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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 
sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. Aussi, tout naturel-
lement, nos numéros ont pris place dans la collection « Espace de Liber-

tés » qu’édite le Centre d’Action Laïque.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

000-0047663-36
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 25 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 5 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2008  
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 69 – Les laïques, les rituels et la spiritualité
n° 70 – Le microcosme carcéral

n° 71 – Rwanda. Le récit du génocide. Traversée de la mémoire
n° 72 – Francs-Parlers n° 3



Nos Toiles@penser
disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

  
Projets d’action économique et sociale

Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.

Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.

Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.

Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.

Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.

Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  

A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

La lutte contre les extrémismes politiques
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.

Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.

Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.

L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.
Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.

Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.
L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.

Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.
Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.

L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.
Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.

Ambitions de la laïcité
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.

La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.



La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés 

plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.

La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard,  2006.

Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.

La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.

Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.

La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.

Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres, 
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,  
J. Cornil, 2006.

Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.

La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.

Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Relais du monde associatif
La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.

Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives, 
F. Sidibe, 2006.

Le GriP et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.

Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier, 
en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.

Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.

Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.

Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,  

J. Cornil, 2007.
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.

Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.

Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil,  2006.



Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.
Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil,  2006.

Construire l’Europe
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.

Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Éduquer à la citoyenneté
Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.

Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.
Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.

Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.

Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 

P. Dupont, 2006.
Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.



7

L’argent des fourmis : relations migrations-développement

L’argent des fourmis :  
relations migrations-développement

Altay Manço 
Directeur scientifique – Irfam (www. irfam. org)

À l’heure de l’intensification des migrations et des sommets euro-
africains pour les endiguer, il est utile de réfléchir sur les migrants en tant 
qu’agents de développement : un récent rapport de la Banque mondiale 
a en effet pointé les flux de capitaux envoyés par les migrants comme un 
facteur de développement. 

Demandons-nous d’abord pourquoi les gens migrent  : pour pouvoir 
vivre dignement, pour participer de la modernité, pour permettre à leurs 
enfants d’étudier, pour des lendemains qui chantent pour eux-mêmes et 
les leurs ayant immigré ou non. Posons-nous également la question de qui 
immigre ? On constate que depuis la fin de l’importation de travailleurs 
au milieu des années 1970, les personnes qui parviennent à aboutir et à se 
maintenir en Europe sont des personnes téméraires porteuses de capitaux : 
financiers, mais aussi symboliques, sociaux, linguistiques, des capacités 
de mobilité, d’habiletés commerciales, de réseaux. Les migrants sont un 
public sélectionné qui recèle des compétences. 

Le migrant est un acteur social, un agent de changement. C’est déjà un 
entrepreneur, le chef de l’entreprise de l’immigration ! Sa tâche planétaire 
est de faire fructifier les capitaux financiers de confiance investis en lui par 
les non-migrants du Sud, c’est-à-dire ceux des êtres chers restés au pays. 
Il doit produire des richesses pour faire fructifier ce capital initial, telle 
est sa mission. Ses revenus sont les revenus du travail. Un travail lourd, 
quand il existe, bien souvent en dessous de ses compétences réelles, car le 
migrant paye l’entrée en Europe par une disqualification. Quand, il n’y a 
pas d’emploi, les revenus du migrant sont ceux de l’aide sociale, de petits 
boulots, de la débrouille. 

Le migrant est un acteur transnational. Il est en permanence en contact 
avec le pays d’origine et d’autres contrées. Il est source de revenus pour les 
investisseurs de départ qu’il se doit d’honorer au prix d’une sensation de 
la culpabilité et de redevabilité. Le migrant est ainsi à la base des transferts 
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internationaux financiers, matériels et culturels, comme le transfert des 
compétences acquises en immigration. 

Quelles sont les conditions pour que le migrant puisse transférer ses 
capitaux afin de soutenir des efforts de développement durable ? Il faut que 
les besoins basiques de sa famille du pays d’origine soient rencontrés. Il faut 
également qu’il puisse jouir d’une stabilité socioprofessionnelle et politico 
juridique dans son pays d’installation, puisse s’occuper valablement de sa 
famille au pays d’accueil. Alors seulement le migrant peut contribuer à des 
efforts de développement avec l’excédent des richesses produites. 

Autant dire que le nombre de migrants qui peuvent et souhaitent 
réaliser de tels transferts est limité. Toutefois, conscients de leur faiblesse et 
de la force de leur volonté d’aider leur région d’origine, ils se regroupent en 
associations et deviennent ainsi des acteurs collectifs. Le transfert de moyens 
ne peut s’effectuer que s’il existe destinataire digne de confiance. Si, en 
général, ce partenaire est issu de la famille élargie, il s’agit de créer des 
plates-formes d’échanges entre acteurs économiques du Sud et du Nord, 
notamment à travers les moyens de communication actuels. On notera 
l’importance des transferts non financiers, les compétences associatives, 
techniques, de citoyenneté. Transférer, c’est contribuer indirectement au 
développement de familles et de régions entières  ; c’est contribuer à la 
mondialisation par le bas, par les gens. 

Toutefois, il paraît dangereux de considérer le migrant comme 
nécessairement un acteur de développement. Ce serait le surresponsabiliser. 
Ce serait cacher l’incapacité des États à sortir une partie de l’humanité de 
la misère. Après tout, lorsque l’on parle des transferts des immigrés, nous 
ne parlons que de l’argent des fourmis ! Il y aurait une forme d’indécence 
à parler de la canalisation des flux financiers des pauvres et d’oublier 
que la solution au mal-développement n’est pas le fruit du travail des 
immigrés, mais bien l’annulation de la dette du Tiers-Monde, les pratiques 
commerciales équitables, une vraie politique de paix, une juste répartition 
des richesses entre le Nord et le Sud ! On peut d’ailleurs se demander où 
sont les multinationales dans ce débat ? Pourquoi ne parlons-nous pas de 
taxer les flux financiers importants  ? Les envois financiers d’immigrants 
vers leurs pays, n’est-ce pas un cache-sexe qui détourne l’attention des flux 
importants Sud/Nord ?

Alors que faire pour que l’argent des fourmis ne serve plus à engraisser 
les organismes financiers ? Que faire pour développer des mécanismes de 
transfert alternatifs capables de casser les monopoles ? Requalifier le rôle 
des postes publiques ? Renforcer le rôle des associations ? Que faire pour 
soutenir les fourmis investisseuses ? Apprécier leurs spécificités culturelles, 
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personnelles ? Il faut les accompagner, orienter, mais aussi de les soutenir. 
Les réintroduire dans les réseaux de leurs pays d’origine, responsabiliser les 
pouvoirs publics des pays d’origine et des pays d’accueil. Responsabiliser 
les entreprises et les banques face à leurs rôles dans les inégalités entre 
le monde industrialisé et les pays moins riches. Faut-il encore dissocier 
la coopération au développement du retour au pays d’origine, car 
transfert ne rime pas avec charter  ! Mais mobilité pourrait bien rimer 
avec prospérité ! C’est dans le réseau transnational, les allers-retours et les 
nouvelles technologies de communications qu’il faut sans doute chercher 
les nouvelles solutions des problèmes anciens. Que faire pour transférer 
le développement durable, l’autonomie, l’originalité et la fierté et non les 
modèles de consumérisme ? Que faire, enfin, pour que l’Europe imagine 
une politique d’immigration digne de ce nom qui peut diminuer les effets 
des mécanismes d’exploitation et de clandestinité  ? Une politique qui 
réponde à ses besoins de main-d’œuvre et de soutien démographique tout 
en respectant les intentions et compétences des migrants et de leur famille. 
Une politique équitable qui rende aux régions d’origine les moyens qui 
furent nécessaires pour former les travailleurs ainsi exportés. Partant de la 
notion du « microcrédit », peut-être faudra-t-il imaginer des mécanismes 
de « micromigrations » alliant les besoins des collectivités du Nord avec 
ceux des partenaires du Sud. 
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