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L’aide au retour dans
l’accompagnement social en
France : symptôme d’une politique
d’injonction à la circulation
Les dispositifs d’aide au retour en France n’ont jamais eu le succès espéré, à cause des
contradictions intrinsèques dans leur conception, entre volonté d’humanitarisme et défense
des principes nationaux.
par Sophie Mathieu
Gare, Avignon. © Pixabay
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L

e phénomène migratoire en France est
traversé de tensions politiques, de paradoxes et de faux semblants. Les discours
politiques et médiatiques ne font que laisser dans l’ombre la pluralité des éléments
qui forment cette réalité. Les demandeurs
d’asile, dont le nombre va croissant et qui se trouvent être
particulièrement visibilisés dans les médias et les discours
politiques, sont au centre de cette ambivalence. Ils mobilisent à la fois le registre empathique face à la misère humaine, et les craintes pour la sécurité nationale. Alors comment concilier empathie et peur ? Comment proposer une
politique migratoire qui soulagerait les craintes populaires
tout en respectant les conventions internationales et les principes des droits de l’homme ? En illustrant notre propos à
l’aide d’un dispositif spécifique, celui de “l’aide au retour”,
nous montrerons que tenter de faire cohabiter principes nationaux et humanitaires peut amener à la création de politiques publiques n’ayant finalement que peu de sens parce
que traversées de paradoxes, et répondant à d’autres principes que celui d’un accueil cohérent des migrants.
Nous reviendrons sur un historique non exhaustif des différents dispositifs d’aide au retour et leur impact. Nous verrons
ensuite que ces derniers participent à répondre à ce que nous
appellerons une injonction à la circulation, au cœur des politiques migratoires. Puis nous aborderons la situation des demandeurs d’asile. Ce public est le catalyseur de la dichotomie
dans laquelle s’inscrivent les politiques migratoires : entre
accueil et rejet. Il nous paraît donc pertinent de les évoquer
dans notre analyse, d’autant plus que, nous le verrons, l’aide
au retour s’est systématisée dans l’asile.
L’aide au retour : un dispositif sans cesse réactualisé,
mais d’une portée limitée
En France, le premier dispositif d’aide au retour a vu le jour
suite à la crise pétrolière dans les années 70. Marquant la fin
des Trente glorieuses, cette période est aussi celle du licenciement de masse. L’immigration jusqu’alors choisie de travailleurs étrangers concentre dès lors les craintes d’une augmentation exponentielle du chômage. C’est ainsi qu’en 1977 la
« prime au retour » voit le jour : 10.000 francs sont offerts
aux travailleurs étrangers licenciés ou menacés de licenciement s’ils retournent dans leur pays d’origine. En quatre années – soit de 1977 à 1981, date de suppression du dispositif –,
seuls 94.984 personnes ont bénéficié de ce dispositif contre
100.000 retours attendus par an (Barbau 2012 ; Gay 2014).
Puis, en 1984, s’instaure l’« aide publique à la réinsertion »,
pour permettre aux travailleurs étrangers de se réinstaller
dans leur pays de provenance grâce notamment à une aide
financière s’élevant à 20.000 francs. De 1984 à 1988, 68.866
personnes ont fait appel à cette aide. Puis le dispositif connu
une baisse importante de bénéficiaires annuels, avec 2.925 en
1988 et 1.927 en 1989.1
En 1991, la création de « l’aide à la réinsertion des personnes invitées à quitter le territoire français », se destine désormais à tout étranger en situation irrégulière.2
Elle propose 1.000 francs par adulte, 300 par enfant ainsi
qu’une possible aide à l’élaboration d’un projet personnel.
1992 marque ensuite la naissance du « rapatriement huma-

nitaire » pour tout étranger « en situation de détresse sur
le territoire français ».3
Puis, avec la loi de 2003,4 la focale se centre sur l’amélioration des reconduites à la frontières d’étrangers en situation
irrégulière, ce qui entraîne une augmentation du nombre
d’interpellations. Avec la circulaire du 7 décembre 2006,5 les
dispositifs existants se voient renforcés et « le “pilotage” de
l’aide au retour revient donc aux préfectures qui l’adaptent
en fonction du nombre d’expulsions qui leur est assigné »
(Chappart 2009). En 2007, l’Invitation à quitter le territoire
français (IQF) devient l’Obligation de quitter le territoire
français (OQTF), renforçant par la même l’injonction au départ. L’aide au retour se trouvera elle-même impactée par
cette policiarisation de la gestion de l’immigration. En 2008,
« ce sont ainsi 9.422 ressortissants de Roumanie et de Bulgarie qui ont été reconduits avec “l’encadrement au cas par
cas de la police”, soit plus de 80% des départs “volontaires”
organisés par l’ANAEM (l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations)» (Chappart 2009).
En 2013, un nouvel arrêté encadre le dispositif d’aide au retour, et réduit les sommes versées à 500 euros par adultes
et 250 euros par enfant. Pour les ressortissants d’un pays
membre de l’Union européenne, cette aide financière
s’élève à 50 euros par adulte et 30 euros par enfant. Les projets de réinsertion dans le pays d’origine sont quant à eux
financés jusqu’à 7.000 euros.6 L’arrêté du 17 avril 2015 s’inscrit dans la même trame, mais ajoute une majoration de 150
euros pour les personnes ressortissantes de pays tiers. En
revanche l’aide à la réinsertion se voit elle fortement diminuée, pour ne s’élever qu’à 800 euros maximum.8 Il semblerait que les aides se centrent davantage sur le retour en
lui-même que sur le projet de réinsertion.
Présenté comme « de l’aide au développement plus que d’une
simple volonté de maîtriser des flux migratoires »,9 ces dispositifs se situent pourtant entre contrôle et assistance, entre rejet
et empathie, entre peur pour la nation de offre de protection
humanitaire. Bien plus qu’une alternative au retour forcé, l’aide
au retour est une forme particulièrement incitative au départ,
s’assurant de l’éloignement physique et du rejet symbolique
de ces individus. Selon les périodes, ces dispositifs ont connu
un succès plus ou moins grand, mais ils n’ont pourtant jamais
fait l’unanimité auprès des migrants installés en France (Lebon
1976 ; Gay 2014). Les politiques d’aide au retour constituent
donc ce que Marc Parant appelait déjà en 2000 une illusion :
elles brassent des publics qui ne sont pas ceux principalement
visés par ces dispositifs, et pour qui ce revenu ne constitue
qu’un appui à un projet personnel déjà formulé au préalable.
De plus, elles ne garantissent en aucun cas un retour permanent de ces personnes dans leur pays d’origine (Parant 2000).
L’aide au retour : la résolution d’un “problème” ?
La venue d’étrangers sur le territoire national n’a pas toujours
été abordée comme “problème” de société. Jusque dans les
années 1870-1880, l’immigration n’était envisagée que sous le
prisme de l’exode rurale. Il fallait alors protéger l’ordre social
établi du “pullulement” des classes laborieuses. Si les européens pouvaient circuler librement en France, les ouvriers,
eux, devaient obtenir une autorisation leur permettant
d’aller dans une autre région du territoire national (Noiriel
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2012). Puis, l’avènement de
Au cours de son histoire, le
la IIIe République a affirmé
phénomène migratoire en
Bien plus qu’une alternative au retour forcé, l’aide
le principe de citoyenneté
France a tendanciellement
au retour est une forme particulièrement incitative
et, par la même, la volonté
été abordé en termes norau départ, s’assurant de l’éloignement physique et
d’intégrer les classes popumatifs. Lorsqu’elle était
du rejet symbolique de ces individus.
laires à la nation. Dès lors,
appréhendée comme une
l’immigration a commencé
solution provisoire mais efà désigner les ressortissants
ficace pour compléter une
de pays étrangers, soupmain d’œuvre insuffisante
çonnés de ne pas pouvoir s’assimiler à une identité nationale
(après la guerre), l’immigration était politiquement définie
commune. À partir de là, va se développer tout un imaginaire
comme quelque chose de positif. Elle est pourtant présenpéjoratif, qui se réactualise aujourd’hui : les étrangers sont
tée comme néfaste lorsque les besoins en matière de main
considérés comme des “éléments perturbateurs”, représend’œuvre se tarissent (Noiriel 2012 ; Anstett 2006).12 Cela
tant un coût pour les bureaux de bienfaisance et s’accaparant
participe à aborder politiquement l’immigration en France
le travail des français (Noiriel 2008). Noiriel montre bien comcomme un phénomène temporaire. Pourtant les parcours
ment l’immigration a été construite comme un problème, au
migratoires relèvent de réalités complexes et diverses. La vapoint de ne plus réellement envisager la question sous un
riété des recherches en sciences sociales sur les parcours miautre angle, et ce quelque soit le bord politique où l’on se
gratoires montre la diversité des situations (Barbau 2012 ;
place : « on voit bien que les divergences entre libéraux et raFlahaux 2015 ; Felder 2016). Aussi, les politiques publiques
dicaux ne portent pas sur la réalité du “problème” de l’immitelles que le dispositif d’aide au retour ont tendance à aborgration. Tout le monde est d’accord là-dessus » (2008, p. 17).
der uniformément le phénomène migratoire et à nier la diPlusieurs débats sur la scène publique aujourd’hui sont révéversité situationnelle des migrants. Elles ne répondent donc
lateurs de ces dynamiques. C’est ainsi qu’en 2012, Le Monde
qu’à une réalité fictive et forcée de l’immigration.
publie un article sur Manuel Valls. L’ancien premier ministre
Cette temporalité mystifiée de l’immigration se retrouve égasocialiste décriait alors un « gaspillage » de l’argent natiolement dans la gestion politique du phénomène migratoire
nal par l’aide au retour. Il accusait le dispositif de rendre la
sur le territoire. Celle-ci implique en effet une obligation de
France « attractive », et principalement pour les Roms. Il
mouvement, un refus d’installation par les politiques puincriminait alors une souplesse politique incitant ces populabliques et les dispositifs de prise en charge. Tout se passe
tions à instaurer des habitudes d’aller-retour entre la France
comme si, pour contrôler les flux migratoires et la dangeroet leurs pays d’origine. L’aide au retour ne serait, selon lui,
sité supposée de ces populations, il fallait les empêcher de
qu’un moyen de gonfler les chiffres d’éloignement du terse sédentariser, les amener à bouger, si ce n’est à franchir les
ritoire, sans toutefois régler le « problème » à long terme.10
frontières de la France dans l’autre sens, du moins à les priSuite à cela, la somme allouée par ce dispositif sera revue à
ver d’une stabilité pérenne. C’est notamment sur ce principe
la baisse en 2012 (cf. première partie). Entre 2012 et 2013, le
d’immigration nécessairement provisoire que s’est instaurée
nombre de départ aidés s’est vu considérablement diminué.
l’aide au retour : « Les politiques d’aide au retour (…) sont
Dans le même temps, le nombre d’éloignements forcés11 a
essentiellement le fait des pays d’immigration européens,
connu une augmentation progressive jusqu’en 2015.
qui se distinguent, à l’exception des pays scandinaves, par
Nous ne pouvons que constater toute l’ambivalence de ce
des pratiques souvent autoritaires, fondées sur l’idée que le
dispositif, très bien souligné par Barbau, lorsqu’il dit que les
migrant a vocation à rentrer chez lui » (Parant 2000).
dispositifs d’aide au retour : « donne[nt] clairement à voir
Aussi, le dispositif d’aide au retour sert à répondre à la dila façon dont le développement de la coercition, combiné
chotomie entre humanitaire et nationalisme. Mais il répond
à celui de l’assistance, vise à produire simultanément des
également à ce que nous appellerons une “injonction à la
facteurs attractifs et répulsifs, les premiers tentant d’inciter
circulation” moderne. Ce concept théorique gagnerait à
l’étranger à rejoindre son pays d’origine, les seconds vouêtre étayé par une analyse empirique, juridique, institutionlant le dissuader de se maintenir sur le territoire français ».
nelle et historique plus approfondie. Toutefois, bien qu’il ne
Il ajoute que « si la reconduite forcée à la frontière symbos’avère encore qu’exploratoire, il peut néanmoins servir de
lise la main coercitive de l’État qui frappe, l’offre d’une aspoint d’encrage à une compréhension globale des politiques
sistance au retour représente la main qui atténue la douleur
migratoires en France.
et humanise la mise à l’écart, en tenant lieu de politique soNous avons pu constater, lors de différentes enquêtes ethnociale » (Barbau 2012, p. 9).
graphiques et en consultant des directives officielles, que les
Mais si, comme nous le montre l’intervention de Manuel
textes institutionnels s’arrêtent souvent, et avec insistance,
Valls, l’aide au retour n’est pas toujours envisagée comme un
sur une priorité de “fluidité” des dispositifs. De même, les
dispositif permettant de réguler efficacement l’immigration
interpellations et conduites à la frontière se font plus nomenvisagée comme un problème, alors à quoi répond-t-elle ?
breuses, et le démantèlement de camps de fortune un peu
partout en France – Calais, Paris, Metz, etc. – attestent d’une
La gestion de l’immigration en France ou le principe
présence policière qui s’assure de l’impossibilité d’une insd’injonction à la circulation
tallation permanente. Comme l’explique un responsable réL’évaluation de la praticité de l’immigration est l’élément fongional de l’ANAEM interrogé par Chappart, « sur le Calaisis,
dateur des politiques publiques en matière dans ce domaine.
la politique qui a été menée depuis plusieurs années, c’est
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d’éviter que les migrants s’installent et restent. Donc on a
fessionnels dans la prise en charge des demandeurs d’asiles,
mis en place tout un dispositif d’information pour le retour
pratiques qui se trouvent en partie déterminées par des
volontaire. Et le but, c’est de les faire partir dans les délais
directives institutionnelles dont la neutralité peut être disles plus courts possibles
cutée. Cette notion semble
» (2009). Cette politique
ainsi révéler une obligation
d’éloignement s’avère d’ailde mobilité, interdisant toute
Les politiques publiques telles que le dispositif
leurs paradoxale pour une
stabilité dans le temps et
d’aide au retour ont tendance à aborder
agence “d’accueil”. Ce prinuniformément le phénomène migratoire et à nier la dans l’espace, et qui se précipe est bien décrit par Misente comme le catalyseur
diversité situationnelle des migrants.
chel Agier lorsqu’il parle de
d’une réalité gestionnaire
« [Contraindre] les plus préde l’immigration. De fait,
caires au déplacement tout
les procédures de demande
en les empêchant de stationner nulle part » (2013). La prod’asile se veulent de plus en plus courtes. En effet, certaines
cédure de demande d’asile, de plus en plus touchée par cet
réponses pouvaient prendre plusieurs années avant de parveimpératif de circulation, a d’ailleurs tenté de systématiser les
nir au requérant, tandis que quelques mois suffisent parfois
informations relatives à l’aide au retour auprès des usagers.
aujourd’hui : « dans le cadre de cette procédure dite normale, l’OFPRA [Office français et protection des réfugiés et
Les demandeurs d’asile : une remise en question
apatrides] doit examiner votre dossier dans un délai de 6
de la politique d’injonction à la circulation
mois suivant son enregistrement ».13 Il existe aussi des proLa notion d’injonction à la circulation que nous avons dévecédures accélérées, notamment pour les personnes dont la
loppée part d’analyses de terrain sur les pratiques des pronationalité est celle d’un « pays d’origine sûre ».14 Dans ce

Sources : Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) - Ministère de l’intérieur, direction générale des étrangers en France, statistique publique du 16
janvier 2017 ; Direction générale des étrangers en France (DGEF).
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L’aiuto al ritorno
nell’accompagnamento sociale
in Francia: sintomo di una
politica di ingiunzione
alla circolazione

D

alla prima forma di “premio per il ritorno”,
che ha visto la luce in seguito alla crisi petrolifera degli anni ’70, vari dispositivi di
accompagnamento finanziario si sono succeduti nel corso degli anni in Francia per sostenere il
ritorno dei migranti nei Paesi di origine. Sono cambiati i
nomi – aiuto per il ritorno, premio per il ritorno, aiuto al
reinserimento – ma poco la sostanza. Il successo di tali
provvedimenti è stato più o meno grande, ma mai unanime tra i migranti. Spesso essi hanno mostrato disinteresse verso tali aiuti perché il loro progetto personale
non permetteva di contemplare un ritorno, o perché non
erano mossi da ragioni esclusivamente economiche.
La logica politica alla base degli aiuti al ritorno sembra duplice: da un lato esprime l’effettivo incitamento
a riguadagnare il Paese d’origine, dall’altro tradisce
un’opera di dissuasione alla permanenza sul territorio
francese. L’aiuto al ritorno sembra, quindi, voler attenuare la violenza simbolica del rifiuto dei richiedenti
asilo nel Paese di accoglienza. Il tentativo di conciliare
esigenze nazionali, cioè l’allontanamento degli stranieri, e principi umanitari, il sostegno per chi arriva in cerca di aiuto, conduce alla formulazione di politiche pubbliche caratterizzate da paradossi, e che rispondono a
una concezione dell’immigrazione percepita come un
“problema” da risolvere.
Alla base sembra poi esserci una sorta di “ingiunzione
alla mobilità”, che ostacola la stabilità delle persone nel
tempo e nello spazio, come se indurre i migranti a spostarsi sia necessario per meglio gestirne i flussi.
Inoltre, la varietà delle ricerche effettuate dalle scienze
sociali mostra la diversità delle situazioni nei percorsi migratori, mentre i dispostivi di aiuto al rientro, così
come attualmente concepiti, tendono a unificare il fenomeno migratorio e a negarne la diversità, invalidando
l’efficacia sperata dei provvedimenti.

cas, l’OFPRA doit prendre une décision dans un délai de 15
jours seulement. La temporalité d’instruction des dossiers et
donc d’installation (si bien sociale que spatiale) dans un espace donné s’en voit ainsi réduite.
S’il est une population qui cristallise la dichotomie explicitée
plus haut entre craintes territoriales de l’opinion publique et
les droits humains, c’est bien celle des demandeurs d’asile.
Et par le statut qu’ils viennent requérir dans leur pays d’accueil, ils mettent à mal le principe institué d’une immigration
vue comme temporaire. En effet, ceux obtenant le statut de
réfugié se voient octroyer par là même un droit de séjour de
10 ans, renouvelable, sur le territoire français. L’injonction à
circuler est mise à mal ici, puisque l’installation prend alors
le pas sur la mobilité.
Et pourtant, le dispositif d’aide au retour s’est également systématisé dans l’accompagnement des demandeurs d’asile (Kobelinsky 2012). Aussi, chaque Centre d’accueil pour demandeur
d’asile (CADA) est contraint par des nécessités de fluidité du
dispositif et de contrôle actif des usagers. L’accompagnement
vers la sortie du centre d’hébergement est une des missions
affichées et privilégiées de la circulaire CADA. Aussi, les professionnels de ces centres se doivent de présenter les dispositifs d’aide au retour dès l’arrivée des usagers, pour faciliter, à
terme, la gestion des sorties : « pour mieux susciter l’aide au
retour, les gestionnaires du CADA veilleront à organiser une
information systématique des demandeurs d’asile ayant fait
l’objet d’un rejet de leur demande ».15 Le suivi proposé s’apparente donc davantage à un accompagnement vers le refus (plus
que vers l’octroi) du statut de réfugié (Valluy 2007). À plusieurs
reprises, la directive insiste sur les « situations individuelles
de sorties », afin qu’ « elles soient réglées le plus vite possible dans le but d’améliorer la fluidité du dispositif ». Cette
nécessité prend des allures impératives, car elle vise à éviter
une installation pérenne de ces migrants par une injonction
permanente à circuler (Agier 2013). C’est ainsi que, lorsqu’une
personne déboutée de l’asile reçoit une Obligation de quitter le
territoire français (OQTF), le document précise : « Nous vous
demandons de quitter la place d’hébergement que vous occupez avant le [date, 1 mois après la rédaction du document].
Dans ce délai d’un mois, nous vous rappelons que vous pouvez
solliciter l’aide au retour en vous rapprochant de l’OFII ».16
Barbau explique que la plupart des professionnels qu’il a
rencontrés « pensent (…) que les différentes phases d’information qui ont lieu avant les réponses des instances sont
d’une pertinence discutable, dans la mesure où les résidents
des CADA ne veulent ou ne peuvent pas entendre parler de
retour » (2012). En effet, l’asile implique, par sa définition
même, une demande de protection ne pouvant plus être assurée par le pays de provenance. Dès lors, instaurer une proposition systématique d’aide au retour, dès l’entrée des usagers dans le centre d’accueil, implique une méfiance vis-à-vis
de la véracité et de la légitimité de la demande du requérant.
Il s’agit là d’une violence symbolique institutionnalisée.
Conclusion
Les dispositifs d’aide au retour sont un des instruments de
la politique migratoire en France. Ceux-ci ont été élaborés
pour répondre à une immigration souvent envisagée comme
un “problème”. Ils tentent alors de conjuguer à la fois à une
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priorité nationale qui est celle de l’éloignement des étrangers
et à un principe humanitaire qui implique une aide financière
et de développement. Ils s’inscrivent également dans un principe d’injonction à la circulation, central dans les politiques
migratoires françaises, puisqu’ils instaurent une incitation
prégnante de départ des étrangers. Pourtant, et bien que
leurs réactualisation furent nombreuses, les aides au retour
n’ont jamais eu le succès escompté. On peut comprendre ce
manque de notoriété principalement par le but visé de ces
dispositifs. En effet, si l’on considère prioritairement les intérêts nationaux en occultant les diverses réalités migratoires,
il semble compliqué de proposer une aide adéquate à leurs
besoins. Les migrants se désintéressent souvent des aides au
retour, parce que leur projet personnel ne permet pas d’envisager un retour au pays, ou encore parce que les objectifs
de leur migration ne répondent pas à des principes strictement économiques. C’est notamment le cas pour la demande
d’asile, qui dans sa définition même, ne peut s’inscrire dans
une potentialité de retour dans le pays d’origine. Mais devant le nombre de personnes déboutées de l’asile, il apparaît
qu’une forte proportion de ces requérants se retrouve en situation irrégulière. L’aide au retour leur est donc proposée au
même titre que l’ensemble des migrants, et s’est même systématisée dans l’accompagnement social de ce public.
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