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Ceux que l’on appelle «migrants » et ceux que l’on nomme 
«  sans-papiers  » sont a priori deux populations clairement 
distinctes. Le discours dominant tend même à les opposer. 
Pourtant, les uns et les autres connaissent un sort semblable : 
ils sont relégués dans une sorte de non-lieu, de non-existence, 
sans statut officiel. Cela dispense l’État de les prendre en 
compte… et en charge. Cette analyse propose, au contraire, 
de rapprocher et d’affronter la situation de ces exclus fan-
tômes. Elle invite aussi à tirer les leçons de deux cas récents 
(été 2015) où ces invisibles sont redevenus visibles : le « cam-
pement de migrants  » du Parc Maximilien (à Bruxelles) et 
l’« Occupation » des sans-papiers de Burenville (à Liège).
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Comme ses voisins européens, la Belgique redécouvre périodiquement 
la présence de nombreux demandeurs d’asile, baptisés « migrants  »,  
à ses frontières ou sur son territoire. Elle répond à ces populations en 
détresse de la pire manière qui soit : sans s’y être préparée, sans s’être 
dotée des structures suffisantes pour les accueillir, sans stratégie glo-
bale et durable. 

À chaque fois, quelle que soit sa couleur politique supposée,  
le gouvernement en place se dit surpris, forcé de réagir dans l’urgence, 
contraint de prendre des demi-mesures provisoires. Il n’est pas rare 
que l’État belge soit condamné par la Cour européenne des droits de 
l’homme à cause du caractère indigne des solutions de fortune propo-
sées (chambres d’hôtel, conteneurs 1, …). 

La même absence de vision et la même négligence s’observent face 
au problème de ceux que l’on nomme les « sans-papiers ». Ceux-ci se 
rappellent périodiquement au bon souvenir des autorités, qui tolèrent 
leur clandestinité tant qu’elle est discrète. Des collectifs mènent des 
actions aussi spectaculaires que désespérées : occuper une église ou un 
bâtiment désaffecté, escalader une grue de chantier, etc. 

Quand cela survient, les médias dirigent leurs projecteurs vers ces 
êtres étranges, invisibles le reste du temps. Mais cette exposition mé-
diatique fait rarement évoluer les cadres légaux ou règlementaires. 

1 Régulièrement montrée du doigt par des organismes internationaux, la Belgique 
a été condamnée à neuf reprises entre 2002 et 2012 par la Cour européenne des 
Droits de l’Homme pour violation de droits et libertés d’étrangers. La Cour du 
Travail, également saisie par de nombreux plaignants, a condamné les admi-
nistrations dans plusieurs dossiers. Voir CIRÉ, «  Quand la Cour européenne 
des Droits de l’Homme met en cause nos instances d’asile », 2012, p. 3 ; et la 
saisissante jurisprudence des tribunaux du travail, tenue à jour par le CIRÉ  :  
www.cire.be/jurisprudence/tribunal-du-travail-trib-trav
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Dans de rares cas, une régularisation exceptionnelle est accordée à un 
nombre limité de sans-papiers. Plus fréquemment, le politique parie 
sur l’épuisement du mouvement et / ou recourt aux arrestations et aux 
expulsions 2. 

légal ou illégal ?

A priori, les demandeurs d’asile (aujourd’hui baptisés «  migrants  ») 
et les « sans-papiers » sont deux populations distinctes. Les premiers 
fuient une menace identifiable  : ils sont donc susceptibles d’être re-
connus comme réfugiés. Une fois enregistrée par l’administration, 
leur situation individuelle est examinée, selon une procédure bien éta-
blie. Durant cette (très longue) procédure, l’État belge leur octroie le 
statut officiel et provisoire de demandeurs d’asile. Ce statut leur ouvre 
le droit à divers soutiens publics, en attendant la décision de l’admi-
nistration. Leur séjour en Belgique est donc légal 3. 

Les «  sans-papiers  » forment un groupe plus composite. Certains 
sont des demandeurs d’asile déboutés : leur demande a été examinée 
et refusée, ils ont reçu l’ordre de quitter le territoire belge et, en refu-
sant de partir, ont posé un acte de désobéissance. D’autres ont perdu 
leur droit de séjour en perdant un revenu et en devenant une « charge 
déraisonnable ». D’autres encore sont restés en Belgique après l’expi-

2 La dernière régularisation d’envergure date de 2009 : une opération « one shot », 
qui concerne essentiellement des « sans-papiers » présents de longue date, selon des 
critères provisoires (ancrage local, emploi) qui ne seront pas reconduits par la suite.

3 Selon Fedasil, l’aide publique aux demandeurs d’asile concerne les besoins de 
base : un endroit ou dormir, des vêtements, un accès aux sanitaires et une aide fi-
nancière restreinte pour les besoins quotidiens. http://fedasil.be/fr/news/accueil-
des-demandeurs-dasile/quoi-droit-un-demandeur-d-asile 
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ration d’un visa touristique ou étudiant. Certains sont entrés clandes-
tinement… Officiellement, tous sont dans la même situation irrégu-
lière. Leur séjour en Belgique est illégal. 

Tout est fait pour que cette opposition entre le « bon » demandeur 
d’asile et le mauvais «  sans-papiers  » apparaisse comme évidente et 
incontestable. Rappelons cependant que la distinction entre immi-
gration légale et illégale a une histoire. En Belgique, elle apparaît en 
1974. Cette année-là, dans un contexte de premier choc pétrolier, de 
ralentissement économique et de consolidation de la Communauté 
européenne, le Conseil des Ministres suspend toute nouvelle immi-
gration de travailleurs, sauf pour les secteurs en pénurie 4.  

À partir de cette date, émigrer en Belgique pour y chercher simplement 
de meilleures conditions de vie et / ou de travail devient illégal. Ceux 
que l’on nomme aujourd’hui «  migrants économiques  » deviennent 
subitement indésirables… après avoir contribué à l’essor industriel du 
pays pendant trois décennies, sous forme de main d’œuvre à bas prix. 

Depuis 1974 donc, les moyens légaux d’entrer sur le territoire belge 
ne cessent de se réduire, particulièrement pour les étrangers non ori-
ginaires de l’Union européenne… surtout s’ils sont peu fortunés. 
Aujourd’hui, outre le droit de séjour pour l’exercice d’un emploi en 
pénurie (de plus en plus rare) et le visa touristique (valable trois mois 
et difficile à obtenir), il reste, par ordre d’importance  : le regroupe-

4 CIRÉ, « Compte-rendu de la matinée d’étude consacrée aux politiques de régu-
larisation en Belgique et en Europe », 2010, p. 10.
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ment familial, le visa d’étudiant et la demande d’asile. Et ces trois 
pistes principales sont de plus en plus strictement encadrées 5.

« bon »  
ou « mauvais » ?

La voie de l’immigration 
légale est donc de plus en 
plus étroite, surtout en 
provenance du Sud. Ce 
resserrement est présenté 
comme nécessaire et justi-
fié par un triple souci de la 
Belgique et de l’UE : pro-
téger le marché du travail, 
assurer la sécurité du ter-
ritoire et protéger « l’iden-
tité européenne 6 ». 

Au nom de ces grands 
objectifs (qu’il faudrait 
pouvoir interroger en détails), les gouvernements prétendent opérer 
une sélection de plus en plus ciblée des populations étrangères sollici-
tant un droit de séjour. Mais sur quoi se fonde cette sélection ? Présen-

5 CIRÉ, « Les Migrations dans le monde et les personnes migrantes en Belgique –
quelques concepts », 2012, p. 6.

6 Ibidem.

Photo : Bruxelles, Parc Maximilien, septembre 2015 © Steve Bottacin
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tée comme légitime et « de bon sens », elle repose essentiellement sur 
une série de présupposés discutables… 

Premier présupposé : l’administration aurait des critères objectifs et 
infaillibles pour distinguer une demande d’asile recevable d’une irre-
cevable. C’est loin d’être le cas. Les critères des décisions ne sont pas 
scientifiques : ils fluctuent selon les circonstances et selon les interpré-
tations (subjectives) qui en sont faites. Ainsi, par calcul politique ou 
économique, le gouvernement peut déclarer « sûrs » des pays qui ne 
le sont pas, afin de refouler des demandeurs d’asile issus de ces pays 7. 

Deuxième présupposé  : les récits des demandeurs d’asile seraient re-
cueillis, transcrits et analysés par des personnes rationnelles et compé-
tentes, et ce jusqu’à la prise de décision. Cela se discute… Les fonc-
tionnaires chargés de ces tâches reçoivent des directives strictes, souvent 
incompatibles avec l’empathie et l’ouverture d’esprit que devrait exiger 
ce type de travail. Même bien intentionnés, un fonctionnaire ou un tra-
ducteur peuvent se voir empêchés d’offrir une véritable écoute.

Troisième présupposé : il serait légitime et facile, pour un demandeur 
d’asile débouté (ou pour un travailleur entré en clandestinité), de ren-
trer dans son pays d’origine dès que l’État belge l’exige. À nouveau, 
c’est le contraire qui est vrai. Rappelons qu’on parle ici de personnes 
qui ont passé des mois et des années en Belgique, à « s’intégrer » par 

7 «  Bagdad n’est pas aussi sûre que le dit Theo Francken  », La Libre Belgique, 
10  octobre 2015. www.lalibre.be/actu/belgique/bagdad-n-est-pas-aussi-sure-
que-le-dit-theo-francken-5617ec0735700fb92f913b83
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devoir ou par nécessité, nouant des liens affectifs et professionnels 
qu’on leur demande brusquement de rompre, du jour au lendemain. 

En fait, quand on l’examine de près, la distinction entre demandeur 
d’asile «  légal  » et sans-papiers «  illégal  » apparaît beaucoup moins 
fondée qu’on ne le croit ou qu’on ne veut le faire croire. Dans ce 
domaine, mieux vaut laisser de côté les discours à l’emporte-pièce 
et les solutions toutes faites. Non seulement les situations des uns et 
des autres sont complexes… mais les procédures réglementaires qui 
cherchent à encadrer cette complexité sont tout sauf simples. 

Cette analyse n’a pas pour ambition d’éclairer toute cette complexité, 
mais plutôt d’attirer l’attention sur un élément à l’œuvre de manière 
permanente et souterraine : une logique d’exclusion. Celle-ci est diri-
gée à la fois contre les sans-papiers et contre les demandeurs d’asile. 
Au delà des différences de parcours, les uns et les autres sont exposés 
à la même défiance et à la même mauvaise grâce des autorités belges,  
et ce depuis des décennies 8. 

« migrant » ou « demandeur d’asile » ?

Une autre mise au point s’impose quant au choix des mots… A priori, 
il serait cohérent de considérer comme demandeuse d’asile toute 
personne qui fuit un territoire devenu invivable  et cherche refuge 
dans un autre : qu’il s’agisse de survivre à une guerre, à une famine,  

8 Dawinka Laureys, Solidarité avec les sans-papiers – Plus de vingt ans de mobilisa-
tion à Liège, IHOES, 2013.
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à une catastrophe climatique ou à une menace dirigée spécifiquement 
contre sa personne. 

Or ce n’est pas le cas. En Belgique, aujourd’hui, un individu n’ob-
tient le statut officiel de « demandeur d’asile  » qu’après l’enregistre-
ment de sa demande par l’administration compétente. Il s’agit là 
d’une interprétation très minimaliste des devoirs de l’État envers les 
candidats réfugiés, interprétation contestable et contestée.  9

La question qui se pose alors est celle-ci  : avant cet enregistrement 
auprès de l’administration, quel est le statut des hommes, des femmes 
et des enfants qui fuient, par exemple, l’Afghanistan, la Syrie, l’Irak 
ou l’Érythrée ? Concrètement, ils n’en ont aucun. Leur identité non 
plus n’est pas établie. Même si l’on ne voit qu’eux sur les écrans de 
télévision, officiellement ils n’existent pas… tant qu’ils n’ont pas ren-
contré le bon fonctionnaire 10. 

Faute de leur attribuer un statut quelconque, même provisoire, 
autorités et médias les baptisent du nom commode de « migrants ». 
Ce terme convient parce qu’il n’a pas de définition universellement 
acceptée. En Belgique et en Europe, il désigne généralement «  une 

9 Certains ne se laissent pas faire  : «  L’État belge condamné pour ne pas avoir 
donné un toit à un candidat réfugié », Le Soir, 09 décembre 2015 : www.lesoir.
be/1064847/article/actualite/belgique/2015-12-08/l-etat-belge-condamne-
pour-ne-pas-avoir-donne-toit-un-candidat-refugie

10 En Belgique, depuis 2007, une demande d’asile peut être introduite auprès de 
différents représentants de l’État belge, selon la situation du demandeur : dans 
un aéroport (au moment d’entrer sur le territoire); à l’Office des Étrangers (en cas 
de présence effective sur le territoire, régulière ou non) ; dans un centre fermé ou 
encore dans une prison.
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personne qui quitte son pays d’origine pour s’installer dans un autre 
pays dont elle n’a pas la nationalité 11 ». 

Cette terminologie offre l’avantage d’assimiler le demandeur d’asile à 
un touriste ou à un entrepreneur expatrié. Comme eux, en bon soldat 
du capitalisme mondialisé, il est censé avoir évalué rationnellement 
les coûts et les bénéfices de son voyage, avant de prendre la décision 
de migrer. Ainsi, par un tour de passe-passe lexical, une personne qui 
a tout quitté pour survivre devient une sorte de nomade entrepre-
nant, un routard aventureux, juste un peu malmené par le sort 12.

À l’inverse, un expatrié français ou hollandais, s’installant dans un 
autre pays que le sien pour raisons familiales ou professionnelles,  
ne sera pas appelé « migrant », même s’il en est un selon la définition 
donnée. Tout se passe donc comme si le flou et l’incohérence du voca-
bulaire recouvraient, expressément, le flou et l’incohérence du statut. 

« sans-papiers » ou « clandestin » ?

Il en va de même pour les demandeurs d’asile déboutés ou les « clan-
destins » sommés de quitter le territoire. A priori, il serait logique de 
tenir compte du temps qu’ils ont passé en Belgique, d’évaluer le « par-
cours d’intégration » qu’ils ont suivi, les « efforts d’insertion » qu’ils 
ont déployés, les emplois qu’ils ont occupés. Une prise en compte de 

11 CIRÉ, « Les Migrations dans le monde et les personnes migrantes en Belgique –
quelques concepts », op. cit. ; et Organisation Internationale pour les Migrations 
– termes clés : www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration

12 Voir Steve Bottacin, « Crise migratoire » et management : l’hystérie statistique, 
Barricade, 2016. Disponible sur www.barricade.be
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la situation politique et économique dans leur pays d’origine serait 
bienvenue, avant d’envisager la moindre expulsion.

Mais rien de tout cela n’a lieu. Dès l’avis négatif de l’administra-
tion belge, l’ordre de quitter le territoire tombe comme un coupe-
ret. Des recours sont certes possibles, mais de plus en plus difficiles à 
faire valoir. Concrètement, en quelques secondes, le temps de prendre 
connaissance du courrier qui lui est adressé, le demandeur d’asile perd 
son statut provisoire et précaire pour devenir un étranger indésirable. 

Presque immédiatement, l’hébergement et les divers soutiens publics 
dont il a pu bénéficier jusque là lui sont retirés : il est sommé de quit-
ter le territoire belge. S’il se dérobe à cette injonction, il est suscep-
tible d’être incarcéré dans un centre fermé puis expulsé, au besoin 
manu militari. 

À nouveau, quel nom donner à ces personnes, qui n’ont plus aucun 
statut, plus aucun droit, plus aucune existence légitime ? « Étranger in-
désirable » fait mauvais genre. Un autre tour de passe-passe lexical vient 
donc à point, ici encore, pour orienter les perceptions du grand public. 

On parle de « clandestins » et d’« illégaux » : deux termes clairement 
péjoratifs, qui criminalisent ceux qu’ils désignent. Ces derniers pré-
fèrent par contre se dire « sans-papiers » : c’est une façon de souligner 
le fait que le seul « crime » commis est d’ordre… administratif. 

Parler de « clandestins » permet d’assimiler ceux dont on parle à des 
voyageurs qui n’ont pas payé leur voyage  : à des profiteurs, cachés 
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à bord du fier navire national (ou régional), qui retardent sa route 
triomphale vers la prospérité. 

Or, loin d’être une charge, beaucoup de sans-papiers contribuent 
au contraire à la sainte croissance belge, wallonne, bruxelloise et 
flamande. Ces supposés «  parasites  » constituent en effet un réser-
voir bienvenu de main d’œuvre bon marché, docile et corvéable.  
N’importe quel entrepreneur débrouillard peut y puiser, avec l’assu-
rance d’une impunité quasi totale 13.

quelque part dans le néant

Ce qu’il faut bien voir, ce sur quoi cette analyse veut attirer l’atten-
tion, c’est qu’au delà des différences de parcours et des jeux de voca-
bulaires, ceux que l’on nomme « migrants » et ceux que l’on nomme 
«  sans-papiers  » partagent un même sort, aussi pénible qu’absurde  :  
ils habitent ce qu’on pourrait appeler un « non-lieu »… 

Un « non-lieu », c’est-à-dire un espace qui n’a pas d’existence offi-
cielle, qui ne figure sur aucune carte administrative : un territoire non 
pris en compte par les autorités, et qu’aucun politique courageux n’a 
souhaité explorer pour en tracer les contours. Ceux qui hantent ce 
no man’s land, qu’ils soient « migrants » ou « sans-papiers », sont des 

13 Voir le rapport annuel 2014 de l’ORCA, Organisation pour les tra-
vailleurs immigrés clandestins. En ligne : www.orcasite.be/user-
files/file/ORC%20jaarverslag%202014%20FR%20DK.pdf
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exclus fantômes, relégués à la périphérie du monde connu, dans les 
limbes de l’État de droit. 

Exclus fantômes du premier type : avant l’enregistrement de leur de-
mande d’asile par l’administration belge, les « migrants » ne sont pas 
reconnus par l’État comme des « demandeurs d’asile ». Ils se trouvent 
sans existence ni statut officiels, quelque part dans le néant. 

Exclus fantômes du deuxième type : après le rejet de leur demande 
d’asile par l’administration belge (ou en l’absence de tout titre de sé-
jour), ceux qui sont devenus des «  sans-papiers  » disparaissent eux 
aussi des radars (et des préoccupations) de l’État. Eux aussi sont sans 
existence ni statut officiels, quelque part dans le néant.

Il existe ainsi une vaste et épaisse zone d’ombre, une sorte de Triangle 
des Bermudes administratif et juridique, un purgatoire permanent, 
où l’État belge expédie deux types de populations étrangères en dé-
tresse : l’une qui n’existe pas encore (les « migrants »), et l’autre qui a 
cessé d’exister (les « sans-papiers »). 

Les hommes, les femmes et les enfants qui sont prisonniers de cette 
zone d’ombre, se retrouvent démunis et laissés pour compte. Ce sont 
évidemment des proies idéales pour les réseaux maffieux, les mar-
chands de sommeil et les entrepreneurs véreux, sans parler des « foyers 
de radicalisation ». 

Livrées à elles-mêmes, ces personnes ne peuvent compter que sur 
la solidarité de leurs semblables et l’hypothétique soutien de citoyens 
vigilants. L’État, quant à lui, a beau jeu de démissionner sous prétexte 
d’appliquer la loi ou le règlement. Seule lui incombe encore, en Bel-
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gique, l’obligation de fournir une « aide médicale urgente  », quand 
l’étranger indésirable ose la demander 14. 

lampedusa, bruxelles, liège

Pour illustrer cette démission de l’État, revenons sur deux cas concrets 
récents et exemplaires : d’une part, la transformation du Parc Maxi-
milien (Bruxelles) en « campement de migrants » ; d’autre part, l’oc-
cupation de bâtiments publics désaffectés, à Sclessin puis à Burenville 
(Liège), par une centaine de « sans-papiers ». 

L’un et l’autre remontent au printemps puis à l’été 2015, alors que 
le grand public belge (et européen) se découvre subitement confronté 
à une nouvelle «  crise migratoire  ». À l’époque, ce sont d’abord les 
naufrages répétés en Méditerranée qui font la Une. Le décompte des 
cadavres n’est pas encore devenu une opération banale  : la dispari-
tion de 700 personnes fuyant la Libye, au large de l’île de Lampedusa, 
apparaît comme « la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée ».  15 

Bientôt, ce sont des dizaines puis des centaines de milliers de de-
mandeurs d’asile qui apparaissent sur les écrans de télévision de 
Belgique et d’Europe  : Irakiens, Syriens, Afghans, mais aussi Soma-
liens, Érythréens ou Guinéens… Un million de candidats réfugiés 

14 En Belgique, cette aide s’adresse « à toutes les personnes dont l’état de santé par 
suite d’un accident ou d’une maladie soudaine ou de la complication soudaine 
d’une maladie requiert une intervention urgente ». (Loi du 8 juillet 1964, modi-
fiée par la Loi du 22 février 1998). Évidemment, quiconque sollicite cette aide 
s’expose à être signalé aux autorités par le personnel médical.

15 Voir par exemple Le Monde, 21 avril 2015.  
www.lemonde.fr/europe/article/2015/04/21/des-survivants-du-naufrage-en-
mediterranee-sont-arrives-en-sicile-deux-arrestations_4619530_3214.html 
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rejoignent l’Union européenne : c’est infiniment moins qu’au Liban, 
par exemple, mais la situation est considérée comme « ingérable » par 
le Vieux Continent. 

Bientôt, les frontières entre les États de l’UE se rigidifient ou se re-
ferment. Les demandeurs d’asile (baptisés « migrants », comme on l’a 
vu) sont alors priés de patienter sous des tentes, à l’intérieur de camps 
bricolés, improvisés. Certains attendront jusqu’à leur mort (de faim, 
de froid, de maladie, voire de mauvais traitements) que l’Europe cesse 
d’avancer « en ordre dispersé » sur la question migratoire (comme dit 
la Presse). Une sinistre litanie revient en boucle  : Melilla, Idoméni, 
Lesbos, Calais, … 16.

le parc maximilien

À l’été 2015, pendant quelques semaines, la Belgique aussi a son 
campement de « migrants » : c’est un village de tentes érigé à la hâte 
sur les pelouses du Parc Maximilien, en plein cœur de Bruxelles,  
à l’ombre des tours d’un quartier d’affaires voisin de la Gare du Nord. 
Dès la fin du mois d’août 2015, des demandeurs d’asile s’y installent. 
Leur nombre augmente ensuite très rapidement. Aux tentes s’ajoutent 
bientôt des blocs sanitaires, puis de solides constructions de bois. 

Pourquoi le Parc Maximilien ? Parce qu’il se trouve juste en face de 
l’Office fédéral des Étrangers, administration compétente pour l’en-
registrement des demandes d’asile sur le territoire belge. Or, on l’a 
rappelé, cet enregistrement de la demande par l’administration est 
crucial. L’accusé de réception délivré par l’Office (Annexe 26) est ce 

16 Voir aussi Michel Agier, « Il est important de connaître les camps, de dire leurs 
noms », Le Un, n°29, 22 octobre 2014.
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qui transforme le vague « migrant » en un « demandeur d’asile » offi-
ciel. Ce document le fait sortir du néant pour le doter d’un statut, au 
moins pendant la procédure d’analyse de sa demande 17.  

En théorie, pour obtenir cette Annexe 26, il suffit aux « migrants » 
du Parc Maximilien de traverser la rue et de passer la porte de l’Office 
des Étrangers… En pratique, les employés de l’Office imposent leur 
rythme  : 250 demandes sont enregistrées chaque jour, pas une de 
plus. Aucun moyen supplémentaire n’est dégagé pour parer à l’ur-
gence. Dès lors, le nombre de celles et ceux qui attendent leur tour, 
jour après jour, ne cesse de croître.

stratégie du pourrissement

Selon l’administration, le petit nombre de demandes traitées quoti-
diennement par l’Office s’explique par la capacité limitée de sa salle 
d’attente. Cependant, pour ceux qui seraient découragés par cet ac-
cueil, ou fatigués de patauger dans la boue du Parc, une autre salle 
d’attente est disponible quelques mètres plus loin. On peut pousser 
n’importe quand ses portes vitrées. C’est celle qui accueille les candi-
dats… au retour volontaire.

Il devient rapidement clair que le gouvernement belge opte pour une 
stratégie du pourrissement. Comment ? En retardant au maximum le 
premier contact officiel entre le nouvel arrivant et l’administration, 

17 L’Annexe 26 est remise au demandeur d’asile au terme d’une série de premières 
formalités (prise d’empreintes digitales, radiographie, brève déclaration écrite, 
etc). L’Office des Étrangers transmet ensuite le dossier constitué au Comité général 
aux Réfugiés et Apatrides (CGRA), qui instruit ce dossier et accorde ou refuse le 
statut de réfugié, au terme d’une procédure qui peut durer plusieurs années. 
www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=48&id=556
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en le maintenant aussi longtemps que possible dans la zone d’ombre, 
le purgatoire, le non-lieu administratif et juridique évoqué plus haut.

La logique d’exclusion se fait ici rampante et sournoise  : chaque 
« migrant » qui cède au découragement, que ce soit pour introduire 
une demande de retour volontaire ou pour tenter sa chance dans un 
pays voisin, est une charge en moins. En renonçant à demander l’asile 
avant d’être enregistré, il reste sans statut et sans droit : officiellement, 
ce n’est pas un « demandeur d’asile », c’est un « migrant ». L’État belge 
peut s’en laver les mains, le renvoyer dans le néant avant même qu’il 
en soit sorti. 

plateforme citoyenne

Certains jours de septembre 2015, le Parc Maximilien sert ainsi de 
« salle d’attente à ciel ouvert » à plus de 1 000 personnes. En quelques 
semaines, le refuge improvisé est devenu une véritable ruche. Son or-
ganisation est coordonnée depuis le mois d’août par une Plateforme 
Citoyenne, constituée par des bénévoles, rejointe ensuite par des asso-
ciations humanitaires ou caritatives 18.  

C’est cette Plateforme Citoyenne qui aménage un semblant de vie 
décente pour celles et ceux qui ont échoué là : accueil, hébergement, 
accès à des sanitaires  fonctionnels, récolte et distribution de vête-
ments, préparation de repas chauds (deux à trois fois par jour),  éva-

18 Entre autres Médecins du Monde, MSF, Oxfam, ainsi que le Samu social bruxellois.
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cuation des déchets, assistance médicale et psychologique, aide juri-
dique, point internet, cours de langues, etc. 

C’est donc la société civile qui prend en charge un accueil de pre-
mière ligne que l’État belge refuse catégoriquement d’assumer. Cela 
dure des semaines, jusqu’au début de l’automne, menant certains 
bénévoles au bord de l’épuisement… Le campement du Parc Maxi-
milien sera finalement démantelé au début du mois d’octobre 2015. 

La Plateforme Citoyenne met un terme à son action, lasse de se 
substituer aux autorités, fatiguée surtout de servir d’alibi à l’inaction 
des politiques, voire d’être instrumentalisée par certains d’entre eux. 
Car un campement de cette envergure ne manque pas d’attiser les 
peurs… alimentées par la rage sécuritaire et parfois xénophobe de cer-
tains acteurs politiques.

Malgré cet épilogue en demi-teinte, cette mobilisation de la société 
civile restera comme un cas d’école, révélant le pouvoir d’obstruction 
dont un État peut se montrer capable et, à l’inverse, le pouvoir créa-
teur dont une population peut s’emparer, sans forcément se consti-
tuer en une structure hiérarchisée, reconnue et identifiable. 

la voix des sans-papiers

Il en va à peu près de même, à la même époque, dans une autre ville 
belge,  où un autre hébergement de fortune s’improvise. En effet,  
depuis juin 2015, aux portes de Liège, plusieurs dizaines d’hommes, 
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de femmes et d’enfants « sans-papiers » occupent illégalement les bâti-
ments délabrés d’un ancien Office de la Naissance et de l’Enfance. 

Les locaux se révèlent bientôt infestés d’amiante et, quelques mois 
plus tard, la petite communauté investit l’annexe d’une école d’horti-
culture, désaffectée elle aussi. Au moment d’écrire ces lignes, la petite 
communauté (Voix des Sans-Papiers de Liège) s’y trouve encore, à l’en-
trée du quartier de Burenville, à quelques encâblures de la nouvelle et 
rutilante Gare des Guillemins. 19

Redisons-le : pour ces perpétuels invisibles, investir ouvertement un 
bâtiment ou un site n’est pas seulement une solution de fortune. C’est 
aussi un moyen radical de sortir de l’ombre et du silence. Il s’agit d’un 
acte politique adressé aux autorités. Poser cet acte n’est ni confortable 
(par moments, une seule douche pour 80 personnes), ni sans danger 
(avec une détention en centre fermé et une expulsion toujours pos-
sibles).

comité de soutien

Sans surprise, les édiles de la Ville de Liège, compétents pour inter-
venir (ou non) sur le site occupé, adoptent dans un premier temps 
une stratégie similaire à celle du pouvoir fédéral au Parc Maximilien.  
La Police n’intervient pas pour disperser les sans-papiers, mais tout est 
fait pour laisser faiblir leurs revendications de régularisation (qui, en 
Belgique comme ailleurs en Europe, ne sont à l’agenda d’aucun parti). 

Comme les « migrants » du Parc Maximilien, les « sans-papiers » de 
Burenville se sont d’abord trouvés réduits à ne compter que sur eux-

19 https://fr-fr.facebook.com/vspliege
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mêmes… et sur quelques citoyens vigilants. Ceux-ci constituent bien-
tôt un comité de soutien, une autre plateforme citoyenne, qui regroupe 
sympathisants de la première heure, piliers du monde associatif et nou-
veaux venus. Cette mobilisation croissante contraint peu à peu les auto-
rités communales à envisager des solutions de moyen terme.

Là encore, c’est d’abord la société civile qui s’organise, pour suppléer 
aux manquements du monde politique  : raccorder le gaz, restaurer 
le chauffage et les sanitaires, organiser la collecte de nourriture et de 
vêtements, soutenir la vie culturelle, relayer les revendications, etc.  
À l’inertie d’une majorité de dirigeants (tantôt inflexibles sur l’appli-
cation stricte de la loi, tantôt liés par des sortilèges politiques), répond 
l’engagement résolu d’une fraction de la population.

exclusion de masse

Sans doute, l’engagement citoyen n’est pas lui-même sans contradic-
tions ni zones d’ombres. En rappelant et en rapprochant l’épisode du 
Parc Maximilien et celui de l’occupation de Burenville, cette analyse 
ne prétend pas idéaliser une solidarité « spontanée », qui serait la seule 
réponse possible à une action politique défaillante. Nous n’en sommes 
pas (encore) là.

Cependant, l’attitude des autorités dans ces deux cas de figure illustre 
assez clairement une même logique d’exclusion. Comme on l’a dit 
plus haut, cette logique fragilise de manière identique deux catégories 
d’exclus fantômes, que le discours dominant distingue et oppose, en 
passant sous silence l’absurdité et l’indignité de leur sort commun.

De ce point de vue, le Parc Maximilien et l’occupation de Burenville 
constituent deux cas d’école. En effet, l’un et l’autre sont nés du choc 
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frontal entre deux forces opposées : d’un côté, la volonté désespérée 
de populations étrangères en détresse, sollicitant assistance et recon-
naissance; de l’autre côté, la volonté forcenée des autorités belges de 
laisser le moins d’individus possible sortir du néant pour accéder à 
une existence administrative, synonyme d’une prise en charge coû-
teuse (en termes financiers et électoraux).

Une question doit alors être posée  : faut-il voir dans cette attitude 
politique (et médiatique) à l’égard des « migrants » et des « sans-pa-
piers  », une mise à l’écart cynique et préméditée, destinée à durer ? 
En d’autres termes, s’agit-il là de la mise en œuvre d’une exclusion 
de masse, programmée et organisée à grande échelle par des adminis-
trations et des ministères passés du côté obscur, – sous l’œil blasé de 
médias cyniques et amorphes ?

Pour répondre sérieusement à cette question, il faudrait une ana-
lyse supplémentaire… Celle-ci épinglerait les décisions calamiteuses 
de l’État belge en matière de politique migratoire depuis des décen-
nies; elle montrerait aussi que l’approche actuelle est particulièrement 
agressive, portée par un secrétaire d’État à l’asile et à la migration aussi 
zélé qu’inquiétant ; mais elle montrerait également que, par le passé, 
aucun parti politique (sans exception) n’a particulièrement brillé par 
son sens du devoir et sa compétence sur ce terrain-là.

poussés vers la sortie

En attendant ce sinistre inventaire, si l’on s’en tient à la situation 
actuelle des « migrants et des «  sans-papiers  », une chose est sûre  :   
à politique inchangée, aucune solution durable et humainement satis-
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faisante n’émergera. Des « camps», des « jungles », des « occupations » 
continueront d’apparaître ici et là. 

À chaque fois, l’énergie des citoyens sera nécessaire pour pallier aux 
défaillances ou aux démissions des autorités. De plus en plus, ces ci-
toyens seront amenés à choisir entre respect des lois et respect des 
droits fondamentaux, entre attachement à la légalité et attachement 
à la dignité. Le dilemme n’est pas neuf : il sera seulement plus aigü.  

Pour conclure sans clore le débat, invitons le lecteur à franchir en-
core une étape supplémentaire dans la réflexion… En effet, le rappro-
chement entre le sort de ceux qu’on nomme « migrants » et le sort de 
ceux qu’on nomme « sans-papiers » ne gagnerait-il pas à être étendu ? 
Sont-ils les seuls exclus fantômes générés par les politiques actuelles ?

Ne faudrait-il pas embrasser du même regard tous ceux qui sont 
froidement poussés vers la sortie, le non-lieu, la non-existence, la 
non-vie ? « Sans-papiers », « sans-patrie », « sans-refuge », « sans-domi-
cile-fixe », « sans-emploi », « illégaux », « clandestins », « assistés » … 
Combien d’exclus fantômes errent aujourd’hui, au Royaume de Bel-
gique, dans les limbes ou les ruines de l’État de droit ?

Steve Bottacin 20, septembre 2016.

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

Des rencontres 

Le plus urgent est d’aller à la rencontre des exclus fantômes… 
même si cela peut être inconfortable. 

L’Occupation de Burenville s’ouvre, autant qu’elle le peut, aux 
visiteurs et sympathisants : https://fr-fr.facebook.com/vspliege/

Plusieurs collectifs et coordinations de « sans-papiers » commu-
niquent aussi de manière très active, et sont avides de rencontres :

• Coordination des Sans-Papiers de Bruxelles :  
http://sanspapiers.be

• Coordination des Sans-Papiers de Belgique :  
https://fr-fr.facebook.com/Coordination-des-sans-
papiers-de-Belgique-1667773550117390

• Comité des Femmes Sans-Papiers :   
https://fr-fr.facebook.com/comitefemmesSP

• Sans-Papiers TV : www.youtube.com/chan-
nel/UCdJs7I8QqCvmHzLBPw9VZZg

Des associations apportent leur soutien et/ou leur expertise. 
Sources de témoignages et d’analyses, elles peuvent aussi servir 
d’intermédiaires entre le grand public et les exclus fantômes : 

• Point d’appui : www.pointdappui.be
• CRACPE : www.cracpe.domainepublic.net
• Le Monde des Possibles : www.possibles.org
• SOS-Migrants : http://sosmigrants.be
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Des informations 

Les médias dominants glissent le plus souvent sur l’essentiel. 
Mieux vaut ne pas s’en contenter…

Pour les informations techniques (procédures, etc), on peut 
recourir à la documentation des institutions gouvernementales  
(Fedasil, le CGRA, l’Office des Étrangers). 

Pour l’analyse critique, on se tournera plutôt vers des associa-
tions comme le CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et 
Etrangers), Amnesty, La Ligue des Droits de l’Homme, qui publient 
des documents utiles et fouillés. 

Certains médias alternatifs (Politique – Revue de débats, Imagine 
demain le monde) offrent parfois des angles de vue inédits et des 
contenus très éclairants.

Des livres, des études, des films, des expositions, … 

• Eurovillage, un film documentaire de François Pirot, 2015 ;
• Illégal, un film d’Olivier Masset-Depasse, 2010 ; 
• Fabrizio Gatti, Bilal sur la route des clandestins, L. Levi, 2007 ;
• Dawinka Laureys, Solidarité avec les Sans-Papiers – Plus de 

vingt ans de mobilisation à Liège, IHOES, 2013 ;
• Les Émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui, Expo-

sition itinérante et cahier pédagogique, CIRÉ/CFWB, 2014 ;
• «  Sans-Papiers – Au nom de tous les exclus  », ren-

contre publique à Liège, 2015  : www.youtube.com/
watch?v=FXlxht8cGqk

• Etc.
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