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INTRODUCTION
Dans les années 1990, les mobilisations des personnes sans titre de séjour ont donné
naissance au mouvement des « sans-papiers ». En imposant cette nouvelle appellation, les « sans-papiers » parviennent à se décharger de l’image criminalisante du
« clandestin.e.s ».
Quelques années plus tard, des travailleur.e.s sans-papiers débrayent en France avec
le slogan « sans-papiers, mais pas sans travail ». En mettant en avant leur identité de
« travailleur », ce mouvement rend visible l’intégration des personnes sans titre de
séjour dans le paysage économique et social européen. En arrière-plan de l’exigence
de régularisation, c’est donc le statut du travail salarié et l’organisation du travail qui
sont questionnés. En effet, le contingent d’une main-d’œuvre sans droit aux droits
favorise le dumping social, la pression à la baisse sur le salaire, la flexibilité et la précarité du travail. Dans ce sens, la défense des droits des « travailleurs sans-papiers »
implique un déplacement des frontières entre travailleurs citoyens et travailleurs
étrangers permettant de combattre la précarisation générale du travail.
Cependant, en présentant le masculin comme neutre et universel, l’appellation
« travailleur sans-papiers » contribue à son tour à invisibiliser une bonne moitié de
ces travailleurs, c’est-à-dire les travailleuses sans-papiers. Le sujet est d’importance,
car faire la lumière sur les conditions de vie et de travail des « travailleuses sans-papiers » consiste à comprendre et donc à mieux combattre les relations d’exploitation
et d’oppression (de race, de classe et de sexe) propres à la mondialisation néolibérale.
En effet, la migration des travailleuses est l’œuvre d’un enchevêtrement complexe
de facteurs construits sur base des rapports sociaux de sexe, de race et de classe, impliqués autant dans des politiques économiques locales qu’internationales. Le sujet
« travailleuse migrante » questionne ainsi non seulement les rapports Nord-Sud et
4

Travail-Capital, mais aussi Travail productif-Travail reproductif. Dans un contexte
où les États cherchent à diminuer les budgets attribués au travail reproductif (soin,
hygiène et attention à autrui) sans lequel il n’y aurait pas de vie humaine collective
possible, ce travail échoit aux femmes qui, souvent, le délèguent à des femmes migrantes.
Cet outil de formation propose un état des lieux de l’impact de la mondialisation
sur la migration et l’emploi des femmes « sans-papiers » et rappelle la manière dont les
politiques publiques développées dans le contexte du capitalisme mondialisé
affectent particulièrement ces femmes, alors que c’est très largement sur leur tra-vail
que ces mêmes politiques d’austérité s’assoient pour pouvoir être exécutées. En
apportant les éléments analytiques nécessaires à la compréhension du rôle social du
travail reproductif et celui des travailleuses migrantes, cette publication souligne enfin comment la lutte pour les droits de ces travailleuses peut être un levier pour
construire des droits sociaux pour toutes et pour tous.
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PARTIE I

MIGRATIONS
INTERNATIONALES
DES FEMMES :

DE QUOI PARLE-T-ON ?
6
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1. Brève histoire
des migrations
internationales
Si les mouvements migratoires ont toujours fait partie de l’histoire humaine, le plus
grand mouvement de population a eu lieu entre 1846 et 1939. Cette période est marquée par la consolidation du modèle industriel, la conquête de nouvelles colonies et
les conflits armés. Dans ce contexte, 50 millions d’Européen.e.s fuient la misère, les
guerres et les persécutions politiques. Ils/elles trouvent une nouvelle terre d’accueil
dans les anciennes et les nouvelles colonies (Amériques, Asie et Afrique). Ce faisant,
ils/elles font de l’Europe le point de départ du plus grand mouvement migratoire de
l’histoire1.
En ce qui concerne les populations du Sud, il s’agit jusqu’à la Seconde Guerre mondiale quasi exclusivement (et massivement) de migrations forcées, dues à la traite
des Africain.e.s, devenu.e.s esclaves.
En Belgique, après la Première Guerre mondiale, les entreprises font appel à des travailleur.euse.s étranger.ère.s pour pallier le manque de main-d’œuvre locale. Cela
ouvre un premier cycle d’utilitarisme migratoire en Europe. Comme l’expliquent
Martiniello et Rea : « Ces migrants proviennent initialement des pays limitrophes. Par
la suite, ils viendront de Pologne et d’Italie. La crise économique et l’accroissement du
chômage des années trente arrêtent l’appel de travailleurs immigrés. ».
Après la Seconde Guerre mondiale, un second cycle de politiques de recrutement de
travailleur.euse.s étranger.ère.s se met en place dans certains secteurs où le recrutement de travailleur.euse.s nationaux.ales est difficile.

1

Gilda Simon, « Géodynamique des migrations internationales dans le monde », PUF, 1995.
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Les politiques migratoires se caractérisent ainsi par
un utilitarisme migratoire visant à réguler la mobilité
des personnes sur base des intérêts économiques des
États les plus industrialisés et de leurs entreprises.
Contrairement à ce que les représentations collectives
peuvent parfois laisser croire, l’immigration de travail
ne concernait pas que les hommes. Le mineur n’est que

Contrairement à ce
que les représentations
collectives peuvent
parfois laisser croire,
l’immigration de
travail ne concernait
pas que les hommes.

la figure la plus visible de ce phénomène. Certains secteurs industriels, comme le
textile, l’alimentation ou la confection, et les secteurs des services ont eu recours
assez tôt aux travailleuses immigrées. Elles étaient d’ailleurs souvent comptabilisées
comme arrivées sur le territoire dans le cadre du regroupement familial. Cependant,
beaucoup de ces femmes n’en étaient pas moins des travailleuses.
Avec la récession économique des années 1970 et dans un contexte de construction
européenne, les États membres de l’Union européenne (Allemagne de l’Ouest, Italie,
France, Luxembourg, Pays-Bas et Belgique) abandonnent progressivement le recrutement systématique de travailleur.euse.s non européen.ne.s. Le processus de construction européenne divise les immigré.e.s en deux catégories principales : les migrant.e.s
européen.ne.s et les étranger.ère.s appartenant aux pays tiers (non membres de l’Union
européenne). Le recrutement de travailleur.euse.s étranger.ère.s se tourne vers ces
premier.ère.s, notamment les Italien.ne.s, pour les emplois les moins attractifs.
Les frontières sont rendues plus hermétiques durant les années 1980 avec l’obligation de visas aux personnes des pays dits « en développement » pour circuler dans la plupart des pays de l’Union européenne. L’imposition de visas détermine clairement qui peut circuler librement (les populations des pays du
Nord, exemptes de visas) et qui n’a pas ce droit (la classe laborieuse du Sud). Au
début des années 2000, avec l’élargissement de l’Union européenne et l’exploitation
des travailleur.euse.s détaché.e.s des pays membres moins favorisés, le renforcement
du contrôle de la migration extra-européenne s’accentue, avec le développement de
bornes d’identification de passeports et de visas, les enregistrements d’empreintes biométriques et, surtout, par les politiques d’externalisation du contrôle des frontières2.
2

Voir Glossaire
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COLONISATION ET DIVISION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
D’après certaines estimations, durant le premier siècle de colonisation, la population autochtone
en Amérique du Sud a diminué de 95%1. Il fallait alors trouver une main-d’œuvre pour remplacer
cette population décimée. Le commerce triangulaire s’est imposé. Il s’agissait d’aller capturer des
Africaines et des Africains ou de les acheter contre des radis au souverain local pour ensuite les
acheminer vers les plantations du continent américain.
On estime qu’en trois siècles, entre 11 et 28 millions d’esclaves sont déporté.e.s vers les Amériques2. Et ceci sans compter le nombre de victimes décédées lors des opérations de capture, de la
traversée ou des naufrages.
Dans les Amériques, le pouvoir colonial met en place un modèle de plantation extensif qui devient
crucial pour le développement du capitalisme en Europe, non seulement par le surtravail3 important qu’il dégage, mais aussi par les innovations en termes d’organisation du travail qu’il permet.
Ce modèle de plantation est en effet aux fondements d’une production tournée vers l’exportation,
l’intégration économique et la division internationale du travail, caractéristiques du capitalisme contemporain. Une chaîne d’approvisionnement mondiale se développe, préfigurant la surexploitation
des travailleurs du Sud que nous connaissons toujours aujourd’hui.
La division du travail est ainsi établie de manière hiérarchique en termes de classe, mais aussi en
termes de « race ». Dans les colonies américaines, tout colon devient une personne « civilisée », tandis que les peuples autochtones des Amériques (appartenant à des ethnies et des statuts différents)
deviennent des « Indiens », de même que les autochtones africains, des « Noirs ».
Au XIXe siècle, une nouvelle vague de colonisations touche l’Afrique et l’Asie du Sud-Est. On estime
à 25 millions le nombre de personnes assassinées par les colons ou décédées suite aux conditions
de travail forcé, aux captures, aux déplacements ou aux famines4. La surexploitation et les crimes
coloniaux s’accompagnent de la construction de nouvelles théories « scientifiques », fondées sur des
explications biologiques de la « race », ainsi que d’une propagande massive sur les hiérarchies raciales, justifiant la conquête par le devoir pour les « races supérieures de civiliser les races inférieures ».
« Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le
devoir de civiliser les races inférieures »
Jules Ferry, Débats parlementaires du 28 juillet 1885
« Les Blancs sont supérieurs à ces Nègres, comme les Nègres le sont aux singes, et comme
les singes le sont aux huîtres »
Voltaire, « Essai sur les mœurs et l’esprit des nations », 1756
1

David Stannard, “American Holocaust: The Conquest of the New World”, Oxford Press, 1992.

2 28 millions selon David Stannard, Op.cit et plus de 11 millions selon Olivier Pétré-Grenouillau, « Les traites négrières ». Ed Gallimard,
2004.
3 Le surtravail est la partie du travail qui n’est pas payée aux travailleurs.
4 Henri Wesseling, « Les empires coloniaux européens 1815- 1919 », Foli-Gallimard, 2009.
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« Que serait l’Afrique sans les Blancs ? Rien ; un bloc de sable ; la nuit ; la paralysie ; des
paysages lunaires. L’Afrique n’existe que parce que l’homme blanc l’a touchée ».
Victor Hugo, « Discours sur l’Afrique », 18 mai 1879.
Vers la moitié du 20e siècle, avec le processus de décolonisation, les puissances mondiales vont
chercher de nouvelles stratégies pour limiter la généralisation du développement industriel des pays
du Sud et s’assurer ainsi le monopole sur la production des technologies de pointe tout en obtenant
des matières premières bon marché pour leur production. Le maintien de cette division internationale
du travail sera assuré, notamment, par l’élaboration d’un modèle de développement que les pays
classés comme « sous-développés » ou « en voie de développement » devront suivre pour répondre
aux exigences des organisations financières internationales (Banque mondiale et FMI) et des États du
Nord, qui à travers l’octroi de crédits parviendront à influencer les politiques internationales.
Selon ce modèle, chaque pays se spécialise dans la production de certains biens pour l’exportation : au Nord, les manufactures et les technologies de pointe ; au Sud, les matières premières, les
manufactures « vieillissantes » et/ou nécessitant une main-d’œuvre abondante (bon marché).
La « mission civilisatrice des races supérieures » des anciens colons sera ainsi remplacée par la mission des institutions financières internationales et des ONG du Nord « d’amener le développement »
aux « peuples sous-développés ».

L’Europe occidentale n’est pas le principal pôle « d’attraction migratoire ». À l’échelle
du continent, les principales migrations sont intra-européennes. À l’échelle internationale, les principales terres d’accueil se trouvent au Sud. En outre, 80% des migrant.e.s
dans le monde sont accueillis par des pays dits « en voie de développement ».
Migrant.e.s en Belgique
Région de provenance (2016)

Migrant.e.s dans le Monde
Région de provenance (2017)
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Le renforcement des frontières européennes s’accompagne d’une série de transformations à l’échelle internationale. On assiste en effet à une accélération du processus
de mondialisation3 et à la reconfiguration des rapports Nord-Sud. Le mouvement de
décolonisation, qui démarre dans les années 1950 pour l’Asie et l’Afrique, s’achève progressivement. L’émergence des pays asiatiques en tant qu’acteur de l’économie mondiale pousse les puissances européennes et nord-américaines à trouver de nouvelles
stratégies pour assurer le maintien de leur place privilégiée dans la division internationale du travail. Au Sud comme au Nord, les frontières permettent de renouveler une main-d’œuvre précaire dans les secteurs non délocalisables4 et qui impliquent les travaux les plus dangereux, pénibles, flexibles et mal rémunérés.
Ainsi, le contrôle migratoire vise davantage un ciblage sélectif de la migration internationale que son éradication. Depuis les années 1990, l’accroissement du nombre
de migrant.e.s des pays tiers (non membres de l’Union européenne) correspond, notamment, aux procédures de regroupement familial, aux demandes d’asile et à l’immigration dite « irrégulière » de travail. Étant donné le renforcement des obstacles
mis en œuvre pour l’obtention d’un titre de séjour, beaucoup de personnes à qui la
demande d’asile a été refusée (chaque année, en Belgique, le statut de réfugié est
3

Voir Glossaire

4

Voir plus bas.
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accordé à moins de 10% des demandeur.euse.s d’asile)
restent sur le territoire. Il en est de même pour d’autres
qui restent au-delà de la validité de leur visa d’études
ou de travail… Finalement, il y a celles et ceux qui sont
entré.e.s en Europe sans autorisation. Toutes et tous deviennent alors des « sans-papiers ». Ces personnes sans
titre de séjour n’ont droit à aucune forme d’allocation
ou de protection sociale5. Pour satisfaire leurs besoins
les plus élémentaires, elles doivent travailler dans le secteur dit « informel ». Elles se retrouvent donc fortement
concentrées dans les secteurs du marché de l’emploi relevant des « 3D-Jobs » (Dangerous, Demanding and Dirty, en français, dangereux, exigeants et sales).

5

Les personnes sans-papiers n’ont droit qu’à une carte d’aide médicale urgente.
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Le contrôle migratoire
vise davantage
un ciblage sélectif
de la migration
internationale
que son éradication.

2. Travaillleur.euse.s
immigré.e.s

et nouvelles formes d’emplois
flexibles et précaires

En Europe de l’Ouest, la décennie 1980 a vu naître un processus de réforme du droit
des travailleurs.euses. Différentes législations nationales, européennes et internationales ont permis une flexibilité accrue du temps de travail, la multiplication de
contrats atypiques (à durée déterminée, temps partiels, autoentrepreneuriat), le licenciement facilité et la modification des relations socioprofessionnelles, notamment via la sous-traitance (parfois en cascade).
Cette vague néolibérale influencera considérablement la construction européenne.
C’est d’ailleurs à cette époque que l’Union se dote des principaux instruments qui régiront le marché commun (l’Acte unique en 1986 et le traité de Maastricht en 1992).
Dans les années 1990 et 2000, et plus particulièrement depuis la crise de 2008, les
législations nationales du travail (encadrées par le carcan budgétaire européen) intégreront le concept de « flexicurité1 ». Les « Lois Travail » qui se multiplient en
Europe2 coulent dans le béton le fait que la main-d’œuvre est désormais la variable
d’ajustement du système économique.
Dans ce contexte, les migrant.e.s « sans-papiers » sont les premier.e.s touché.e.s par de nouvelles formes de mise au travail, servant en quelque sorte de
cobayes d’expérimentation pour la précarisation de l’ensemble du salariat.
D’autant que, ce sont les politiques restrictives d’immigration qui ont créé une masse
de sans-papiers3. C’est pourquoi il est préférable de parler de personnes « illégalisées » plutôt qu’« illégales » !
La migration de travail, et particulièrement le travail des sans-papiers, a également
1 Livre blanc de Jacques Delors (1993), la Stratégie européenne pour l’emploi (1998) ou encore le livre vert sur la modernisation
du droit du travail (2006).
2

« Loi Travail : attention danger ! », Gresea Échos n°88, décembre 2016.

3

Marco Martiniello et Andrea Rea « Une brève histoire de l’immigration en Belgique », Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012.
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permis une « délocalisation sur place4 », c’est-à-dire une manière de baisser les
« coûts » dans des secteurs qui ne peuvent être physiquement délocalisés comme le
nettoyage, l’horeca, le service domestique (nounous, femmes de ménage, accompagnatrices de personnes dépendantes, etc.), la construction, les salons de soins et de
beauté, la vente ambulante ou la prostitution.
Le travail « immigré » prend aujourd’hui une multitude de formes : travail saisonnier, travail sans obligation de permis de travail (CEE + Suisse), travail régulé par un permis de travail (étranger non UE), statut d’indépendant (vrai ou
faux), travail d’étudiants étrangers, travail de demandeur.euse.s d’asile, filles
au pair, travail domestique du personnel diplomatique, le détachement ou le
travail irrégulier (sans-papiers).
Ces différentes formes de travail peuvent se substituer entre elles. Par exemple, certains emplois occupés hier par des sans-papiers sont aujourd’hui assurés par des
travailleur.euse.s détaché.e.s ou des ressortissant.e.s européen.ne.s « légaux.les »
(construction, agriculture).

4 Entretien avec Emmanuel Terray, A l’Encontre, 2008
https://alencontre.org/societe/migrations/delocalisation-sur-place-libre-circulation-et-droits-des-migrant%C2%B7e%C2%B7s.html
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3. Féminisation de la
migration : de quoi
parle-t-on ?
En 2017, le pourcentage de femmes dans l’ensemble de la migration internationale atteint 48%. En Europe, elles sont sensiblement plus nombreuses que
les hommes (52,4%). C’est le cas pour la Belgique où elles représentent 51,4% de
l’immigration. Cette proportion diffère selon les nationalités d’origine et se transforme au fil du temps. Par exemple, si en 1961 la proportion masculine des migrants
marocains en Belgique était largement supérieure à celle des femmes, en 2016 cette
tendance s’est inversée, avec 96 hommes pour 100 femmes marocaines. C’est également le cas pour les ressortissant.e.s de la République Démocratique du Congo : en
2016, elles étaient 100 femmes pour 91 hommes. Pour les personnes de nationalité
philippine, il y avait seulement 100 hommes pour 319 femmes1.
Cette proportion importante de femmes n’est pas neuve. En 1960, elles représentaient déjà 48,7% des migrantes en Europe. Paradoxalement, dans l’imaginaire
collectif, l’immigration est fortement perçue comme étant majoritairement
masculine. Cette construction sociale doit beaucoup au fait que, dans une société
où le masculin est présenté comme neutre et universel, les femmes sont souvent absentes des discours politiques, des recherches et des médias.
Dans les années 1990, de nombreuses féministes commencent à parler de « féminisation de la migration ». Ce concept cherche à rendre visibles des spécificités propres
aux migrantes, jusque-là perçues comme des réalités universelles, et donc, masculines.
La première évaluation historique mondiale sur la proportion des femmes migrantes
n’a été réalisée qu’en 1998 par la division Population du département des affaires
1 Sources : Jean-Michel Lafleur et Abdeslam Marfouk, « Pourquoi l’immigration ? 21 questions que se posent les Belges sur les
immigrations internationales au XXI siècle », Academia -L’Harmattan, 2019, p. 59.
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économiques et sociales (DAES) des Nations Unies. Au vu de la pauvreté des données recueillies jusque dans les années 1960, il n’existe pas d’informations concernant la part des femmes dans l’immigration avant cette date.
La « féminisation de la migration » fait également référence aux transformations des
parcours migratoires des femmes : alors qu’auparavant elles étaient majoritairement
classées dans la catégorie « réunification familiale », depuis les années 1990, on observe une croissance de la proportion des femmes qui migrent seules, à la recherche
d’un emploi.

3.1 Des raisons de départ : les femmes dans la mondialisation
capitaliste
La mondialisation du XVème siècle a été la condition nécessaire à la naissance du
capitalisme. Elle est également, aujourd’hui, la condition de sa survie.
En effet, un système fondé sur la concentration des richesses entre les mains d’une
minorité n’a pas pu voir le jour sans un préalable, à savoir la dépossession d’une par18

60

tie de l’humanité. Le développement technologique va favoriser le déplacement des
populations, des ressources et des marchandises sur une grande échelle.
On parle généralement de mondialisation à partir du XVe siècle, avec la « découverte » des Amériques (1492) et l’accélération du commerce avec l’Extrême-Orient.
Le pillage des colonies, l’exploitation du travail des esclaves et les activités marchandes ont ainsi fortement contribué à la fortune d’une minorité d’Européens.
Or, le capitalisme ne repose pas exclusivement sur l’accumulation du capital (phase
nécessaire à son développement), mais surtout sur « sa reproduction », c’est-à-dire,
l’investissement permanent du capital en vue de son accroissement.
Cette reproduction du capital est théoriquement illimitée. Cela implique une économie en croissance permanente, c’est-à-dire une augmentation constante de la production et de la vente de marchandises.
Pour produire des marchandises (biens ou services) de manière croissante, il faut
toujours plus de ressources naturelles et de travail. Mais pour reproduire le capital,
il ne suffit pas de produire des marchandises. Il faut surtout pouvoir les vendre. La
survie du capitalisme nécessite donc constamment l’ouverture de nouveaux débouchés et de trouver de nouveaux territoires d’investissement.
La mondialisation n’est donc en aucune façon l’avènement d’un village global.
Elle désigne avant toute chose l’extension au monde du modèle de production
capitaliste.
Or, même à l’échelle mondiale, le territoire et les ressources naturelles nécessaires à
la production illimitée de marchandises ne sont pas infinies.
Cette rareté conduit les capitalistes à déposséder une bonne partie de la population
mondiale de ses richesses. Depuis le ralentissement économique des années 1970,
nous sommes entrés dans une nouvelle phase de concentration, habituellement
conceptualisée comme « ère néolibérale ».
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La dépossession touche plus fortement les populations du Sud et se concrétise notamment par :
1. L’appropriation de territoires habités par des populations locales et leur expropriation.
2. La privatisation des biens publics et des communs (comme le patrimoine génétique des semences, les zones de pêche, etc.).
3. L’intégration dans le système financier d’une population croissante à travers le
crédit, notamment par la généralisation des microcrédits pour les populations
pauvres du Sud. Les femmes représentent plus de 80% de la population endettée
par les microcrédits dont les taux d’intérêt oscillent entre 25% et 50%2.
2 Éric Toussaint, « Sortir du cercle vicieux de la dette privée illégitime au Sud de la planète. Partie 3 », CADTM, 2017. http://www.
cadtm.org/Sortir-du-cercle-vicieux-de-la

LA « RÉVOLUTION VERTE »
Durant les années 1990, le développement accéléré des technologies agricoles (OGM, engrais,
herbicides, pesticides, systèmes d’irrigation, etc.) et extractives (extraction minière à grande échelle
et à ciel ouvert, exploitation des hydrocarbures non conventionnels comme le fracking ou les sables
bitumineux, etc.) s’est accompagné d’une nouvelle vague de dépossessions et d’accaparements
des terres à grande échelle. Cette « révolution verte » implique la construction de nouvelles infrastructures nécessaires à l’exploitation intensive et extensive des ressources naturelles, comme la
construction de gigantesques barrages pour l’irrigation et la production d’électricité. La construction
de cette infrastructure accentue la dégradation environnementale et implique, souvent, l’expropriation de territoires produisant de nouveaux déplacements de populations.
Les expropriations des populations paysannes et autochtones, ainsi que la détérioration de l’environnement, causées par les modes de production agroindustrielle et extractiviste se réalisent dans
le Sud en appliquant une violence extrême sur des populations composées essentiellement de
femmes, de personnes âgées et d’enfants, car dans la plupart des cas, les hommes ont déjà émigré
pour trouver un emploi en ville.
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La simplification de l’accès au crédit permet de maintenir un niveau de consommation suffisant tout en contractant les revenus des travailleuses. Or, étant donné les taux pratiqués, ce système plonge la plupart de clientes dans le surendettement. Cette situation les amène à accepter des emplois précaires, flexibles et/
ou informels et à doubler leur journée de travail pour rembourser leurs dettes.
4. Depuis plusieurs décennies, la restructuration des activités des multinationales
implique notamment la localisation d’une partie des usines de production des
multinationales dans les pays du Sud à bas salaires. Dans ces économies se forment alors des zones franches, libres de toute régulation, affranchies du droit
du travail et organisées pour une production orientée vers l’exportation. Dans
ces zones, une forte main-d’œuvre féminine est employée dans des conditions
déplorables avec des salaires en dessous du minimum vital.
5. L’imposition des programmes d’ajustement structurel (PAS)3 et des traités de
libre-échange4 a engendré un important transfert de richesses du Sud vers le
Nord. Cette architecture internationale construite par les États du Nord favorise
les privatisations et la dépossession des populations du Sud.
6. Les catastrophes environnementales provoquées par le changement climatique
et par le mode de production des matières premières (agriculture, minéraux,
énergie, etc.) sont devenues un des motifs importants d’émigration. Les sécheresses prolongées, la désertification, la salinisation des terres ou les inondations
à répétition provoquent des famines et ruinent les petit.e.s agriculteur.rice.s.
-Une surface égale à la moitié de la superficie de l’Union européenne est dégradée chaque année. L’Afrique et l’Asie sont les continents les plus touchés (UE,
FAO et PAM, « Rapport mondial sur les crises alimentaires », 2018). -En 2017,
124 millions de personnes sont en situation d’« insécurité alimentaire grave »
(World Atlas of desertification, European Commission, 2018). Si par leur mode
de production et de consommation les pays du Nord contribuent beaucoup plus
que d’autres à cette détérioration de la planète, ce sont les pays du Sud qui en
subissent les plus lourds impacts.
7. Les interventions militaires occidentales en Afrique, en Asie et en Amérique latine sont souvent présentées comme « humanitaires », de « guerres contre le ter3

Voir Glossaire.
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rorisme ou le narcotrafic », il n’échappera à personne que les régions visées par
les « bons sentiments occidentaux » ne sont jamais dépourvues d’enjeux géostratégiques majeurs. En effet, la guerre est un extraordinaire outil d’accumulation
par dépossession : la population se voit obligée de quitter son territoire. De plus,
dépossédée de tous ses biens, elle devient une main-d’œuvre docile pour l’expansion du marché mondial de l’emploi précaire. Les femmes et les enfants courent
un risque élevé de violences sexuelles, utilisées comme arme de guerre dans
beaucoup de conflits. La banalisation de ces actes est fortement encouragée par
les procédures internationales : lorsqu’un membre des forces armées commet un
acte illicite dans le pays d’intervention, le procès doit se dérouler dans le pays de
l’agresseur. La situation de guerre et la condition socio-économique empêchent
la victime de se déplacer pour assister au procès de son/ses agresseur(s).
Ce processus de dépossession provoque une migration massive des populations et un grave appauvrissement d’une majorité de la population mondiale.
Les plus touchées sont les communautés paysannes, autochtones et les populations
pauvres urbaines. Parmi celles-ci, les premières à subir les conséquences sont les
femmes, car elles représentent 70% de la population pauvre dans le monde.
En 2007, « les femmes accomplissent 66% du travail mondial, produisent 50%
de la nourriture, mais ne perçoivent que 10% des revenus et détiennent 1% de la
propriété » (UNICEF, « Rapport annuel 2007 », 2008).
À la dépossession des populations du Sud s’ajoutent des motifs de migration
spécifiques aux femmes, comme les discriminations sexistes structurelles qui
amènent à des situations de violences sexuelles, économiques, psychologiques
et/ou physiques envers les femmes. Celles-ci concernent notamment les mariages
forcés, les mutilations génitales, les crimes d’honneur, les abus sexuels, les violences
domestiques, mais aussi les persécutions à l’encontre des féministes et des personnes non hétérosexuelles (lesbiennes, homosexuelles, transgenres, bisexuelles,
intersexes…).
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3.2

Travail de reproduction

Si le processus de dépossession touche plus fortement
les populations du Sud, il se produit aussi au Nord. Partout dans le monde, les services publics sont attaqués, les
salaires réels diminuent et le temps de travail augmente5.
Dans un contexte de forte concurrence, dans lequel les
délocalisations et les restructurations des entreprises sont

Lorsqu’on ne
trouve pas de place
dans les crèches
publiques on doit,
soit payer
une garderie privée,
soit une nounou.

permanentes, les États promeuvent la « compétitivité » de leur territoire en attribuant
des subsides à l’emploi, des réductions de cotisations patronales et/ou de taxes pour attirer les investissements des multinationales ou éviter leur délocalisation. Pour équilibrer
les finances publiques, on sabre alors dans les dépenses des services publics, touchant
particulièrement le secteur des soins (santé, petite enfance, culture, enseignement, etc.).
Cette austérité budgétaire implique une attaque indirecte contre les salaires. En effet, lorsqu’on ne trouve pas de place dans les crèches publiques on doit, soit payer
une garderie privée, soit une nounou. Le salaire « réel » s’en voit donc diminué, et
ceci afin que la personne puisse simplement se rendre au travail.
La baisse du financement des services publics implique en fin de compte une
diminution des ressources collectives nécessaires à la reproduction de la force
du travail, c’est-à-dire le travail nécessaire pour que le.a salarié.e soit en capacité de travailler en échange d’un salaire, mais aussi, tout ce qui est nécessaire
pour former les futur.e.s salarié.e.s. Ce travail de reproduction concerne la santé,
l’éducation, le nettoyage, le transport…
Un désinvestissement dans la santé publique peut par exemple entraîner une augmentation des maladies, voire même de la mortalité. Cette situation provoque une
réduction de la main-d’œuvre présente et future ainsi qu’une augmentation de l’absentéisme et une diminution de la capacité de travail. L’éducation des enfants permet la formation de compétences chez les futur.e.s travailleur.euse.s. Le transport
est indispensable pour se rendre au travail. Les crèches permettent aux femmes de
se libérer de ce travail pour occuper un emploi…
5 Notamment depuis les années 2000 par l’introduction des réformes consistant à augmenter l’âge légal de la retraite. Mais aussi,
étant donné la diminution des salaires réels qui poussent à travailler d’autant plus.
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Le travail de reproduction est donc indispensable au travail de production et à
l’accumulation du capital. Or, malgré leur entrée dans le salariat, les femmes continuent à prendre en charge la majorité du travail de reproduction. Leur double journée ne relève toujours pas du mythe : en France, les résultats d’une enquête menée
par l’Insee en 2010 montrent que les mères en couple consacrent en moyenne 34
heures par semaine aux tâches ménagères, tandis que les hommes n’en consacrent
que 186.
Dans un contexte où l’accès aux services publics devient de plus en plus difficile
(manque de places dans les crèches et les homes, réduction de la durée du séjour à
l’hôpital…), le recours à une main-d’œuvre précaire permet de répondre à ces besoins de manière individuelle. Ce processus a créé un véritable système global du
travail des soins7.
Les travailleuses migrantes se trouvent donc fortement concentrées dans les
secteurs correspondant au travail de reproduction, mais aussi dans la prostitution. C’est-à-dire, dans les secteurs du marché du travail les moins attractifs pour les
travailleur.euse.s nationaux.ales. Elles représentent ainsi deux figures majeures dans
les pays du Nord : la prostituée et la domestique (notamment les nounous, les femmes
de ménage et les aides à domicile pour les personnes en situation de dépendance).
La féminisation de la migration prend ainsi la forme d’une migration de plus en plus
répandue de femmes voyageant seules, qu’elles soient mariées ou pas, contribuant
au soutien économique de leur famille. Beaucoup de femmes quittent par exemple
leur pays d’origine en laissant leurs enfants à charge d’autres femmes.

6 Institut national de la statistique et des études économiques, « Enquête Emploi du temps », 2010. https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2118074
7

Voir Glossaire.

24

4. Des politiques
migratoires mortifères
Le développement des nouvelles technologies nous a
fait entrer dans l’ère du « management des frontières »1.
L’Union européenne militarise ses frontières et les rend
intelligentes (surveillance, contrôle des visas). Les institutions européennes permettent une libre circulation
sous contrôle et externalisent la gestion de ses fron-

Malgré leur entrée
dans le salariat,
les femmes continuent
à prendre en charge
la majorité du travail
de reproduction.

tières via des accords bilatéraux et multilatéraux avec
les pays d’origine et de transit des migrants.es. Cette politique de gestion des frontières essaye de s’adapter, quasi en temps réel, aux mouvements migratoires pour en
tirer un bénéfice économique, financier et politique.
La fermeture des frontières et la signature d’accords de l’Union européenne avec des
pays tiers pour externaliser la gestion de ses frontières aux pays voisins contraignent
les personnes nées dans les pays du Sud à emprunter des routes dangereuses, où les
femmes sont les plus exposées aux rackets, aux agressions et aux violences sexuelles.
En l’espace de trente ans, cette politique de gestion migratoire a entraîné la
mort de près de 40.000 personnes aux frontières de l’Europe2. Selon les données récoltées par l’Organisation internationale pour les migrations, les femmes qui
empruntent ces routes ont un risque de décès plus important que les hommes. La
noyade a été la principale cause de décès des femmes migrantes en 2017. Ceci est
notamment dû à la place qui leur est généralement assignée sur les bateaux, la probabilité plus grande qu’elles ne sachent pas nager et la présence d’enfants3.
1 « Une vision managériale et sécuritaire des migrations », Gresea, 2018. http://www.gresea.be/UE-une-vision-manageriale-etsecuritaire-des-migrations
2

Migreurop, « Atlas des migrants en Europe. Approches critiques des politiques migratoires », Armand Colin, 2017, p. 128.

3 Organisation internationale pour les migrations, « Le manque de données perpétue l’invisibilité des décès de femmes
migrantes », 2018.
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Pour aller plus loin :
Marco Martiniello et Andrea Rea, « Une brève histoire de la migration en Belgique »,
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012.

PASSEPORT, S’IL VOUS PLAIT !

Gresea Échos n°95, (sous la coord. de Natalia Hirtz), « Classe, sexe et race. Aux racines

Liberté de circulation selon la nationalité et le passeport, 2019
Nombre de pays que les ressortissant.e.s peuvent visiter sans visa ?

des mouvements migratoires », GE n° 95, septembre 2018.
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1. Brève histoire
de l’immigration
en Belgique
Comme nous l’avons vu précédemment, les entreprises belges font appel à la maind’œuvre immigrée dès la fin de la Première Guerre mondiale. Entre 1920 et 1930, 170.000
étrangers émigreront vers la Belgique, principalement à partir des pays voisins1.
Ce n’est que dans les années 1930, dans le contexte de crise économique qui a suivi
le krach boursier de 1929, que l’État belge initie réellement une politique migratoire,
en restreignant l’arrivée de migrant.e.s.
Après la Seconde Guerre mondiale, la politique de recrutement de main-d’œuvre immigrée reprend. La Belgique signera des conventions bilatérales avec les pays « exportateurs de main-d’œuvre » ; l’Italie (1946), l’Espagne (1956), la Grèce (1957), le
Maroc (1964), la Turquie (1964), la Tunisie (1969), l’Algérie (1970) puis la Yougoslavie (1970)2. La politique d’immigration est ainsi définie par les États, selon les besoins
économiques et les demandes des entreprises. Les salaires étant plus bas que dans les
régions industrielles voisines comme la Lorraine ou la Ruhr, la Belgique va rapidement utiliser l’argument du regroupement familial pour attirer les travailleur.euse.s.
La politique familiale est inscrite dès les premiers accords signés en 1949 avec l’Italie.
Elle le sera pour tous les accords bilatéraux qui seront signés par la suite et elle se verra renforcée en 1965, moment où la Belgique réglemente le remboursement de la moitié des frais de voyage de l’épouse et des enfants qui accompagnent l’ouvrier. Il s’agit
clairement d’un politique démographique, car pour profiter de ce remboursement, la
famille doit être composée d’au moins trois enfants mineurs d’âge.

1

Marco Martiniello et Andrea Rea « Une brève histoire de l’immigration en Belgique », Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012.

2

Ibid.
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Certains secteurs d’activités ont recours assez tôt à cette main-d’œuvre, majoritairement féminine, arrivée par le regroupement familial, notamment pour le service
domestique, le nettoyage et les secteurs industriels à forte main-d’œuvre féminine
comme l’armement par exemple (la FN de Herstal).
En proie à un ralentissement de son économie au tournant des années 1970, la Belgique met fin au recrutement de main-d’œuvre étrangère3. Cela ne signifie pas la fin
de l’immigration de travail. Celle-ci va se modifier et se complexifier : recrutement
dans les pays de l’Union européenne, priorité aux travailleur.euse.s qualifié.e.s, activation de l’immigration issue du regroupement familial ou de l’asile dans les emplois
les moins attractifs.
Depuis les années 2000, l’immigration de travail s’appuie largement sur la libre circulation des personnes au sein de l’UE et sur de nouveaux dispositifs européens
comme le détachement de travailleur.euse.s4. De plus, selon les estimations, l’économie belge compte actuellement entre 100.000 et 150.000 sans-papiers, dont la moitié sont des femmes.
Globalement, ce sont donc bien les besoins du marché du travail qui définissent
les politiques mises en place par les autorités. Cet « utilitarisme » dans les faits
contraste avec le discours d’une immigration subie qui viendrait, selon certains, profiter des avantages sociaux qu’offrirait le pays. Cette falsification des faits montre
que la migration est un enjeu politique où hypocrisie, confusion et instrumentalisation sont la règle5.

1.1. Appel aux femmes sur le marché de l’emploi
et chaîne globale du soin
En Belgique, le Plan du travail de 1971-1975 vise à « faciliter la combinaison du travail
salarié et de la vie de famille pour les femmes », tout en les orientant massivement
vers des secteurs d’activité « féminins ». Le contrat de travail à temps partiel est pré3

Ibid. L’arrêt du recrutement s’accompagnera d’une politique de régularisation des étranger.ère.s sur le territoire en 1974.

4 Il est intéressant de noter que comme au début du XXe siècle, ce sont aujourd’hui les entreprises via le détachement de
travailleur.euse.s, et non les autorités administratives, qui fixent la nécessité de main-d’œuvre.
5 Politiques migratoires : entre hypocrisie, confusion et instrumentalisation, Gresea, 2018.
http://gresea.be/Politiques-migratoires-entre-hypocrisie-confusion-et-instrumentalisation
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senté comme un outil privilégié à cette fin. En effet, le secteur tertiaire commence à
prendre une place importante dans l’économie, alors que les charbonnages ferment
et que l’industrie manufacturière régresse.
À partir de 1976, l’entrée des femmes sur le marché de l’emploi se réalise dans un
contexte de blocage salarial6, d’augmentation du chômage et de multiplication des
emplois précaires.
En outre, l’ouverture du salariat aux femmes ne concerne que certains secteurs
considérés comme « féminins » qui sont généralement moins bien rémunérés.
La multiplication des contrats à temps partiel s’impose au nom de la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale des femmes (toujours considérées comme
seules responsables du bien-être familial).
Si en 1983, 8,3% des salariés travaillaient à temps partiel, ce pourcentage atteindra
26,6% en 2018. Le travail à temps partiel concernait et concerne toujours principalement les femmes. En effet, en 2018, 43,4% des travailleuses ont un contrat de travail
à temps partiel contre seulement 10,8% des travailleurs. Le pourcentage d’hommes
travaillant à temps partiel a tout de même augmenté ces quarante dernières années.
En 1983, il n’était que de 1,9%7. Si l’on peut bien sûr considérer agréable de moins
travailler, le temps partiel est généralement subi et non choisi.
Les femmes exercent donc principalement leur activité dans le secteur non-marchand et dans celui des services commerciaux (tertiaire), deux secteurs qui ont
connu une forte progression ces 30 dernières années. En 2018, 1.153.000 femmes
travaillent dans le secteur non-marchand où elles représentent 52% de la maind’œuvre ; et elles sont 867.000, c’est-à-dire 39%, dans le secteur tertiaire8.
Cette féminisation de la main- d’œuvre, en Belgique comme ailleurs, a eu une conséquence peu connue. Les travailleuses disposant de moins de temps pour le travail mé-

6 En Belgique, le gouvernement instaure une première période de blocage salariale en 1976. Cette période durera une décennie
(1976-1986). Anne Dufresne « L’État contre le salaire. Sous le prétexte de la compétitivité puis de l’austérité », Gresea Échos, n°97,
mars 2019.
7

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/marchetravail_analyse-b_fr.pdf

8

Ibid.
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nager qui leur est socialement dévolu9, c’est à d’autres femmes, d’origines sociales plus
modestes et souvent migrantes, qu’il incombe désormais d’assurer ce travail. Ces travailleuses « du ménage » doivent à leur tour trouver quelqu’un qui les remplace chez
elles, ou même dans leur pays d’origine si elles sont migrantes. C’est ainsi que se crée la
chaîne globale du soin (Global Care Chain). Le démantèlement progressif des protections sociales, le sous-investissement dans les services publics ou le vieillissement
de la population dans les pays européens contribuent à ce phénomène.
9

En 1983 en Belgique, seuls 36,3% des femmes âgées de 15 à 64 ans ont un emploi salarié ; ce chiffre atteint 61,7% en 2018.

TRAVAILLEUSES MIGRANTES :
TRIPLE RAPPORT DE DOMINATION
ET D’EXPLOITATION
L’enrôlement des travailleuses migrantes dans le salariat se trouve au croisement des rapports
racistes et classistes, mais aussi sexistes.
En termes quantitatifs, on observe ces inégalités lorsqu’on compare les salaires. Par exemple en Belgique,
les personnes de nationalité hors UE-27 (hormis les États-unien.ne.s) accusent un important écart salarial
par rapport aux Belges. Les salaires horaires bruts sont les plus faibles pour les travailleur.euse.s originaires
des pays du Maghreb et du reste de l’Afrique, et la différence est encore plus marquée pour les femmes
de ces pays qui gagnent respectivement 10% et 8% de moins que leurs compatriotes masculins1.
Ces différences salariales relèvent des :
Rapports racistes : la proportion de Belges occupant un emploi de niveau inférieur à leur
qualification est inférieure à celle des personnes issues de l’immigration et encore plus à celle des
femmes migrantes2. On observe également des différences salariales selon l’origine nationale. Par
exemple, parmi les travailleuses domestiques sans-papiers, le tarif des femmes philippines est plus
important que celui des femmes africaines. Cette différence se doit notamment aux stéréotypes
racistes selon lesquels les femmes philippines seraient propres, minutieuses et douces tandis que
les Africaines seraient nonchalantes et peu portées sur les activités ménagères.
Rapports de classe : un.e cadre supérieur.e, un.e sportif.ve professionnel.le, un.e artiste reconnu.e,
un.e entrepreneur.e ou un.e représentant.e politique d’un pays du Sud obtiennent facilement des
visas et des titres de séjour dans les pays du Nord.
1 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, « L’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique Rapport 2017 », 2017.
2 Sources : Rapport 2012 de l’OCDE, « Mobiliser les compétences des migrants et de la diaspora en faveur du développement :
quelques pistes stratégiques », OCDE et ministère français des Affaires étrangères, 2012.
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Par exemple, en 2016, les autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les universités francophones
ont décidé une forte augmentation du minerval des étranger.ère.s non-ressortissant.e.s de l’Union
européenne, à l’exception d’une liste de pays les « moins développés » qui est loin d’inclure l’ensemble
des pays pauvres. Le montant est passé de 2.758 € à 4.175 €. Quant aux ressortissants des pays
dits « moins avancés », le droit d’entrée est de 835 €, ce qui équivaut au montant maximum de
droits d’inscription d’un.e Belge.
Ces sommes sont pratiquement inaccessibles pour la plupart des personnes originaires des pays
du Sud. En 2015, avant l’augmentation du minerval, les étudiant.e.s originaires des pays hors Union
européenne ne représentaient qu’environ 4% des étudiants. Cette augmentation a, par conséquent,
renforcé l’inaccessibilité aux études en Belgique des personnes du Sud, hormis une couche extrêmement
restreinte des plus fortunés. Cette augmentation du minerval s’accompagne du développement des
masters en anglais, censés attirer un public « international » (de plus en plus riche)3. Cette politique
montre bien le caractère « classiste » de la mobilité des personnes. En effet, tout est mis en place pour
renforcer le caractère international de nos universités dont le seul critère d’accès serait l’argent.
Rapports sexistes : Si les femmes qui travaillent de manière officielle en Belgique sont actuellement
plus instruites et plus diplômées que les hommes, elles sont moins bien payées4, plus exposées
aux exclusions de chômage5 et bien plus pauvres quand vient le temps de la retraite, car à moindre
salaire, moindre pension. Ces inégalités entre femmes et hommes s’observent également chez
les personnes qui ne disposent pas d’une autorisation légale pour travailler en Belgique, car elles
travaillent majoritairement dans le secteur domestique tandis que les hommes, dans la construction
(un secteur mieux rémunéré que le travail domestique).
« Les migrantes originaires des pays du Maghreb reçoivent un salaire horaire brut 10%
inférieur à celui de leurs compatriotes masculins. Tandis que les Africaines gagnent en
moyenne 8% en moins que les Africains. »
Ces écarts se doivent notamment aux discriminations directes et indirectes. Premièrement, les femmes
sont majoritairement concentrées dans des emplois moins bien rémunérés, car considérés comme
moins qualifiés et moins pénibles. En effet, la qualification et la pénibilité sont plus largement
reconnues pour les métiers masculins. Alors que les métiers à forte composition féminine sont
largement considérés comme relevant de qualités féminines, innées et donc, non qualifiées.
Ainsi, même au sein d’un même secteur, les emplois considérés plus qualifiés sont souvent largement
masculins, comme c’est le cas pour le secteur du nettoyage où les hommes sont concentrés là où les
salaires sont plus élevés tels que le nettoyage industriel ou le lavage de vitres. Les facteurs de risques
encourus par les femmes demeurent donc occultés, comme les gestes répétitifs ou les tâches liées au
nettoyage et aux services à la personne, des métiers où les femmes sans-papiers sont surreprésentées.
Ces différences salariales s’expliquent aussi par la surreprésentation des femmes dans l’emploi à
temps partiel qui relève souvent non seulement du fait qu’elles doivent s’occuper majoritairement du
travail ménager et des soins des autres, mais aussi du fait que beaucoup de métiers à forte maind’œuvre féminine n’offrent que des contrats à temps partiel, par exemple le travail domestique, le
nettoyage ou l’horeca.

3 Observatoire belge des inégalités, « L’augmentation du minerval des étudiants étrangers », carte blanche parue en octobre 2016 dans
La Libre Belgique. http://inegalites.be/L-augmentation-du-minerval-des
4 Si on aborde le salaire d’un point de vue collectif, on observe qu’en 2014 (dernières données statistiques pour la Belgique), l’écart
salarial entre les hommes et les femmes est de 7,6% en salaire horaire brut moyen. Sources : Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes, « L’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique Rapport 2017 ».
5 La réforme sur la limitation du droit à l’allocation de chômage d’insertion et la diminution de la limite d’âge a mené à des exclusions
massives dont 2/3 sont des femmes. Vie féminine, « La précarité des femmes en chiffres », 2015, http://www.viefeminine.be/IMG/pdf/
La_precarite_des_femmes_en_chiffres.pdf
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2. De la violence
structurelle aux violences
interpersonnelles
La violence institutionnelle qui est déployée pour limiter le mouvement des personnes défavorisées des pays les plus pauvres vers les pays riches est redoublée
lorsque, malgré ces mesures, certaines d’entre elles parviennent à atteindre le territoire européen. Le statut de non-citoyenneté des « sans-papiers » renforce les rapports de domination et d’exploitation de classe, de race et, pour les femmes, de sexe.
Cette violence institutionnelle ouvre alors la voie à l’exacerbation des violences interpersonnelles.
Le discours dominant véhicule une idéologie utilitariste des migrant.e.s. Les politiques visent à régler la question migratoire sur base de l’intérêt et non de l’accueil
des étranger.ère.s. Le discours consiste ainsi à présenter les migrant.e.s, tantôt
comme un « apport à l’économie » belge, tantôt comme un poids pour les dépenses publiques. Cet imaginaire est propre à la logique capitaliste, où les travailleur.euse.s (peu importe leur sexe et leur nation) sont consideré.e.s comme une marchandise parmi d’autres dont il s’agit d’évaluer les « coûts » et les « bénéfices ».
L’adoption de cette logique par les travailleur.euse.s nationaux.ales vis-à-vis des migrant.e.s est le résultat des hiérarchies historiquement construites par la division
internationale du travail.
Cet imaginaire collectif ne vient pas de nulle part ; il exprime d’une part la logique
utilitariste des politiques migratoires et, d’autre part, la volonté des dispositifs médiatiques, politiques et culturels, de réconcilier l’inadéquation entre les valeurs humaines et ce qui se fait dans la pratique.
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En effet, les politiques migratoires privent les personnes migrantes de leurs droits
fondamentaux sur base de critères nationaux et socio-économiques. Il s’agit donc
de critères racistes et « classistes ». Afin de réconcilier les valeurs humaines avec la
mise en œuvre des politiques inhumaines pour une certaine catégorie d’individus, la
rationalité dominante consiste à former des catégories de personnes auxquelles on
reconnaît le « mérite » de droits et une autre catégorie de personnes qui ne méritent
pas ces droits, les travailleurs.euse.s du Sud en l’occurrence.
Comme nous l’observons actuellement, cette rationalité s’avère extrêmement dangereuse lors d’une crise économique, car son caractère raciste, « classiste », mais
aussi sexiste est ouvertement dévoilé. Ceci exacerbe les discriminations et les violences à l’encontre des travailleuses, particulièrement celles issues de l’immigration.
C’est ainsi que les violences institutionnelles créent un engrenage de violences qui
passent de la construction d’un imaginaire collectif ( justifiant et donc redoublant
ces violences sur base de la condamnation et/ou la discrimination sociale) aux violences interpersonnelles. En effet, les États forment une catégorie de personnes
« sans droit aux droits ». Pour justifier la privation de droits humains à cette catégorie de personnes, les États assoient ces inégalités sur une rationalité raciste et
« classiste » et comptent sur les institutions ( justice, armée, police, enseignement,
médias…) pour diffuser massivement cette rationalité au sein de la population. Enfin, la création d’une catégorie de personnes sans « droit aux droits » ouvre la voie à
des formes diverses d’abus, de violence et d’exploitation interpersonnelle. Lorsque
les sans-papiers cherchent à porter plainte contre un abus vécu dans le cadre du
travail, ils.elles ont plus des chances de recevoir un ordre de quitter le territoire que
d’obtenir protection, réparation et justice.
Ainsi, si la fermeture des frontières renforce la traite des personnes, l’exploitation
économique (marchands de sommeil, entreprises, groupes criminels, petits employeurs…) et l’abus d’autorité de la part de certains représentants de l’ordre public,
elle favorise aussi le développement d’un marché du travail extrêmement précaire,
flexible et dangereux où employeurs, clients, voire même collègues, ont le champ
libre pour exercer toute forme d’abus économique, sexuel, physique et/ou psychologique ; des violences interpersonnelles qui trouvent leur origine dans les violences institutionnelles.
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TRAVAILLEUR.EUSE.S
SANS-PAPIERS
Embaucher un.e travailleur.euse sans-papiers est particulièrement intéressant pour un particulier
ou une petite entreprise, dans la sous-traitance ou pour une charge de travail fluctuante dans un
emploi à horaires flexibles, sans contact avec le public et ne nécessitant pas une grande maîtrise
de la langue. Ces critères déterminent donc les conditions de travail des sans-papiers dans la
construction (entreprises sous-traitantes sur des grands chantiers), l’horeca, la confection (chez les
sous-traitants), l’agriculture (saisonniers) le nettoyage, le service domestique (nounous, femmes de
ménage, accompagnatrices de personnes dépendantes, jardinier.e.s, etc.), les salons de soins et
de beauté, la vente ambulante ou la prostitution.
Généralement, le travail sera payé à la tâche, sans prendre en compte le nombre d’heures de travail
effectuées. C’est donc l’évacuation de la notion d’horaires de travail au bénéfice d’une disponibilité
constante. Cela peut conduire à travailler dix-huit heures par jour à certaines périodes pour être en
quête de travail à d’autres moments. Les congés maladie, les vacances ou encore la maternité sont
évidemment hors du champ de la relation de travail.
En effet, pour le sans-papiers il faut travailler : pour vivre, sans allocations compensatoires, pour
rembourser une dette et/ou envoyer de l’argent au pays. Et puis ne pas faire de vagues…
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3. Travailleuses
sans-papiers :
des trajectoires diverses
Les travailleuses sans-papiers sont souvent intégrées dans des secteurs qu’on ne
peut pas délocaliser et qui représentent les métiers les plus courants de la vie sociale : des femmes de ménage, des nounous, des accompagnatrices de personnes
dépendantes, des cuisinières, des plongeuses, des commis ou des serveuses dans les
hôtels, les restaurants ou les bars qu’on fréquente habituellement ; des masseuses,
des esthéticiennes ou des coiffeuses dans certains salons de soins de beauté, des
ouvrières dans des ateliers « clandestins », des vendeuses ambulantes, des ouvrières
agricoles saisonnières ou des prostituées. Invisibles ou plutôt invisiblilisées, elles
font pourtant partie de notre quotidien. En effet, elles sont sans-papiers, mais pas
sans-emploi.
Les trajectoires, situations et conditions de ces femmes sont diverses. Il n’y a pas
un modèle de travailleuse migrante. Entre celles qui sont arrivées en Belgique de
manière « illégale », avec un visa, une demande de regroupement familial, enrôlées
par un réseau d’exploitation sexuelle ou par le recrutement d’une agence internationale de travailleuses domestiques, les parcours sont fort différents. Leurs situations
le sont également et dépendent souvent de leur origine, des réseaux de soutien ou
communautaires et des réalités familiales. Ces situations ont un impact majeur sur
les formes de mise au travail, de discrimination ou sur les marges de manœuvre
dont elles disposent pour faire respecter leurs droits. Or, pour l’État belge, elles sont
toutes des non-citoyennes. Cette situation de « non-droit aux droits » fait qu’elles
partagent une même condition qui implique notamment, le déclassement professionnel, l’hyper exploitation économique, l’occupation dans les travaux les plus précaires, dangereux et flexibles, la crainte permanente d’être arrêtées, enfermées et/
ou expulsées du territoire, l’inaccessibilité à la justice, à une santé de qualité, à la for39

mation, à la sécurité sociale ou à la mobilité. Alors que
beaucoup des migrantes se chargent du travail de soins
des autres (enfants, adultes dépendant.e.s et autres
services), elles ne peuvent pas s’occuper des soins de
leur propre famille, restée au pays d’origine, où elles ne
peuvent retourner.
3.1

Joyce1

Aux Philippines, Joyce travaille comme institutrice.
Fille de fermiers, elle arrive au début des années 1990
avec ses parents à Manille.
Ruinés par la « révolution verte2 », ceux-ci doivent quitter la campagne et s’installer à Manille pour travailler
dans l’industrie. Joyce y poursuit des études d’institutrice. Une fois son diplôme en poche, elle débute une
carrière dans l’enseignement public. Elle se marie et
donne naissance à une petite fille. Mais la crise alimentaire (1995), puis la crise financière asiatique (1997)

L’agence de
recrutement lui
fait une série de
recommandations :
éviter d’être sexy ;
ne pas sortir de la salle
de bains en secouant
ses cheveux mouillés ;
au cas où elle ne serait
pas assez nourrie,
il faudra prendre
de larges bouchées
pour goûter les plats
et préparer des
portions généreuses
pour pouvoir finir
les restes.

mettent fin au « miracle asiatique ». Les faillites se succèdent et les capitaux internationaux fuient vers d’autres pays, produisant des dégâts
importants dans les finances publiques. Les salaires des travailleur.euse.s de la fonction publique sont fortement touchés.
Joyce divorce et son salaire ne lui permet pas de louer un logement convenable. De
plus, l’usine où travaille son père a fait faillite et, à 60 ans, aucune perspective d’embauche. Joyce retourne alors vivre avec ses parents. Elle ne doit pas payer de loyer,
mais devient le seul revenu de la famille.
La situation économique est insoutenable. Sans trop de perspectives dans le pays,
Joyce décide de rejoindre une agence de recrutement internationale et emprunte
le chemin de l’exil vers le Koweït. Elle décroche un contrat d’employée domestique
1 Joyce, Simone et Magdalena sont des personnages fictifs qui ont été construits sur base d’entretiens,
de reportages et de témoignages d’une diversité de femmes sans-papiers.
2 Voir partie I.
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d’un an en échange d’un salaire de 400 € mensuels. Sa fille de trois ans restera à Manille avec ses parents.
Avant son départ pour le Koweït, l’agence de recrutement lui fait une série de recommandations : éviter d’être sexy ; ne pas sortir de la salle de bains en secouant
ses cheveux mouillés ; au cas où elle ne serait pas assez nourrie, il faudra prendre
de larges bouchées pour goûter les plats et préparer des portions généreuses pour
pouvoir finir les restes ; et surtout, il faudra qu’elle apprenne à aimer son employeur,
car « le boss, c’est le boss ! Il a toujours raison », aussi mauvais soit-il, « c’est lui qui
va vous aider à nourrir votre famille » 3.
Au Moyen-Orient, Joyce s’occupe des enfants et des tâches ménagères d’une famille
fortunée. Ses papiers d’identité sont confisqués. On lui interdit le téléphone. Elle n’a
pas accès aux clés de la maison et les jours de repos sont rares. Pour se nourrir, elle
n’a droit qu’aux restes de repas. Elle suit donc les conseils fournis avant son départ
en préparant des portions généreuses…
La famille voyage beaucoup dans le monde et Joyce doit l’accompagner. Lors d’un
passage par Bruxelles, elle retrouve d’autres Philippines qui ont vécu des trajectoires de vie similaires. Elles lui conseillent de prendre la fuite tout en lui proposant
un logement transitoire et des contacts pour trouver un emploi en Belgique. C’est
une nouvelle histoire qui commence.
Elle trouve rapidement un emploi. Mais les conditions sont des plus précaires. Elle
doit se charger de l’accompagnement d’un homme âgé, fortement malade qui n’a
pas de place en maison de repos. Les enfants de ce dernier sont trop occupés pour
le prendre en charge. Joyce est logée, nourrie et reçoit un salaire de 500 € mensuels,
dont une grande partie est destinée à sa famille aux Philippines. Elle doit s’occuper
des soins ménagers, émotionnels et médicaux d’un homme qui reçoit la visite de ses
enfants deux fois par semaine. Une infirmière passe tous les matins pour s’occuper
des soins infirmiers. Elle donne des explications à Joyce qui reste à ses côtés jour
et nuit pour assurer la prise des médicaments, prévenir les accidents et veiller aux
crises d’hyperglycémie ou d’épilepsie. Un emploi émotionnellement épuisant, mal
rémunéré et pourtant socialement indispensable.
3 Reportage, Paris Match « Le rêve philippin. L’avenir au bout du chiffon », 10/02/2014. https://www.
parismatch.com/Actu/International/Philippines-L-avenir-au-bout-du-chiffon-547785
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Joyce passe 10 mois à s’occuper de cette personne, jusqu’au moment où elle trouve
un autre emploi comme nounou pour une famille qui recherche quelqu’un qui puisse
parler l’anglais avec les enfants. Elle est mieux rémunérée et peut disposer d’un jour
de repos par semaine. Mais, vivant chez ses employeurs, elle doit être disponible
de jour comme de nuit pour s’occuper des enfants. De plus, malgré ses efforts pour
« éviter d’être sexy », comme recommandé par l’agence de recrutement internationale avant qu’elle ne quitte son pays natal, Joyce doit endurer le harcèlement sexuel
de son patron.

TRAVAIL DOMESTIQUE :
DES RÉGLEMENTATIONS AU
DÉTRIMENT DE LA VALORISATION
DU TRAVAIL REPRODUCTIF
Le travail domestique ou travail à domicile se réfère aux travailleuses exerçant des activités dans un
ménage privé. Ces activités impliquent le travail de nettoyage, la garde des enfants, les soins des personnes
malades et/ou en situation de dépendance. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) affirme que ces
dernières décennies la demande du travail domestique a fortement augmenté. Mais, étant donné la forte
informalité de ce travail (notamment en ce qui concerne l’accompagnement de personnes), en Belgique,
il n’existe actuellement pas de chiffres précis sur les personnes concernées.
Les activités domestiques englobent une diversité de services et de statuts : employés domestiques (avec ou
sans contrat), travailleuses engagées via une agence de titres-services, prestataires A.L.E (système de mise
au travail des personnes au chômage), jeunes au pair, personnel domestique diplomatique et baby-sitter.
Le baby-sitter est souvent sollicité via La Ligue des Familles. Selon le règlement, ce service est livré
de manière occasionnelle. Les travailleuses ne sont pas reconnues en tant que telles. Elles reçoivent
une indemnité de volontariat. La manière dont les autorités ont cherché à réglementer le baby-sitting
occasionnel à travers ce système a eu pour conséquence une dévalorisation de la profession et de son
prix, car beaucoup de personnes utilisent le service de « volontaires » peu cher pour la garde des enfants
durant la journée et de manière assez régulière. Néanmoins, la sollicitation d’une nounou via ce système
ne peut pas se faire sur base quotidienne1. Certaines familles qui ne disposent pas des moyens nécessaires
1

Vrouwenraad, « Le personnel domestique », 2012.
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pour employer une nounou ou qui en cherchent à bas coût sollicitent le travail d’une personne sanspapiers ou, pour certaines, font appel au système des jeunes au pair.
Le système de jeunes au pair est une forme contractuelle qui n’est pas considérée comme un emploi,
alors que les jeunes sont pourtant sollicité.e.s pour travailler. Selon la réglementation, la fille au pair (la
proportion de garçons est très faible) ne doit pas accomplir plus de 4 heures de travail ménager par jour,
elle a droit à un jour de congé par semaine et à une somme d’argent mensuelle d’au moins 450 €, à titre
d’argent de poche. La famille d’accueil n’est pas obligée de rembourser les frais de transport (entre la
Belgique et le pays d’origine). La fille au pair doit donc assumer les frais de visa ainsi que son transport.
De plus, les réglementations ne sont pas toujours respectées. En Belgique, en 2015, OR.C.A (Organisation
pour les travailleurs immigrés clandestins, devenue FairWork Belgium) a dénoncé le non-respect de la
réglementation par deux « familles d’accueil » sur trois. Elles exploitent les filles comme domestiques en
les faisant prester plus d’heures que celles qui sont convenues, en ne versant pas « l’argent de poche »,
voire même dans certains cas, en les faisant dormir dans des lieux insalubres2.
Quant au personnel diplomatique, il peut jouir du service domestique d’une travailleuse de son pays
d’origine en l’employant grâce aux visas destinés au personnel domestique diplomatique. Comme pour
les jeunes au pair, le permis de séjour de ces travailleuses dépend de l’employeur, ce qui les rend très
vulnérables au non-respect de leurs droits, aux abus ou aux violences. D’autant plus qu’elles sont logées
chez l’habitant et que, souvent, elles ne connaissent pas les langues et les réglementations du pays.
Enfin, la manière dont la Belgique a cherché à réglementer le travail domestique, via le système des
titres-services, a contribué à dévaloriser un peu plus ce travail. En subventionnant une partie de ce
service via des réductions fiscales et l’exemption de contributions sociales, l’État baisse le prix de ce
travail pour les employeur.euse.s individuel.le.s au détriment des finances publiques. Il promeut ainsi les
services individuels au détriment des services collectifs indispensables à la reproduction de la vie comme
les crèches, les maisons de retraite, la santé ou l’enseignement. Les travailleuses sans-papiers sont ainsi
sollicitées pour compenser la pénurie des services publics.
2

Sudinfo, « Explosion du nombre de filles au pair en Belgique: Mais deux sur trois sont exploitées par leur famille d’accueil », 13/8/2015.

Dorénavant, Joyce jouit d’un jour par semaine de liberté. Et elle n’hésite pas à
profiter de ces moments pour entretenir une vie sociale en dehors des contraintes
propres à sa situation. Elle aimerait suivre des cours de français, mais les horaires des
formations ne coïncident pas avec ses obligations. Néanmoins, l’anglais lui permet
de communiquer sans trop des difficultés avec une grande diversité de personnes.
C’est lors d’un jour de congé que Joyce rencontre Pierre, un Belge. Huit mois plus
tard, il la demande en mariage. Dorénavant, Joyce n’est plus une « illégale ». Elle
aura des droits en tant que travailleuse, mais aussi en tant que citoyenne, elle pourra
rendre visite à sa famille qu’elle n’a plus vue depuis 5 ans et surtout, elle pourra être
rejointe par sa fille en Belgique.
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Cependant, la réalité est tout autre et rapidement les illusions de Joyce s’envolent.
Une fois mariés, Pierre commence à tenir des propos méprisants envers elle. Il
l’estime redevable du fait qu’elle a pu obtenir un permis de séjour et il s’oppose à la
venue de sa fille en Belgique. Les violences vont crescendo : humiliations, insultes,
contrôle concernant ses contacts avec sa famille aux Philippines et son réseau
communautaire en Belgique, manipulations et menaces de porter plainte si jamais
elle ose partir de la maison. Les violences psychologiques et verbales deviennent
progressivement des agressions physiques et sexuelles.
Entre-temps, le père de Joyce tombe gravement malade ; sa famille dépend d’elle
pour payer son traitement médical. Paralysée par la peur de perdre son titre de séjour si elle quitte son mari, Joyce a de grandes difficultés pour trouver de l’aide.

DES VIOLENCES DOMESTIQUES
ENCOURAGÉES PAR LA
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
LE REGROUPEMENT FAMILIAL
En Belgique, la loi sur le regroupement familial conditionne les personnes ayant obtenu un titre de
séjour à une cohabitation de cinq ans avec le conjoint (de nationalité belge) avant de pouvoir entamer des démarches pour obtenir un droit de séjour individuel. Cette situation s’avère problématique
pour les femmes victimes de violence conjugale. Lorsque la victime veut quitter son domicile, elle
doit prévenir l’Office des étrangers, déposer plainte à la police et montrer des preuves tangibles
de violences au moyen d’un certificat médical. Dans ce sens, la législation belge se base de facto
uniquement sur la violence physique, car il est plus difficile de donner des preuves « tangibles »
concernant les violences psychologiques, sexuelles, économiques et verbales.
Si l’on prend en compte le fait qu’en Belgique, 80% des affaires de violences physiques et sexuelles
envers les femmes sont classées sans suite1, on en arrive vite à la conclusion que lorsqu’une femme
dont le titre de séjour dépend de la cohabitation avec son partenaire porte plainte contre ce dernier,
elle a plus de chances d’être expulsée du pays que d’être protégée des violences.
1 Maryam Benayad et Sabine Panet « Dans les yeux de Selma Benkhelifa. Engagement, résistance, solidarités », dans « Racisme en
Belgique», Revue Axelle, Hors-série, 2018.
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Lorsque décède son père et que Pierre lui interdit de voyager aux Philippines en la
menaçant de la dénoncer pour abandon de domicile, Joyce ne participera pas aux
funérailles de son père, car elle court le risque d’être refoulée à l’aéroport lors de
son retour en Belgique. Elle décide néanmoins de quitter son domicile. Elle est fortement soutenue par ses amies qui trouvent vite une personne de confiance pour
l’accueillir en Wallonie, le temps qu’elle retrouve du travail. Elle devra recommencer
une vie clandestine, son mariage n’ayant duré que deux ans...
Après quelques mois de recherche, et la perte effective de son permis de séjour, elle
finit par trouver un travail comme nounou, dont les conditions sont précaires.
Mais Joyce apprend que des travailleur.euse.s sans-papiers s’organisent, avec le soutien d’un syndicat. Elle rejoint le groupe et commence à se battre pour ses droits.
Elle est soutenue par son groupe qui l’encourage à dépasser sa peur et à dénoncer
les injustices endurées.
3.2. Simone
Simone avait 18 ans lorsqu’elle a quitté la Guinée pour échapper à un mariage forcé.
Elle a voyagé cinq années durant lesquelles elle a affronté le racket, les violences
physiques et sexuelles des policiers, des douaniers et des passeurs. Elle a traversé
une partie du Sahara à pied. Au cours de cette marche dans le désert, elle a vu mourir
une compagne de route qui, tombée enceinte après un viol, n’a pas résisté au froid
et à la faim. Une fois arrivée au sud de l’Algérie, Simone a travaillé au noir dans des
plantations (agrumes, tomates) pour pouvoir continuer son voyage.
À Alger, elle a dormi dans la rue. Une fois arrivée au Maroc, elle devra attendre trois
ans avant de pouvoir traverser la Méditerranée. Si à Alger elle avait trouvé un travail
au noir mais pas de logement, au Maroc, elle trouvera un logement, mais pas de travail4.
Étant donné les prix exorbitants demandés aux migrant.e.s pour les logements, Simone doit partager une chambre avec une dizaine d’exilé.e.s dans un appartement
exigu où elle est condamnée à rester enfermée la plupart de ses journées afin d’éviter
4 Pour plus de détails sur les trajectoires migratoires, lire Emmanuel Mbolela « Réfugié », Libertalia, 2017.
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Lors de son premier
entretien à l’Office
des étrangers,
elle doit témoigner
devant des hommes ;
elle n’est pas informée
sur la possibilité
de demander à être
interrogée
par des femmes.

d’être arrêtée et expulsée du pays. Au bout de six mois
sans emploi, Simone n’a plus d’argent pour payer son
loyer. Menacée d’expulsion par le propriétaire, elle est
contrainte de se prostituer pour garder son logement. Ce
n’est que deux ans plus tard qu’elle arrivera à rassembler
la somme nécessaire pour embarquer vers l’Europe.
Simone arrive en Espagne en 2011. Le pays est plongé
dans la crise économique et les migrant.e.s ne sont pas
les bienvenu.e.s. À la recherche d’un endroit plus stable
pour pouvoir demander l’asile, elle reprend la route
vers la Belgique.

Aussitôt arrivée, elle se dirige à l’Office des étrangers pour entamer les démarches
nécessaires afin d’obtenir l’asile. Lors de son premier entretien à l’Office des étrangers, elle doit témoigner devant des hommes ; elle n’est pas informée sur la possibilité de demander à être interrogée par des femmes. Fort intimidée, elle se limite à expliquer, sans détails, les motifs principaux de sa fuite. Elle est épuisée et fortement
traumatisée par les violences psychologiques, sexuelles, physiques et économiques
subies depuis qu’elle a cherché à fuir son pays. Pour les fonctionnaires de l’Office des
étrangers, son témoignage semblera confus et lacunaire…
Simone est logée dans un centre d’accueil à Bruxelles en attendant la décision du
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Devant le centre d’accueil, de
nombreuses voitures stationnent pour embarquer des travailleurs et des travailleuses précaires. Simone est souvent abordée par des conducteurs qui lui proposent
des relations sexuelles tarifées. Elle rencontre aussi des hommes qui lui proposent
un « taf » dans le nettoyage. Un jour, Simone décide de monter dans la voiture d’une
personne qui lui propose de l’emmener dans une maison où elle sera chargée du
nettoyage. Une fois là-bas, l’homme lui demande de se déshabiller pour nettoyer.
Enfermée, Simone ne parvient pas à s’échapper. Elle ne recevra pas non plus la paye
promise et ne pourra pas porter plainte. En effet, une plainte risquerait de mettre à
mal sa demande d’asile, car elle ne dispose pas encore de permis de travail.
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Quelques semaines plus tard, puisqu’elle n’a toujours pas reçu de décision concernant sa demande d’asile en Belgique, Simone obtient un permis de travail. Elle se dirige, comme la plupart des demandeuses d’asile, vers une agence des titres-services
où elle trouve rapidement un emploi.
Le secteur de titres-services emploie de nombreuses migrantes bénéficiant d’un
permis de séjour en Belgique. En région Bruxelloise, le secteur de titres-services
compte seulement 1% de travailleuses d’origine belge. Ce chiffre passe à environ
20% en incluant les femmes ayant obtenu récemment la nationalité belge5.
Cette situation ne dure pas ; 6 mois plus tard, la demande d’asile de Simone est rejetée. Elle reçoit un ordre de quitter le territoire et, très vite, se retrouve à nouveau
dans la rue et sans emploi, car l’agence de titres-services, aussitôt contactée par les
autorités, met fin au contrat de Simone.
La demande d’asile de Simone avait peu de chances d’aboutir à une protection.
Comme pour la quasi-totalité des femmes qui fuient un mariage forcé, Simone ne
dispose pas des preuves jugées nécessaires pour le démontrer. Les violences endurées par Simone au long de ses 25 ans de vie sont pourtant beaucoup plus nombreuses. Cependant, ni la mutilation génitale subie à l’âge de 10 ans6, ni les viols, ni
l’exploitation sexuelle et les violences endurées durant son voyage ne sont considérées juridiquement pertinentes pour l’obtention de l’asile.
Sans titre de séjour, sans emploi et sans logement, Simone doit accepter toute sorte
de travail pour survivre. Après avoir dû remonter dans quelques voitures devant le
centre d’accueil où elle avait été logée lors de son arrivée en Belgique, elle finit par
5 Dossier « Servantes d’aujourd’hui », MICMAG, octobre 2017.
6 Les séquelles des mutilations génitales sont nombreuses. Parmi les plus importantes, on retrouve
les saignements hémorragiques excessifs, les problèmes urinaires, les dysfonctionnements sexuels et
l’augmentation de la mortalité prénatale lors des accouchements. Il existe des chirurgies réparatrices
permettant d’éliminer ou de diminuer ces souffrances. Or, la plupart des femmes ayant subi une
mutilation génitale n’ont pas d’accès à ces interventions médicales dans leurs pays d’origine. À l’heure
actuelle, seules les filles menacées mais n’ayant pas encore subi de mutilation génitale peuvent espérer
obtenir le refuge en Belgique. Pour cela, il faut qu’elles parviennent à démontrer qu’elles ont fui le pays
pour échapper à cette pratique. De nombreuses associations et collectifs revendiquent le droit d’asile aux
femmes qui ont déjà subi une mutilation, car cette pratique montre non seulement le fait qu’elles ont été
victime de violences et qu’elles sont donc exposées à en subir d’autres, mais aussi, car il est indispensable
de leur garantir une réparation, ce qui nécessiterait une chirurgie réparatrice, un accompagnement
thérapeutique et une situation stable.
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SEMIRA, MAUWDA ET AMIR :
DES VIES MARQUÉES PAR UN
CONTINUUM DE VIOLENCES
22 septembre 1998. Aéroport de Zaventem. Semira Adamu, une demandeuse d’asile déboutée
est conduite par la police belge, pieds et poings liés, dans un avion de la Sabena pour être renvoyée
au Nigeria. Afin d’affaiblir sa résistance et éviter l’intervention de témoins, les gendarmes apposent
de force un coussin sur son visage pour l’empêcher de faire du bruit. Après onze minutes d’étouffement, Semira tombe dans le coma. Elle décède quelques heures plus tard. Elle avait quitté le Nigéria
pour échapper à un mariage forcé. Elle a été arrêtée et emprisonnée dans un centre fermé dès son
arrivée en Belgique, pays où elle avait introduit une demande d’asile qui sera rejetée.
17 mai 2018. Autoroute E42. Lors de la poursuite d’une camionnette transportant des migrant.e.s
sans-papiers, la police belge fait feu. Une fillette de deux ans est tuée. Elle s’appelait Mawda Shawri.
Les parents de Mawda avaient quitté l’Irak pour fuir le mariage forcé d’Amir, sa maman. Leur demande d’asile avait été rejetée en Allemagne, raison pour laquelle la famille avait dû quitter le pays
pour tenter de rejoindre l’Angleterre. C’est lors de ce voyage que la camionnette qui les transportait
a été interceptée, poursuivie et arrêtée tragiquement par la police belge. Un an après ce crime, le
policier qui a tiré sur la camionnette n’est toujours pas inculpé. La Belgique n’a fait qu’octroyer un
titre de séjour d’un an renouvelable à la famille pour pouvoir suivre l’enquête judiciaire.
Si entre 1998 et 2018, la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été inscrite dans l’agenda
politique européen et belge, force est de constater la réticence des autorités à mettre ces politiques
en œuvre et, surtout, à reconnaître les violences de genre dans les procédures d’asile, violences pourtant inscrites dans les Conventions de Genève et d’Istanbul. Au contraire, le renforcement du contrôle migratoire augmente la probabilité de violences envers des femmes et favorise un
continuum de violences durant le voyage et même lorsqu’elles arrivent dans le pays de destination.

obtenir un emploi plus « acceptable » comme serveuse dans un bar. Mais l’employeur
ne veut pas lui verser d’argent avant la fin du mois et Simone n’a toujours pas de
logement. Celui-ci lui propose une chambre chez lui, mais la première nuit venue,
il rentre dans sa chambre et tente de la violer. Simone doit reprendre la fuite et tout
recommencer à zéro.
Cette fois, elle rencontre des personnes comme elle, des sans-papiers, qui résistent
et qui se rassemblent dans une occupation pour se loger, se protéger et mener une
lutte collective. Elle n’est plus seule, elle est accompagnée, protégée et soutenue par
ses camarades d’exil. Elle peut exprimer les violences vécues, les partager et être
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entendue comme une actrice de sa propre vie et non plus comme une victime passive,
à qui on attribue ou pas le « mérite » d’un refuge. Dorénavant, avec ses camarades,
Simone peut confronter ces injustices et les combattre.
Elle parvient à se faire engager comme plongeuse dans un restaurant. Néanmoins, elle doit
travailler entre 8 et 10 heures par jour, avec un jour de repos par semaine pour un salaire
de 900 €. Les problèmes commencent lorsque les remarques d’un collègue de travail
concernant son corps deviennent de plus en plus insistantes et qu’il commence à se serrer
contre elle en plein service. Simone alerte son employeur ; non seulement il l’ignore, mais
il lui fait lui aussi des remarques à caractère sexuel. La situation devient intenable pour
Simone. Ses camarades d’exil décident d’intervenir en discutant avec son collègue et son
employeur et leur demander de mettre un terme à ces comportements. Irrité, le collègue
décide alors de dénoncer le travail clandestin de Simone à l’inspection sociale.
L’inspecteur en charge du dossier ne préviendra finalement pas à l’Office des
étrangers. En jugeant que sa fonction consiste avant tout à faire respecter le droit
de tou.te.s les travailleur.euse.s, et non de participer à leur expulsion du pays, il
défend et applique le droit de désobéir aux ordres injustes qui instituent un régime
de violation des droits humains.
Simone ne recevra pas de nouvel ordre de quitter le territoire, mais devra quitter
son emploi. Avec l’aide de ses camarades d’exil, des associations et des avocats d’aide
aux migrant.e.s, elle recommencera les démarches pour réintroduire une nouvelle
demande d’asile.

DROITS DE TRAVAILLEUR.EUSE.S
« CLANDESTIN.E.S »
En théorie, la législation du travail s’applique aux travailleur.euse.s « clandestin.e.s ». Or, dans la réalité,
parvenir à faire respecter ses droits est très difficile, car la personne concernée doit porter plainte à
l’inspection sociale. En Belgique, les inspecteurs sont tenus de communiquer à l’Office des Étrangers
l’existence d’un.e travailleur.euse sans permis de travail. En portant plainte devant un inspecteur, les
travailleuses courent alors le risque d’être expulsées avant d’avoir pu faire respecter leurs droits.
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3.3. Magdalena
Elle est Équatorienne. En 2002, cette femme qui aujourd’hui approche les 40 ans
quitte son Quito natal et sa famille pour s’établir en Belgique.
En Équateur, Magdalena vivait chez ses parents avec ses deux petits frères et son fils
de 2 ans. Elle travaillait parfois comme aide-ménagère afin de subvenir aux besoins
de sa famille. Le reste du temps, elle s’occupait du foyer aux côtés de sa maman.
Magdalena n’a pas pu compter sur le soutien du père de l’enfant ; sitôt la grossesse
annoncée, il n’a plus donné signe de vie. La situation économique et sociale du pays
laissait peu d’espoir à Magdalena d’offrir des études à son fils. Elle aurait tant voulu
qu’il soit médecin, ingénieur ou avocat. Afin de lui assurer un avenir, elle décide de
tenter l’aventure migratoire.
Magdalena arrive en Belgique grâce à un visa touristique de trois mois. À l’époque,
c’était plus facile que maintenant, l’administration consulaire était moins tatillonne
et suspicieuse. Elle a dû commencer à organiser son voyage bien à l’avance, car les
démarches administratives pour obtenir un visa ne sont pas aisées. En outre, il fallait
trouver l’argent pour pouvoir financer le déplacement, les premières semaines en
Belgique et les montants exigés par les autorités consulaires. Magdalena a dû faire
des économies durant deux ans, mais elle n’est parvenue qu’à économiser le prix du
billet. C’est grâce à l’aide de la famille et d’ami.e.s qu’elle a pu récolter le montant
nécessaire à son voyage.
Arrivée à Bruxelles en décembre 2002, Magdalena loge chez des connaissances de
sa famille. Malgré l’accueil chaleureux de ses compatriotes, les premiers jours sont
difficiles, le froid, la langue, les habitudes, les codes et les références culturelles; tout
est si différent ! Pourtant, pas le temps de s’acclimater, il faut chercher un travail,
gagner de l’argent, s’autonomiser.
Les dimanches, Magdalena fréquente la messe organisée par la communauté latinoaméricaine. C’est grâce aux relations créées au sein de cette communauté qu’un
mois après son arrivée, elle trouve ses premiers emplois comme femme de ménage.
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À défaut de critères
clairs et permanents,
la loi belge prévoit
la possibilité de
régularisation
humanitaire
ou médicale.

Un travail au noir, car sa situation administrative (visa
touristique) ne lui permet pas de travailler. D’ailleurs, 3
mois après son arrivée en Belgique, à l’expiration de son
visa, Magdalena devient sans-papiers…
Magdalena enchaîne alors les petits boulots chez des
particuliers : ménages, garde d’enfants ou aide-cuisinière.

C’est grâce au bouche-à-oreille qu’elle a construit son réseau. Entre 7 et 10 € de l’heure,
selon les « clients », son salaire lui permet de louer une chambre dans un appartement
avec deux compatriotes et d’envoyer chaque mois une petite somme pour l’éducation
de son fils, les frais du foyer familial et le remboursement de ses dettes.
Magdalena travaille 6 jours sur 7. Elle ne sort que très peu, sauf pour aller à l’église
et aux cours de français, un soir par semaine. Elle doit être prudente, il faut éviter au
maximum de circuler et de se faire arrêter par la police. D’autant que la communauté
est toujours sous le choc des rafles organisées par la police en 2003 qui ciblaient
particulièrement les Équatorien.ne.s7.
Durant ses premières années en Belgique, Magdalena n’a jamais pensé à régulariser
sa situation, car tout le monde lui disait que c’était trop difficile… À défaut de critères
clairs et permanents, la loi belge prévoit la possibilité de régularisation humanitaire
ou médicale. Mais elle a entendu trop d’histoires de compatriotes en Belgique depuis
bien plus longtemps qu’elle, et à qui on a refusé le séjour.
Magdalena suit d’un œil distrait les mobilisations des mouvements sans-papiers dès
2006. Au début, elle ne s’engage pas vraiment, elle n’a pas envie de prendre de risques
inutiles ! Puis, un jour d’été 2009, voyant la mobilisation prendre de l’ampleur, elle se
rend dans une occupation. Elle y rencontre beaucoup de gens vivant des situations
similaires à la sienne. La parole se libère. Elle peut enfin partager ses difficultés, ses
angoisses et ses aspirations.
En 2009, grâce à une longue mobilisation et à un accord entre partis gouvernementaux,
la campagne de régularisation est lancée ; c’est l’opportunité pour Magdalena de
7

Brochure IEB : http://www.ieb.be/IMG/pdf/7_les-sans-papiers-a-bruxelles.pdf
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déposer une demande de régularisation. Elle s’adjoint les services d’un avocat et
dépose son dossier auprès de l’Office des étrangers. En 2010, après 8 ans en Belgique,
Magdalena obtient finalement un titre de séjour.
Magdalena a dû prouver sa longue présence en Belgique ; cela n’a pas été trop
difficile, entre les factures de téléphone ou d’électricité et les centaines de documents
qui jalonnent nos quotidiens (et que Magdalena a gardés et classés) elle a de quoi
convaincre l’administration.
Elle a également dû apporter les preuves de son « ancrage durable » dans la société
belge : les liens sociaux construits ou sa maîtrise de la langue française. Mais surtout,
ce qui intéresse particulièrement l’administration, son autonomie financière et son
insertion dans le marché du travail…
Enfin, elle a dû présenter un contrat de travail8 comme promesse d’emploi. Ça n’a
pas été facile à obtenir, mais à travers un de ses contacts, moyennant 1000 €9, un petit
entrepreneur dans les titres-services lui a rédigé un contrat et promis de l’engager
ultérieurement. Magdalena a eu plus de chance que d’autres ; en effet, plusieurs
personnes ont été victimes d’employeurs peu scrupuleux qui ayant monnayé un
contrat n’ont pas fait les démarches nécessaires auprès de la région, laissant sur le
carreau les aspirant.e.s à la régularisation10.
Elle peut à présent penser à l’avenir ; elle veut faire venir son enfant, qui a déjà 7 ans.
Dès réception de son permis de séjour, elle achète un billet d’avion pour Quito afin
de retrouver son fils qu’elle n’a pas vu depuis plus de 5 ans.
À son retour, Magdalena fait donc des ménages au quotidien, 6 jours sur 7, mais cette
fois-ci de manière légale, elle cotise pour ses vieux jours, elle a des droits sociaux
comme un véritable accès à la santé… En été, elle peut retourner en Équateur pour
8 D’au moins un an ou indéterminé et avec un salaire au moins équivalent au revenu minimum mensuel
moyen garanti.
9 Concernant les fraudes et abus : La régularisation par le travail : retour sur l’expérience de 2009
http://www.revue-democratie.be/index.php/societe/asile-et-immigration/1000-la-regularisation-parle-travail-retour-sur-l-experience-de-2009
10 Au sujet d’entrepreneurs peu scrupuleux : https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/perquisitionsdans-une-societe-de-titres-services-51b8a930e4b0de6db9b63db1
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voir sa famille. Magdalena décompte avec impatience les 3 ans nécessaires de séjour
régulier pour introduire une demande de regroupement familial.
Pourtant, une épée de Damoclès pèse sur elle. En effet,
son permis de séjour est conditionné au renouvellement
annuel d’un permis de travail B par l’employeur. Les
premières années tout se passe pourtant bien, et en
2014, elle peut finalement aller chercher son fils à
l’aéroport ; quelle joie !

Son permis de séjour
est conditionné au
renouvellement annuel
d’un permis de travail
B par l’employeur.

Malheureusement pour Magdalena, les choses vont se compliquer…
En mars 2015, elle reçoit un courrier de l’Office des étrangers lui notifiant que son
employeur n’a pas fait les démarches pour obtenir une autorisation d’occupation
nécessaire au maintien de son séjour. Elle dispose de trois mois pour trouver un
autre contrat dans le même secteur économique11 !
Sous le choc, Magdalena appelle l’employeur qui confirme. En plus, étant donné les
difficultés financières de l’entreprise, Magdalena va également perdre son emploi.
C’est la panique ; comment trouver un contrat de travail dans de tels délais?
Elle n’y arrivera pas. Quelques mois plus tard, la sentence tombe ; ordre de quitter le
territoire pour elle et son fils ! C’est le retour à la clandestinité. Elle doit déménager,
car l’Office des étrangers connaît à présent son adresse, elle pourrait y envoyer la
police… Mais aussi retrouver un boulot, au noir…
Magdalena n’a pas l’intention de quitter la Belgique. Pour elle, son avenir et celui de
son enfant sont ici. D’autant que celui-ci fréquente l’école depuis 3 ans, a beaucoup
d’ami.e.s et progresse bien. Magdalena ne baissera pas les bras ! Depuis le mouvement
de 2009, elle a des contacts avec des associations et des syndicats, elle sait qu’elle a
des droits et que son combat est légitime. Elle se battra pour obtenir ses papiers !

11 La régularisation par le travail : retour sur l’expérience de 2009 http://www.revue-democratie.be/
index.php/societe/asile-et-immigration/1000-la-regularisation-par-le-travail-retour-sur-l-experiencede-2009
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LA RÉGULARISATION
PAR LE TRAVAIL
La campagne de régularisation de 2009 aurait permis à environ 30.000 personnes d’obtenir un
permis de séjour (voir ci-dessous)1. La campagne visait principalement les étranger.ère.s qui ont
fait l’objet d’une longue procédure d’asile et celles et ceux qui se trouvent dans une situation humanitaire urgente et dont l’ancrage en Belgique est durable2. L’instruction précise ces situations,
mais le ministre ou son délégué peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour considérer d’autres
dossiers comme des situations humanitaires urgentes.
Les motifs économiques en tant que critères de régularisation (critère 2.8b) ont, quant à eux, fait leur
grand retour après avoir été absents depuis 1974.
La campagne de régularisation par le travail n’a pourtant permis de régulariser le travail et le séjour
des migrants en séjour irrégulier que d’une manière marginale et temporaire. Marginale à cause du
caractère strict des critères d’octroi de la régularisation et des problèmes tant logistiques que politiques3 qui ont fait de cette procédure un parcours long, compliqué et aléatoire4.
En juin 2012, l’Office des étrangers avait régularisé 3.253 personnes sur base du critère 2.8 b et en
avait débouté 4.5775. Certaines personnes ont dû attendre deux à trois ans la décision de l’Office,
ce qui a eu comme conséquence que de nombreux employeurs ont perdu patience et le contrat
promis n’a pas été respecté. En décembre 2013, 7.720 personnes disposaient d’une telle décision
conditionnelle positive6 qui leur donnait 3 mois pour trouver un nouvel employeur faute de quoi elles
perdraient leur droit de séjour.
De plus, les conditions difficiles de renouvellement du titre de séjour et du permis de travail, conditions plaçant souvent le travailleur ou la travailleuse étrangère dans une situation de dépendance à
l’égard de son employeur, de nombreuses personnes se sont retrouvées à nouveau dans la clandestinité après quelques mois ou années.
Ces limites questionnent les objectifs d’une régularisation par le travail. S’agit-il de réguler les flux
migratoires ? De limiter les irrégularités en matière de travail ? De mieux respecter les droits des travailleurs et travailleuses concerné.e.s ?
La réalisation des objectifs ci-dessus ne passe peut-être pas nécessairement par une campagne de
régularisation par le travail. Il se peut que la réalisation de ces objectifs passe, de préférence, par une
régularisation sur base d’autres critères que le travail, voire d’autres mesures, notamment en ma1

Le nombre des sans-papiers présent.e.s sur le territoire étant évalué entre 100.000 et 150.000 personnes.

2

https://www.cire.be/wp-content/uploads/2011/10/nouvelles-mesures-regularisation.pdf

3 Le Conseil d’État annule la procédure de régularisation :
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2009/12/11/le_conseil_d_etatannulelaprocedurederegularisation-1-651585/
4 La régularisation par le travail : retour sur l’expérience de 2009 http://www.revue-democratie.be/index.php/societe/asile-etimmigration/1000-la-regularisation-par-le-travail-retour-sur-l-experience-de-2009
5

Ibidem.

6 Vers une protection effective des travailleurs vulnérables sur un marché du travail belge et européen en phase de mondialisation,
ORCA, 2014.
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tière d’application effective du droit du travail et des normes sociales et fiscales indépendamment
du statut de séjour des travailleur.euse.s.
Le débat sur l’échec partiel de la régularisation par le travail reste ouvert. D’autant que la question revient à l’ordre du jour, notamment avec l’idée d’Actiris (service public de l’emploi, Région
Bruxelles-Capitale) de former des sans-papiers afin qu’ils/elles accèdent aux métiers en pénurie7.
7 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_pour-repondre-a-la-penurie-dans-certains-metiers-actiris-etudie-la-possibilite-de-formerdes-sans-papiers?id=10254331

LES CHIFFRES DE LA
RÉGULARISATION 2009
Il est difficile d ’obtenir u n c hiffre t rès p récis d u n ombre d es r égularisations l iées à l a c ampagne
2009. Pourtant, les chiffres des régularisations de 2010 et 2011 nous permettent d’obtenir un chiffre
avoisinant les 30.000 personnes régularisées. Certaines personnes ont été régularisées plusieurs
années après 2009, d’autres ont perdu leur titre de séjour après cette date.
9.509 personnes régularisées en 2011 (7.002 décisions positives dont 4.560 séjours définitifs et
2.442 séjours temporaires / 20.721 décisions négatives)
Motivations des décisions positives : 2.910 pour ancrage local durable, 658 pour longue procédure
d’asile, 1.030 pour raisons humanitaires, 364 pour motifs médicaux, 1.394 pour régularisation par le
travail, 409 pour paternité ou maternité d’un enfant belge.
24.199 personnes régularisées en 2010 (15.426 décisions positives dont 13.835 séjours
défini-tifs et 1.591 séjours temporaires / 7.866 décisions négatives).
Motivations des décisions positives : 7.939 pour ancrage local durable, 2.707 pour longue procédure
d’asile, 1.484 pour raisons humanitaires, 1.124 pour motifs médicaux, 826 pour régularisation par
le travail, 747 pour paternité ou maternité d’un enfant belge.
55

LES CHIFFRES DE LA RÉGULARISATION 2009
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Pour aller plus loin :
Vrouwenraad, « Le personnel domestique », 2012.
Coordination sans-papiers Belgique, « Enquête sur la situation des sans-papiers.
Recommandations pour les élections communales 2018 ».
Vidéos des interventions lors de la table-ronde sur «Migrations et sociétés». Université
de Nice, 30 mars 2018.
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PARTIE III
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DES DROITS
POUR TOUTES
ET POUR TOUS
EN BELGIQUE
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La problématique des travailleuses migrantes soulève deux questions essentielles quant à l’organisation du travail ; l’une relève de la division internationale du travail, l’autre, de la division sexuelle du travail. Comprendre ces transformations doit nous permettre de déceler des pistes de réflexion pour la défense
des droits pour toutes et pour tous.
Premièrement, depuis les années 1970, dans les secteurs de l’économie à forte demande de main-d’œuvre, les entreprises délocalisent ou sous-traitent le travail dit
« moins qualifié »1 vers les pays où les salaires sont moins élevés. Reste dans les pays
du Nord la production de marchandises à haute valeur ajoutée. L’industrie du textile et de l’habillement en est un bon exemple. Depuis les années 1970, la fabrication
de vêtements a été progressivement délocalisée vers les usines asiatiques. Reste en
Occident la production de textiles « techniques » comme certains vêtements de travail très spécifiques. Dans le même temps, comme nous l’avons vu dans les pages
précédentes, les politiques migratoires restrictives des pays du Nord favorisent le
développement d’une main-d’œuvre sans droits. Cette main-d’œuvre est orientée
vers les emplois les moins attractifs des secteurs non délocalisables.
Dans ce contexte, les travailleuses belges peu qualifiées du secteur formel de l’économie sont mises en concurrence directement avec des milliers de travailleuses à
bas salaires soit à l’échelle internationale par le jeu des délocalisations, soit en Belgique par l’exploitation de la migration. Ce processus rend les revendications pour
de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail des salariées belges largement illusoires.
Deuxièmement, une partie importante du travail non délocalisable concerne le travail de reproduction qui structure la division sexuelle du travail, où les travailleuses
migrantes sont surreprésentées, notamment dans le secteur domestique. Un secteur
en forte croissance dans un contexte où l’État réduit les investissements dans les
services publics tout en les subventionnant et en promouvant la prise en charge de
ce travail dans la cellule familiale via des systèmes (comme les titres-services ou le
volontariat pour la garde des personnes) qui dévalorisent encore plus ce travail.

1

Avec les évolutions technologiques, le travail dit « qualifié » peut aussi être délocalisé.
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Selon les estimations de l’OIT, il existe actuellement autour de 67 millions de travailleur.euse.s domestiques, dont
50 millions dans le secteur informel. Ceux-ci représentent
4% des salarié.e.s dans le monde. Alors que, toujours selon
l’OIT, dans ce secteur de l’économie, le temps de travail
est le plus long, les salaires sont les plus bas et une bonne
partie des personnes travaillent dans des conditions que
l’OIT désigne comme de l’esclavage moderne2.

Selon les estimations
de l’OIT, il existe
actuellement autour
de 67 millions de
travailleur.euse.s
domestiques, dont
50 millions dans le
secteur informel.

Face à cette situation, les organisations syndicales belges (CSC-FGTB et CGSLB)
revendiquent l’application de la Convention internationale C189 (de l’Organisation
Internationale du Travail) qui fixe un cadre normatif minimum concernant le personnel domestique3.
La mise en œuvre de cette convention permettrait de lutter contre des formes modernes d’esclavage, ce qui représenterait une avancée indéniable. Cependant, s’il
s’agit de se limiter à la reconnaissance de droits minimums, de conditions de travail
minimales et de salaires minimums, les Conventions de l’OIT participent alors à la
dévalorisation du travail, autant en ce qui concerne sa nécessité sociale que les qualifications requises pour réaliser ce type de tâche.
S’il est synonyme d’accès au droit minimum, le travail n’est dès lors toujours pas un
facteur d’émancipation et de lutte contre les inégalités. D’autant plus que l’automatisation croissante de l’industrie pousse de plus en plus d’hommes vers le secteur
du « care ». Comme l’indique Sofia Scasserra : « La réalité c’est que les femmes qui
dominent actuellement ce secteur vont être confrontées à une concurrence féroce de la
part d’hommes qui tentent de pénétrer massivement ce marché afin de conserver un
2 Bureau international du Travail, « Inspection du travail et autres mécanismes de conformité dans le
secteur du travail domestique. Guide d’introduction. Service de l’administration du travail, de l’inspection
du travail et de la sécurité et de la santé au travail », 2015. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_542992.pdf
3 La convention (n° 189) établit des normes pour le traitement du personnel domestique, affirme leurs
droits, au même titre que les autres travailleur.euse.s et fixe un cadre normatif minimum concernant:
la promotion et protection des droits humains ; des principes et droits fondamentaux au travail ; les
conditions d’emploi ; la durée du travail ; la rémunération ; la santé et la sécurité au travail ; la sécurité
sociale ; le droit à des congés annuels ; la protection contre les abus et la violence et la protection des
travailleur.euse.s migrant.e.s compte tenu de leur situation qui les rend particulièrement vulnérables.
Convention 189 et Recommandation de l’OIT, 16 juin 2011.
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emploi ne nécessitant pas de transformation technologique. […] Ces emplois traditionnellement féminins ne le seront plus à l’avenir »4. Cette concurrence va, une nouvelle
fois, remettre en cause les régulations et risque de tirer les conditions de travail et
les salaires vers le bas.
Comme soulevé par plusieurs féministes comme Silvia Federici, Cinzia
Arruzza, Nancy Fraser ou Tithi Bhattacharya, aujourd’hui, les populations les
plus pauvres des pays du Sud sont en train de vivre une véritable crise de
« reproduction sociale »5. La distinction entre l’exploitation des travailleuses du
Nord et l’exploita-tion de celles du Sud, en vigueur durant le colonialisme, prend
aujourd’hui la forme de l’expropriation généralisée des ressources naturelles et
d’une surexploitation des travailleuses du Sud « là-bas et ici ». Cette
surexploitation empêche même ces femmes d’assurer leur propre reproduction.
Les rapports historiques de domination et d’exploitation engendrés par l’esclavage
et le colonialisme prennent ainsi tout leur sens chez une personne qui passe ses
journées à travailler dans la précarité et à laquelle on refuse les moyens nécessaires
pour prendre soin d’elle. Un paradoxe encore plus fort lorsqu’on sait que ce sont
majoritairement les femmes appartenant à ce groupe qui s’occupent de prendre
soin, garder, soigner et éduquer les autres.
La lutte des travailleuses migrantes intègre donc des enjeux concernant autant les
rapports Nord-Sud (correspondant à la division internationale du travail) , que les
rapports Capital-Travail (division sociale du travail) et que les rapports entre travail
productif et travail reproductif (division sexuelle du travail).
La lutte pour le travail reproductif consiste à défendre le sens de l’activité qui vise à
permettre la reproduction de la vie. Elle englobe donc une diversité de combats qui
vont du droit à la santé, l’éducation, la culture, au salaire6 et à la réduction du temps
du travail. Cette lutte vise aussi à la reconnaissance de la valeur sociale et écono4 Sofia Scasserra, cité par Cédric Leterme, L’avenir du travail vu du Sud, Paris, Syllepse, 2019. p.93
5 Silvia Federici, « Point zéro: propagation de la révolution. Salaire ménager, reproduction sociale,
combat féministe», Racine de iXe, 2016 ; Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser, « Féminisme
pour les 99%. Un manifeste », La découverte, 2019.
6 Le désinvestissement public dans les secteurs correspondants au travail de reproduction (santé,
enseignement, petite enfance, transport, etc.) implique une diminution des salaires réels de toutes et de tous.
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mique des métiers dits « féminins » qui correspondent, généralement, au travail
de reproduction. Étant donné que le travail reproductif s’occupe de la
reproduction de la vie, le combat ne peut se limiter à revendiquer des droits
minimums ou la valo-risation économique de ce travail. Il doit surtout poser la
question : « de quelle vie veut-on ? ».
Cette lutte globale ne peut évidemment pas se limiter à un pays, à un secteur d’activités ou à un lieu de travail en particulier. La grève féministe internationale est
peut-être, dans ce sens, une piste d’inspiration concernant de nouvelles luttes
en marche. À l’origine, c’est à l’initiative des femmes du Sud que cette grève a touché plus d’une quarantaine des pays dans le monde et des millions de personnes en
mars 2019. Cette mobilisation transnationale nous permet d’envisager l’articulation
de luttes, impliquant autant le travail productif que le travail reproductif, l’éducation
et la consommation. Sa répercussion au niveau mon-dial montre bien qu’il existe
un désir croissant d’une grande partie de la population mondiale de sortir le conflit
social des lieux qui lui sont traditionnellement assignés par le travail ou la
nationalité.
Cette lutte pour la défense des droits pour toutes et pour tous ne peut faire
l’im-passe des revendications portées par les travailleur.euse.s sans-papiers ; c’està-dire de celles et de ceux sur lesquel.le.s les politiques d’austérité retombent le
plus vio-lemment. Par ailleurs, ces mêmes politiques ne seraient pas viables sans
s’appuyer sur le travail précaire de milliers de personnes.
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LES REVENDICATIONS
DES COLLECTIFS
DE FEMMES SANS-PAPIERS
Les collectifs de femmes sans-papiers sont aujourd’hui des acteurs importants du combat pour la
régularisation et les droits fondamentaux de tous les sans-papiers. Ces femmes en lutte mettent en
lumière une réalité peu connue, souvent insupportable, d’une exploitation brutale.
Comme de nombreuses femmes, les femmes sans-papiers se retrouvent souvent seules, cheffes
de famille vulnérables et exposées à de nombreuses formes de violences. C’est pourquoi elles exigent que leur condition de femme et les discriminations et violences que cela implique (harcèlement,
violences sexuelles et morales, exploitation) soient prises en considération dans leurs démarches
de régularisation.
Elles demandent en outre un accès à un accompagnement psychologique et juridique en cas de
violence, à un véritable accès à la justice (sans devoir craindre l’expulsion ou l’arrestation) ainsi qu’à
un accès aux structures de prises en charge prévues dans les cas de violences.
Les droits de l’enfant doivent être assurés et les contrôles policiers aux alentours des écoles doivent
cesser ! Elles demandent de pouvoir bénéficier d’allocations familiales qui compenseraient, au moins
en partie, leur travail de reproduction.
À côté des revendications spécifiques, les collectifs de femmes sans-papiers s’inscrivent dans les
revendications du mouvement dans son ensemble et les précisent, en exigeant :
–– La régularisation au travers de critères clairs et permanents comme les attaches durables, l’insertion dans le marché du travail, l’impossibilité du retour, les longues procédures ou la maladie.
Une commission de régularisation devrait veiller à l’application de ces critères de manière à
assurer l’égalité de traitement et la prise en compte des spécificités des femmes sans-papiers ;
–– Des droits sociaux pour toutes et tous, comme le droit à la santé, au logement décent ou à
l’éducation/formation ;
–– La fin des centres fermés et des arrestations arbitraires.
Finalement, elles demandent la reconnaissance de leurs conditions de travail difficiles (pénibilité) et
le respect des droits liés au travail, à savoir un salaire minimum, des congés et des heures supplémentaires payées, des horaires stables et la reconnaissance des années travaillées pour ouvrir des
droits à la pension.
Pour ce faire, la Belgique doit :
–– Appliquer la Convention des Nations Unies (OIT) sur les travailleuses et travailleurs domestiques
(C189) ;
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LES REVENDICATIONS DES COLLECTIFS
DE FEMMES SANS-PAPIERS
–– Ratifier et mettre en œuvre la Convention des Nations Unies (OIT) sur les travailleur.euse.s migrant.e.s (C143) ;
–– Appliquer la directive Victimes de la Convention d’Istanbul.
Les femmes sans-papiers, par leur engagement, ouvrent ainsi un débat sur les différentes oppressions dont elles sont victimes en même temps qu’elles montrent leur détermination à se battre et
à s’organiser. Elles tissent par là même des liens avec d’autres secteurs de la société attachés à
combattre un patriarcat bien ancré, ici comme là-bas, et les injustices qui touchent les femmes dans
leur ensemble.
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Exercices de
compréhension
Partie I
•

Quelles sont les grandes tendances des migrations internationales ?

•

Comment se répartissent les flux migratoires dans le Monde ?

•

Expliquez la féminisation de la migration ?

•

Expliquer le processus d’accumulation par dépossession ?

•

Les femmes sont plus touchées par le processus d’accumulation par
dépossession que les hommes. Pourquoi ?

•

Pourquoi le travail reproductif est-il essentiel ?

•

Quel est le rapport entre politiques d’austérité et travail des femmes
migrantes ?

•

Quel est le rapport entre travail reproductif et salaire ?

•

Expliquez ce qu’est la chaîne globale des soins (Global Care Chain).

Partie II
•

Décrivez les cycles de la construction de la politique migratoire belge ?

•

Qu’est-ce que l’utilitarisme migratoire ?

•

Qu’est-ce qu’un.e sans-papiers ?

•

De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque le triple rapport de domination et
d’exploitation ?

•

Donnez quelques exemples de violences structurelles spécifiques aux
femmes migrantes et leurs effets sur les rapports interpersonnels.

Partie III
•

Quel est le rôle de la migration féminine dans le monde globalisé actuel ?

•

Quels sont les enjeux soulevés par la lutte des travailleuses migrantes ?

•

Pourquoi la lutte pour les droits des travailleuses migrantes peut être
un levier pour construire des droits pour toutes et tous ?

•

Qu’est-ce qu’une « lutte globale » ?

•

Quelles sont les principales revendications des collectifs de femmes
sans-papiers ?
67

68

GLOSSAIRE
ÉCONOMIE
Accords de libre-échange : traités bilatéraux (type CETA) ou multilatéraux (OMC)
permettant de créer des zones géographiques avec peu ou pas de droits de douane
et de quotas d’importation et d’accès facilité aux investissements et à la circulation
des capitaux. Les nouvelles générations d’accords de libre-échange prévoient également un alignement règlementaire entre les parties signataires.
Accumulation du Capital : désigne le processus qui permet à la classe possédante
des moyens de production (capitalistes) d’accroitre leur capital. Il s’agit d’un processus par lequel l’ensemble des biens collectifs est fortement concentré dans les
mains de cette classe possédante (Karl Marx, Le Capital). A la suite de Karl Marx
et de Rosa Luxembourg, David Harvey parle d’accumulation du capital « par dépossession » afin de souligner l’appropriation par une classe sociale ou détriment de la
classe laborieuse.
Capitalisme : Système économique et sociétal fondé sur la possession des moyens
de production (des entreprises, des bureaux, des usines,…) par des détenteurs de
capitaux auxquels des salariés, qui eux ne possèdent pas ces moyens de production,
doivent vendre leur force de travail contre un salaire.
Division internationale du travail : division de la production mondiale entre les
différents pays. Les anciennes colonies fournissaient essentiellement des matières
premières qui étaient transformées dans les anciennes métropoles coloniales. Par la
suite, quelques pays dits « en développement » se sont industrialisés et les pays do69

minants se sont plutôt tournés vers les produits et les services de plus haute technologie, s’assurant le monopole des secteurs économiques où la part de valeur ajoutée
est plus élevée.
Division sexuelle du travail : division des tâches entre hommes et femmes. Elle
produit à son tour des hiérarchies sociales, basées sur une dichotomie des compétences et des espaces séparés entre l’univers féminin et masculin.
Division sociale du travail : c’est le fait pour des travailleurs et des travailleuses
d’effectuer des tâches différentes et spécialisées. Elle n'a rien de naturel et a profondément changé dans l’histoire.
Exploitation : situation où des travailleur.euse.s passent une partie de leur
temps du travail à travailler gratuitement au profit de leurs employeur.euse.s, en
vue de produire de la plus-value.
Externalisation des frontières : l’externalisation recouvre un ensemble large de
pratiques visant à confier une partie de la gestion des flux migratoires qui incomberait normalement aux pays dits d’arrivée à d’autres dits de transit ou de provenance,
ou à des opérateurs privés.
Féminisme : d’après la définition de Nicole-Claude Mathieu, le féminisme désigne,
dans le sens courant et minimal, l’ analyse faite par des femmes des mécanismes de
l’oppression des femmes en tant que groupe ou classe par les hommes en tant que
groupe ou classe, dans diverses sociétés, et [la] volonté d’agir pour son abolition.
Force de travail : c’est la «capacité à travailler», et non pas un travail concret particulier. Tout comme les machines, aux yeux du capitaliste, le corps humain est un moyen
de production. Mais il s’agit d’un moyen de production particulier car c’est le seul à
créer de la valeur. Aucune machine ne produit de la valeur sans la force du travail.
Global Care Chains (Chaînes globales du soin) : par Arlie Hochschild.
Série de liens interpersonnels fondés sur un travail de care (soin en français) payé
ou non et distribués dans l’espace mondial. Le travail du care désigne l’ensemble
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des pratiques qui apportent soin, hygiène, attention à autrui et sans lesquelles il n’y
aurait pas de vie humaine collective possible.
Dans les pays du Nord, le travail des femmes diplômées n’est souvent possible que parce
qu’elles délèguent les activités domestiques toujours inégalement réparties entre les
sexes à des femmes migrantes, qui, à leur tour, confient leurs enfants à plus démunies
qu’elles. Par effet d’agrégation, ces décisions individuelles ont donné naissance à des
« chaines de care mondialisées ». Autrement dit à des interdépendances transnationales liées à la question du soin aux personnes et du souci d’autrui.
Mondialisation : extension géographique des frontières du capitalisme. Par ce processus, le mode de production capitaliste s’impose progressivement à l’ensemble de
la planète. Il permet aux capitalismes de trouver de nouvelles ressources naturelles,
de nouveaux travailleurs et de nouveaux consommateurs afin de continuer à accumuler des richesses.
Néolibéralisme : doctrine économique qui, contrairement au libéralisme classique
des 18ème et 19ème siècles, n’exclut pas l’État du champ de l’économie. Selon les économistes néolibéraux (ou néoclassiques), l’État doit réguler l’économie afin de permettre le développement de l’initiative privée. Pour ce faire, les économistes néolibéraux préconisent la baisse de la fiscalité sur les entreprises, la privatisation des
monopoles publics, et la réforme des systèmes de fixation des salaires.
Plan d’ajustement structurel (PAS) : ensemble de mesures imposées par les instances internationales - notamment par le FMI - à un pays, afin qu’il sorte de sa
situation de crise financière et de déficit des comptes extérieurs. Cela passe généralement par une dévaluation de la monnaie, une réduction des dépenses publiques
(administration, enseignement, santé…), des baisses de revenus, la suppression des
limitations au commerce international et aux investissements étrangers, le transfert de propriété de ressources nationales à des firmes étrangères, la privatisation
de monopoles publics… Les apports de fonds, indispensables à la survie du pays, ne
sont livrés qu’au compte-gouttes, par tranches, après vérification des institutions
internationales de la réalisation des mesures imposées. L’effet de ces plans est très
discutable et très discuté.
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Plus-value : temps de travail non payé aux travailleurs par rapport à la valeur que
ceux-ci produisent. En effet, la journée de travail est divisée en temps nécessaire
à la reproduction de la force de travail et en temps de travail gratuit, c’est-à-dire,
la plus-value obtenue par le propriétaire des moyens de production qui profite du
travail des esclaves (dans une société esclavagiste), des serfs (dans le féodalisme) ou
des salariés (dans le capitalisme).
Reproduction du Capital : désigne le processus qui permet au capital de se reproduire sans cesse. Ce processus consiste à transformer l’argent en marchandise (un
bien ou service qui est produit pour être vendu) en vue d’engendrer des bénéfices
plus importants.
Travail de reproduction : travail indispensable à la reproduction de la vie. Dans
le capitalisme, la vie humaine (des travailleur.euse.s) et la nature en général, sont
considérées d’un point de vue économique comme des moyens de production
(force de travail et matières premières). Dans ce cadre, le travail de reproduction
consiste à reproduire la force de travail. Il s’agit donc du travail nécessaire pour
former les futur.e.s travailleur.euse.s et pour assurer qu’elles/ils soient en capacité
de travailler.
Travail productif/ Travail reproductif : une des initiatives principales du capitalisme a été de séparer les activités dites reproductives (consistant à « faire des
personnes ») et productives (consistant à « faire du profit » ). Cette séparation impliquera un processus de hiérarchisation entre ces activités. Le travail dit de reproduction sera assigné aux femmes et subordonné au travail dit productif (C. Arruza,
T.Bhattacharya et N. Frasser).
Rapport Capital/Travail (classes sociales): rapport social spécifique de la société
capitaliste selon lequel les propriétaires du « capital » (argent, moyens de production
et marchandises) achètent la force de travail des travailleur.euse.s. Ces dernier.ère.s
sont dépourvu.e.s des moyens de production suffisants pour assurer leur propre
survie de manière autonome des rapports capitalistes. Cette « classe laborieuse » doit
donc vendre sa force de travail au premier en échange d’un salaire. Dans la société
actuelle, il existe de plus en plus de travailleur.euse.s en situation de fausse autono72

mie. Ces personnes ne sont pas considérées comme salarié.e.s et ne jouissent pas
des droits de travailleurs, elles sont néanmoins en situation de dépendance vis-àvis d’une firme ou d’une personne.

MIGRATION
Demandeur.euse d’asile : personne qui doit quitter son pays à cause de persécutions, qu’elles soient politiques, religieuses, sexuelles ou autres et dont la demande
de statut de réfugié.e n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive par un pays
d’accueil. Les droits et obligations des états envers les demandeurs.euses d’asile et
les réfugié.e.s sont contenu dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés, dite Convention de Genève, à ne pas confondre avec les Conventions de
Genève (à partir de 1949) qui codifient les droits et les devoirs des combattant.e.s et
des civil.e.s en temps de guerre.
Émigré.e : personne qui a quitté son pays pour des raisons économiques, politiques,
etc., et qui est allée s'installer dans un autre.
Immigré.e : personne née à l’étranger et qui réside dans un pays d’accueil.
Migrant.e : personne installée dans un pays différent de celui où elle est née.
Réfugié.e : personne dont la demande d’asile a été acceptée par un pays d’accueil.
Elle bénéficie ainsi des protections prévues dans la Convention de Genève.
Sans-papiers : personne qui vit dans un pays où elle ne dispose pas d’un titre de
séjour régulier. Il s’agit souvent des personnes à qui la demande d’asile a été refusée
(en Belgique, moins de 10 % de demandes d’asile obtiennent chaque année le statut
de réfugié), qui sont restées dans le territoire au-delà de la validité de leur visa (tourisme) ou de leur titre de séjour (études, travail,…) ou qui sont entrées en Europe
sans autorisation.
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RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
WEB DOC
ADDE
L’Association pour le droit des étrangers (ADDE asbl) est un centre de recherche
située à Bruxelles qui étudie les enjeux liés à la migration et à la diversité culturelle
et promeut les droits des personnes étrangères.
http://www.adde.be
Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers, CRACPE (Liège)
http://www.cracpe.domainepublic.net
Migreurop
Migreurop est un réseau européen et africain de militants et chercheurs dont l’objectif est de faire connaître et de lutter contre la généralisation de l’enfermement des
étrangers et la multiplication des camps, dispositif au cœur de la politique d’externalisation de l’Union européenne.
http://www.migreurop.org
Coordination des sans papiers
La coordination des sans-papiers est un réseau autonome de tous les collectifs sans
papiers en lutte actuellement à Bruxelles/en Belgique. Le but de la coordination est
de soutenir les actions indépendantes de chaque groupe et de faire des actions en
commun.
https://sanspapiers.be
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Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers- Ciré A.S.B.L
Le CIRÉ se penche sur la question des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers avec ou sans titre de séjour.
https://www.cire.be
CRER - Collectif contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation
http://regularisation.canalblog.com
Getting the Voice Out
Site Internet pour donner une voix à celles et ceux qui sont emprisonnés dans les
Centres de rétention en Belgique.
http://www.gettingthevoiceout.org
FAIRWORK Belgium
FAIRWORK offre des informations et une assistance aux travailleur.euse.s sans papiers.
http://www.orcasite.be
Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés
La Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés veut construire une solidarité
concrète avec tou.te.s les migrant.e.s. Elle dénonce et veut combattre les politiques
migratoires belges et européennes actuelles et rappelle que le droit de vivre dans la
dignité appartient à tou.te.s
http://www.bxlrefugees.be
Unité de recherches Migration et société
Unité mixte de recherche sous tutelle de l’Université Paris Diderot, de l’Université
Côte d’Azur, de l’Institut de recherche pour le développement (IRD, UMR 205) et du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS, UMR 8245).
http://www.urmis.fr
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AUDIOVISUEL
Sans Papiers TV
Médias par et pour les sans-papiers
https://www.youtube.com/channel/UCdJs7I8QqCvmHzLBPw9VZZg
Vidéos conférences de l’Unité de recherches Migration et société
http://www.urmis.fr/nos-videos/
À l’usage des vivants. Un film de Pauline Fonsny. Belgique 2019. 27 minutes
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/55804_1
Chez Jolie Coiffure. Un film de Rosine Mbakam. Belgique 2019. 70 minutes.
https://www.wip.be/films/chez-jolie-coiffure/
Parcours – Femmes migrantes, actrices de changement et d’insertion. Un documentaire réalisé par Anna Mancuso. Belgique, 2017. 27 minutes.
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