclage de plastiques dans le
domaine de la mécanique), suivre une formation et l’association suisse, en partenariat avec
une association tunisienne, a pris en charge son retour et lui a fourni toutes les attestations
nécessaires pour lancer son projet en Tunisie. Il a ainsi repris un projet professionnel5.
La possibilité du retour dépend aussi des règles et cultures du pays d’origine. Les Capverdiens
peuvent ainsi, sur le plan juridique comme sur le plan socio-culturel ( ?), partir et revenir.
Socialement, il est accepté de pouvoir faire marche arrière ; c’est une autre culture de
l’émigration. Les Capverdiens émigrent partout dans le monde (ex. à Boston) mais ils savent
qu’ils peuvent revenir, s’ils souhaitent rentrer, sans se mettre en danger.
Certains ont la possibilité de ne pas résister (entendu ici comme « ne pas persévérer dans la
migration ») et d’autres n’ont pas ce choix, ils sont obligés de résister. Quand peut-on
rentrer ? Cela dépend de la cause pour laquelle la personne est venue en Europe. Si elle est
venue pour des raisons politiques ou pour échapper à une discrimination raciale ou religieuse,
si elle a fui la persécution, elle n’est pas en mesure de décider. Il n’est pas possible de donner
une réponse univoque. Comment penser la liberté dans ces conditions ? Peut-on parler ici de

4

Cette perception sera nuancée dans la suite du texte. “Je quitte une dictature et j’arrive dans une démocratie qui
montre ses failles notamment avec le combat des TSP ».
5
En Belgique aussi, il y a des programmes de retour volontaire. En Norvège également (le pays donne 4.000
euros pour monter un projet et assurer un retour volontaire).
3

liberté ?6 Peut-on encore parler de liberté quand on est en danger de mort ? N’ai-je vraiment
pas le choix ? Y a-t-il des situations où la liberté n’existe plus du tout ? La liberté c’est un
choix personnel, une décision propre. Certains pensent qu’il n’y a pas de choix possible,
d’autres affirment le contraire. C’est vraisemblablement lié au contexte dans lequel on se
retrouve. Une liberté vient, existe en fonction d’un contexte bien précis. Il est essentiel de
comprendre le contexte (ici : les causes du départ, les conditions objectives de vie dans le
pays d’accueil, etc.) dans lequel on se trouve pour poser la question de la liberté. En fonction
du contexte, il y a ou il n’y a pas d’espaces de libertés ou du moins, n’y a-t-il pas les mêmes
espaces de liberté.
Le mythe
Pour certains, ce qui s’effondre au moment du « déclic », au moment où on réalise pleinement
la situation dans laquelle on se trouve, c’est d’abord le rêve, les projections, les idées que l’on
avait sur l’Europe. On réalise que les possibilités de résider en Europe et les conditions de vie
qu’on y trouve n’ont rien à voir avec ce que l’on avait imaginé.
Que ce soit en Tunisie, au Congo ou au Burkina Faso, l’image d’une Europe de richesses et
d’abondance circule. On associe l’Europe à une vie facile. D’où vient cette image ? Pour
certains, en Afrique noire, le Blanc était celui qui donnait des bonbons quand ils étaient
petits ; les enfants courraient après lui. Les Blancs qui circulent en Afrique (hier les colons,
aujourd’hui les touristes ou les expatriés) sont riches. Mais ce sont aussi les images véhiculées
par la télévision européenne ou par l’internet qui construisent le mythe. Un témoignage
rapporte comment la vie d’un Tunisien, graphiste renommé chez lui, a basculé quand il a vu
une publicité pour de la nourriture pour chat. Il a été subjugué par la tendresse et l’attention
accordées au chat et s’est dit que si les animaux étaient traités comme cela en Europe, il fallait
qu’il y parte. Il a quitté sa famille et son travail, il a vendu ses affaires pour venir chercher ici
de la tendresse et des affects. Il a tout cassé pour une chimère et a finalement voulu rentrer au
pays.
Ce mythe peut être entretenu par des migrants eux-mêmes, alors même qu’ils ont découvert la
réalité. Certains envoient des photos d’eux au pays, les mettant en scène dans l’abondance et
le luxe (photo d’eux, bien habillés, devant un 4X4, avec de jolies filles, etc.). Ces photos sont
des montages (la voiture ne leur appartient pas, ils ne connaissent pas les filles, etc.). D’autres
exemples sont rapportés : quelqu’un témoigne du fait qu’il dit à sa famille, lorsqu’il l’a au
téléphone, qu’il est « entre deux avions ». Pour ne pas expliquer qu’il est SDF, non joignable
par téléphone, c’est lui qui prend l’initiative du coup de fil7 (coup de fil qui exige des ruses
pour être financé) et qui explique qu’il ne peut pas être joignable à tout moment car il voyage
beaucoup. Un autre témoignage rapporte le cas d’une Marocaine qui était dans des conditions
de vie très précaires en Belgique. L’argent qu’elle avait était dépensé pour prendre un billet
d’avion pour passer ses vacances au Maroc. Avant de retourner, elle volait dans les magasins
de cosmétiques pour rapporter de riches cadeaux (parfums, crèmes, etc.) au pays. On rappelle
aussi les attitudes de certains immigrés italiens dans les années 1960 en Belgique : ils se
prêtaient de belles chemises pour faire des photos ; ils retournaient en Sicile (pour voir la
famille ou aller chercher une fille au pays) habillés comme des princes alors qu’ils vivaient
dans des conditions catastrophiques ici.
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Comment expliquer une telle attitude par rapport au mythe ? Pourquoi ne pas le briser et,
surtout, pourquoi l’entretenir à ce point ? Différentes explications sont données. Première
explication : il y a des cultures (au Congo notamment) pour lesquelles bien s’habiller, quelles
que soient les circonstances, est une norme, un impératif. Deuxième explication : la frime
et/ou le mensonge sont liés à la honte d’être pauvre. Cette honte est-elle propre au migrant ou
est-elle, plus généralement, propre au pauvre ? N’est-elle pas liée aux conditions sociales
avant tout ? Les personnes qui sont dans la pauvreté, qu’elles soient migrantes ou non, sont
dans des stratégies de ce type (on masque sa pauvreté et, plus encore, on affiche des signes de
richesse). On observe ainsi que beaucoup de migrants, malgré leur pauvreté, s’emploient à
bien s’habiller, à pouvoir remplir leur caddie chez Aldi, etc. Il faudrait prendre le temps de
problématiser la honte. Pourquoi je suis honteux ? Pourquoi j’ai du mal à partager cette
honte ? Comment en faire un problème collectif ? Etc.8
Troisième explication : entretenir le rêve européen est lié à la honte d’avoir « échoué » (ne pas
réussir en Europe est considéré comme un échec). Dans certaines cultures africaines,
l’individu n’existe que par rapport à la famille et/ou au clan. Pour exister dans la société
africaine, il faut appartenir à une famille mais il faut surtout pouvoir répondre aux besoins de
cette famille. Il s’agit souvent d’une famille élargie qui englobe des cousins éloignés, des
« frères » non directs. Si on ne répond pas aux besoins de sa famille, on n’existe pas. Certains
immigrés d’origine africaine ont quitté leur pays pour exister : « partir, c’est exister, c’est
devenir quelqu’un ». On pense que l’Europe va donner une identité. L’immigré pourra
envoyer de l’argent au pays, prendre en charge sa famille et, ainsi, exister. En quelque sorte,
c’est la honte de ne pas exister socialement qui te fait partir pour l’Europe ; c’est la honte qui
t’envoie dans l’immigration.
La famille donne alors à celui qui part un mandat : celui de réussir et de subvenir aux besoins
de tous. Ce mandat est très lourd à porter. On ne peut pas « décevoir la Dame qui nous a mis
au monde ». On ne peut pas non plus déshonorer un grand-père qui s’est sacrifié pour sa
famille. On est redevable envers sa famille9. Or, échouer en Europe, c’est décevoir sa mère,
son père, ses « frères » et l’ensemble de la famille. C’est risquer d’être banni ; c’est risquer la
mort sociale. Je n’étais rien avant de partir ; mais je suis encore moins que rien si j’échoue en
Europe. Dire que c’est difficile de s’en sortir en Europe, que ça ne correspond pas à ce qu’on
avait imaginé, c’est risquer la mort sociale 10 mais c’est aussi risquer de n’être cru par
personne. « Si tu dis la vérité, tu seras l’ennemi de celui à qui tu dis la vérité ». Dans ces
conditions, casser le mythe est impossible (ce serait une perte de temps mais ce serait surtout
l’assurance d’être discrédité) et retourner au pays en ayant échoué l’est tout autant, surtout si
un autre de la famille a, lui, réussi. Déconstruire le mythe ne peut être une affaire personnelle.
Il faudrait que tout le monde s’y mette en même temps.
Un mythe non partagé et non entretenu par tous
Tout le monde ne partage pas ce mythe. Certains, également originaires d’Afrique, n’ont
jamais eu ces illusions sur l’Europe. Ils n’ont jamais entretenu de chimères et ont fui parce
qu’ils n’avaient aucun autre choix (ils ne cherchaient rien en Europe sinon à rester en vie). Ils
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n’ont pas la possibilité de retourner parce qu’ils risqueraient la mort et non parce qu’ils
seraient socialement bannis. Ils retourneront lorsqu’il y aura un changement de régime
politique qui leur assurera la sécurité. Certains attendent ce moment pour pouvoir retrouver
leurs enfants et leur famille.
Ceux, dans le groupe, qui n’ont jamais eu d’illusion sur l’Europe n’alimentent pas le mythe
européen ; au contraire, ils le cassent. Certains n’envoient jamais de photos à leurs enfants
restés au pays ; ils disent à ceux-ci et à leurs amis que les conditions de vie sont très difficiles
et qu’ils ne doivent surtout pas venir. Ils détruisent le mythe européen. C’est d’ailleurs parfois
leur famille qui les réconforte et leur permet de se dire « Tiens bon, quelle que soit la durée de
la nuit, elle se terminera ».
Il demeure, au sein de l’atelier, une incompréhension vis-à-vis du fait d’alimenter le mythe.
Incompréhension morale d’abord. Comment accepter ce type de mensonge (c’est-à-dire faire
croire que tout va très bien en Europe) ? Est-ce acceptable de tromper sa famille, ses proches,
ses compatriotes ? Ne faut-il pas dire la vérité, surtout lorsqu’on connaît les conséquences
d’un tel mensonge ? Mentir, n’est-ce pas produire nécessairement des catastrophes,
particulièrement dans ce cas ? Ou bien y a-t-il des mensonges nécessaires11 et celui-ci en faitil partie ? Y a-t-il une dimension culturelle à la vérité qui n’aurait pas été saisie ?
Incompréhension idéologique ensuite. Alimenter le mythe européen reviendrait à alimenter le
mythe capitaliste. Poser devant un 4X4 et produire des images de soi en businessman, en
winner, c’est un choix idéologique, un choix de société, un choix de vie. D’autres ont fait un
autre choix idéologique : être marxiste, défendre l’internationalisme et/ou l’égalité des
droits12. Ce choix guide d’autres manières d’agir.
Incompréhension encore par rapport au système familial évoqué et par rapport à la notion
même de résistance. Pourquoi la famille est-elle si contraignante ? Pourquoi les enfants sontils si redevables envers les parents ? Est-ce le cas partout en Afrique ou y a-t-il d’autres types
de construction familiale ? Tout enfant a-t-il une mission, un mandat contraignant ? Certains,
également d’origine africaine, rappellent la diversité des cultures (au sein même du Congo, il
y a 450 ethnies) et, par conséquent, la diversité des structures et modes de fonctionnement
familiaux. Ils affirment ne pas avoir reçu de mandat de la part de leur famille ; ils sont venus
parce que les circonstances les y forçaient ; ils sont venus seuls, sans mandat familial, en leur
âme et conscience. Il y a, en Afrique, des formes d’éducation qui poussent à l’autonomie, qui
poussent à prendre ses propres choix (et non à assumer le choix ou le poids familial).
D’autres, d’origine européenne, affirment la nécessité qu’il y a eu pour eux de trahir le
mandat familial car celui-ci était destructeur. Être infidèle, ne pas honorer une mission,
refuser la contrainte et le poids que la famille met sur les épaules d’un de ses membres, n’estce pas parfois une nécessité ? « Je ne vais pas honorer ta demande car ta demande me
détruit ». Refuser le mandat donné par la famille, n’est-ce pas une forme de résistance aussi ?
Incompréhension politique aussi. Comment peut-on changer la situation politique ou
économique au pays, en alimentant le mythe d’une Europe fabuleuse ? Si je n’ai pas voulu ou
pas pu rester au pays pour le transformer (résister dans le pays), n’ai-je pas au moins
l’obligation morale et politique de ne pas alimenter les illusions que mon pays d’origine a sur
l’étranger ? Alimenter ces illusions, n’est-ce pas alimenter la fuite du pays et donc le non
engagement dans la reconstruction ou la transformation du pays ? La question de la
transformation du pays d’origine (alternative à la fuite) est soulevée à plusieurs reprises mais
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qu’il faille mentir mais il faut fournir un type de vérité : une parole factuelle (rapporter des faits) qui n’est pas
nécessairement notre vérité. Dire la vérité, c’est produire une interprétation, c’est un exercice d’interprétation.
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Certains se demandent : est-il possible de penser la mobilisation des migrants à un moment donné, là où se
situe leur résistance, sans une référence idéologique explicitement à gauche ?
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non creusée.
2) En vue de quoi lutte-t-on ?
Un premier objectif est dégagé : ne pas être rapatrié de force, ne pas avoir faim, ne pas être
exploité, « ne pas… »… On cherche, à ce moment-là, à être « comme les autres » au sens où
on veut avoir les mêmes droits que les autres : avoir de quoi manger, avoir le droit de
résider, etc. On ne cherche pas à transformer l’ordre des choses, le système, mais on cherche à
s’y intégrer (« être intégré ») afin de bénéficier des droits que ce système donne.
Il y a un second objectif possible : lutter pour que tout le monde obtienne les mêmes droits. Il
est très difficile de passer du premier au second objectif. Beaucoup de migrants, lorsqu’ils ont
obtenu leurs papiers, se désolidarisent des mouvements et associations de soutien aux sanspapiers. Des gens s’impliquent dans des collectifs puis, lorsqu’ils ont leurs papiers, on ne les
voit plus. Ils ne se battent pas pour que les autres obtiennent leurs papiers et/ou leurs droits.
Lorsque l’Etat régularise certains migrants, il les fait taire. Ainsi, ils ne feront plus de vagues
et se désolidariseront des autres migrants restés sans-papiers. Un contre-exemple : en Afrique
du Sud, on a donné des papiers à certains pour leur permettre de rentrer dans les quartiers
blancs. Mais, d’un commun accord, ils ont décidé de bruler les papiers qui leur donnaient
accès aux quartiers blancs.
Enfin, il y a un troisième objectif : la transformation du système. Il s’agit d’affirmer que l’on
ne veut plus de ce système juridico-politique qui expulse, qui envoie vers la mort, qui
maintient dans la précarité, qui ne me/nous reconnaît pas comme citoyens et même comme
être humain, qui attribue à qui il veut les droits fondamentaux, etc. Il y a une très grande
différence entre lutter pour avoir ses papiers et lutter contre un système qui s’octroie le
pouvoir de décider à qui il donne ou non des papiers et des droits fondamentaux.
Il est très difficile de passer d’un niveau de revendication à un autre. Pourquoi ?
3) Comment résiste-t-on ?
Du vol pour pouvoir manger à la manifestation ou à la grève de la faim pour obtenir des
papiers, en passant par les stratégies développées pour pouvoir rester sur le territoire malgré
l’ordre reçu de le quitter, de nombreuses formes de résistance concrètes ont été relevées qui
répondent, chacune, à des injustices, à des torts subis spécifiques. Mais ce sont surtout
différentes catégories générales de résistance qui ont été dégagées et pensées : les résistances
physiques et les résistances morales, psychiques et intellectuelles, les résistances actives et
passives, les résistances individuelles et collectives, les résistances légales et illégales, les
résistances pacifiques et violentes, les résistances privées et publiques, les résistances
intérieures (invisibles) et extérieures (visibles), etc. Toutes ces catégories peuvent se combiner
et former des actes de résistance différents. Ce sont aussi des temps, des moments de
résistance qui ont été mis en lumière.
Travailler sur soi-même
Ainsi, le premier temps de la résistance a été pensé comme un acte individuel, intérieur (non
visible) et qui peut sembler passif, un acte qui se joue essentiellement sur le plan moral,
psychologique et intellectuel. C’est un moment où quelque chose se joue avec soi-même. On
lutte avec soi-même contre le désespoir. Il s’agit de se dire que « tout n’est pas perdu
d’avance » et de se donner des forces pour lutter (la question du courage est centrale). Il s’agit
aussi de comprendre sa situation et de développer une « prise de conscience intellectuelle ».
Le migrant doit faire l’analyse de sa propre situation, personne ne le fera à sa place. Face à
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l’incompréhension, le migrant va, à un moment donné, lutter pour comprendre. Il va donc
devoir renoncer à sa façon de faire et de penser ; il va devoir déconstruire son analyse pour en
reconstruire une nouvelle. Il peut s’agir aussi, dans ce premier temps, de « ne pas trahir sa
conscience » et/ou de maintenir son cap (« réaliser son but, son projet »). Il s’agit aussi de
lutter contre la peur et parfois la terreur. Il s’agit encore de lutter contre la nostalgie du pays et
la souffrance d’être séparé de ceux qu’on aime. L’individu doit se dépasser en lui-même.
Ce travail sur soi est-il similaire à celui que le croyant fourni lors du Ramadan ? Le Ramadan,
c’est avant tout un test, un effort sur soi-même. Même si, dans la religion, l’individu est
englobé dans un groupe, il y a un effort individuel et intérieur à fournir. Personne ne peut le
faire à ta place. Cet effort sur soi-même met d’ailleurs sur un pied d’égalité le roi du Maroc et
les personnes pauvres. Est-ce que cet effort est de même nature que celui que le migrant vit
lorsqu’il se met en résistance de façon individuelle ?

Cette première forme de résistance s’amorce lorsque l’on prend conscience de sa situation.
Cette prise de conscience se fait dans la solitude mais elle peut aussi avoir lieu lorsque les
migrants parlent entre eux, dans des espaces confinés et totalitaires comme les centres fermés.
Là, ils ont une « remontée de conscience », ils se questionnent intensément. Mais certains
développent, à ce moment-là, des troubles importants, des violences silencieuses qu’ils
retournent parfois contre eux-mêmes. A ce moment-là, ils ne résistent pas contre un tort subi
et contre un système mais ils s’autodétruisent. La question demeure de savoir si tout le monde
est « résiliant ». La question demeure aussi de savoir comment on quitte l’étape de la
résignation (comment on ne cède pas à la résignation, voire à l’autodestruction) pour passer à
la résistance ainsi qu’à l’estime de soi.
La résistance peut ensuite devenir visible tout en étant toujours individuelle, elle peut être
légale ou non : faire des recours juridiques contre les décisions prises par l’Etat ; voler pour
manger (acte qui nécessite de lutter d’abord contre ses propres règles morales) ; refuser auprès
de l’administration de signer un papier que l’on ne comprend pas ; dire ce que l’on pense et,
avant cela, apprendre à dire ce que l’on pense car certains ont tellement intégré qu’ils ne
pouvaient pas parler (les libertés de pensée et d’expression sont inexistantes pour certains)
qu’ils doivent faire un gros travail sur eux-mêmes pour oser s’exprimer. C’est peut-être aussi
le moment où on dit la vérité sur sa situation à la famille restée au pays, le moment où l’on
explique la réalité plutôt que de faire croire que tout va bien.
De l’individuel au collectif
A la base de la résistance collective, il y a toujours des individus qui ont d’abord lutté seuls,
contre un système mais aussi contre eux-mêmes. A quel moment passe-t-on de la posture
individuelle à l’acte collectif ? A quel moment fait-on du « je » l’élément d’une collectivité ?
Quand passe-t-on du « je » au « nous » ? Et pour quoi faire ?
Certains pensent qu’« un homme seul ne s’en sort jamais », que le collectif est capital. On
tient le coup personnellement parce que l’on est avec les autres (on se fait tenir le coup les uns
les autres). Mais ce collectif doit être d’un certain type : il doit être fondé sur la solidarité et
non sur la compétition ou le conflit d’ego13, il doit y avoir une forme de synergie positive et
peut-être même une forme d’amour. La solidarité est sans doute une condition de possibilité
de toute résistance collective.

13

Il peut y avoir des collectivités tristes où la colère, la jalousie ou même la compétition dominent. Lorsqu’un
migrant, à qui on a refusé des papiers, voit un autre migrant recevoir, lui, une autorisation de rester sur le
territoire, il peut devenir jaloux. « Pourquoi lui et pas moi ? » Des rapports de concurrence se créent qui ne
permettent pas la construction d’un groupe solidaire et viable.
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Certaines résistances collectives s’organisent : des formes de solidarité s’organisent entre
travailleurs sans-papiers pour pouvoir survivre aux conditions de travail et de vie qui leur sont
faites ou entre migrants pour pouvoir se loger ou des réseaux de soutien au quotidien ( ?). Ces
formes d’action collective ne sont pas nécessairement publiques au sens où elles peuvent
demeurer cachées et inconnues du « public ».
Mais il y a d’autres formes de résistances collectives : des résistances collectives qui sont
organisées et qui, surtout, revendiquent publiquement quelque chose. Des actions d’un autre
type s’organisent qui cherchent à faire entendre une parole : des grèves de la faim
médiatisées, des occupations, des manifestations, … La visibilité politique est recherchée. On
veut faire entendre la voix des migrants et des sans-papiers. Est-ce plus compliqué pour les
migrants de s’organiser pour revendiquer ?
Il y a des résistances collectives différentes et donc des collectifs différents. Il faudrait creuser
les différentes formes de groupes ou de collectifs.
Qu’est-ce qu’un individu ? Et qu’est-ce que lutter seul ? Celui qui fait la grève de la faim lutte
seul mais il a besoin de relais pour faire passer son message (médias, voisins proches, réseaux
de soutien, etc.). Ce n’est plus une chose individuelle, cela fait déjà partie d’une collectivité.

Difficultés de s’engager dans la résistance collective. Il est très difficile de s’engager dans
des mouvements collectifs qui s’organisent et revendiquent. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses
sont émises. Premièrement, il y a la peur. Le migrant se cache lorsqu’il est sans-papiers. Il a
peur de s’engager dans une revendication publique : la publicité le met en danger (risque
d’expulsion). Ainsi, peu de migrants osent s’associer aux manifestations devant les centres
fermés. Mais la peur vient aussi d’un autre facteur : il y a une sorte de psychose dans la tête
des Africains, car ils ne savent pas encore qu’ils sont dans un pays de droit où ils peuvent
s’exprimer comme ils le souhaitent. Certains se sont ainsi désistés d’un projet associatif dans
lequel ils passaient à la télévision car ils n’avaient pas perçu que la liberté d’expression était
possible en Belgique. Il y a une peur, une terreur même, qui crée un blocage dans
l’engagement politique. Cette peur vient du pays d’origine, là où on ne pouvait pas
s’exprimer, là où voter ne servait à rien puisque les élections étaient truquées. Quand cette
peur se dissipe, on prend conscience qu’on peut constituer un bloc, on se met en mouvement.
Enfin, il y a aussi des migrants qui n’ont pas la conscience qu’ils doivent ou peuvent bouger
collectivement ; ils répondent plutôt à la politique réelle ou imaginaire de la carotte (« si tu te
tiens bien et ne fais pas de bruit, tu auras tes papiers ») et du bâton (« si tu ne te tiens pas bien,
tu seras expulsé »).
Deuxièmement, il y a le problème de la fatigue, du manque de ressources et d’énergies. Le
système crée la précarité. Le migrant doit lutter sur plusieurs plans : la survie, la nostalgie
familiale, avoir ses papiers. L’Etat place le migrant dans cette précarité ; ainsi, celui-ci n’a pas
d’énergie à mettre dans un combat politique. Deux types d’énergies sont distingués : une
énergie résiduelle et une énergie X. La première est celle que je consacre à mes besoins
vitaux ; elle est liée au cerveau reptilien. La seconde est celle que j’engage dans les relations
avec autrui (c’est celle de la solidarité ?). L’Etat gère le dosage de ces énergies. Grâce à la
crise, à l’instabilité, à la précarité, l’Etat pousse les gens à ne mobiliser que l’énergie
résiduelle et à faire taire l’autre énergie. Il faut donc lutter contre l’Etat et contre soi-même
pour (ré)activer l’autre type d’énergie. Troisièmement, il y a un climat général de noninsurrection. Aujourd’hui, le climat n’est pas à l’insurrection comme en 68, il est plutôt à la
décoration de la maison et à la cuisine. Mais ça commence à grincer, comme en Grèce par
exemple.
Conditions d’existence et de durabilité d’un groupe. Certains observent que les groupes
peuvent être instables et parfois même dans des postures schizophrènes. La question se pose
de savoir comment faire exister et comment faire durer un groupe. Pour qu’un groupe se
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stabilise et fonctionne, doit-il avoir une revendication commune (avoir des papiers par
exemple) ? Le groupe doit-il juger d’une même voix le réel et avoir la même conception de ce
qui est juste et injuste ? Doit-il avoir une revendication commune ? Une cible commune ? Un
projet fédérateur qui soit plus large qu’une simple revendication ? Faut-il avoir une
représentativité politique ? Est-ce qu’un mouvement tient parce qu’il a une idéologie forte ?
Comment aussi favoriser les énergies X et non les énergies résiduelles ?
Les résistances collectives qui s’organisent parmi les migrants forment des groupes avec des
individus très différents, de nationalités, de cultures et d’origines sociales très différentes.
Comment faire coexister toutes ces différences ? Une cause commune suffit-elle à canaliser
positivement (ou à neutraliser) toutes ces différences ? 14 Dans un collectif, lorsque les
différences (culturelles notamment) ressurgissent, comment les gérer et comment en faire une
force plutôt qu’une faiblesse ?
Il faudrait prendre le temps d’explorer comment d’autres collectifs, ici et dans les pays
d’origine, fonctionnent ou ont fonctionné et prendre le temps aussi d’écrire ce qui fonctionne
et ne fonctionne pas dans nos propres expériences (par exemple l’occupation actuelle à
Sclessin). Il faudrait penser nos propres expériences pour en tirer des savoirs qui, sinon, se
perdent très vite.
« Politique »
Quand est-ce qu’une résistance est politique ? Quand y a-t-il mouvement « politique » ? Estce lorsqu’une résistance est collective et qu’elle revendique publiquement quelque chose
qu’elle devient politique ? Est-ce cela le moment du « politique » ? La notion de politique se
trouve-t-elle dans la collectivité ? Dans la revendication ? Dans la parole publique ? Ou
encore dans la représentation ? A l’inverse, si je résiste seul(e), en moi-même ou contre moimême, est-ce que cela peut être politique ? Et si quelqu’un fait seul (sans collectif donc) une
grève de la faim sur la place publique, est-ce politique ? Nous n’avons pas épuisé ces
questions mais avons dégagé 2 sens du mot « politique ».
Quand on dit « politique », on pense à l’administration ou au gouvernement d’une cité, à un
territoire avec des règles, à des partis politiques, à la police, etc. Mais il y a un autre sens du
terme « politique » (c’est celui-là qui nous intéresse ici) : on l’entend comme moment où l’on
revendique quelque chose et où, parfois, on ne peut pas respecter les règles de la cité. Même
si les règles sont légales, elles peuvent être injustes, il faut alors les contester. Cela rejoint les
deux sens du terme « politique » qu’analyse le philosophe Jacques Rancière. Il distingue la
« police » et la « politique ». La « police » (premier sens du mot « politique ») c’est l’ordre
des choses, la mise en ordre de la cité et le maintien de l’ordre, le gouvernement normal de
celle-ci. La « politique » (deuxième sens du mot « politique »), c’est tout à fait différent
puisque c’est le moment du désordre, le moment où on remet en cause l’ordre (premier sens
du mot). Le moment du « politique », c’est lorsque l’ordre de la cité est mis en question, en
péril par des revendications qui refusent cet ordre (car cet ordre exclut les personnes qui
revendiquent). C’est un moment de conflit, de dissensus (à l’inverse de la politique entendue
comme « police » qui est un long moment de consensus). Lorsqu’un désordre suffisamment
puissant est mis dans un ordre, l’ordre se défait et un autre ordre se crée (qui sera sans doute à
nouveau contesté).
Remarque sur la résistance politique et les traditions/normes culturelles. Lutter contre
l’ordre des choses, n’est-ce pas d’abord lutter contre soi-même, notamment contre ses propres
normes et traditions, contre les mandats familiaux, etc. ? Dans ce cas, lutter contre soi-même
14

Certains affirment que les différences culturelles se taisent lorsqu’un combat commun est mené. Ainsi par
exemple des opposants à Mobutu, les « combattants », qui se sont unis malgré la diversité des ethnies et de
traditions afin de lutter contre la dictature, la faim, la fermeture des écoles, etc.
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serait déjà quelque chose de politique. Si résister politiquement, c’est miner l’ordre des
choses, nous nous interrogeons sur les traditions. Les traditions font partie de l’ordre des
choses (et le font tenir). Faut-il, elles aussi, les miner, leur être infidèle ? Pour certains, c’est
indispensable. Des femmes affirment la nécessité de rompre avec certaines traditions pour
pouvoir faire évoluer le droit des femmes. D’autres affirment la nécessité de rompre avec les
traditions familiales hyper contraignantes. Peut-être faut-il trier les traditions, celles à garder
et celles à refuser ou à transformer. Les éléments qui assurent la cohésion familiale sont
importants pour certains. Mais comment faire lorsque les mêmes éléments assurent la
cohésion familiale et mettent les femmes en infériorité ?
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