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Le Vaudois analyse les mouvements et les politiques migratoires depuis plus de vingt ans. Rencontre

Un géographe de la crise migratoire

I

1,

Etienne Piguet aime ta recherche, mais aussi donner des explications à la population à travers les médias. Lucas Vuitel-L'Express

« CHRISTINE WUILLEMIN

Migration » Ces dernières an-
nées, Etienne Piguet est un peu
devenu Monsieur immigration
sur la scène médiatique suisse.
C'est souvent lui, observateur et
analyste pointu, que les journa-
listes appellent lorsqu'il s'agit
d'apporter un éclairage sur la
crise des migrants qui secoue
actuellement l'Europe. Ce profes-
seur de géographie des mobilités
à l'Université de Neuchâtel, vice-
président de la Commission fédé-
rale pour les questions de migra-
tions, est un expert reconnu
internationalement pour ses re-

cherches sur les migrations liées
aux changements climatiques.

«Mon travail est certes de former
les étudiants et de faire des re-
cherches, mais ces dernières ne
sont pas uniquement destinées à
être présentées dans des col-
loques. C'est aussi mon rôle de
donner des explications à la popu-
lation», estime le Lausannois, qui
essaie toujours de se rendre dis-
ponible. Expliquer le fonctionne-
ment du monde, de manière
aussi dépassionnée que possible,
à l'échelle de son domaine qui se
situe, dit-il, «à l'interface entre
événements climatiques et migra-

tion»: ainsi conçoit-il sa mission.

Une crise sans précédent
Mais pour expliquer l'actualité, il
faut d'abord prendre assez de
recul pour la comprendre soi-
même. «Comme tout le monde,
j'ai été surpris par l'ampleur du
phénomène et j'ai eu des difficul-
tés à digérer tout ce qu'il s'est
passé depuis un an. Il y a quelques
mois, j'ai donc éprouvé le besoin
d'aller au-delà des explications
données jusque-là. Je travaille sur
une analyse géo-historique de ce
que l'on peut légitimement appe-
ler crise migratoire», explique le
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Etienne Piguet aime la recherche, mais aussi donner des explications à la population à travers les médias. Lucas Vuitel-L'Express
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professeur.
Selon Etienne Piguet, cette crise

n'a pas d'équivalent historique.
Jamais, par le passé, des popula-
tions confrontées à des violences
ne sont venues d'aussi loin (Syrie,
Erythrée, Somalie) demander
protection sur le territoire euro-
péen. L'évolution des moyens de
communication, l'existence de
diasporas installées en Europe, la
hausse des moyens financiers des
migrants permettant de payer les
passeurs et les transformations
politiques faisant que toute per-
sonne, arrivant dans un pays
européen, a le droit d'y demander
l'asile, sont des éléments inédits
qui ont contribué «à rendre fran-
chissable un espace auparavant
infranchissable».

Le professeur prépare un article
scientifique en ce sens qui devrait
s'insérer dans un livre de vulga-
risation sur le thème de l'asile. «Je
trouve que ça manque beaucoup
en Suisse et en Europe», précise
Etienne Piguet.

Du piment sur les riisti
Mais d'où lui vient cet intérêt pour
les phénomènes migratoires?
Dans son bureau neuchâtelois,
dont la fenêtre ouverte laisse en-
trer les rires des enfants jouant au
bord du lac, Etienne Piguet dévoile
un peu de l'homme derrière le
scientifique. Ses parents entrete-
naient de nombreux contacts avec
l'Afrique, via un mouvement pro-
testant pour lequel ils travail-
laient. Dans les années 1970, ils
ont notamment accueilli des réfu-
giés érythréens et nigérians dans
leur foyer de Montreux.

«Côtoyer des personnes de dif-
férentes origines m'a appris à
considérer la migration comme
quelque chose de normal et à abo-
lir l'idée même qu'il pourrait y
avoir une différence intrinsèque
entre les humains. Ces messieurs
étaient comme nous, sauf qu'ils
saupoudraient d'épices très fortes
les plats préparés par ma ma-
man», se souvient avec malice le
Vaudois de 50 ans. Ces contacts
privilégiés ont contribué à une
certaine ouverture sur le monde.

Ouverture qu'il essaie à son tour
de transmettre à ses enfants, une
fille et un garçon, âgés respecti-
vement de 8 et 10 ans. «Il me tient
à coeur de leur montrer le monde
et de leur donner les outils pour
le comprendre», sourit Etienne
Piguet.

Un virage professionnel
L'expert évoque une autre expé-
rience, déterminante pour son
avenir. Alors qu'il étudie l'écono-
mie à la Haute Ecole de commerce
de Lausanne, il décroche un job
d'appoint peu banal: observateur
de la Croix-Rouge, chargé de véri-
fier que les procédures en matière
de droit d'asile sont respectées.

«Je devais m'assurer que, durant
leurs auditions, les requérants
d'asile pouvaient s'exprimer libre-
ment, que l'interprétariat fonc-
tionnait et que les fonctionnaires
qui les interrogeaient faisaient
preuve d'un minimum de sensi-
bilité», décrit le professeur. Il as-
sistera ainsi à une centaine d'en-
tretiens à Lausanne et à Berne.
«Cette expérience m'a fait prendre
conscience de la politique d'asile,

mais aussi de la diversité des par-
cours et de la difficulté pour la
Suisse de répondre aux demandes
de protection de chacun», raconte
Etienne Piguet.
Polarisation à outrance
Son diplôme en poche, il se lance
dans une thèse de doctorat dont
le thème est à cheval entre l'éco-
nomie et la géographie: La créa-
tion d'entreprises par les mi-
grants. Ceci lui ouvrira les portes,
au milieu des années 1990, du
Forum suisse pour l'étude des
migrations, tout juste créé. C'est
là qu'Etienne Piguet se spécialise
dans les thématiques d'asile.

Aujourd'hui, s'il a à coeur de dé-
crypter la crise des migrants, c'est
qu'il regrette le débat «passionné»
et «polarisé» entre les tenants de
la fermeture des frontières, prêts
à faire complète abstraction de la
détresse humaine, et les défen-
seurs d'une ouverture totale. «Je
suis certain que la Suisse et l'Eu-
rope peuvent accueillir plus de
migrants, mais nous ne pouvons
pas faire l'économie d'un réel
débat sur une limite. Les Etats
vont devoir décider quel système
de protection ils veulent offrir
dans un monde globalisé.» »

«Nous ne
pouvons, pas
faire l'économie
d'un réel débat
sur une limite
à la migration»

Etienne Piguet


