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Aujourd’hui comme hier, des populations entières sont jetées 
sur les routes à la suite de conflits géopolitiques majeurs, dans 
lesquels l’Europe se trouve impliquée. Au prix d’un même 
refoulement, les politiques et les journalistes abordent cette  
catastrophe humaine comme une calamité fortuite, impré-
visible. Cela permet de la décrire en des termes purement 
comptables, transformant des millions de destinées humaines 
en statistiques. Présentées sous la forme d’infographies colo-
rées, celles-ci alimentent un faux savoir, reproduit et diffusé à 
grande échelle par les nouveaux outils numériques. Au final, 
une logique managériale, purement technique et abstraite, 
impose une gestion inhumaine des « flux migratoires ». 

Depuis des décennies, de manière chronique, les gouverne-
ments de l’Union européenne se révèlent incapables d’anticiper 
et de traiter des demandes d’asile massives, émanant de popula-
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tions entières fuyant des nations dévastées. Ce que l’on nomme chez 
nous, depuis 2015, la « crise des migrants » n’est qu’une nouvelle ma-
nifestation tragique de cette impuissance et / ou mauvaise grâce récur-
rentes 1.

Aujourd’hui encore, l’Union européenne est confrontée à un véri-
table exode, conséquence d’un imbroglio géopolitique dont la réso-
lution n’est pas pour demain. Une dynamique mortifère s’est enclen-
chée. Elle est entretenue notamment par le refus des gouvernements 
européens de reconnaître leur propre responsabilité dans la dévasta-
tion des sociétés d’Irak, de Syrie ou d’Afghanistan, entre autres 2. 

refoulement

Ce non-dit pèse comme une chape de plomb sur toute analyse et prise 
de décision officielle au sein de l’Union européenne, mais aussi sur la 
lecture des événements par les grands groupes médiatiques. En fait, 
un même refoulement opère dans les cabinets ministériels et les salles 
de rédaction. D’où l’absence d’un débat démocratique sur les choix 
stratégiques  européens (et sur leurs conséquences). D’où également 

1 Pour un aperçu des errements de la Belgique, voir l’excellent dossier « Solidarité 
avec les sans-papiers  : plus de vingt ans de mobilisation à Liège  », 2014, par 
Dawinka Laureys, édité par l’Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale.

2 Par exemple, le rapport de la commission d’enquête britannique sur la guerre 
d’Irak de 2003 («  Rapport Chilcot  ») fustige l’engagement du Royaume-Uni 
dans ce conflit, son échec à anticiper l’ampleur de la tâche et à prendre en compte 
ses propres responsabilités. 

 www.lemonde.fr/europe/article/2016/07/06/le-royaume-uni-a-decide-d-envahir-l-
irak-de-maniere-prematuree-en-2003-juge-le-rapport-chilcot_4964736_3214.html 
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l’inexistence d’une politique de l’asile digne de ce nom, cohérente et 
pensée dans la durée. 

Jour après jour, faute d’une action gouvernementale à la hauteur des 
défis présents (et des erreurs passées), des populations entières sont 
condamnées à parcourir des milliers de kilomètres, à tout risquer pour 
traverser une mer, franchir un mur ou contourner un poste frontière. 
La minorité qui rejoint l’Europe découvre des dispositifs d’accueil 
rigides, parfois ignobles, le plus souvent insuffisants et élaborés dans 
l’urgence. 

De même, faute d’une couverture médiatique à la hauteur des en-
jeux, le citoyen européen accède à une lecture superficielle et tron-
quée des faits. Celle-ci tient en un récit cousu de fil blanc : une « crise 
migratoire » imprévisible et surgie de rien, s’est abattue sur l’Union 
européenne ; les gouvernements mettent tout en œuvre pour réduire 
au minimum la gêne occasionnée ; les journalistes mettent tout en 
œuvre pour informer le public en temps réel.

opportunisme(s)

L’exode de millions de demandeurs d’asile va même jusqu’à consti-
tuer un véritable gisement d’informations, exploité à des fins oppor-
tunistes. Dans un premier temps, les entrepreneurs médiatiques en 
extraient un catalogue de récits et d’images extrêmes (s’il s’agit de 
vendre du spectacle), ou bien un portfolio de statistiques et de cartes 
élaborées (s’il s’agit de vendre du management). Dans un deuxième 
temps, les entrepreneurs politiques s’emparent de l’un ou de l’autre, 
selon la stratégie à mener 3. 

3 Voir aussi Steve Bottacin, « Terrorisme et “crise migratoire” : l’obstacle média-
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Par exemple, en septembre 2015, des centaines de demandeurs 
d’asile trouvent refuge au Parc Maximilien de Bruxelles. Pendant plu-
sieurs semaines, celui-ci est géré par des citoyens bénévoles. La RTBF 
se rend sur place. Theo Francken, secrétaire d’État à l’Asile et à la Mi-
gration, finit par se résoudre à ouvrir un centre d’accueil de crise : un 
immeuble de bureaux sans douches ni commodités. Comme celui-ci 
tarde à attirer les foules espérées, Francken s’offre un coup de sang très 
médiatique : « Campement de tentes trop confortable, sans doute » ; 
« Il faut leur offrir l’hôtel, peut-être ? 4 »

En revanche, le même secrétaire d’État redevient un manager précis 
et maître de lui lorsqu’il s’agit, huit mois plus tard, de fermer 10 000 
places d’accueil, sous prétexte d’un tassement de la demande. Son 
argumentaire est lisse, technique et « objectif » comme une dépêche 
de l’Agence France Presse  : «  L’accord avec la Turquie fonctionne.  
Les arrivées illégales et les noyades dans la mer Égée sont réduites à un 
niveau plancher. […] Le flux entrant de nouveaux demandeurs d’asile 
est passé d’un pic de 6 360 au mois de septembre à seulement 836 en 
mai 5. » 

Bart de Wever, leader de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA,  
le parti de Theo Francken), alterne lui aussi volontiers ces deux re-
gistres. Attisant fréquemment l’émotion par des propos provocateurs 
ou polémiques, il sait se poser en ami de la mesure, quand cela lui 
est utile. Ainsi, devant la photo du petit Aylan, mort échoué sur une 

tique », Barricade, 2016. www.barricade.be/publications/analyses-etudes/terror-
isme-crise-migratoire-obstacle-mediatique

4 www.lesoir.be/983700/article/actualite/belgique/politique/2015-09-08/theo-
francken-sur-refugies-il-faut-leur-offrir-l-hotel-peut-etre

5 www.lesoir.be/1229299/article/actualite/belgique/2016-06-03/theo-francken-
fait-fermer-10000-places-pour-l-asile 
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plage, tous les commentateurs s’émeuvent, mais lui-même invite à 
« rester rationnel » car « cette histoire devient un moyen de pression 
émotionnel pour plaider en faveur d’une politique européenne d’ou-
verture des frontières 6 ».

spectacle ou management ?

On le voit : à défaut de mener un véritable travail d’analyse, les acteurs 
politiques et médiatiques manient tantôt l’émotion la plus vive, tantôt 
la raison la plus froide. Tantôt ce sont les drames et les scandales qu’on 
amplifie, tantôt ce sont les nombres qu’on aligne. Sous la pression 
d’échéances financières ou électorales, chaque acteur surenchérit sur 
ses rivaux dans un registre ou dans l’autre. Spectacle ou management ? 
Tout dépend du public visé et de l’effet recherché.

Pris entre ces deux discours délirants, le citoyen est invité à sortir, 
de manière compulsive, tantôt son mouchoir (ou son revolver), tantôt 
sa calculette. S’émouvoir ou compter : ce sont les seules compétences 
qu’on lui reconnaît encore. Quant au demandeur d’asile, il se voit 
transformé en personnage de tragédie (le gentil ou le méchant « mi-
grant »), ou en unité comptable, c’est selon. En dehors de ces deux 
modalités, il est prié de ne pas exister, ou pas trop. 

Il faut bien voir que ces deux dérives sont symétriques et complé-
mentaires. Toutes deux disent quelque chose de fondamental de notre 
monde : un monde où le rapport à l’Autre, lorsqu’il pose problème, 
passe par l’évitement ou la diversion. Le spectacle et le management 

6 Lire John Pitseys, « Émotion et raison politique – Bart De Wever et la photo 
d’Aylan », Les @nalyses du CRISP en ligne, 21 décembre 2015, www.crisp.be.
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constituent deux de ces diversions. Leur fonction première est de faire 
écran entre soi et ce qu’on ne veut pas voir exister en dehors de soi. 

Sans doute, le recours frénétique aux données chiffrées est présenté 
comme la quintessence de l’information objective, comme un anti-
dote aux dérives spectaculaires de la concurrence. Pourtant, il génère 
bel et bien le même appauvrissement de toute relation humaine et de 
tout débat démocratique. 

fichiers numériques

Ayant analysé ailleurs 7 l’exploitation de la «  crise migratoire  » sous 
forme de spectacle médiatique, intéressons-nous plutôt ici à sa récu-
pération par le discours managérial. À ce sujet, une première observa-
tion s’impose : le recours aux statistiques et aux infographies comme 
moyens d’information et de décision ne date pas d’hier, mais leur 
usage actuel prend des proportions inédites. 

Pourquoi ? Il y a évidemment un facteur technique : l’apparition puis 
le développement d’outils numériques toujours plus élaborés. Dans ce 
domaine, les « solutions innovantes » se succèdent à un rythme sou-
tenu. Les entrepreneurs médiatiques et politiques se doivent d’être à la 
page, s’ils veulent continuer à « communiquer » et à « se vendre » de 
manière efficace.

Dans l’aventure, les modes de production et de diffusion des conte-
nus ont été bouleversés. Désormais, n’importe quelle information 
(texte, image, son) existe à l’état de fichier numérique, conçu pour 
être reproduit en série et diffusé à grande vitesse. De nouvelles normes 

7 Voir Steve Bottacin, op. cit.
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et exigences sont apparues : les meilleurs fichiers sont légers (quelques 
secondes, quelques dizaines de caractères), compacts («  10 clés pour 
tout comprendre  ») et immédiatement accessibles («  en temps réel  », 
« d’un simple clic »). 

mediatraining

Sur le plan médiatique, l’actuel directeur d’antenne de la télévi-
sion publique belge francophone (RTBF) évoque une révolution  :  
«  Le vrai bouleversement, sur ces six dernières décennies, c’est le 
mode de consommation. […] On peut consommer toutes les images ;  
partout, tout le temps et sur de nombreux supports. Prendre en 
compte cette évolution est donc notre défi de tous les jours.  […]  
Nous sommes particulièrement attentifs à développer le côté multi-
modal de nos produits. Désormais, on voit [chaque émission] comme 
un contenu qui doit exister sur tous les supports 8. »

Ce qui vaut pour les images vaut pour n’importe quel type de don-
née (data), émanant d’un grand média ou d’un grand parti politique.  
À chaque événement susceptible d’être montré ou analysé, une concur-
rence effrénée s’établit entre des contenus innombrables. Il s’ensuit 
une contraction croissante des délais de production et de diffusion 
de ces contenus… ce qui pèse évidemment sur leur qualité et leur 
profondeur. 

Par ailleurs, certains codes (techniques et symboliques) imposent 
aux acteurs une expression formatée en fonction du produit à diffu-
ser. Toute personnalité se voulant médiatique a dès lors tout intérêt 

8 François Tron, « En 60 ans, la télévision n’a pas changé », dans Le Soir, 10 oc-
tobre 2013, p. 37.



8  barricade  2016

à suivre une formation spécifique pour apprendre ces codes (« Com-
ment placer ses mots-clés lors d’une interview ?  ») Le mediatraining 
devient un passage obligé pour structurer son discours en fonction des 
formats sous lesquels il sera « encapsulé ». 

néolibéralisme

Mais cette révolution technique n’est pas apparue par hasard. Ce qu’on 
nomme le progrès résulte le plus souvent d’une série de recherches 
orientées au service d’une ambition précise. Dans ce cas, la transfor-
mation de tout ce qui existe en fichier numérique (en série de data) 
est parfaitement en phase avec le triomphe de l’idéologie néolibérale. 
Pour celle-ci, en effet, n’importe quoi, n’importe qui doit pouvoir  
devenir un objet d’investissement, de consommation ou de spé-
culation. Tout doit pouvoir être dénombré, stocké et exploité sans  
entraves, selon les lois du management. 

Qu’il s’agisse de demandes d’asile, de ventes de disques, ou de 
compétitions sportives, la description et l’analyse des faits tend ainsi 
à s’effacer au profit d’une succession d’exercices comptables, dont 
les résultats sont présentés sous la forme d’infographies attractives. 
Celles-ci cumulent les avantages : elles sont censées aller à l’essentiel 
sans perte de temps ; elles peuvent être parcourues en un coup d’œil ;  
elles sont faciles à copier ou à télécharger ; elles occupent très peu 
d’espace dans les serviettes et les disques durs. 

En outre, les statistiques bénéficient d’une présomption d’objec-
tivité et de scientificité. Purement mathématiques (en apparence),  
elles ne risquent pas de causer un conflit de terminologie, donc d’idéo-
logie. Dans un monde où la fluidité des réseaux est devenue une exi-
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gence et un idéal, les statistiques apparaissent volontiers comme supé-
rieures aux textes, dont la réception finit toujours par poser problème. 

Par exemple, quel est le sens exact (et la pertinence) de termes 
comme « migrants », « réfugiés », « demandeurs d’asile », « sans-pa-
piers », « illégaux », « clandestins » ? C’est là une question complexe :  
y répondre demande du temps, de l’espace et une certaine dose de péda-
gogie, si l’on veut vraiment se faire comprendre du plus grand nombre.  
Il est infiniment plus simple (et rapide) d’asséner que « Un million de 
migrants sont entrés en Europe en 2015 9 ».

Cette «  information » (assortie d’un tableau donnant les pourcen-
tages par nationalité, d’une carte en couleur montrant les principales 
routes migratoires, etc.) a toutes les chances d’être largement parta-
gée. On s’épargne au passage toute explication contestable et on ne 
s’expose à aucune controverse (sauf si les chiffres sont incorrects, mais 
la source est a priori fiable et, quoi qu’il en soit, peu de «consomma-
teurs d’informations» sont outillés pour les vérifier).

course aux chiffres

Il ne s’agit pas de critiquer par principe tout recours aux cartes et 
aux statistiques pour rendre compte d’un phénomène complexe.  
Elles peuvent effectivement être bienvenues, pour prendre du recul et 
dépasser une appréhension des faits trop focalisée ou trop émotion-
nelle. Mais ce qui est interrogé ici, c’est leur fréquence et l’impor-

9 Chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), pu-
bliés le 22 décembre 2015 et repris en boucle par tous les médias, de manière à 
peu près identique.
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tance qui leur est accordée, sous prétexte qu’elles constitueraient les 
éléments du seul savoir véritable : celui des données chiffrées. 

La même interrogation serait d’ailleurs de mise face à l’utilisation 
des sondages, présentés volontiers comme des indicateurs objectifs 
de la vie politique, sans attirer l’attention sur qui les commande, qui 
les conçoit, quand et pourquoi. Par exemple, se trouve-t-on en pré-
sence d’une information scientifique quand on lit en Une du journal  
Le Soir, au lendemain des attentats de Bruxelles  : « 72 % des Belges 
sont favorables à la présence des militaires en rue 10 » ?

C’est cette course aux chiffres qui doit attirer notre attention et éveil-
ler notre vigilance. Le fait est qu’on se trouve en présence d’une véri-
table recherche maniaque de la statistique et du graphique suprêmes, 
de même qu’a lieu une course à l’image ultime. Encore une fois, la 
surenchère managériale reflète en miroir la surenchère spectaculaire. 

royaume du technocrate

Dans certains cas-limites (qui tendent progressivement à devenir la 
norme), la course aux chiffres donne lieu à une ahurissante déperdi-
tion du sens des contenus. Sous prétexte de « data journalism », un 
nombre croissant d’articles de presse ne consistent plus qu’en une énu-
mération de statistiques, agrémentées de graphiques abscons, y com-
pris dans des publications de référence. Cela déplace le débat politique 
et citoyen sur un terrain purement abstrait, royaume du technocrate 11. 

10 Le Soir, 19 janvier 2015. 
 www.lesoir.be/761190/article/actualite/belgique/2015-01-19/72-des-belges-

sont-favorables-presence-militaires-en-rue

11 Benjamin Lagues, « Le Data-journalism, miroir aux alouettes ou renouvellement 
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À titre d’exemple (parmi des dizaines d’autres), cette prose digne 
du Brazil de Terry Gilliam  : «  Alors qu’ils étaient près de 2 176 à 
demander l’asile en décembre, seuls 363 afghans ont demandé l’asile 
en février. Les syriens (1 076 personnes en décembre 2015, 290 en 
février 2016) et les Irakiens (de 494 à 111 pour la même période) 
sont également beaucoup moins nombreux qu’auparavant. […] Les 
hommes sont toujours majoritaires parmi les réfugiés (60,5 %) mais les 
femmes sont de plus en plus présentes. Alors que le mois dernier elles 
représentaient moins de 30 % du nombre total de demandes, elles ont 
été 10 % plus nombreuses que le mois dernier 12. » 

La « crise migratoire » n’a pas le monopole de ce traitement numé-
ro-maniaque. Les attentats terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles n’y 
ont pas échappé non plus. Ici, un dossier (intitulé pourtant « Au-delà 
des chiffres, des noms, des visages, et des vies »), livre cet étrange accès 
de délire statistique : « Sur les 340 blessés recensés, 96 sont toujours 
hospitalisés (93 en Belgique, 2 en France et 1 aux États-Unis), dont 
55 en soins intensifs. »  13 Là, une infographie nous enseigne que les 
attentats ont causé (notamment) « 1 239 suppression de trains ; 23 067 
minutes de retard et 1 147 transferts de passagers Jetair de Bruxelles à 
Ostende 14. »

du métier ? », Acrimed, juillet 2014.
 www.acrimed.org/Le-data-journalism-miroir-aux-alouettes-ou-renouvelle-

ment-du-metier

12 La Libre Belgique, 16 mars 2016, p. 8.

13 La Libre Belgique, 29 mars 2016, p. 14.

14 Le Soir, 22 juin 2016, p. 3.
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musique managériale

Comme on le sait, cette sorte de pseudo-information est régulière-
ment reprise et ânonnée d’une voix monocorde et sans discernement 
par un journaliste somnambule, le temps de tel ou tel bulletin radio-
phonique ou télévisuel. On peut entendre les mêmes mots le lende-
main (ou les avoir entendus la veille) dans la bouche d’un ministre ou 
de son porte-parole… La boucle est bouclée quand le journaliste cite 
un politique qui cite lui-même un journaliste reprenant les propos 
d’un politique… ou l’inverse.

Ce méli-mélo prêterait volontiers à sourire, si ses conséquences 
étaient anecdotiques. Mais cette petite musique managériale, à force 
de s’imposer à nous, affecte profondément notre représentation du 
monde. Chacun finit par s’y accoutumer. Chacun cesse de la trouver 
inepte ou ridicule. Chacun finit par en intérioriser les codes.

Sans forcément s’en rendre compte, en promenant machinalement 
son regard sur des séries de statistiques, en s’habituant à forger son 
opinion sur l’observation de quelques tableaux et quelques cartes,  
le consommateur d’informations bascule dans une perspective de ma-
nagement. Le citoyen est transformé en manager. 

management de la détresse

S’agissant en particulier de la soi-disant «  crise migratoire  », on se 
trouve en présence d’un management de la détresse, qui exclut du 
débat, du discours et même de la pensée tout ce qui n’est pas dénom-
brable, à commencer par la souffrance et l’appel à l’aide. 
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Au point qu’on en vient à lire sans s’étonner des phrases stupéfiantes 
comme celles-ci  : « Au prix d’intenses tractations entre la Commis-
sion et le Parlement [de l’UE], l’enveloppe pour la migration avait 
été portée, fin 2015, à 4 milliards d’euros pour 2016. […] L’argent 
de Bruxelles sera confié en priorité aux ONG qui prennent en charge 
les réfugiés. Bruxelles travaille sur un « scénario » de 100 000 réfugiés 
bloqués en Grèce, sachant qu’il en arrive encore entre 2 000 et 3 000 
par jour 15. »

Sait-on encore de quoi (de qui) on parle en lisant ces lignes et en 
absorbant ces nombres ? Au début, peut-être, mais chacun finit par 
s’habituer ou par courber l’échine sous l’avalanche des informations 
chiffrées : « Italie : 11 000 migrants ont débarqué en 6 jours » ; « Le flux 
des migrants repart à la hausse » ; « Demandeurs d’asile : 5 000 places 
de plus » ; « Un demi-million de réfugiés ont traversé la Méditerranée 
en 2015 » ; « La frégate Léopold I a sauvé 258 vies » ; « 188 € / jour : le 
coût d’un hébergement en centre fermé 16 ». 

Le comble (ou le but ?) est atteint quand un discours managérial pur 
et dur parvient à se faire passer pour un appel à la solidarité. C’est le 
cas lorsqu’une offensive de la Fédération des Employeurs de Belgique 
est relayée sur ce mode, ou bien lorsque la fédération patronale fla-
mande (Voka), peu suspecte de complaisance philanthropique, per-
çoit, chiffres à l’appui, « les réfugiés comme une opportunité 17 ». 

15 Le Monde, vendredi 04 mars 2016. (C’est moi qui souligne.)

16 Les exemples sont innombrables. Ici, voir respectivement La Libre.be, 17 avril 
2015 ; 7sur7.be, 12 octobre 2015 ; Le Soir, 05 août 2015 ; RTBF.be, 29 sep-
tembre 2015 ; Le Soir, 7 & 8 novembre 2015 ; La Meuse, 08 février 2016. 

17 La Libre Belgique, 08 Septembre 2015. 
 www.lalibre.be/actu/belgique/le-voka-voit-les-refugies-comme-une-opportu-

nite-pour-la-belgique-55ef0d0335700fb92ec21b4c
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marchandises

Finalement, l’exode des demandeurs d’asile, phénomène complexe 
aux conséquences proprement incalculables, se trouve réduit (dans le 
meilleur des cas) à un problème de gestion raisonnable des quantités 
et des flux, à une question de coûts et de logistique. Or cette façon 
de gérer les trajets de centaines de milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants comme on gère des quantités de déchets ou des stocks de 
marchandises devrait nous rappeler les pages les plus sombres de l’his-
toire du xxe siècle. 

Dire cela, ce n’est pas sombrer dans l’amalgame : c’est rappeler l’al-
liance crapuleuse toujours possible entre gestion de masse et crime 
de masse. En effet, la promotion d’un management abstrait, voire 
cynique, prépare le terrain pour d’autres dérives, encore pires. C’est 
le cas, par exemple, quand un chiffre tiré de son contexte est brandi 
triomphalement par un tribun sans scrupules : « Allemagne : les mi-
grants ont commis plus de 200 000 actes criminels en 2015 18. » 

Il ne suffit donc pas de dénoncer ceux qui instrumentalisent une 
situation pour nourrir des discours et des préjugés haineux. Il faut sou-
ligner aussi la responsabilité de ceux qui contribuent à déshumaniser la 
perception de cette situation : en se complaisant dans la diffusion de 
séries de nombres, sans plus voir ce que ces nombres recouvrent d’ex-
périence humaine. Il faut enfin redire à quel point ce traitement de la 
réalité appauvrit à la fois celui dont on parle (le demandeur d’asile) et 
celui à qui l’on parle (le citoyen). 

18 www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/02/18/allemagne-migrants-crimi-
nalite-comment-detourner-des-statistiques_4868025_4355770.html
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inventaire infini

La vigilance s’impose d’autant plus que cette tendance est profonde, 
ancrée dans une vision du monde et un projet politique solidement 
structurés. Ce que les anglo-saxons nomment migration management 
n’émerge pas soudainement à l’occasion de la « crise migratoire » de 
2015. C’est une approche qui se constitue en modèle dès la fin du xxe 
siècle, inaugurant un nouveau chapitre de la mondialisation néolibé-
rale, cohérent avec les phases précédentes. 

Pour le migration management, « les migrations ne seraient plus un 
phénomène à réprimer localement [par des États souverains], mais des 
flux à manager globalement [par des structures et des agences trans-
nationales], dans une inspiration similaire à celle qui a guidé […] la 
libéralisation des capitaux à partir des années quatre-vingts.  Il s’agit 
maintenant […] de mettre en œuvre la dernière phase du processus de 
mondialisation : la libéralisation des flux de travailleurs 19 ». 

Selon cette logique, la transformation du demandeur d’asile en 
« unité de flux migratoire » rejoint celle du demandeur d’emploi en 
« capital activable », ou celle de n’importe quel citoyen en agglomérat 
de « data ». Tout élément d’une existence humaine doit pouvoir être 
formulé en paramètres dénombrables et exprimé en langage numé-
rique. Chacun est appelé à devenir un phénomène statistique, au sein 
d’une population mondiale désormais liquide, managée en temps réel 
grâce à des outils informatiques « intelligents ».

Il ne faut pas s’attendre à ce que ce projet (dans toute l’acception 
néolibérale du mot) s’amende de lui-même. Au contraire : « Les appels 

19 Denis Pieret, Les Frontières de la mondialisation. Gestion des flux migratoires en 
régime néo-libéral, Presses Universitaires de Liège, 2016, p. 162.
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[des décideurs politiques] se font toujours plus pressants à l’extension 
de la saisie de données [notamment] en matière de migration, tant en 
qualité qu’en précision, de manière à améliorer les capacités d’anti-
cipation et de gestion. » Dans cette entreprise, « la statistique […] a 
“compétence universelle” et doit “prendre la forme d’un inventaire 
infini” puisque ses résultats seront d’autant plus fiables qu’ils seront 
issus d’observations plus nombreuses 20 ». 

stratégies 

Résumons… Aujourd’hui comme hier, des populations entières sont 
jetées sur les routes à la suite de conflits géopolitiques majeurs, dans 
lesquels l’Europe se trouve impliquée. Au prix d’un même refoule-
ment, les politiques et les journalistes abordent cette catastrophe hu-
maine comme une calamité fortuite. Cela permet de la décrire comme 
un phénomène naturel, de type météorologique ou géologique.

Cette description s’effectue dès lors en des termes purement comp-
tables, qui réduisent des millions de destinées humaines à l’état de 
statistiques. Celles-ci sont présentées sous la forme de séduisantes 
infographies, parfaitement adaptées aux nouveaux standards de com-
munication numérique. On alimente ainsi un faux savoir, reproduit 
et diffusé à grande échelle, contribuant à transformer le citoyen en 
manager, et le demandeur d’asile en marchandise.

Un «  migration management  » prolifère sur cette base. La ges-
tion rationnelle des « flux migratoires » épouse la gestion rationnelle 
des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux. Dans ce 
contexte, faut-il encore s’étonner qu’un même pays (l’Allemagne) 

20 Ibidem, p. 174. 
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ouvre « généreusement » ses frontières à des milliers de demandeurs 
d’asile (travailleurs hypermotivés), et dans le même temps négocie  
« cyniquement » avec la Turquie un accord d’interception et de reloca-
lisation des « migrants » se risquant en Europe ? Comment ne pas voir 
qu’il s’agit, dans les deux cas, de stratégie managériale 21 ? 

brouillard 

On le voit, comme le registre du spectacle 22, le registre du manage-
ment conduit à l’appauvrissement, voire à la disparition de tout débat 
démocratique. Dans un même élan mortifère, le marchand d’actua-
lités « brûlantes » et le vendeur de « froides » statistiques colportent 
une explication toujours plus indigente et superficielle de l’exode des 
demandeurs d’asile. 

Au final, un brouillard de représentations se constitue, derrière le-
quel les enfants, les femmes et les hommes véritables disparaissent. 
C’est dans ce brouillard que nous évoluons au quotidien, voyant sou-
dain passer telle image (un enfant mort sur une plage) ou telle statis-
tique (« Un million de migrants arrivés en Europe en 2015 »), prenant 
position comme nous pouvons, en fonction de ce que nous croyons 
avoir compris.

21 Le début des négociations (ou du marchandage) entre l’UE et la Turquie est acté 
le 29 novembre 2015, mais précédé par des négociations bilatérales de plusieurs 
semaines entre la Turquie et l’Allemagne. Cette dernière ouvre ses frontières à 
un millier de « migrants » le 01 septembre 2015. Les deux attitudes du gouver-
nement allemand sont en réalité cohérentes et non contradictoires, d’un strict 
point de vue de gestion des flux. 

 www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/30/crise-migratoire-un-accord-a-mi-
nima-entre-l-ue-et-la-turquie_4820135_3214.html 

22 Steve Bottacin, op. cit.
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Cette confusion fragilise le citoyen et le rend plus réceptif aux dis-
cours les plus retors. Comme on l’a vu, n’importe quel acteur poli-
tique ou médiatique doué de charisme a beau jeu d’instrumentaliser à 
sa guise tel train d’images ou tel flux de statistiques. Quand la confu-
sion règne, ce sont les voix et les gestes pleins d’assurance (factice) de 
tel ou tel tribun de talent qui font ou qui défont une cohérence, et 
attribuent un sens a ce qui n’en a plus.

instrumentalisations 

Comme l’écrit l’ancien diplomate Jean-Marie Guéhenno : « La fonc-
tion principale de l’homme politique [est désormais] la gestion pro-
fessionnelle des perceptions collectives.  » En effet, «  la succession 
éphémère des perceptions, telle que la mettent en scène les médias, 
a remplacé la conscience d’un destin commun vécu dans la durée. 
[Dans ce contexte,] l’homme politique, en tandem avec le journaliste 
de télévision, organise les perceptions collectives. […] C’est la capa-
cité de l’homme politique à imposer sa mise en scène qui emporte la 
décision 23. »

Guéhenno ajoute de manière visionnaire (peu après la chute du Mur 
de Berlin) : « Le stade ultime de la démocratie médiatisée serait atteint 
quand le débat politique ne porte plus sur des décisions effectives, 
mais sur la perception collective qu’un peuple a de lui-même. Il peut 
arriver que cette perception soit très éloignée de la réalité 24. » 

23 Jean-Marie Guéhenno, La Fin de la démocratie, Flammarion, Champs, 1993, 
p. 47-49. L’homme… et la femme politique, évidemment.

24 Idibem, p. 50.
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Nous y sommes évidemment, et pour agir sur « la perception col-
lective que les peuples ont d’eux-mêmes », la soi-disant « crise migra-
toire » est un levier idéal, propice à des instrumentalisations multiples. 
En s’en emparant, la surenchère spectaculaire et la surenchère mana-
gériale peuvent alimenter tous les fantasmes. L’une et l’autre étant à 
l’œuvre aujourd’hui dans les sphères politique et médiatique, on ne 
s’étonnera pas de voir un peu partout le demandeur d’asile (et l’immi-
gré en général) au centre des pires délires paranoïaques. 

Steve Bottacin 25, juillet 2016.

25  Auteur, voyageur, poseur de questions.
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pour aller plus loin…

Le management, sa logique et sa liturgie sont au centre de plusieurs 
films de Gérald Caillat, inspirés et scénarisés par le juriste (et psycha-
nalyste) Pierre Legendre. À voir absolument !

 – La Fabrique de l’homme occidental, 1996. (Tiré du livre épo-
nyme de Pierre Legendre).

 – L’ ENA, miroir d’une nation,1999. (Idem).
 – Dominium mundi – L’Empire du management, 2007.

Pierre Legendre est l’un des mentors d’Alain Supiot, qui est lui-
même depuis longtemps une référence (trop méconnue) en matière 
d’étude des dérives de l’ultralibéralisme (notamment dans le domaine 
du Droit du Travail) :

 – Alain Supiot, « Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement 
humain ? », conférence à PSL Research University, 2014 : un 
chef d’oeuvre d’intelligence et de pédagogie. 
> www.youtube.com/watch?v=VW0eQzrgiMY

 – Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège 
de France (2012-2014), Fayard, 2015.

 – Alain Supiot, Préface à Bruno Trentin, La Cité du Travail, 
Fayard, 2012.

Le management de la soi-disant « crise migratoire » offre des points 
de rapprochement intéressants avec la gestion de la « crise écologique », 
présente et à venir. Lire à ce sujet :

 – Razmig Keucheyan, La Nature est un champ de bataille,  
La Découverte, 2014.
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Sur la « gestion » calamiteuse des demandes d’asile, deux ouvrages 
cités dans cette analyse sont des mines d’informations, chacun à sa 
manière :

 – Dawinka Laureys, « Solidarité avec les sans-papiers : plus de 
20 ans de mobilisation à Liège », étude de l’Institut d’Histoire 
ouvrière, économique et sociale, 2013.
> www.ihoes.be/popuppubli.php?id=18

 – Denis Pieret, Les Frontières de la mondialisation. Gestion des 
flux migratoires en régime néo-libéral, Presses Universitaires de 
Liège, 2016 .

En matière de critique des médias, le site d’Acrimed reste une réfé-
rence : 

 – www.acrimed.org

Pour d’autres pistes et sources, voir les suggestions reprises à la fin de 
Steve Bottacin, « Terrorisme et “crise migratoire” : l’obstacle média-
tique », Barricade, 2016. Disponible sur www.barricade.be 
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Autres analyses disponibles sur notre site :

2016

 – Terrorisme et « crise migratoire » : l’obstacle médiatique.
 – Femmes et hommes bientôt égaux face à la pension ?

2015

 – Systèmes agroalimentaires alternatifs – Sortir de la niche [étude]
 – Comment accélérer la transition énergétique ?
 – Les Scientifiques sont-ils sexistes ?
 – Religion et choix politiques – Un couple à options multiples.
 – Big Data – Les nouvelles données du pouvoir.
 – Barèmes à l’ancienneté – Un modèle à revoir ?
 – Prostitution – Qu’apporte la réflexion féministe ?
 – Dévoiler la vertu des femmes – Ou comment mettre sur la place publique les 
gestes qui en sont exclus.

 – Permaculture et maraîchage biologique – Un choix économiquement intéressant ?
 – La Permaculture, le nouveau graal agricole ? – Ou la permaculture peut-elle 
nourrir l’humanité ?

 – Sous les jupes de l’école.
 – Penser en milieu consensuel (à quoi consentons-nous ?).
 – Coopératives et démocratie – Un état des lieux de la question pour encourager 
la vitalité démocratique des coopératives.

 – Entreprises démocratiques et changement social – Quelles perspectives ?
 – La Frontière entre aliments et médicaments – Une question scientifique ?
 – Quelle démocratie pour l’après pétrole ?
 – Pollueur Payeur – Un principe évident, une application qui l’est (nettement) 
moins.

 – Comment garantir et approfondir la démocratie ?
 – Le Commun au secours de l’État et de la Démocratie.
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2014

 – Le Capitalisme numérique – En route vers un e-avenir radieux ? [étude]
 – Les Compagnons de la terre – Réinventer l’agriculture en Wallonie.
 – Le Nucléaire pour l’après-pétrole ?
 – C’est dans votre intérêt ! – Crédits, intérêts et concentration des richesses.
 – Le Chemin vers une société solidaire sera multiforme.
 – Et toi, tu as des enfants ?
 – Avoir un enfant ou interrompre sa grossesse, deux choix responsables.
 – Faut-il moraliser l’économie sociale ?
 – Sortir de la double servitude d’un métier et d’une protection masculine –  
Pour une réflexion féministe sur le revenu de base.

 – Alors, ça vient ? – Pourquoi la transition se fait attendre.
 – Sainte-Croissance, priez pour nous !
 – L’Accord sur le commerce des services.
 – Accords multilatéraux de libre-échange.
 – La Responsabilité sociale de l’entreprise.
 – Entreprise, changement social & démocratie – Quel rapport ?
 – Démocratie en entreprise – Les bonnes intentions ne suffisent pas.
 – L’Évolution des initiatives de Transition [2] – Leur rapport au territoire.

2013

 – L’Innovation marchande – Une politique hautement toxique [étude].
 – La Consommation critique comme action collective.
 – La Désobéissance civile – Un vecteur de changement social ?
 – Masculinisme, antiféminisme – Banalisation d’une pensée réactionnaire.
 – Revenu garanti et monde associatif.
 – L’Évolution des initiatives de Transition [1] –  
Des ambitions économiques et entrepreneuriales plus affirmées.

 – Universel patriarcat & légendaire matriarcat.
 – ... 
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