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Les travailleurs sans-papiers en 
temps de pandémie 
Comment les frontières de la citoyenneté 
favorisent les mobilisations 

L’objectif de cet article est tout à la fois d’analyser l’impact de la pandémie sur les conditions de vie et la 
relation entre ces facteurs et la reconstruction du mouvement des sans-papiers pour la régularisation en 
Belgique, mais aussi de montrer comment cette situation locale résonne particulièrement avec les analyses 
développées par le courant des “ border studies ”. La Fondation Université-Travail en collaboration avec le 
Mouvement Ouvrier Chrétien et la CSC Bruxelles, a lancé une recherche action, élaborée à partir d’une 
enquête sur les conditions de travail et de vie des travailleur·euses sans-papiers. Le nœud conceptuel que nous 
portons à contribution est la relation dialectique entre la notion de frontière et de citoyenneté. D’une part, les 
migrant·es légitimes ont été appelé·es pour pallier aux manques de main-d’œuvre dans certains secteurs 
essentiels ; de l’autre, ils·elles ont été écarté·es de toute ouverture de droit. Ceci a créé les conditions pour la 
remise en marche de la lutte pour des papiers. Et nous montre que les sans-papiers ne sont pas uniquement 
des victimes des politiques anti-migrants mais aussi des acteurs et actrices politiques au cœur de l’action 
collective qui a dé confiné les luttes dans cette conjoncture pandémique. 

 

« La citoyenneté, la participation à la société et à ses institutions, n’est pas unidimensionnelle. On peut 
d’un côté être sans-papiers, ne pas avoir le droit d’être là, et de l’autre, puisqu’on est présent malgré cette 
interdiction, avoir des pratiques génératrices de rapports avec des institutions, et même de droits, en tant que 
travailleur, parent d’élève, locataire, conjoint, étudiant, etc.1» 

 

 

                                                
1 BARRON P., et al. « Derrière le sans- papiers, le travailleur ? Genèse et usages de la catégorie de “travail- leurs sans-papiers” 
en France », Genèses, vol. 94, no. 1, 2014, pp. 114-139. 

 



2 
 
 
 
 

 

2 ASBL Fondation Travail-Université  

 

Avec la pandémie de Covid-19, la prolifération des frontières a assumé un nouveau prisme et s’est 
approfondi. Alors que certains États membres de l’Union Européenne (UE) avaient déjà fermé leurs frontières 
pour lutter contre la propagation du virus, le Conseil européen a accepté le 17 mars 2020 la proposition de 
la Commission visant à fermer les frontières extérieures de l’UE. Cette fermeture a creusé les inégalités 
préexistantes dans nos sociétés à l’égard des personnes migrantes présentes sur le territoire. Elle a rendu 
presque imperméable pour d’autres l’accès aux frontières, les a criminalisés davantage et a aggravé leur prise 
en charge et leur accueil. L’on pense notamment aux migrants en séjour irrégulier, communément définis 
comme sans-papiers. 

Quelques éléments de clarification s’imposent pour définir cette catégorie hétérogène. D’un point de vue 
administratif, être sans-papiers veut dire ne plus ou ne pas disposer d’un permis de séjour valable sur le terri- 
toire. La création de l’illégalité est en ce sens, directement déterminée par les mécanismes restrictifs qui 
règlent la mobilité humaine vers et au sein de l’Union Européenne. D’un point de vue sociologique, être « 
sans-papiers » définit d’un point de vue politico-administratif appartenir à une même communauté de 
migrants ayant des situations individuelles très différentes pour devenir une catégorie sociale unique. D’un 
point de vue politique, la définition de sans-papiers apparait à partir de la fin des années septante (années 
d’immigration zéro au cours desquelles les travailleurs immigrés deviennent les immigrés) comme identité 
de rupture et « réappropriation collective visant à revendiquer une existence qui est niée, dissimulée, 
clandestinisée par les mécanismes des politiques anti-migratoires2». Si une partie des théoriciens, comme 
Etienne Balibar (2019), se focalise aujourd’hui sur le concept d’errance qui caractérise les phénomènes 
migratoires à l’extérieur et à l’intérieur de nos frontières, nous souhaitons nous focaliser sur une population 
qui est relativement stable en tant que force de travail, celle des travailleurs et des travailleuses sans-papiers. 

L’objectif de cet article est tout à la fois d’analyser l’impact de la pandémie sur les conditions de vie et la 
relation entre ces facteurs et la reconstruction du mouvement des sans-papiers pour la régularisation en 
Belgique, mais aussi de montrer comment cette situation locale résonne particulièrement avec les analyses 
développées par le courant des border studies. 

En 2020, le comité3 des travailleurs et travailleuses avec et sans-papiers de la Confédération Syndicale 
chrétienne (CSC) de Bruxelles en collaboration avec la Fondation Travail Université (FTU) et le Mouvement 
Ouvrier Chrétien(MOC), ont en effet lancé une recherche action4, élaborée à partir d’une enquête sur les 
conditions de travail et de vie des personnes sans-papiers. Au travers de cette recherche-action, nous nous 
sommes penchés sur l’atteinte aux droits sociaux avant et pendant la pandémie, ce qui nous a permis de 
récolter et faire une première analyse des éléments mis à contribution dans la première partie de cet article. 

Par ailleurs, nous souhaitons mettre en lien cette étude avec des notions plus théoriques, telles que la notion 
de « frontière » et de « citoyenneté », dont les caractères historiques sont en train de se reconfigurer dans 
les grandes villes globalisées du fait de la pandémie. Si d’un côté nous voulons mettre en exergue l’inclusion 
différentielle des migrants et notamment des personnes sans-papiers, nous voulons d’un autre côté 
démontrer comment les pratiques conflictuelles exercées dans l’espace public afin de visibiliser leur vécu, 
constituent une pratique de citoyenneté. Ces pratiques révèlent les sans-papiers comme part active d’une 
communauté de résistance, comme un sujet politique à part entière, qui veut agir dans l’espace socio-
politique et dépasser celui qui leur est assigné. 

  

                                                
2 VERTONGEN Y. L, De quoi « sans-papier » est-il le nom ? La Revue Nouvelle, 2014 
3 Depuis 2008, la CSC, la Confédération syndicale chrétienne, s’investit dans la défense et l’organisation des travailleurs·euses 

migrant·e·s avec et sans-papiers suivant le principe que tout travailleur a le droit d’être défendu et de cotiser à la solidarité 
syndicale. Le comité est un organe interprofessionnel intégré dans les instances démocratiques du syndicat. 

4 La recherche-action (ou recherche-intervention, ou encore recherche-expérimentation) est une démarche et une méthodologie 
de recherche scientifique qui vise à mener en parallèle et de manière intriquée l’acquisition de connaissances scientifiques et 
des actions concrètes et transformatrices sur le terrain. 
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Par leur mobilisation, les personnes sans-papiers démontrent leur volonté d’agir sur le politique et à l’égard 
des institutions, en passant notamment par le soutien réciproque et la solidarité. Ce moment ouvre une 
nouvelle potentialité de convergence de luttes. 

 

LES EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LES CONDITIONS DE VIE DES 
TRAVAILLEUR·EUSES SANS-PAPIERS  

Les éléments qui ont alimenté notre contribution découlent de notre travail d’éducation populaire et de 
recherche en collaboration avec le comité des travailleurs sans-papiers de la CSC Bruxelles. A partir de l’année 
2020 nous avons lancé une recherche-action aujourd’hui encore en cours5. Ce travail a l’ambition de 
constituer un argumentaire au niveau de la Région bruxelloise pour faire avancer la revendication d’un accès 
au permis de travail pour les travailleurs et les travailleuses sans-papiers. Cet outil nous a permis d’établir 
une cartographie des nationalités et des secteurs concernés. 

La population des sans-papiers en Belgique est très hétérogène : les Congolais sont la principale nationalité 
dont la présence est due à la situation de guerre civile latente et à son statut d’ancienne colonie belge. 
Suivent les Marocains, les Afghans, les Népalais, les personnes originaires des pays d’Afrique subsaharienne 
et des pays d’Amérique latine, comme l’Équateur, qui ont signé des accords bilatéraux avec la Belgique, ou 
encore le Pérou. 

Cette population possède généralement des compétences acquises dans leurs pays d’origine ou lors de 
formations suivies en Belgique, et notamment dans les métiers dits en pénurie : c’est le cas des métiers du 
soin ou encore de l’horticulture, touchés de plein fouet en raison de l’épidémie de Covid-19. Alors qu’ils 
devraient bénéficier des mêmes droits au même titre que n’importe quels autres travailleurs, les travailleurs 
sans-papiers ne peuvent en réalité bénéficier d’aucune protection faute de contrat de travail et de permis de 
séjour et font l’objet d’une exploitation de la part de nombreux employeurs. Cependant, ils constituent une 
force de travail considérable dans l’économie belge6. 

La pandémie du Covid-19 a déstabilisé la société dans son ensemble, à la manière « d’un fait social total »7. 
Comme tel, elle nous oblige à modifier notre regard sur les mouvements sociaux en prenant la mesure du 
contexte et des changements qui les traversent. Dans ce sens, il nous semble important d’analyser l’impact 
de la pandémie sur la conscience, les conditions de vie et de travail des travailleurs sans-papiers car elle a 
aggravé toutes les contradictions présentes auparavant. 

Le nœud conceptuel qui est au cœur de notre contribution veut mettre en évidence la relation entre L’Etat 
d’exception des mesures urgentes prises en temps de pandémie par les autorités publiques (arrêt des 
contrôles et de l’activation des chômeurs, mise en place de mesures de chômage temporaire ou encore le 
droit de passerelle pour les indépendants) et le délaissement des personnes sans-papiers, seule exception 
non normée par l’Etat de droit, façonnée de façon flagrante dans l’ère du capitalisme absolu8. 

Depuis le début de la pandémie, ni le gouvernement en pouvoirs spéciaux qui était en charge pendant la 
première vague, ni la nouvelle coalition de gouvernement9 avec le secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration, 
Sammy Madhi, n’ont pris de mesures à l’égard des sans-papiers. Cette position de marginalité, plus encore 

                                                
5 La recherche-action prend place à partir d’un formulaire d’enquête. Il s’agit pour nous d’un processus collectif de décodage des 

réalités entre l’individu interrogé et l’individu interrogeant qui crée une lecture politique de la réalité sociale vécue. D’un point 
de vue quantitatif, la démarche n’est pas exhaustive mais la démarche d’éducation permanente est très intéressante d’un point 
de vue heuristique. A travers ce processus, on rentre dans une dynamique de dépassement de la frontière entre « enquêteur·se·s 
» et « enquêté·e·s ». Le militant sans-papier s’interroge sur sa réalité via l’enquête et en même temps il découvre d’autres 
réalités et d’autres lieux d’exploitation tout en discutant sur les manières de s’y opposer. 

6 Selon le Fond Monétaire International en 2018 l’économie informelle belge est estimée autour du 15 % du PIB. 
7 MAUSS M. , « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », Introduction de Florence Weber, 

Quadrige/ Presses universitaires de France, 2007. 
8 BALIBAR E. , « Sur la situation des migrants dans le capitalisme absolu », Les Possibles, 2019, No.19. 
9 La coalition Vivaldi est formée par la famille libérale, écologiste, socialiste et la démocratie chrétienne flamande. 
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dans ce qu’ici on appelle l’Etat d’exception pandémique, a créé une dialectique qui a permis de « déconfiner 
» l’action collective des travailleurs sans-papiers. 

Si l’impact de la première vague a laissé sans revenus ces travailleurs et travailleuses, la deuxième vague  
quant à elle, a lourdement mis à l’épreuve le droit à la santé et parfois à la vie : le retour au travail, sans 
protection ni couverture sanitaire les a exposés à des risques énormes. Ils et elles ont été frappés deux fois : 
par leur condition administrative et par la peur d’être contaminé·es sans avoir accès aux soins. 

« Quand je suis sorti quelques jours après (le confinement), j’avais encore plus peur que d’habitude. Il n’y avait 
pas beaucoup de monde mais il avait plus de policiers dans les rues. Je me sentais complètement en danger, 
par le virus mais aussi par les contrôles. Mais ce qui m’avait frappé le plus ça été l’attitude des gens dans la 
rue, elle n’était plus la même. Les gens ne seront plus comme avant. »10 

La première vague a été marquée par la peur : 

« Nous sommes stressés, la situation de confinement nous rend la vie difficile, sans droits, sans suivi médical, 
sans possibilité de bouger, sans moyens. On vit au jour le jour, on ne sait pas ce qu’il va nous arriver »11. 

En été 2020, la réouverture de secteurs de l’économie a remis au travail les sans-papiers mais avec une 
diminution de la demande des employeurs, comparé à la période précédente. Obligés de reprendre le travail 
pour leur survie, ils n’ont pas eu accès aux dispositifs de protection sanitaire comme par exemple au système 
de testing-tracing mis en place par le gouvernement. Nous avons constaté lors de nos interviews que la 
contamination s’était répandue chez les sans-papiers. 

Un militant du syndicat témoigne : « J’ai été contaminé dans la famille pour laquelle je travaillais. J’ai perdu 
mon travail, je n’ai pas pu me tester. Au centre de testing ils m’ont dit qu’il fallait un numéro d’identification 
nationale. » 

Les personnes sans-papiers sont ainsi, en ces temps d’état d’urgence sanitaire, une figure encore plus 
paradoxale : souvent soumis à l’obligation de quitter le territoire, les contrôles étant étendus, placés en 
rétention administrative ou détenus dans un centre fermé dans l’attente de leur éloignement, ils ne peuvent 
s’éloigner, les frontières étant fermées pour une durée indéterminée. Par ailleurs, ils ne peuvent pas 
demander la régularisation, même provisoire, de leur situation administrative, les services de l’Office des 
étrangers ayant une politique restrictive et les procédures étant mises en ligne12. 

D’un côté, ils n’existent pas administrativement : ils deviennent des « sans-ressources », exclus du travail, de 
toute aide sociale et d’accès aux soins, ce qui, en temps de pandémie, déroge à toutes les règles de santé 
publique. De l’autre côté, la pandémie a révélé la fonction qui leur est assignée sur le marché du travail : celle 
de travailleurs jetables, instruments flexibles à utiliser selon les besoins du marché. Nombre d’entre eux se 
sont redirigés notamment dans la livraison de repas à domicile ou dans le nettoyage des magasins de la 
grande distribution. Comme le décrit le collectif ASPLAN : 

« Échappant aux régularités de la citoyenneté, la gestion par les pouvoirs publics de leurs procédures de 
régularisation constitue, par excellence, un domaine à géométrie politique et historique variable, puisque les 
flux de ce capital vivant sont diversement appréciés selon les conjonctures économiques13 ». Le gouvernement 
belge aurait pourtant pu décider d’agir autrement, en connaissance de cause puisque la question des sans-
papiers n’est pas nouvelle en Belgique. 

                                                
10 Témoignage d’une militante sans-papiers récolté par le Mouvement ouvrier Chrétien à Bruxelles. 
11 Ibidem. 
12 L’Office des étrangers a dans un premier temps fermé les guichets pour entreprendre les démarches liées au séjour et ensuite 

dématérialisé celles-ci portant atteinte à la possibilité d’avoir un recours effectif ou d’introduire une demande (les services 
d’accompagnement juridique de soutien aux migrants étant aussi en ligne). 

13 BARRON P., BORY A., CHAUVIN S., JOUNIN N., TOURETTE L., « Derrière le sans-papiers, le travailleur ? Genèse et usages de la 
catégorie de ‘travailleurs sans-papiers’ » en France, Genèses 2014/1 (n° 94), pages 114 à 139. 
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BRÈVE PRÉSENTATION D’UN CONTEXTE POLITIQUE DÉFAVORABLE AUX SANS-
PAPIERS  

La dernière régularisation14 en Belgique a eu lieu en 2009. Depuis lors, les gouvernements successifs (de 
centre gauche puis de droite) ont mis de côté de centaines de milliers de personnes sans-papiers sur le 
territoire belge, qui étaient restées en dehors des critères ou qui étaient nouveaux sur le territoire. Selon 
l’observatoire de la Santé, ces personnes représentent entre 0,8 à 1,4 % de la population en Belgique15, 
jusqu’à 150 000 personnes. 

Durant les années du gouvernement Michel16, les personnes sans-papiers ont été durement attaquées. Le 
racisme institutionnel a imprégné l’action au sommet de l’Etat : rafles au parc Maximilien17, projet de loi 
permettant les perquisitions à domicile, traques policières dans le monde associatif et culturel, projet 
d’ouverture d’un centre fermé pour enfants, ce sont quelques exemples. Pendant ces années, laisser hors de 
l’Etat de droit les personnes sans-papiers a été une volonté politique de tous les partis traditionnels, avec 
pour effet la création d’un réservoir de main d’œuvre corvéable à merci et à bon marché pour l’économie 
informelle. 

Embauchés dans des secteurs essentiels tels que le soin, le nettoyage, la construction, les petits commerces, 
la logistique (livraisons et grande distribution), la sous-traitance en cascade dans les services publics, les 
travailleurs sans-papiers représentent une partie de la force de travail pour ces secteurs à faible valeur 
ajoutée et impossibles à délocaliser. 

Durant les cinq dernières années, la criminalisation des migrants s’est renforcée partout. En même temps, 
on voit apparaître des groupes de demandeurs d’asile livrés à eux-mêmes, dans ce que Saskia Sassen définit 
comme les zones mortes à l’intérieur des frontières. Parallèlement, la catégorie des travailleurs clandestins 
résidant depuis longtemps en Belgique a vu les possibilités de régulariser leur situation être restreintes. 
Globalement, on assiste à un renforcement du racisme structurel et une forte présence de discours 
idéologique anti-migrants. Ceci exerce une pression supplémentaire sur les travailleurs sans-papiers qui se 
voient être particulièrement exposés à des situations d’injustice à leur égard. 

 

LE RENOUVELLEMENT DU MOUVEMENT DES SANS-PAPIERS  

Le contexte défavorable et les conditions de vie des travailleurs sans-papiers pendant la pandémie n’ont 
pourtant pas empêché le développement de mobilisations. Des groupes de solidarité se sont organisés, ont 
distribué des colis alimentaires, cousu des masques, ou encore assisté celles et ceux qui étaient abandonné·es 
par les autorités publiques qui ne pouvaient plus payer leur loyer. Ce sont ceux et celles qui sont au plus bas 
de la chaîne d’exploitation qui se sont mis en lutte en premier, ceux et celles qui n’avaient rien à perdre, ceux 
et celles qui étaient les plus précaires et les plus exposés au virus. 

La colère des sans-papiers s’est exprimée une première fois le 20 avril 2020, lors d’une action dans l’espace 
public. Quelques dizaines de militants sans-papiers se sont donné rendez-vous pour un rassemblement 
statique et avec respect des mesures sanitaires devant le siège du secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration. 

                                                
14 Procédure administrative par laquelle une personne sans-papiers accède à l’Etat de droit via l’obtention d’un permis de séjour. 
15 KCE, Performance du système de santé Belge, Rapport 2019. 
16 Une coalition de droite et centre droit entre le Mouvement réformateur (MR), l’Alliance néo-flamande (NVA), les Chrétiens- 

démocrates & flamands (CD&V) et l’Open Libéraux et démocrates flamands (Open VLD) de 2014 à 2018. 
17 Le parc Maximilien à Bruxelles, aujourd’hui symbole de l’errance des migrants, situé à quelques pas de la gare du Nord et de 

l’Office des étrangers, est devenu en 2015 le campement de plusieurs centaines de migrants en attente de déposer leur 
demande d’asile. Autour du campement la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés est née pour organiser la solidarité de 
plus de 30.000 « hébergeurs » qui aidaient les migrants à trouver un lieu où dormir. 
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Lancée par un collectif, cette action a voulu attirer l’attention de l’opinion publique sur la réalité vécue par 
les sans-papiers. Les organisations syndicales FGTB-CSC et les associations de soutien aux migrants ont décidé 
de se joindre à cette protestation et de lancer une campagne sur les réseaux sociaux : « Contre le Virus, la 
régularisation c’est maintenant ! ». Cette campagne visait à « rendre visibles les invisibles » et à pointer le 
fait que l’accès à la sécurité collective passe par l’inclusion des personnes sans-papiers dans l’Etat de droit. 
La revendication principale était la mise en place d’une procédure de régularisation avec des critères clairs 
et permanents inscrits dans la loi, ainsi que la constitution d’une commission indépendante en dehors du 
pouvoir discrétionnaire du secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration.  

Cette campagne a été le résultat d’un dialogue avec la Coordination des sans-papiers de Belgique, qui 
regroupe depuis 2014 les différents collectifs des sans-papiers. Cette dernière avait construit auparavant les 
bases de l’auto-organisation du mouvement. Dans la deuxième vague de la pandémie, les mêmes acteurs ont 
proposé une pétition nationale18 pour parrainer les 150 000 sans-papiers de Belgique et changer la loi de 
1980 (qui règle l’accès au séjour en Belgique). Dans cette campagne les sans-papiers s’adressent à la 
population belge en tant que concitoyens. Dans la lettre qui leur est adressée ils écrivent : « Alors que nous 
travaillons, nous ne pouvons bénéficier de protection sociale. Nos soins de santé ne sont pas remboursés, nous 
n’avons aucun filet de sécurité quand nous perdons notre emploi. Sans existence légale, nous nous retrouvons 
à la merci de patrons abuseurs et de marchands de sommeil sans parler du fait que les femmes parmi nous 
sont exclues des dispositifs existants pour les protéger des violences liées au genre ». Des citoyens et des 
citoyennes, mais « à un détail près : aux yeux de l’Etat, nous n’existons pas ». Cette campagne revendique 
ainsi la fermeture des centres fermés, l’arrêt des expulsions et de la criminalisation ainsi que le respect des 
droits humains en Belgique.  

Si la Coordination a mené un combat de longue haleine et un travail important de plaidoyer politique ces 
dernières années notamment auprès des associations de soutien aux migrants, l’élan de la mobilisation après 
une période d’actions régulières a été freiné par la difficulté de construire une véritable coordination des 
collectifs. Au début de l’année 2021, après un an de « régime d’exception sanitaire »19, une nouvelle phase 
s’est ouverte. Des sans-papiers regroupés au sein de l’Union des Sans-papiers pour la Régularisation (USPR) 
(qui regroupe plusieurs centaines de membres) ressentaient l’urgence de ne plus attendre et – après de 
nombreux rassemblements qui n’instauraient pas un véritable rapport de force –, ils ont relancé un 
mouvement d’occupation de lieux emblématiques, comme l’église du Béguinage à Bruxelles20. Cette action 
a donné une visibilité certaine à leur combat dans la presse et dans l’espace public ; leur énergie a permis 
une accélération du mouvement et a remis au centre du débat public la question des sans-papiers en 
Belgique. 

Les occupations des sans-papiers ont une vocation « politique », afin de réclamer une régularisation urgente 
et de faire pression sur les politiques pour l’obtenir. Des assemblées citoyennes de soutien se déroulent tous 
les mardis pour renforcer le soutien logistique dans les lieux et pour élargir la solidarité à d’autres couches 
de la population favorables à leur combat. Deux cent personnes occupent en ce moment l’église du 
Béguinage mais, sur la liste d’attente plus de 1000 personnes sont inscrites. Beaucoup d’entre elles vivent ici 
en Belgique depuis plus de 10 ans. Les collectifs dénoncent également la politique inhumaine et expliquent 
que cette action pacifique est un acte politique. Les bâtiments inoccupés auparavant sont devenus des lieux 
d’habitat et de lutte. Même si les lieux étaient liés à une forme revendicative (banderoles affichés sur le murs, 
référence à la lutte pour le droit au logement et à la régularisation), ils étaient également des lieux d’organisa- 
tion collective avec une véritable finalité politique. La dénomination politique de l’occupation reflète une 
                                                
18 www.wearebelgiumtoo.be : l’objectif de la campagne est de récolter 150.000 signatures pour montrer la solidarité des citoyens 

belge à la cause des sans-papiers. En avril 2020 nous en avions déjà récolté 20.000. 
19 Disposition exceptionnelle du droit français, l’état d’urgence sanitaire est un régime juridique créé en 2020 déclaré « en cas de 

catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». 
20 Le choix d’occuper cette église n’est pas anodin puisque l’église du Béguinage a été un lieu symbolique qui a fait l’histoire du 

mouvement de sans-papiers dans la capitale. En 2009, en effet, plusieurs occupations avaient été mises en place à partir du 
Béguinage. Une grève de la faim entamée par 200 sans-papiers dans l’église est passé à l’histoire comme l’un des moments les 
plus durs du mouvement ». 
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avancée dans la conscientisation du mouvement et dont la racine se situe du côté de la crise qui frappe 
durement l‘économie informelle. 

Un autre élément important qu’on constate dans la prise de conscience des sans-papiers c’est la formulation 
nouvelle de revendications liées au travail et à l’accès au marché de l’emploi. Depuis la dernière 
régularisation, les sans-papiers ont toujours travaillé dans les circuits informels, surexploités et abandonnés 
par les autorités au chantage des patrons qui les exploitent. Certains employeurs profitent de cette 
dépendance : salaires de misère, flexibilité à outrance, absence totale de couverture sociale, pression conti- 
nuelle, concurrence entre travailleur·euses, etc. Les conditions de travail de certain·e·s travailleur·euses sont 
très pénibles ; ils et elles sont payées entre 3 et 8 euros de l’heure. Dans le meilleur des cas 10 euros de 
l’heure. Les horaires peuvent dépasser les 14 heures de travail par jour. Certaines personnes sans-papiers 
expriment un sentiment d’appartenance de classe en se reconnaissant comme une partie importante de la 
classe de travailleurs et travailleuses belges et non seulement comme migrant·e·s : « Nous voulons avoir la 
chance de travailler, par exemple dans des secteurs où l’on manque de main- d’œuvre. Nous en avons marre 
de cette vie », a résumé un porte-parole des sans-papiers. Il s’agit ici d’un refus clair d’une condition reléguée, 
subalterne, invisibilisée. Cela manifeste une prise de conscience, celle d’être une fraction de la classe ou un 
groupe social spécifique en relation à la production de la richesse. 

Ces processus font référence aux pratiques historiques du mouvement des sans-papiers, en Belgique comme 
en France. Si les organisations qui les soutiennent restent traditionnellement les syndicats et le monde 
associatif, deux défis majeurs sont à relever pour faire avancer la demande de régularisation : le premier 
relève du manque de volonté politique des partis, même du côté de la gauche sociale et écologiste ; le second 
porte sur la reconfiguration interne aux différentes composantes du mouvement qui sont en train de former 
les alliances nécessaires pour gagner leur combat et élargir la solidarité autour d’eux. 

 

Les réponses politiques au Covid-19 pour les personnes sans-papiers : l’exemple de l’Italie et du Portugal 

Au niveau européen il est difficile de trouver un consensus autour du débat migratoire. Pendant la pandémie, ce débat a 
presque toujours été contourné. Toutefois, plusieurs gouvernements ont fait appel au paradigme utilitariste selon lequel 
les choix se construisent autour des intérêts économiques nationaux. Nous souhaitons ici mettre en avant l’exemple de 
I’Italie et du Portugal et des mesures prises dans le cadre de la pandémie concernant les personnes migrantes et sans-
papiers. 

L’Italie a mobilisé des arguments de ce type pour favoriser une mise en lumière des rapports de travail non-déclaré. Le 
décret 34/2020 dit « Relance » du Ministère de l’intérieur, introduit à l’art.13 deux procédures de régularisation des 
travailleurs étrangers dans le secteur agricole, de soins à la personne et du travail domestique. 

Dans le premier cas, les employeurs pouvaient faire une demande de recrutement d’étrangers présents sur le territoire 
italien ou déclarer un rapport de travail subordonné avant la date du 8 mars 2020. Dans le deuxième cas, un permis de 
séjour d’une durée de six mois pouvait être accordé aux étrangers dont celui-là était arrivé à échéance et qui étaient 
employés auparavant dans les secteurs prévus dans le décret. Le permis temporaire pouvait dans ce cas se convertir en 
permis de travail si le travailleur décrochait un emploi pendant la période. 

Ce décret, comme on peut le lire dans la note21 de la Chambre des députés en matière de mesures relatives à 
l’immigration pendant le Covid19, a vu le jour à la suite de l’intervention du Ministre des politiques agricoles qui pointait 
la nécessité d’identifier de la main-d’œuvre dans la filière agricole dans le contexte de crise sanitaire et sociale (et dans 
celui de désertification des zones rurales et périphériques). Le plan d’urgence ciblait trois mesures principales : la 
prévention et la lutte au caporalato22 avec un recensement des besoins dans la filière ; la création d’une plateforme de 
mise en relation entre l’offre et la demande et enfin, l’opérationnalisation du décret « flux 2020 » pour l’entrée de 
migrants saisonniers dans l’agriculture et le tourisme23.  

                                                
21 Camera dei deputati, Servizio studi, “Emergenza COVID19: le misure in material di immigrazione”, mars 2021. 
22 C’est le terme qui définit le système de recrutement illégal de la main-d’œuvre par les caporali, les intermédiaires entre les 

travailleurs et les patrons qui opèrent dans les organisations criminelles, notamment au Sud de l’Italie. 
23 Des mesures similaires en terme de travail saisonnier ont été prises dans d’autres pays de l’Union européenne. Pour plus 

d’informations: ETUC Briefing note, “National measures targeting seasonal workers to address labour shortages”, 12 juin 2020. 
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Cette politique de l’utilité de marché s’est révélée trop stricte dans ses conditions d’accès. Selon les dernières données, 
207.000 demandes24 ont été introduites par les employeurs. Parmi celles-ci, 85% sont liées au travail domestique et le 
15% restant au secteur agricole. Dans les six mois qui ont suivi la fin de la procédure d’introduction des demandes, environ 
0,71%, autrement dit 1.480 permis de séjour ont été délivrés25. 

Les limites de cette législation démontrent la volonté de mettre un pansement plutôt que d’éradiquer le phénomène du 
travail irrégulier avec des réformes plus structurelles. Pourtant, une loi d’initiative citoyenne organisée par la campagne 
« Ero straniero », « J’étais étranger », portée par les associations de défense des migrants et par les syndicats, soutenait 
justement des changements importants en matière d’immigration et de régularisation de personnes migrantes. 

Si l’on regarde au Portugal, le premier pays européen qui a pris des mesures efficaces de lutte contre le Covid19 à l’égard 
des personnes migrantes, on peut dire que le paradigme choisi est plutôt un paradigme humanitaire, bien que des 
motivations économiques se soient également imposées dans le choix de protection des migrants en séjour irrégulier, en 
particulier pour assurer la continuité du travail dans le secteur agricole. Selon les ordonnances n°. 3863-B/2020, du 27 
mars et 10944/2020, du 8 novembre, tous les citoyens étrangers dont le dossier était en suspens au Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, acquièrent temporairement la possibilité d’accéder à tous les services publics, aux prestations 
sanitaires et d’aide sociale, ainsi qu’à celle de signer des contrats de travail. La mesure a permis de protéger au total 
environ 356 700 étrangers au cours de l’année 2020. 26 

L’apport des migrants aux économies européennes est largement reconnu, pourtant il n’y a pas eu de mesures capables 
de fixer des mécanismes permanents de protection ni de volonté politique préalable pour des mesures progressistes. Si 
ces politiques ont été le fruit d’une demande dictée par le marché et la classe patronale, des exemples de luttes syndicales 
ont également apporté des avancées dans la reconnaissance des travailleurs en séjour irrégulier et dans leur rôle actif en 
terme de mobilisation pour revendiquer le droit au séjour. En France, par exemple, Frichti, un employeur de livraison à 
domicile, employait 200 personnes en séjour irrégulier pour assurer la livraison des repas pendant la première vague de 
la pandémie. La mobilisation syndicale menée par ces travailleurs a abouti à une régularisation de presque la moitié 
d’entre eux27. 

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), dans son rapport sur l’impact de la pandémie 
sur les migrants, recommande des mesures spécifiques de réponse aux inégalités engendrées. Parmi celles-ci, on relève 
notamment l’extension des conditions de délivrance du permis de travail afin que les personnes migrantes ne tombent 
pas dans l’irrégularité ; un élargissement aux aides sociales pour les personnes migrantes sur le territoire et des 
procédures qui puissent accélérer l’entrée dans le marché de l’emploi des personnes qui ont des qualifications dans les 
métiers de la santé. 

 

 

 

FRONTIÈRES, INCLUSION DIFFÉRENTIELLE ET CONFLITS DE CITOYENNETÉ  

La configuration du mouvement des sans-papiers en Belgique illustre bien les processus mis en évidence par 
les études inscrites dans le courant des borders studies. La frontierisation (bordering en anglais) est un terme 
employé dans le développement des border studies28 pour désigner le phénomène qui permet la création de 
                                                
24 Selon le rapport du 2019 de la Fondation Moressa, en Italie, 630.000 migrants contribuent à la hauteur d’environ 15 milliards 

d’euro au PIB. 
25 Selon les chiffres du journal d’économie « Il Sole 24 ore » du 4 mars 2021.juin 2020, Libération. 
26 Diàrio de Noticias, « Governo mandou legalizar provisoriamente mais de 356 mil imigrantes », janvier 2021. 
27 KRISTANDJAJA G. , Sans-papiers, sans contrat… Bienvenue chez Frichti, juin 2020, Libération. 
28 La naissance des border studies est attribuée à l’émergence de contre-récits aux discours sur la mondialisation de la fin des 

années 1980 et du début des années 1990. Les border studies sont devenus un domaine de recherche qui inclut plusieurs 
disciplines comme les sciences politiques, la sociologie, l’anthropologie, la géographie, la philosophie, l’histoire, le droit 
international et, plus récemment, dans l’art, l’urbanisme, les études des médias et culturelles. Pour plus d’informations : 
Selected conceptual issues in border studies, de Vladimir Kolossov and James Scott dans Belgeo, Revue belge de géographie. 1 | 
2013, édition en ligne : https:// journals.openedition.org/ belgeo/10532.  
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frontières considérées comme éléments de la matérialisation des rapports socio-politiques et économiques. 
Ceux derniers arbitrent la production permanente d’une distinction entre des prétendus « intérieurs » et 
«extérieurs », et aussi les formes de mobilités admises dans la division spatiale établie29. Leur catégorisation 
par les Etats nationaux et les conventions internationales en font ce que l’on appelle des migrations. De 
Genova30 propose de synthétiser ce concept désignant les régimes migratoires comme une politisation de la 
liberté humaine fondamentale de mouvements, assujettissant les circulations humaines au pouvoir étatique. 

La sociologue Saskia Sassen analyse les changements des caractéristiques de la citoyenneté, aujourd’hui 
altérée principalement par deux facteurs. Le premier changement relève des mutations des Etats-nations à 
partir du processus de mondialisation dans les années 1980. Le deuxième est l’essor d’acteurs, groupes et 
communautés directement concernés et qui ont intensifié ces transformations au sein même des Etats-
nations dans un rapport dialectique. Pour illustrer cela, Sassen nous propose une lecture du concept 
étatsunien de citoyenneté que l’on peut transposer à l’Union Européenne. Le principe d’égalité citoyenne 
demeure aujourd’hui inaccompli. Lorsqu’on observe des groupes définis suivant une identité spécifique 
(ethnie, orientation sexuelle, religion), on prend conscience des phénomènes d’exclusion et d’atteinte à la 
pleine citoyenneté. La position de ces groupes, les pratiques conflictuelles déployées et les revendications 
portées vont contraindre les institutions à s’ajuster. La citoyenneté est donc en partie produite par des 
pratiques d’exclusion qui contribue au développement de citoyennetés postcoloniales. Ces citoyennetés 
rappellent sans cesse le présent colonial de l’Europe, – et plus généralement l’importance de la dimension 
internationale du capitalisme – dont le cloisonnement et la reconfiguration de l’Union européenne via ses 
frontières externes, façonne l’espace qui est réservé aux Européens et celui qui est réservé aux autres « sous-
conditions » définies par les exigences économiques.  

C’est précisément dans les villes globales que ces transformations sont plus que jamais visibles. Si l’on se 
concentre sur les personnes sans-papiers et sur leurs pratiques, nous ne pouvons plus nier leur présence 
stratégique voire structurelle dans la sphère productive et reproductive de nos sociétés ainsi que dans le 
processus d’accumulation du capital qui les utilise afin de maximiser les profits au travers des pratiques de 
dumping social. Plusieurs luttes syndicales l’ont démontré surtout dans la phase de la pandémie : les hommes 
comme les femmes sans-papiers sont exclu·es de tout droit, pourtant, ils et elles sont des travailleurs et 
travailleuses au noir, sans droits, exposé·es aux effets du continuum de la violence économique et politique 
qui les place aux confins de la citoyenneté. 

Si le concept de « forteresse Europe » s’est imposé dans les discours des défenseurs des droits des migrants 
(ONG, syndicats et mouvements sociaux), Mezzadra propose plutôt l’utilisation du terme d’inclusion différen- 
tielle. Le concept de forteresse ne prend pas en considération la présence des migrants puisqu’ils sont « à 
l’extérieur » et il obscurcit ces migrants invisibilisés sur le plan administratif mais bien présents dans notre 
société et surtout sur le marché du travail. 

Le développement du concept d’inclusion différentielle est dès lors utilisé pour pointer et placer au centre le 
rôle des régimes des migrations dans l’élaboration de l’espace. Conçu dans le cadre des analyses ethnogra- 
phiques sur la frontière américano-mexicaine, « il formalise la production légale de la clandestinité mais aussi 
l’inclusion des migrants par ce biais, pour pousser les conditions qui reproduisent des clivages de race et de 
classe dans la composition du monde du travail »31. 

De Genova nous parle quant à lui de l’inclusion subalterne des migrants illégaux pour décrire notamment la 
frontière comme moyen de production – au sens marxiste – de différence dans l’espace. En ce sens, le 
système de réglementation juridique et politique produit l’irrégularité qui n’est plus une exception mais une 
caractéristique régulière de la migration contemporaine. 

Si les politiques migratoires divisent le projet d’intégration européenne, certaines prérogatives, comme celles 

                                                
29 Au sens Schmitien du terme, l’essence du politique doit être pensée en fonction de l’ennemi (intérieur ou extérieur), voir K. 

Schmitt, La notion du politique - Théorie du partisan, Paris, Flammarion, 1992. 
30 De Genova, The “crisis” of the European border regime: Towards a Marxist theory of borders, International Socialism, 2016. 

Reference académique existe aussi. 
31 MEZZADRA S. et NEILSON B., « Frontières et inclusion différentielle », Collège international de Philosophie, 2010 sur cairn.info. 
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des mécanismes de régularisation des personnes migrantes sur le territoire d’un Etat membre, restent 
essentielles comme marges d’action des gouvernements et de mobilisations pour revendiquer des droits 
pour les migrants. 

Nous avons décrit la réponse du gouvernement belge à la crise sanitaire, dont l’invisibilisation de ceux qui 
sont déjà invisibles a accéléré la mobilisation politique des migrants. La hiérarchie des inégalités a frappé 
davantage les classes populaires et parmi celles-ci, les migrants et les personnes sans-papiers. La pandémie 
n’annule pas les relations entre capital et travail, ce qui signifie aussi que la fraction migrante du monde du 
travail est affectée de manière spécifique par le bouleversement produit par la crise pandémique. Dans 
certains pays ils et elles ont été appelé.es à travailler dans les secteurs qui étaient en pénurie et qui 
demandaient un renfort pendant le confinement. Les travailleurs sans-papiers, déjà force vive dans le monde 
du travail, sont utilisés comme des hommes et des femmes jetables32, des non- personnes, selon la définition 
de Alessandro Del Lago, laissées aux marges de notre société, touchées par les ajustements structurels entre 
le capital et le travail, sur lesquels les pays ont encore une grande marge pour forger une dimension politique 
et économique de leur exclusion/inclusion. 

 

QUAND LES FEMMES MIGRANTES S’ARRÊTENT, L’ETAT SOCIAL MONTRE SES 
DÉFAILLANCES  

Mezzadra écrit que « le migrant clandestin est la figure subjective dans laquelle la plus grande « flexibilité " 
du travail, d’abord présente comme comportement social du travailleur ou de la travailleuse, s’affronte aux 
plus durs dispositifs de contrôle (et, à la limite, de négation) de cette flexibilité. [..] Il s’agit [..] de lire, à travers 
cette position spécifique, la composition du travail vivant dans son ensemble, caractérisée - dans sa dimension 
tendanciellement globale - par une alchimie variable de " flexibilité " (mobilité et degré d’exploitabilité des 
conditions de travail) et de contrôle, selon une échelle fortement diversifiée »33. 

Ces deux dimensions synthétisent pertinemment et dans l’ensemble, les caractères de la soumission du 
travail migrant au capital, à l’ère de ce que l’on appelle le gouvernement global des migrations34. Un 
glissement sémantique a accompagné ce changement dans les années quatre-vingt : ceux qui étaient les 
travailleurs immigrés sont aujourd’hui des migrants. 

S’il n’y a pas de capitalisme sans migrations, l’on peut aussi dire aussi qu’il n’y pas aujourd’hui d’organisation 
sociale des soins sans tenir en compte la stratification ethnique et de genre du marché de l’emploi et de 
certains secteurs spécifiques. C’est précisément dans le travail non reconnu et invisible, celui des soins à 
autrui, que les femmes migrantes, et surtout les femmes sans-papiers sont largement présentes et c’est 
exactement le secteur du soin qui, en exploitant les femmes migrantes, permet de faire tourner l’économie. 
Si, pendant des siècles, nous avons assisté à un déni du travail domestique et de soin autour de la valeur, 
depuis la participation grandissante des femmes au marché de l’emploi, ce travail s’est « externalisé » à 
d’autres femmes (celles qui sont tout en bas de l’échelle de classe dans les pays occidentaux et, plus 
précisément, les femmes migrantes et sans-papiers). Ce secteur, ainsi que les secteurs dans lesquels les 
personnes migrantes et sans-papiers sont largement représentées, est désigné par l’expression des « 3D 
Job»35 - Dirty, Dangereous, et Demanding (sales, dangereux et pénibles) – il fait partie des secteurs qui 
subissent une délocalisation sur place. 

Durant la période de la pandémie, ces femmes ont eu une palette de choix restreinte. Certaines ont poursuivi 
                                                
32 OGILVIE B., « L’Homme jetable. Essai sur l’exterminisme et la violence extrême »,2012, Paris. 
33 MEZZADRA S., « Capitalisme, migrations et luttes sociales », Multitudes, 2004/5 n°19. 
34 BEAUJEU M., « Vers une gouvernance mondiale des migrations : enjeux, réalités et perspectives », Migrations Société 2009/1 

(N° 121), pages 147 à 158. 
35 TERRAY E., « Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur place », in BALIBAR E., CHEMILIER M. 

GENDREAU, COSTALASCOUX J., TERRAY E. (dir.), « Sans-papiers, l’archaïsme fatal », La Découverte, 1999. 
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le travail domestique, étant parfois contaminées et contaminant leurs familles (du fait de conditions d’héber- 
gement dans des logements précaires) ; d’autres ont été amenées à vivre sur leur lieu de travail. Enfin, 
certaines de ces femmes ont été contraintes de cesser leur activité, se retrouvant alors sans revenus. 
L’enquête que nous menons invite plutôt à penser que le troisième cas de figure était le plus fréquent au 
cours du premier confinement. 

La plupart de ces travailleuses domestiques se sont retrouvées, dans la majorité des cas, sans revenus ni 
protection sociale. Les femmes, en particulier celles isolées dans les foyers de leurs patrons, donneuses de 
soins, ont été les principales exclues des soins de l’Etat social ; « illégitimes » à recevoir des soins alors 
qu’elles-mêmes subviennent aux besoins de la chaine internationale du care des états sociaux défaillants. 

La flexibilité, caractéristique primordiale à l’exploitation des travailleurs migrants et encore plus des sans-
papiers, est poussée à son degré extrême chez les femmes. Etre employée dans un domicile privé augmente 
les conditions d’exploitabilité du travail : les horaires peuvent changer d’un jour à l’autre sans préavis, les 
journées de travail peuvent être très longues et déborder sur des heures nocturnes, les tâches sont multiples 
et l’intensité des rythmes de travail est importante. A côté de cela, le travail de soin ne requiert pas 
uniquement le savoir-faire ; il faut aussi le savoir-être : s’occuper d’enfants ou de personnes âgées implique 
de disposer d’une attitude de bienveillance et d’empathie qui sont des « qualités » davantage assignées et 
reconnues chez les femmes. Cette caractéristique, plus semblable à une énième injonction qu’à une 
quelconque vérité scientifique les renvoie constamment à leur rôle social aussi dans la sphère du marché du 
travail. 

L’autre secteur dans lequel les femmes sans-papiers ont été en première ligne, c’était la fabrication des 
masques en tissu pour pallier au manque conjoncturel à la crise sanitaire dans les secteurs médicaux et à la 
nécessité de leur ravitaillement. 

Pour rebondir sur le thème de la pleine citoyenneté, nous pouvons dire que le travail des femmes migrantes 
contribue d’une part à garantir la pleine citoyenneté sociale des femmes des classes supérieures qui arrivent 
à conjuguer l’assignation au care et le travail salarié ; et participe d’autre part, au maintien de l’Etat social 
dont elles sont les pourvoyeuses principales pour certains systèmes de protection sociale, laissés à la 
commercialisation et à la privatisation (maisons de repos, garderies etc.). 

Durant la pandémie, la chaine mondiale du care36 a signifié non seulement la perte de revenus pour ces 
travailleuses mais aussi pour les pays d’origine pour lesquels les envois de fonds constituent une source de 
survie incontournable. Ces facteurs ont déterminé une action et une présence importante des femmes dans 
les mobilisations en Belgique. 

S’il est urgent de reconnaitre et d’examiner le lien historique qui existe entre le soin, l’inégalité sociale et 
l’exclusion de la citoyenneté (et du statut migratoire), il est aussi urgent d’articuler un droit aux soins 
universels pour sortir des dynamiques marchandes, mais aussi et surtout d’engager un débat démocratique 
autour de l’organisation des soins. A la lumière du débat sur ce qui est essentiel, il faut aussi se poser la 
question de qui l’accomplit et à quelles conditions. 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Nous avons mis en évidence les développements du mouvement des sans-papiers en Belgique à la lumière 
des catégories de frontière et de citoyenneté et d’inclusion différentielle. Le courant à laquelle nous avons 
fait référence est celui des border studies qui théorisent la frontière et la création des frontières, physiques 
et symboliques, comme dispositifs de structuration de l’espace économique, social et politique, à l’intérieur 

                                                
36 Caroline IBOS, dans son article « Quand la garde d’enfants se mondialise », nous propose le terme de « global care chains », 

s’appuyant sur Arlie Hochschild et les débats féministes comme « une série de liens interpersonnels fondés sur un travail de care 
payé ou non et distribués dans l’espace mondial ». Ce concept permet d’éclairer le care comme une ressource sociale essentielle 
à toute société et d’autre part, les rapports de domination que sa prise en charge révèle à l’échelle mondiale. Ce faisant, nous 
sommes devant une lecture politique des migrations internationales avec une implication des acteurs et des dispositifs qui 
régulent ces chaines. 
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duquel l’exercice de la citoyenneté se réalise et la division des droits s’opère. Nous avons, en ce sens, mis en 
lumière le rôle des frontières comme systèmes de production des différences qui permettent de maximiser 
l’exploitation de certaines catégories, comme celle des personnes migrantes et sans-papiers, dans l’espace. 
La création de l’illégalité n’est pas moins violente que le mécanisme de refoulement des migrants aux portes 
de nos confins. Les frontières servent à produire les rapports de force qui contribuent à modifier globa- 
lement le marché international du travail. Quoique mises sur un même pied d’égalité que les marchandises, 
les personnes sans-papiers ne peuvent pas circuler aussi librement qu’elles. 

Les processus de filtrage et de différenciation institués aux frontières et au sein mêmes des frontières des 
Etats modèlent les réalités de vie des migrants et des personnes sans-papiers et les définissent en tant que 
sujets subalternes dans l’espace socio-politique instituant la citoyenneté. Leur capacité de réaction et de 
mobilisation leur permet toutefois de revendiquer non seulement le droit d’exister, d’être entendues comme 
catégorie sociale et sujet politique à part entière, mais aussi des droits sociaux tels quels le droit au travail, à 
la santé pour tous, à l’éducation pour les enfants. 

La situation des sans-papiers concerne chacun·e car c’est une question de citoyenneté face à la crise du 
capitalisme global pandémique. Au-delà de la situation inédite liée à la crise sanitaire, la régularisation des 
travailleurs et travailleuses sans-papiers n’apportera que des avantages : « lutter contre l’exploitation, le 
travail au noir et le dumping social, les marchands de sommeil, les violences faites aux femmes, réguler le 
marché du travail, faire contribuer les personnes au refinancement de la sécurité sociale, soutenir la relance 
économique, répondre au besoin urgent de main-d’œuvre qui résultera de cette crise et à moyen terme 
palier au déficit démographique »37.  

Aujourd’hui les militants sans-papiers s’interrogent sur les stratégies pour renforcer leur mouvement. Une 
option porte sur l’organisation d’assemblées générales pour discuter collectivement comment construire les 
étapes de ce combat. Cela pourrait permettre d’élargir le mouvement à d’autres luttes. Un premier pas a été 
fait par l’occupation d’une partie de l’université Université Libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) dans le but de tisser des liens avec le mouvement étudiant. D’autres occupation ont lieu, 
comme celles du théâtre National et du théâtre de la Monnaie, à l’initiative d’un collectif d’artistes appelé « 
Standing for Culture ». Cela pourrait servir à construire de nouvelles formes de convergence de luttes en 
réunissant les publics les plus touchés par la crise sociale et sanitaire du COVID 19. 

Nous devons regarder dans quelle mesure ces nouvelles vagues de luttes sociales que la crise sanitaire et 
sociale a produites peuvent contribuer à construire une citoyenneté élargie, en incluant les sans-papiers dans 
l’Etat de droit et en les soustrayant à l’exploitation. Cela passera inévitablement par un processus visant à 
offrir une alternative au modèle de production capitaliste qui utilise les espaces du pouvoir étatique (interne 
et externe) pour diviser la population et en extraire le maximum de profit. Nous avons tenté de montrer non 
seulement les conditions de travail et la vulnérabilité accrue face à l’inaction de l’Etat mais aussi l’implication 
directe des travailleurs et travailleuses sans-papiers ; ils ne sont pas uniquement des victimes mais aussi des 
acteurs et actrices politiques, au cœur de l’activité collective et politique, acteurs et actrices de l’espace 
public et des espaces de délibération non formels. 

Valeria LUCERA 

Chargée de recherche et études à la FTU 

Pietro TOSI 

Permanent au Centre d’Information et d’éducation Populaire du MOC Bruxelles 

Cette analyse a fait l’objet d’une publication dans le numéro 26 de la revue française Les Mondes du Travail : 
LMDT26Web.pdf (lesmondesdutravail.net) 

 

                                                
37 Voir le site du Mouvement Ouvrier Chrétien : http:// www.moc-site.be/ index.php/accueil/ actualites-dans-notre- reseau/667-

une-crise- qui-fragilise-encore- plus-les-sans-papiers.  
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