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Revue de littérature  

Contrôle politique, professionnalisations associatives, et mobilisations 

sociales dans le secteur de l’aide aux exilés en France  

(2007-2015) 

Les politiques publiques concernant l’immigration ont pris depuis les années 1970 le 

chemin d’un contrôle de plus en plus stricte des mobilités. La création d’un Ministère de 

l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire en 2007, 

sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est, à cet égard, représentative. Bien que supprimé en 

2010, la création de ce ministère est révélateur d’une évolution des représentations de 

l’ « étranger » véhiculé par l’Etat, visant à le présenter comme un problème.  

Depuis les années 1970, l’accueil des réfugiés s’est institutionnalisé en entrant dans le 

cadre des services sociaux gérés par l’Etat. Mais cette institutionnalisation s’est accompagnée 

d’un rapprochement de l’Etat vis-à-vis des associations d’aide aux exilés. Comme l’explique 

Estelle d’Halluin-Mabillot, « L’Etat finance et délègue au secteur associatif l’accueil des 

réfugiés. Ses services déconcentrés, en l’occurrence les préfectures et les DDASS, assurent 

une partie importante de la collaboration locale avec les associations, comme pour Forum 

Réfugiés qui obtient peu après sa création l’autorisation de créer sa commission locale 

d’admission présidée par la DDASS
1
 ». Ce mode de gestion va se consolider dans les années 

1980-90, et va donner lieu à de nombreuses recherches sur ce rapprochement entre Etat et 

associations, sur les causes de ce rapprochement ainsi que ses conséquences. Le nombre de 

demandeurs d’asile va largement augmenter à partir des années 2000, ainsi que les places 

dans les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (Cada),  bien que l’offre de place reste 

bien inférieure à la demande. La politique d’accueil est l’objet de tensions entre des objectifs 

difficilement conciliables. Estelle d’Halluin-Mabillot parle ainsi de « tensions entre les 

objectifs d’hospitalité, de dissuasion, de surveillance et de réduction des coûts via un 

raccourcissement des délais qui sont difficilement conciliables entre eux
2
 ». Ces tensions vont 

se doubler d’une seconde tension au sein des associations, pour les travailleurs sociaux, dont 

l’objectif initial est d’aider les demandeurs d’asile, et qui, par leur « partenarisation » avec 

                                                           
1 HALLUIN-MABILLOT E. (d’), Les Épreuves de l’asile. Associations et réfugiés face aux politiques du soupçon, 

Paris, EHESS, 2012, p. 91 
2
 HALLUIN-MABILLOT E. (d’), Op. Cit., 2012, p. 96 
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l’Etat, vont se retrouver pris dans des objectifs managériaux en désaccord avec leur 

représentation de leur fonction.  

 Avant d’examiner plus en détail les ouvrages et les articles sur le sujet, il semble 

pertinent d’expliquer le mode de sélection que nous avons retenu pour constituer cette revue 

bibliographique. La recherche a été menée essentiellement à l’intérieur de bases de données 

francophone, et notamment Cairn, Google-Scholar, Persée, Gallica, Repère, Open Edition et 

Sudoc. Cependant, le « sujet » choisi étant relativement large, nous avons procédé en 

plusieurs temps, et avons décidé de limiter notre recherche à partir de 2007, année durant 

laquelle un ouvrage de Jérôme Valluy
3
 rendait compte des travaux ayant été écrits auparavant 

sur ce sujet. Nous avons ainsi choisi de trier les résultats en regardant d’abord l’année 2015, 

puis 2014, etc., afin de nous renseigner sur les auteurs cités dans les bibliographies des 

ouvrages les plus récents dans ce domaine, et de repérer les « auteurs-clefs ». Les mots clefs 

utilisés ont d’abord été assez large : « Association Etat Asile », et « Professionnalisation 

Association Asile ». La littérature trouvée ayant été très abondante (et certains résultats 

portant sur l’asile psychiatrique), nous avons décidé d’affiner notre recherche par l’usage 

d’autres mots, et nous sommes notamment interrogés sur l’usage du terme « asile ». Ne 

voulant d’ailleurs pas effectuer une recherche exclusivement sur les demandeurs d’asile, nous 

avons utilisé suite à cela d’autres mots clefs tels que « réfugiés », « exilés », « étrangers », qui 

nous ont permis d’accéder à d’autres ouvrages et à spécifier notre recherche dans les 

domaines de la science sociale. Enfin, pour affiner la recherche sur les associations en lien 

avec l’Etat, nous avons utilisé les mots « association gestionnaire », accompagnés d’un mot 

désignant les exilés. Cela nous a permis d’accéder à une littérature plus spécifique et mieux 

ciblée, notamment sur les associations gestionnaires de Cada. Au regard de nos lectures, il 

nous est également paru pertinent de prendre en compte quelques fois certains textes sur des 

associations d’aide aux victimes et sur les évolutions du monde associatif, au sens plus large. 

Cela nous a en effet permis d’accéder à certaines connaissances supplémentaires, intimement 

liées au domaine qui nous intéresse ici. Ce travail de sélection nous a finalement amené à un 

corpus de recherche d’un peu plus de quarante ouvrages et articles.  

                                                           
3
 VALLUY J., Sociologie politique de l’accueil et du rejet des exilés, Thèse d’Habilitation à Diriger des Recherches, 

Université Robert Schuman, Strasbourg II, soutenue le 12 mai 2008 
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Les parties qui suivent résument ainsi les principaux résultats des études portant sur 

les causes et les conséquences de l’évolution des associations d’aide aux exilés, que nous 

pouvons résumer ici. Le survol de cette littérature met en effet en avant le rôle croissant des 

associations dans la gestion des exilés, et leur lien accru avec l’Etat. Ce rôle croissant a ainsi 

eu des conséquences sur les associations en interne, en termes de structure, de 

professionnalisation, d’évolution des rapports de force entre salariés, bénévoles et volontaires, 

de définition du travail associatif, de relation avec les exilés. Ces évolutions du monde 

associatif en charge de l’aide aux exilés donne ainsi à voir le rôle contemporain de l’Etat dans 

ces secteurs « publics » bien que largement sous-traités à des associations. Une fragmentation 

du champ associatif semble aussi à l’œuvre, entre d’une part les associations qui restent 

virulentes et critiques vis-à-vis des politiques migratoires, et celles qui semblent s’en 

accommoder. Cette scission semble ainsi avoir des effets important en termes de capacité 

mobilisatrice et de visibilité des actions des associations au sein des institutions 

« gestionnaires » des exilés. 

Les résultats de cette recherche seront ainsi divisés en quatre grandes sections qui 

permettent de faire la synthèse des écrits sur ce sujet. Tout d’abord, nous nous pencherons sur 

les auteurs ayant écrit sur le renforcement du contrôle étatique, et la « partenarisation » des 

associations, celles-ci se retrouvant comme « prises au piège ». Ensuite, nous verrons les 

études portant sur la position des associations du fait de ces changements, en mettant en avant 

leur position ambiguë, entre intériorisation des perceptions étatiques et résistances. Cela nous 

permettra de poursuivre en analysant les métamorphoses du fonctionnement associatif, et 

notamment sa professionnalisation et on glissement en tant que « service public ». Enfin, la 

dernière section portera sur les scissions présentes au sein du monde associatif, et visera à 

interroger l’affaiblissement de sa virulence et de sa mobilisation.  

 

Un renforcement du contrôle étatique : des associations prises au piège 

 L’évolution des politiques migratoires ont donné lieu à un rapprochement de l’Etat 

avec les associations d’aide aux exilés, notamment du fait d’une « dignification
4
 » progressive 

                                                           
4
 Voir LOCHARD Y., « L’avènement des ‘savoirs expérientiels’ », Revue de l’Ires, vol. 55, n° 3, 2007, p. 81 
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de l’expérience dans les savoirs, et d’un processus plus général d’empowerment
5
. Cependant, 

cette relation a souvent été décrite comme l’occasion d’une prise de contrôle par l’Etat sur 

celles-ci. Comme le montre Alexis Spire au sujet des guichets de l’immigration, « en 

focalisant leur attention sur la lutte contre l’immigration irrégulière, les responsables 

politiques sont parvenus à imposer une suspicion qui pèse sur tous les étrangers demandeurs 

de titre et qui s’étend à tous ceux qui hébergent, aident ou soutiennent les sans-papiers
6
 ». Ce 

constat semble également être l’objet de débats entre les chercheurs sur les associations d’aide 

aux exilés.  

Selon Estelle d’Halluin-Mabillot, les politiques de gestion de l’immigration sont 

marquées d’une « double logique de sélection et d’assistance. La première est appliquée par 

l’Etat qui octroie le statut de réfugié de manière souveraine, la seconde repose sur un 

partenariat entre les pouvoirs publics et les associations impliquées de longue date dans 

l’accueil des exilés.
7
 ». L’auteure analyse le contrôle étatique effectué par le biais des 

financements sur les associations, et l’orientation des critères d’admission qui en découlent. 

« En dépit des positions en faveur du mérite que les acteurs de Forum Réfugiés avancent au 

cours des entretiens […], l’association semble bien devoir composer avec la logique de la 

DDASS privilégiant l’appréciation du besoin
8
 ». L’évolution contemporaine de la gestion 

étatique des migration donnerait lieu à un double mouvement, l’Etat imposant à la fois « une 

division des rôles plus stricte fondée sur la sous-traitance de l’accueil humanitaire aux 

associations et la préservation du monopole étatique de l’accréditation de la demande 

d’asile
9
 ». Selon Estelle d’Halluin-Mabillot, cela déboucherait ainsi sur une difficulté accrue 

pour les associations d’agir en fonction de leurs représentations et de leurs idéaux. Ainsi : 

« Seul le critère des besoins doit entrer en ligne de compte pour privilégier le soutien à tel 

dossier en commission d’admission en CADA. Négliger les critères sociaux de l’Etat au profit 

de conceptions différentes semble difficile dans le cadre d’un contrôle renforcé du dispositif 

par l’administration qui le finance
10

 ».  

                                                           
5
 BACQUE M.-H. & BIEWENER C., L’empowerment, une pratique émancipatrice, Paris, La Découverte, 2013 

6
 SPIRE A., Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Paris, Raisons d’agir, 2008, p. 9 

7
 HALLUIN-MABILLOT E. (d’), Op. Cit., p. 267 

8
 HALLUIN-MABILLOT E. (d’), Op. Cit., p. 117-118 

9
 HALLUIN-MABILLOT E. (d’), Op. Cit., p. 118 

10
 HALLUIN-MABILLOT E. (d’), Op. Cit., p. 118 
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 Le contrôle étatique sur la gestion des demandeurs d’asile et des exilés se retrouve 

également dans la description des évolutions récentes faite par Jean-Claude Mas, le secrétaire 

général de la Cimade. Les centres de rétention étaient en effet le « monopole » de la Cimade 

en termes d’assistance juridique et associative, jusqu’à ce que, récemment, l’Etat installe ces 

centres dans une logique de marché public, avec des appels d’offre proposés pour leur 

gestion, et ainsi la mise en concurrence entre association, donnant lieu à un « nouveau marché 

d’assistance juridique
11

 ». Le passage d’une logique de convention avec une association, à la 

logique de marché public permet à l’Etat de jouer sur deux dimensions pour mieux contrôler 

et contraindre les associations : « en utilisant le levier financier d’abord, mais aussi en 

modifiant le cahier des charges, les clauses d’intervention, etc.
12

 » L’activité associative dans 

les centres de rétention semble ainsi contrôlée d’abord par les financements étatiques, et 

ensuite par des contraintes de règlements au sein des centres gérés. Comme il l’explique : 

« La prestation est de plus en plus encadrée, on est donc de moins en moins en mesure 

d’accomplir ces missions dans l’esprit initial que nous avons toujours voulu leur insuffler
13

 ». 

L’ouvrage dirigé par O. Cour Grandmaison, G. Lhuilier et J. Valluy intitulé Le retour 

des camps, revient aussi sur l’évolution des politiques xénophobes et répressives envers les 

migrants. En prenant pour objet les « camps », les auteurs expliquent leur banalisation, et la 

plasticité de leur forme (le rendant moins visible et moins « cruel » dans les esprits) qui 

autoriserait la tolérance de l’opinion publique. Le chapitre rédigé par M. Bernardot revient à 

ce propos sur l’instrumentalisation des associations travaillant dans ces centres de rétention, 

qu’il explique prises au piège par l’Etat, en ce qu’elles servent de légitimateurs par leur 

présence, quand bien même les conditions d’une réelle assistance juridique et d’un usage 

effectif des droits des exilés serait fortement contraint. Il explique que la gestion des 

demandeurs d’asile et des réfugiés est « sous-traitée à des associations ou à des entreprises », 

et que celles-ci « appliquent, sous la tutelle des pouvoirs publics et contre des « prix de 

journée » forfaitaires, les règles de la logistique, des ressources humaines et de l’industrie du 

tourisme. […] on peut constater le développement et la systématisation d’un jeu pervers des 

pouvoirs publics avec les associations de défense des droits des étrangers et les ONG […]. 

                                                           
11

 « La rationalité économique et financière de l'État écrase tout intérêt pour le fait associatif ». Propos 
recueillis par  Bourdeau Vincent, Cottin-Marx Simon ; Entretien avec Jean-Claude Mas, secrétaire général de la 
Cimade», Mouvements 1/2015 (n° 81), p. 17 
12

 Entretien cité, p. 20 
13

 MAS J-C., Entretien cité, p. 21 
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L’enjeu de leurs relations n’est plus la suspension arbitraire des droits et des libertés 

publiques, mais la présence ou non d’associations dans les espaces de rétention. Elles se 

trouvent ainsi prises au piège d’une légitimation rampante du camp ou de sa gestion de 

fait
14

 ». 

L’article de Nicolas Fischer et d’Alexis Spire, « L’Etat face aux illégalismes », analyse 

également les pratiques répressives, et met en avant l’activité relationnelle qui sous-tend la 

gestion des illégalismes. Il existerait ainsi une dynamique de conflit et de rapports de forces 

qui seraient des « manifestations concrètes de l’intervention de l’État, en présence d’agents 

qui déplacent et redéfinissent en permanence ses frontières
15

 ». Cet article s’inscrit ainsi dans 

l’idée que le contrôle étatique n’est pas univoque, partant d’un centre pour s’appliquer sur le 

terrain. Les acteurs non-étatiques, par leur dialogue avec celui-ci et le rapport de force 

institué, participeraient à une définition des frontières entre le légal et l’illégal. 

Enfin, parmi les auteurs qui analyse l’évolution du contrôle étatique, A. Pecoud met 

l’accent sur les l’Organisation internationale pour les migrants, et l’enjeu que représente 

aujourd’hui la politique migratoire pour les Etats à travers des campagnes d’information qui 

« illustrent […] les ambiguïtés et les incohérences de ces tentatives de « gérer » les 

migrations
16

 ». Il montre en effet que bien que les rapports insistent sur la nécessité 

d’informer les migrants potentiels et l’opinion publique, les campagnes ne visent que les 

premiers, et ne « véhiculent qu’une représentation unilatéralement négative des 

migrations
17

 », participant à une intériorisation de celles-ci. Selon lui, les campagnes parlent 

par ailleurs de la nécessité de migrer légalement, mais ne donnent pas les moyens de celle-ci, 

le message final étant de « rester chez soi ». L’auteur montre la manière dont le contrôle se 

fait donc également à distance, et par le biais de nouveaux acteurs qui n’ont rien à voir avec la 

sécurité et l’ordre, comme les médias, la communication, mais aussi l’humanitaire : 

l’« objectif affiché n’est pas de maîtriser ou d’arrêter les flux, mais d’informer les migrants et 

de les « aider » à se protéger des risques associés à la traite, au trafic et à l’immigration 

                                                           
14

 BERNARDOT M., « Les mutations de la figure du camp », dans COUR GRANDMAISON O., LHUILIER, G., 
VALLUY, J., Le retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo, Paris, Autrement, 2007, p. 54 
15

 FISCHER N. et SPIRE A., « L'État face aux illégalismes. », Politix 3/2009 (n° 87), p. 20 
16

 PECOUD A., « Informer les migrants, contrôler les migrations. Les campagnes d’information de l’Organisation 
internationale pour les migrations », in AGIER M., Réfugiés, sinistrés, sans-papiers. Politiques d’exception, 
Editions Téraèdre, Hors série Le Sujet dans la Cité, Actuels n° 1, 2012,, p. 45 
17

 PECOUD A., Chap. Cit., p. 45 
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irrégulière
18

 ». Cela l’amène à parler d’une « gouvernementalité des migrations
19

 », définie 

comme d’une part un « ensemble de savoirs et de techniques permettant le contrôle de la 

population », et d’autre part des « formes de contrôle de soi qui voient les individus 

incorporer les normes sous-jacentes au contrôle et s’y conformer ». 

Le contrôle étatique sur les migrations, les centres d’accueil ou de rétention, et les 

associations d’aide aux exilés, a ainsi connu une évolution nette depuis quelques dizaines 

d’années, mise en avant par différents auteurs, sous des angles d’étude différents. En jouant 

avec le secteur associatif et humanitaire, l’Etat semble s’assurer la pérennité de services 

d’assistance, tout en contrôlant de manière fine les marges de manœuvre de celles-ci. La 

gouvernementalité des migrations évoquée plus haut a amené plusieurs auteurs à analyser 

l’incorporation et l’intériorisation des normes étatiques dans le quotidien, par les associations 

d’aide aux exilés, et c’est l’objet de notre seconde section. 

 

Les associations face à la redéfinition de leurs relations avec l’Etat : une 

position ambiguë entre intériorisation des perceptions étatiques et 

résistances 

Comme le propose Mathilde Pette, l’évolution des relations entre l’associations et 

l’Etat doit amener à une réflexion sur la « manière dont les acteurs associatifs deviennent des 

intermédiaires entre Etat et étrangers, entre professionnels et profanes, et les effets que cela 

produit
20

 ». L’auteure évoque notamment la politique du chiffre qui est appliquée dans le 

monde associatif, et la valorisation de « bons » dossiers qui est faite par les acteurs associatifs 

eux-mêmes. Elle explique en effet que la politique migratoire « se traduit ici pour les 

associations par une recherche d’optimisation des possibilités de régularisation. Une 

association qui travaille bien est une association qui obtient un taux de régularisations 

administratives élevé. Les militants cherchent à constituer des dossiers les plus « solides » 

possibles au regard des critères de la préfecture, à la fois ceux énoncés explicitement et ceux 

qu’ils déduisent des décisions prises par les représentants de la préfecture. Le nombre et la 

                                                           
18

 PECOUD A., Chap. Cit., p. 46 
19

 PECOUD A., Chap. Cit., p. 47 
20

 PETTE M., « Associations : les nouveaux guichets de l'immigration ? Du travail militant en 
préfecture. », Sociologie 4/2014 (Vol. 5), p. 408 
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nature des situations individuelles défendues traduisent cette standardisation des pratiques 

associatives
21

 ». Ainsi, «  les associations se disent en effet de plus en plus prudentes : elles 

attendent avant de présenter un dossier et se limitent dans le choix des situations défendues à 

celles qui leur semblent les plus à même d’obtenir une réponse positive
22

 ». 

 Dans la même idée, Estelle d’Halluin-Mabillot  explique qu’il y a un paradoxe qui se 

crée dans l’action de solidarité des associations. Elles doivent en effet « se battre pour mettre 

en œuvre le principe d’égalité des chances devant la procédure et un accès aux soins pour tous 

et, faute de moyens ou pour s’ajuster aux attentes de tiers à l’action décisive (avocats, juges, 

journalistes, etc.), devoir mettre en œuvre des pratiques sélectives
23

 ». Selon elles, les 

exigences accrues de l’Etat pour donner l’asile aux étrangers « structurent en profondeur la 

relation de service que les membres des associations instaurent avec l’exilé
24

 ». Elle met en 

avant un dialogue évaluateur qui se crée entre l’associatif et le demandeur d’asile lors de la 

rédaction du récit de vie de ces derniers, donnant lieu à une mise à l’épreuve de sa parole. On 

peut voir ici, de la même manière que le montre Carolina Kobelinsky
25

, une tension entre 

« vrais » et « faux » réfugiés, qui se reproduit dans le discours des travailleurs sociaux, proche 

de la pensée d’Etat. « Pour monter le dossier, le passeur d’histoire doit ergoter en fonction des 

attentes supposées des institutions. […] tandis qu’il tente de construire la coulisse associative 

comme l’espace où tout peut être dit, il montre parallèlement que seuls quelques énoncés sont 

autorisés, légitimes à approfondir et ont valeur aux yeux de l’Etat. Son activité est au cœur de 

la tension entre la politique de la reconnaissance et celle du soupçon
26

 ». L’activité de 

traduction des exigences étatiques pour rendre les exilés crédibles donne lieu à un paradoxe 

qui est mis en avant par la plupart des auteurs sur le sujet : les délais courts mis en place par 

l’Etat dans la procédure de demande d’asile amène les associatifs à intérioriser certaines 

perceptions étatiques. De la même manière, Jérôme Valluy estime notamment que cette 

intériorisation se produit par les contraintes qui pèsent sur les travailleurs associatifs, au 
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moment de l’admission en Cada, du conseil juridique aux demandeurs d’asile, et lors de la 

sortie de Cada
27

.  

Les propos de Nicolas Fischer dans un article de 2015
28

 entrent également dans ce 

débat. Selon lui, l’intégration progressive depuis les années 1970 de contre-pouvoirs, à travers 

notamment les associations, chargés de contrôler les « excès éventuels
29

 » de la régulation 

étatique, « inscrit […] les institutions de réclusion contemporaines dans un espace de visibilité 

critique, mais visant uniquement à corriger leur fonctionnement sans l’abolir
30

 ». Il y a, selon 

lui, un double processus d’influence, de l’Etat sur le fonctionnement associatif et des 

associations sur l’orientation des réformes, mais cette dernière se faisant sur le mode d’une 

critique soft. Cela amène ainsi à poser la « question du positionnement militant vis-à-vis 

d’administrations qui sont désormais tout autant des partenaires que des adversaires
31

 ».  

A cet égard, un autre article
32

 de Fischer portant sur une ethnographie du centre de 

rétention de Sernans, amène à voir un autre aspect du travail de défense effectué par les 

associations, à travers l’existence d’une double surveillance, des gendarmes sur les retenus, 

mais aussi des associations sur les gendarmes. Il met cependant en avant que le contrôle sur 

les gendarmes dépend de la visibilité qu’il est possible de donner à de potentiels écarts de leur 

part, visibilité qui dépend de la présence des associations mais également de l’organisation 

des centres. Il donne ainsi l’image, lui, d’associations restées subversives, mais qui font face à 

des obstacles dans leur rôle de surveillance vis-à-vis des gendarmes et pour garantir les droits 

des retenus. Il montre ainsi, par le récit d’anecdotes, la façon dont la visibilité est cruciale 

pour que les associations puissent exercer leur fonction initiale, et montre des difficultés qui 

contraignent le contrôle associatif de la discipline policière
33

. 
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L’intériorisation réelle des perceptions étatiques par les associations est également 

mise en doute par Carolina Kobelinsky
34

, dans son ouvrage L’accueil des demandeurs d’asile. 

Une ethnographie de l’attente, tiré de sa thèse. Selon l’auteure, les intervenants sont plus ou 

moins favorables à la politique du chiffre, et sont plus souvent en opposition. Pour elle, la 

sortie de Cada (et donc l’expulsion des demandeurs d’asile du centre) donne à voir des 

exigences contradictoires entre ce qu’Alain Morice nomme « leur idéal du bien public
35

 » et 

« le respect de la consigne
36

 ». Les sorties de Cada montrent l’existence, tout d’abord, d’une 

fracture entre travailleurs sociaux et présidents de l’association : la logique du chiffre n’est 

selon elle pas intériorisée de la même manière à tous les échelons. Elle souligne également les 

dissensions révélées entre responsables de Cada (opposition entre associatifs et directeurs), et 

le fait que des différences de gestion existent selon les associations gestionnaires (à France 

Terre d’Asile, elle montre que les expulsions sont systématiques une fois le délai officiel 

passé, contrairement à d’autres associations gestionnaires qui tentent constamment de 

négocier avec la DDASS), malgré une baisse des marges de manœuvre croissante
37

. Elle 

nuance ainsi explicitement les propos de Jérôme Valluy, montrant le réel dilemme que pose 

aux intervenants le fait d’être « agents d’une politique qu’ils considèrent comme éloignée des 

principes de leur travail ». Cependant, Kobelinsky marque également les limites du « social » 

dans l’activité des travailleurs sociaux, en évoquant leur rôle nouveau et croissant dans 

l’éloignement des étrangers du territoire. « Que ce soit en coopérant avec des procédures 

d’expulsion […], en fournissant aux préfets des données sur les résidents ou en incitant les 

déboutés à retourner dans leur pays, le travail social en CADA semblerait devenir désormais 

le complément, ou […] le supplétif de la préfecture. Dans ce sens, oui, peut-être, les 

« sorties » viennent rendre visible les limites du social
38

 ».  

La modification des politiques étatiques de gestion des demandeurs d’asile et des 

exilés semble amener selon les auteurs à une tension entre une intériorisation de l’idéologie 

étatique de rejet des exilés, et des résistances dans les pratiques quotidiennes des travailleurs 
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associatifs. Mais cette tension semble accentuée par une métamorphose plus générale du 

monde associatif, amenant à une redéfinition de celui-ci, passant par une professionnalisation 

croissante du secteur. 

La métamorphose du fonctionnement associatif : des associations  

gestionnaires d’un service public ? 

 La pression exercée par l’Etat pour augmenter le taux de rotation des exilés dans les 

centres d’accueil, et la politique du chiffre instaurée depuis les années 2000
39

 a amené à 

renforcer les associations « entre le dispositif assistantiel et les technologies de contrôle. Ils 

induisent une redéfinition du rôle des intervenants en CADA qui doivent mettre en œuvre ces 

dispositions
40

 ». Plus que cela, Mathieu Hély explique dans son ouvrage Métamorphose du 

monde associatif que « [l]oin des images d’Epinal, des bons sentiments et de la charité des 

dames patronnesses du début d’un autre siècle, ce monde s’est en fait profondément 

transformé, professionnalisé et technicisé
41

 ». L’auteur remarque cependant une particularité 

de cette évolution : « […] la redéfinition du périmètre des services publics sous l’effet des 

politiques de « nouvelle gestion publique » (au sens de new public management) [a conduit] 

[…] à ce que les travailleurs associatifs accomplissent des fonctions « publiques » sans pour 

autant appartenir à « la » fonction publique
42

 ». Les chercheurs ont ainsi souvent noté la 

délégation de certains pans des services publics (comme l’aide aux exilés) au secteur privé, 

comme nous l’évoquions plus haut, notamment avec les appels d’offre lancés pour la gestion 

des Cada et des centres de rétention. Mais pour Hély, cette évolution ne signifie pas un 

désengagement de l’Etat réel, mais plutôt une manière renouvelée d’intervention étatique : 

« la critique fréquente déplorant le « désengagement » de l’Etat par le transfert de certaines 

missions de la puissance publique au secteur associatif manque l’essentiel : l’importance prise 

par le travail associatif dans la production de l’intérêt général signifie moins un 

« désengagement », au sens d’un retour à la charité et aux bonnes œuvres […] qu’une 

recomposition profonde et durable des fondements de l’Etat social et de ses formes 
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d’intervention
43

 ». La « partenarisation » des associations pour la gestion de certains services 

publics se fait notamment par le biais de contrat passé, dans lesquels les associations 

prestataires « [ont] l’obligation de réaliser une contrepartie contre une rémunération provenant 

essentiellement de l’exploitation du service public
44

 ». De ce point de vue, on assiste donc 

bien à une professionnalisation des associations, qui se rendent ainsi dépendantes de l’Etat qui 

finance, et soumis à sa logique. Hély évoque les métamorphoses de la pratique bénévole qui 

découlent de ces changements, en parlant à leur égard d’une « dynamique structurelle de 

rationalisation
45

 »
46

. 

Dans une autre publication, M. Hély et D. Bernardeau-Moreau, définissent la 

professionnalisation comme « un processus de rationalisation à la fois en termes de 

compétence dont le degré de spécialisation devient plus élevé et en termes de statut 

s’exprimant par une salarisation mais aussi par l’institutionnalisation de professions
47

 », et 

notent une évolution de la figure contemporaine du bénévole : « le temps semble loin où la 

seule « bonne volonté » pouvait être invoquée comme une justification de l’engagement
48

 ». 

Ils mettent avant l’importance croissante de compétences acquises en formation initiale ou au 

cours de la vie professionnelle pour être bénévole au sein de la société civile. La 

spécialisation accrue du travail bénévole est souligné, et la pratique bénévole est assimilée à 

un « travail » faisant appel à de véritables compétences. « Le monde associatif apparaît ainsi 

comme une réalité ambivalente, oscillant en permanence « entre le travail et l’engagement 

»
49

 »
50

. 

 Estelle d’Halluin-Mabillot analyse également les évolutions récentes en termes de 

professionnalisation. Pour elle, « aucune organisation [n’est] épargnée par un mouvement de 

rationalisation de son activité, souvent accéléré quand elle s’engageait dans un partenariat 

                                                           
43

 HELY M., Op. Cit., p. 10 
44

 HELY M., Op. Cit., p. 37 
45

 HELY M., Op. Cit., p. 60-61 
46

 A ce sujet, voir également la critique écrite par Mathieu Hély sur le site La vie des idées, « L’économie sociale 
et solidaire n’existe pas », Site La vie des idées, 11 février 2008  
47

 BERNARDEAU-MOREAU D., HELY M., « Transformations et inerties du bénévolat associatif sur la période 
1982-2002 », Sociologiques pratiques, N° 15, 2007/2, p. 11 
48

 BERNARDEAU-MOREAU D., HELY M., Art. Cit., p. 22 
49

 BERNARDEAU-MOREAU D., HELY M., Art. Cit., p. 23 
50

 A ce sujet, voir également l’article de Maud Simonet, « Entre emploi et bénévolat : le volontariat associatif », 
Lettre du Contre d’études de l’emploi, n° 45, août 2007 



Camille POPINEAU, « Note de synthèse bibliographique sur « Contrôle politique, professionnalisations associatives, et mobilisations sociales 

dans le secteur de l’aide aux exilés en France (2007-2015) », réalisée dans le cadre du séminaire « Politique et migrations » (J.Valluy, 
2015/2016) du Master Science Politique / Etudes Africaines de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), janv.2016 (publié sur TEDI avec 
l’autorisation de l’auteur en octobre 2016). 

_____________________________________________________ 

13 
 

avec les pouvoirs publics
51

 ». Cette professionnalisation se retrouve ainsi à travers l’usage de 

techniques de gestion, d’une division du travail, de la mise en place de postes d’encadrement 

et de formations. Par ailleurs, « le recrutement croissant de profils identiques (jeunes diplômés 

issus du droit ou du travail social) contribue à l’uniformisation des pratiques
52

 ». 

 Parmi les causes données à cette professionnalisation associative, la montée de l’usage 

du droit est souvent évoquée par les auteurs. A ce propos, Jean-Philippe Tonneau évoque 

l’émergence d’avocats qui aident les associations qui doivent investir le terrain du droit de 

manière croissante, comme nouveau répertoire d’action, du fait de la complexification des 

législations concernant les exilés
53

. C. Rodier, elle, estime que cette professionnalisation, 

accompagnée d’un recours croissant aux procédures de marché public et de délégation de 

pans du services publics à des associations, ont amené à transformer les associations au cours 

des dernières années en « opérateurs zélés dont les logiques financières prennent le pas sur la 

vocation humanitaire
54

 ». Chappe appuie également ce constat, en montrant que, par l’usage 

du droit pour défendre les exilés, les membres des associations antiracistes qu’il étudie 

reprennent à leur compte les représentations de la justice qu’ont les juges, et deviennent ainsi 

les acteurs d’une légitimation de cette représentation auprès des exilés
55

. 

 Cependant, l’usage croissant du droit pour l’organisation de la défense des exilés 

amène à des effets différents. Selon Fischer, il s’agit pour les travailleurs associatifs 

« d’investir les normes juridiques et les voies de recours comme autant de ressources à utiliser 

stratégiquement face aux administrations
56

 ». Il semblerait ainsi que les intervenants de la 

Cimade qu’il étudie contribuent, par l’utilisation de ces normes et voies de recours, à produire 

socialement la frontière séparant les étrangers « régularisables » des étrangers 

« éloignables »
57

 ». En ce sens, la montée de l’expertise amène à une professionnalisation qui 

n’amène pas à une soumission totale et inévitable des travailleurs associatifs, mais plus à une 
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influence des intervenants sur la mise ne œuvre des mesures d’éloignement. « De décision en 

décision se déploie une co-gestion critique de l’immigration irrégulière, éclatée entre une 

multiplicité d’acteurs, et qui réinstitue chaque fois la frontière entre situation légale et illégale 

tout en la déplaçant constamment
58

 ». Le recours au droit semble donc être l’occasion de 

stratégies diverses pour les acteurs associatifs, qui leur donne un pouvoir de redéfinition 

certes, mais qui peut aussi aller dans le sens des perceptions étatiques s’il y a intériorisation.  

 A cet égard, Estelle d’Halluin-Mabillot montre que si les membres des associations 

peuvent utiliser le droit comme un instrument de résistance face à l’Etat, « ils s’appuient sur 

des catégories juridiques – donc sur le langage par excellence de l’Etat – et, bien souvent, les 

avalisent
59

 ». Selon elle, la « puissance de subversion » de ce registre juridique  est 

« limitée »
60

. L’auteur ajoute que bien que les réformes du secteur de l’asile a donné lieu à un 

rapprochement du secteur associatif, « il est souvent marginalisé dans son élaboration », et 

l’auteur note une difficulté croissante des associatifs pour « faire valoir d’autres mises en 

forme de l’expérience que celles valorisées au sein des institutions
61

 ».  

La montée de l’expertise juridique tend ainsi à rapprocher les associations de l’Etat, en 

les professionnalisant. Mais le recours au droit semble ambiguë. Il permet à la fois l’usage 

d’un nouveau répertoire d’action pour la défense des exilés, tout en obligeant les associatifs à 

entrer dans les cases juridiques instaurées par l’Etat.  

La professionnalisation associative a également été analysée par l’angle de l’évolution 

de la fonction de bénévole. Comme l’explique par exemple C. Chanut-Guieu
62

 à propos de 

certaines associations du secteur social, la professionnalisation induite par les changements 

juridiques, amène à des actions régies de plus en plus en termes de performance. Cette 

professionnalisation aurait ainsi des effets notables, notamment sur les dirigeants bénévoles 

qui deviennent dès lors des « employeurs », et sont ainsi soumis à des contraintes nouvelles. 

Ce rôle de « chef d’entreprise » pris par certains présidents d’association, et le rôle croissant 

joué par les salariés dans l’orientation des politiques des associations semble ainsi une des 
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conséquences majeures de cette professionnalisation associative. Dans le cas des dirigeants 

associatifs, ceux-ci se retrouvent liés à de nouveaux droits et devoirs en termes de droit du 

travail et de responsabilité juridique vis-à-vis de leurs salariés. La part consacrée à la gestion 

du personnel représente ainsi une part croissante de l’activité de ces dirigeants bénévoles
63

. 

De la même manière, un article de M. Simonet
64

 et le dossier « Splendeur et misères 

du travail associatif » de la revue Les mondes du Travail
65

, soulignent le lien existant entre 

monde associatif et monde du travail, le fait que le monde associatif soit désormais 

intimement lié lui-même au marché du travail, mais aussi le brouillage de la frontière entre 

engagement bénévole et travail salarié. Les modifications du rapport de force entre 

travailleurs salariés et bénévoles semble ainsi avoir des effets en terme de fonctionnement 

associatif. Mais si le dossier des Mondes du travail met en avant l’idée d’un déversement 

d’emploi de la fonction publique au secteur associatif, Diane Rodet semble nuancer cette 

thèse
66

. Selon elle, la baisse des emplois dans la fonction publique se serait faite de manière 

concomitante avec une hausse des effectifs dans les collectivités territoriales. En réalité, elle 

montre que l’étude du monde associatif dévoile un « double mouvement de « privatisation du 

public » et de « publicisation du privé », mais que les conséquences à en tirer sur la nature du 

monde associatif sont loin d’être évidentes
67

 ». 

Néanmoins, nous pouvons noter ici la nuance apportée par Estelle d’Halluin-Mabillot. 

Selon l’auteure, « la standardisation des pratiques n’est pas aussi forte dans toutes les 

structures, notamment dans les associations qui fonctionnent en partie sur le bénévolat ». 

Ainsi, bien qu’elle repère une « division du travail » et une certaine « uniformisation » au sein 

des associations, dans les profils des membres, etc, la standardisation n’est pas homogène au 

sein de toutes les structures associatives. Mais si ce n’est pas le cas partout, pour beaucoup, 

« l’implication dans des activités militantes reste majeure
68

 ».  
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Scissions associatives et professionnalisation : un monde associatif moins 

virulent ?  

 Les recherches en sciences sociales sur l’évolution des politiques migratoires et leurs 

effets sur les associations d’aide aux exilés amènent enfin à poser la question d’une 

diminution du militantisme dans ce domaine, dû à la captation étatique de ces secteurs, et à 

l’intériorisation de certaines perceptions xénophobes
69

 par les acteurs associatifs eux-mêmes.  

 Jérôme Valluy, dans son ouvrage Rejet de exilés, a ainsi vérifié l’hypothèse selon 

laquelle « du fait de cet enrôlement d’acteurs de solidarité dans les dispositifs de politiques 

publiques […], les mobilisations sociales en faveur des exilés tendent à se subordonner à 

d’autres finalités : celles de l’Etat
70

 ». Il explique par ailleurs qu’une scission se crée entre les 

associatifs pour le droit d’asile et ceux de défense des sans-papiers. Ce clivage se retrouve 

ainsi dans des luttes où chaque partie reproche à l’autre de ne pas soutenir sa mobilisation
71

, 

les uns réclamant des droits pour tous, les autres pour les demandeurs d’asile « seulement ». 

Malgré le fait qu’en pratique, la population défendue est sensiblement la même, « [l]e clivage 

évoqué constitue donc un affaiblissement objectif des capacités de mobilisation en faveur de 

cette population majoritaire
72

 ». 

Le rôle des clivages associatifs dans l’affaiblissement des mobilisations en faveur 

d’une lutte de défense des droits d’asile a été repérée et analysée par d’autres auteurs 

également. Comme l’explique par exemple Jean-Claude Mas, Secrétaire Général de la 

Cimade, la logique du levier financier utilisé par l’Etat pour restreindre les actions des 

associations à la seule mission qu’il veut reconnaître, celle d’un « guichet juridique au sein du 

centre de rétention » ne dérange pas toutes les associations. Il explique ainsi que « certaines 

associations sont plus proches dans leur esprit de ce fonctionnement-là
73

 ». De même, il 

explique que faire front commun avec les associations pour réglementer le cahier des charges 

imposé par l’Etat sur les associations gestionnaires de centres d’accueil et de rétention n’est 
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pas possible, ou du moins qu’ils n’ont pas réussi, « car les autres associations n’envisagent 

pas forcément la mission de la même façon que nous, c’est-à-dire avec une forte dimension de 

contentieux, de rapport de force, de dénonciation, publication… ». Il explique que malgré une 

volonté de ces associations d’accompagner juridiquement les étrangers, « l’assise citoyenne et 

militante que nous portons et qui nous mène à faire un peu plus, n’est pas partagée 

également
74

 ». Une scission semble ainsi se crée au sein du monde associatif, divisant d’une 

part les associations à forte base militante, et celles dont le potentiel subversif diminue au fur 

et à mesure de leur rapprochement avec l’Etat. Cette scission semble ainsi rendre les alliances 

difficiles, ce qui amènerait à un affaiblissement des mobilisations en termes de visibilité, du 

fait de leur éclatement. 

A ce propos, Estelle d’Halluin-Mabillot note que l’Etat tire profit de cet éclatement 

rendant la critique moins opérante. Elle explique ainsi que « dans l’espace des mouvements 

sociaux, les mécanismes de justice sociale en vigueur sont susceptibles de produire des 

tensions entre les différentes associations : ils assignent des priorités à l’action, privilégient 

des groupes et captent une partie des financements limités au détriment d’autres actions de 

solidarités jugées tout aussi nécessaires par telle ou telle association. Pour assurer ses 

objectifs, l’Etat, de son côté, peut s’appuyer sur cette fragmentation du champ associatif ou 

même faire jouer des concurrents extérieurs au champ, tel le financement croissant de l’acteur 

privé Adoma pour gérer les CADA
75

 ». 

Un article co-écrit par B. Cret, M. Robelet et G. Jaubert
76

 évoque en ce sens la 

dépolitisation des associations, au regard d’une étude sur les associations d’aide aux 

handicapés. Ils montrent ainsi que la reconfiguration des relations de pouvoir entre groupes 

d’acteurs (bureau, direction générale, présidence, conseil d’administration, centre bénévole, 

centre salarié) se traduit par la « construction de la définition de la « bonne gestion » d’une 

association
77

 ». Selon eux, opère un affaiblissement des revendications politiques initiales de 

ces associations et une déconnexion progressive de leur centre professionnel vis-à-vis de leur 

centre historique, bénévole et militant. Outre cette dépolitisation des associations, les auteurs 
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notent que cette reconfiguration organisationnelle et la définition progressive d’un modèle de 

« bonne conduite » associative et gestionnaire est « encouragée par les acteurs publics
78

 ». Ici, 

l’analyse du secteur associatif autour du handicap est révélateur d’une évolution des 

associations vers une dépolitisation croissante. 

 Pourtant, d’autres auteurs semblent plus nuancés sur la perte de capacité mobilisatrice 

des associations. S. Slama analyse ainsi les événements suite à l’appel d’offre lancé par l’Etat 

en août 2008 et explique qu’en voulant affaiblir et éclater les associations en les mettant en 

concurrence, « la défense des étrangers s’en est retrouvée juridiquement renforcée car les 

procédures contentieuses ont amené à définir de manière plus précise les exigences d’un accès 

effectif aux droits pour les étrangers retenus
79

 ». Suite à cet épisode, une définition plus 

exigeante de l’assistance juridique des étrangers a été donnée par le Conseil d’Etat, ce qui a 

été considéré comme une forme de victoire dans le domaine de la lutte en ce sens. Cette 

anecdote semble ainsi montrer une certaine capacité d’action des associations, bien qu’elles 

soient désormais moins unifiées et que leur mobilisation s’avère par conséquent moins aisée. 

 Un article de J-M. Boutiflat
80

, directeur de Cada, parle également des difficulté 

accrues et nouvelles des associations gestionnaires de Cada. Il explique que les réformes 

parues depuis 2003 ont mis à mal l’exercice du droit d’asile en limiter les marges de 

manœuvre des associations gestionnaires de Cada, tout en contrôlant de plus en plus le public 

accueilli. Désormais, allonger la durée d’accueil après la décision du juge ne semble plus 

possible. Cependant, il met en avant le fait que la volonté de militer et d’améliorer les 

conditions d’accueil et de vie des exilés est toujours au centre des priorités des travailleurs 

associatifs. 

 Au sujet de la démobilisation des travailleurs sociaux, le chapitre de R. Barbau dans 

l’ouvrage Politiques d’exception, mérite d’être cité. L’auteur prend l’exemple des 

programmes d’aide au retour mis en place par les institutions, à l’intention des Cada, et 
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explique qu’il s’agit d’une sorte « d’effet digéré de la critique
81

 ». Il s’agit en effet d’une 

politique publique visant à développer la coercition, combinée à l’assistance, en incitant à 

rejoindre leur pays pour les exilés, tout en dissuadant de rester en France. L’auteur parle alors 

d’un aspect déjà évoqué, de confusion entre une « main coercitive de l’Etat qui frappe », et 

une « main qui atténue la douleur et humanise la mise à l’écart, tenant lieu de politique 

sociale
82

 ». Les travailleurs sociaux qui doivent informer les accueillis du dispositif ont des 

stratégies différentes, mais la plupart du temps, ils « tentent d’éviter les malentendus en 

précisant qu’ils sont obligés de leur transmettre cette information
83

 ». Cette 

« dépersonnalisation de l’information » est due au fait que les travailleurs sociaux, en 

évoquant le dispositif, se retrouvent dans une situation délicate où ils laissent penser aux 

exilés qu’ils ne croient pas aux risques qu’ils disent encourir en rentrant dans leur pays 

d’origine. Barbau parle ainsi de cette difficulté pour les travailleurs sociaux à se faire 

« complices d’une forme de violence symbolique
84

 » en diffusant ces programmes. Le statut 

d’intermédiaire des travailleurs sociaux est, au regard de cet article, délicat. Les travailleurs 

sociaux semblent vouloir développer des stratégies pour diminuer les effets des contraintes 

qu’on leur impose, mais Barbau montre bien qu’ils sont dans l’obligation légale de diffuser 

ces informations, et se trouvent, à ce titre, dépourvus de moyens réels pour s’y opposer.  

 La capacité d’action des associatifs qui travaillent au sein des espaces d’accueil 

d’exilés est également évaluée sous le prisme des « savoirs », par Lochard et Simonet
85

. Les 

auteurs expliquent en effet que les nouveaux « experts associatifs » ne sont pas des profanes 

étant donné qu’ils ont un savoir par l’expérience et qu’ils utilisent également d’autres savoirs, 

comme nous avons pu le voir avec le droit. Il semble ainsi émerger une critique de la 

distinction entre profanes et professionnels, donnant à voir l’expert associatif comme « se 

déclin[ant] […] au pluriel, en une nébuleuse d’acteurs qui circulent entre champ professionnel 

et engagement politique, entre la profession, les associations et les institutions publiques
86

 ». 
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Les auteurs évoquent ainsi ce savoir critique des « experts » associatifs, et analysent 

également les liens qu’ils ont avec l’Etat : selon eux, la captation faite par l’Etat des 

associations du fait de la reconnaissance de leur savoir expérientiel, ne doit pas être 

considérée soit comme une victoire associative ou une ruse de l’Etat. La situation est plus 

complexe : « La cause humanitaire a été réappropriée par l’Etat et ses experts, intégrée dans 

un « schème de pensée bureaucratique, le développementalisme » [Collovald, 2002] qui en la 

technicisant la dépolitise
87

 » ; l’ambivalence de la captation étatique est ainsi mise en avant, et 

il ressort une dépolitisation des associations du fait de leur lien avec l’Etat et de leur 

technicisation. Les auteurs vont encore plus loin lorsqu’ils expliquent que « en installant ces 

experts associatifs dans des commissions ou diverses instances de partenariat, l’Etat les 

expose à la confrontation avec d’autres experts et relativise leur apport
88

 ». Selon ces auteurs 

donc, la professionnalisation associative et la captation étatique amènent à une dépolitisation 

des associations, et donc, nous pouvons le supposer, à une baisse du militantisme au sein de 

celles-ci.  

 Enfin, la scission du secteur associatif semble également être consacrée par 

l’européanisation des politiques, comme l’explique Monforte
89

. Celui-ci détaille en effet les 

modes d’action des associations au niveau européen, et montre que ceux-ci ont évolué du fait 

de l’européanisation des politiques d’immigration. Il souligne l’importance de liens de 

coopération avec les institutions européennes pour pouvoir se faire une place dans le débat 

public, ainsi que la nécessité d’alliances entre associations au niveau européen. Si les 

associations françaises rencontrent des difficultés pour parler d’une voix, il semblerait que 

l’évolution récente des politiques d’immigration, se formant de manière croissante à l’échelle 

européenne, ne facilite en rien le processus critique.  

 

Conclusion 

 Cette revue de littérature s’est intéressée à comprendre l’analyse qui était faite depuis 

2007 sur le monde associatif dans le secteur de l’aide aux exilés en France. Les auteurs 

                                                           
87

 LOCHARD Y., SIMONET M, Chap. Cit., 2009, p. 282 
88

 LOCHARD Y., SIMONET M, Chap. Cit., 2009, p. 282-283 
89

 Voir MONFORTE P., « Le secteur associatif face aux politiques européennes d'immigration et d'asile. Quels 
acteurs pour quels modes d'européanisation ?», Politique européenne 2/2010 (n° 31), p. 119-145 



Camille POPINEAU, « Note de synthèse bibliographique sur « Contrôle politique, professionnalisations associatives, et mobilisations sociales 

dans le secteur de l’aide aux exilés en France (2007-2015) », réalisée dans le cadre du séminaire « Politique et migrations » (J.Valluy, 
2015/2016) du Master Science Politique / Etudes Africaines de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), janv.2016 (publié sur TEDI avec 
l’autorisation de l’auteur en octobre 2016). 

_____________________________________________________ 

21 
 

appuient ainsi leurs arguments et leurs recherches sur différents aspects de ce phénomène : ils 

mettent ainsi en avant soit la contrainte exercée par le rapprochement administratif avec 

l’Etat, soit la contrainte exercée de manière plus discrète par une diffusion de la pensée 

xénophobe d’Etat auprès des travailleurs sociaux, soit la contrainte exercée par l’entrée des 

associations sur le marché du travail. S’ils notent souvent des résistances, il semblerait que les 

travailleurs sociaux analysés soient de plus en plus contraints et donc poussés à abaisser leurs 

exigences vis-à-vis des politiques d’immigration.  

Notre survol de la littérature sur ce domaine donne ainsi à voir les grandes tendances 

qui se dégagent des recherches en sciences sociales sur le thème de l’évolution des 

associations d’aide aux exilés. Si les auteurs se répondent et semblent parfois nuancer les 

propos des autres, il semble néanmoins que les constats sur l’évolution du fonctionnement 

associatif dans le secteur de la défense des exilés soient partagés. A quelques nuances près, les 

auteurs relèvent ainsi une transformation du monde associatif en faveur d’un rapprochement 

de l’Etat, d’une professionnalisation, d’un éclatement et d’une rationalisation, débouchant 

globalement sur un affaiblissement des possibilités de critique et d’intervention dans le débat 

public. Cependant, nous pouvons regretter ici l’absence d’étude concentrée uniquement sur 

l’évolution du militantisme chez les travailleurs sociaux dans le domaine de l’asile, et nous 

pensons que des études ultérieures devraient approfondir cet aspect. Cela nous permettrait de 

pouvoir évaluer plus concrètement les effets des évolutions contemporaines des relations entre 

Etat et associations d’aide aux exilés, et ainsi permettre une diffusion de ce constat auprès 

d’acteurs plus divers que le seul monde universitaire. Si l’affaiblissement du militantisme en 

faveur des étrangers est réel, il semble qu’une étude focalisée sur cet aspect pourrait permettre 

une visibilité accrue du phénomène, ainsi qu’une dénonciation de ce que nous estimons 

dangereux pour l’avenir du secteur social d’aide aux exilés. 
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