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La problématique des personnes migrantes et des camps est présente à Calais depuis
plus de 20 ans. La Signature du protocole de Sangatte entre la France et le Royaume-Uni en 1991
stipule que le passage de la douane s'effectue sur le territoire de l’État de départ des personnes
migrantes. Dans le but de rejoindre le Royaume-Uni, un point de contrôle est donc fixé à
l’Eurotunnel, seul point de ralliement terrestre entre la France et le Royaume-Uni. À cette même
période, la dislocation de l’URSS entraîne une arrivée massive de personnes migrantes
souhaitant se rendre au Royaume-Uni. Ces personnes se voient refuser l’entrée sur le territoire
britannique et restent bloquées dans les terminaux portuaires de plusieurs jours à plusieurs
mois. Ce phénomène s’est amplifié suite à la guerre du Kosovo, entraînant un allongement du
séjour dans les infrastructures portuaires dans des conditions sanitaires dégradées.

C’est dans ce contexte que des structures d'accueil ont été ouvertes sur la commune de
Sangatte, a quelques kilomètres de Calais. La gestion de ces structures est confiée à la
Croix-Rouge, mais la capacité du centre est très vite dépassée. Selon la Croix-Rouge, plus de
67,000 étrangers ont transité par le camp entre 1999 et 2002. La fermeture du camp de Sangatte
oblige les personnes migrantes à se disperser dans les forêts alentour qui commencent à
construire des abris avec des installations précaires pour créer ce qui deviendra la “Jungle” de
Calais. Certains réfugiés Afghans et Iraniens qualifient le bois dans lequel ils vivent par le terme
“Jangal” qui signifie en Persan et Pashto “bois”. Le terme a été ensuite repris par les personnes
aidant les migrantes et les médias, ce qui a conduit à sa diffusion dans l’espace public et renvoie
une image à connotation très négative et hostile.

Michel Agier évoque les camps comme des « espaces de transit et d’attente, certains
s’organisent comme des «villes», sans être pour autant dotés d’un projet urbain dans la mesure
où tout est conçu pour ne pas durer. Une organisation de l’espace et une certaine vie sociale se
développent en dépit d’une situation générale de grande précarité juridique ».

Les années suivantes seront marquées par des cycles d’expulsions et de réinstallations.
Ce phénomène prenant de l’ampleur, il devient un problème public. John W. Kingdon considère
qu’un problème public existe quand « les gens commencent à penser que quelque chose peut
être fait pour changer la situation1 » C’est dans cette logique que l’état, décide en 2016 de
procéder au démantèlement du camp de Calais moyennant une solution d’hébergement afin de
limiter le phénomène de camp. Pour la première fois, une mesure d’évacuation prend en
considération les personnes migrantes.

En quoi le démantèlement de 2016 est-il une tentative de réponse à un problème territorial
systémique?

I. Présentation de la controverse

A Le démantèlement, une réponse à la perte de contrôle des pouvoirs publics

En Octobre 2015, la jungle de Calais atteint un pic de 6,000 migrants. Dans le but de
reprendre le contrôle, une première mesure du renforcement de la frontière est prise. Au total,
les effectifs de forces de l’ordre sur Calais s'élèvent à 1,600 personnes - ce qui pour une ville de
la taille de Calais est hors norme. En plus de ces renforts, une deuxième mesure est annoncée
visant à réduire le nombre de personnes migrantes dans la jungle car plus ils sont nombreux,
plus la gestion de ces personnes est compliquée. Il s’agit donc de la mise en place des « centres

1 SHEPPARD Elizabeth, « Problème public », dans : Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques
publiques. 4e édition précédée d’un nouvel avant-propos. Paris, Presses de Sciences Po, « Références »,
2014, p. 530-538.
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d’accueil et d’orientation » (CAO) qui ont pour but de faciliter le départ de personnes migrantes
de Calais et de les accompagner dans leurs démarches de demandes d’asile. Cette mesure
marque une réorientation politique et un changement d’échelle géographique. Selon la
préfecture du Pas-de-Calais, cette nouvelle politique a permis de faire baisser le nombre de
personnes migrantes présent à Calais de 6,000 en octobre 2015 à 3,500 en mars 2016.
Cependant, il a noté qu'un certain nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place ont été
intégrés dans le décompte - ce qui a permis de gonfler le bilan chiffré du dispositif.

Malgré la réduction du nombre de personnes migrantes dans la Jungle par ces deux
mesures, l’État a aussi envisagé une troisième mesure : le démantèlement de la partie sud du
bidonville, ce qui a démarré le lundi 29 février 2016 et a été émaillée de nombreuses violences.
Cependant, ce démantèlement partiel n’a pas permis de faire diminuer la pression migratoire à
Calais comme espéré. Au contraire, selon les associations, la plupart des personnes migrantes
ont simplement déménagé dans la zone nord. Ce rassemblement des personnes dans une même
zone a entraîné une détérioration des conditions d'hygiène et une cause de tensions et
d'affrontements entre personnes migrantes de différentes nationalités. Les autorités se
trouvent confrontées à un nouveau défi qui se traduisait comme une nouvelle perte de contrôle.
Pour y faire face, Bernard Cazeneuve annonce en Septembre 2016 le démantèlement intégral de
la jungle pour la fin de l'année.

L'opération du démantèlement intégral comprend la démolition de tous les abris dans la
jungle. Elle commence le lundi 24 octobre et pendant une semaine, les tentes et cabanes sont
détruites et les débris enlevés. En parallèle, les opérations d'évacuation des personnes
migrantes se sont menées : ceux.celles recensé.e.s sont évacué.e.s vers les CAO disséminés dans
tout le pays. Les personnes migrantes réfractaires à ce projet de démantèlement seront placé.e.s
dans des centres de rétention administrative pour être expulsé.e.s soit laissé.e.s livrées à
elles-mêmes dans la nature. Selon les autorités, un total de 5 000 personnes ont été évacuées,
mais les associations estiment qu'il s'agit de plus de 8 000 personnes. Le démantèlement de
l’ensemble du camp a officiellement pris fin le 31 octobre, marqué par la destruction des
derniers abris qui se trouvaient encore sur la zone nord.

B. Calais, ville étape des parcours migratoires

Pour les personnes migrantes , la jungle de Calais est une étape dans un parcours
migratoire dont la destination finale est l'Angleterre. Avec seulement une trentaine de
kilomètres qui séparent la France du Royaume-Uni, les personnes migrantes tentent de traverser
la Manche et rejoindre le pays où beaucoup d’entre eux, anglophones, ont de la famille ou de
simples connaissances. Disposer d’un réseau familial ou communautaire constitue un atout de
poids quand il s’agit d’avoir accès à l’emploi, projet de nombre de ces personnes migrantes. Le
dynamisme de l’économie anglaise joue aussi fortement dans son pouvoir d’attraction.

Le passage par Calais était possible en raison de la présence des deux principales
infrastructures permettant de joindre rapidement et facilement le Royaume-Uni : le tunnel sous
la Manche et le port ferries de Calais. Hors, le renforcement des contrôles des gardes frontières
français, dépositaires du contrôle de la frontière britannique, déplacée comme expliqué
précédemment, rend aujourd’hui presque impossible le passage par le tunnel ou le Ferry. Avec
un important trafic, ces deux infrastructures majeures de transport et de voyageurs
représentaient pourtant les deux options principales pour les personnes migrantes qui
souhaitent se rendre au Royaume-Uni.

Désormais, de nombreuses personnes migrantes sont obligées de rester à Calais, l'accès
au tunnel et au port étant refusé, avant de tenter leur chance par la mer pour la plus grande
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majorité. Le Royaume-Uni n’appartient pas à l’espace de libre circulation Schengen, et tous les
passagers sont donc soumis à un contrôle aux frontières. Comme nous l’avons évoqué, au fil des
crises migratoires et des aménagements sécuritaires, la frontière administrative et policière
entre territoires s'est renforcée, ce qui constitue un vrai obstacle pour les personnes migrantes
dans leur chemin.

Avec les personnes migrantes bloquées ou en attente à Calais, nous avons assisté à un
usage différencié de l’espace. Les personnes migrantes s’aventurent rarement au centre-ville de
Calais autour des quartiers commerçants. Une frontière implicite s’est donc installée, et les
personnes migrantes ne la franchissent pas.

Bien que les conditions du camp soient difficiles, ces espaces et activités communs ont
ainsi donné un cadre à la vie quotidienne des personnes migrantes et leur ont permis de créer
un espace en dehors de la ville de Calais. Malgré le caractère transitoire de leur installation dans
la jungle, les personnes migrantes ont donc maîtrisé leur espace de vie et se l'approprient. La
destruction définitive de ce bidonville par les pouvoirs publics a entraîné un climat de violence
et des conditions de vie tout aussi précaires qu’avant. Le démantèlement du camp et le dispositif
de “mise à l’abri” était fait dans une logique humanitaire, avec l’objectif de fournir une meilleure
protection pour les personnes migrantes. Cependant, les mesures ont en fait entraîné une
grande insécurité pour les concernés et n’ont pas été à la mesure des enjeux, ce qui est
revendiqué notamment par les acteurs et actrices associatifs.

II. Une controverse qui ne semble pas trouver d’issue

A. Une controverse dépendante de la “crise migratoire”, une crise longue et sans issue
proche

1. Le problème calaisien, une controverse interrogeant les faits, mais pas les causes

La controverse traitée ici est beaucoup plus englobante que la seule question de la Jungle
de Calais.

La problématique migratoire est systémique. Afin de comprendre la controverse autour
de la jungle de Calais, il est nécessaire de prendre de la hauteur, d’aborder la question d’un point
de vue plus large. La question calaisienne est avant tout une gestion de flux migratoires. C’est
une controverse plus large au sujet de la présence sur le territoire français de personnes
migrantes et qui influe sur la controverse de Calais, controverse qui ne prendra fin que lorsque
cette question des flux migratoires aura été gérée de façon durable. En effet, les flux migratoires
sont loin de décroître, comme l’atteste l’annonce récente de Frontex, l’agence européenne de
garde-frontière et de garde-côtes, environ 200 000 personnes migrantes auraient atteint le sol
européen en 2021, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis 2017. L’agence estime que cette
augmentation n’est pas uniquement le résultat de la levée des restrictions liées à la pandémie de
Covid-19. Parmi ces personnes migrantes en situation irrégulière, l’on compte beaucoup de
Syrien.ne.s et d’Afghan.ne.s, qui sont les populations que l’on retrouve majoritairement à Calais2.

Malgré les démantèlements, les raisons de départ de ces personnes restent inchangées,
tout comme leur volonté de rejoindre le Royaume-Uni. Depuis trente ans, les flux ne se sont pas
arrêtés. Selon Matthieu Tardis, chercheur à l’IFRI, l’Institut Français des Relations
Internationales, l’intensité de ces flux migratoires varient mais ils n’ont jamais pris fin. Ces

2 ouest-france.fr. (2022, 11 janvier). Ouest-France. Consulté le 18 avril 2022, à l’adresse 200 000 migrants
clandestins arrivés dans l'UE en 2021 : un chiffre plus élevé qu'avant la pandémie

4

https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/200-000-migrants-clandestins-arrives-dans-l-ue-en-2021-un-chiffre-plus-eleve-qu-avant-la-pandemie-57e7b250-72df-11ec-aa63-d4f0e90a3def
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/200-000-migrants-clandestins-arrives-dans-l-ue-en-2021-un-chiffre-plus-eleve-qu-avant-la-pandemie-57e7b250-72df-11ec-aa63-d4f0e90a3def


derniers migrent tous pour des raisons économiques, sécuritaires ou environnementales. Les
conditions extrêmement difficiles à Calais ne découragent pas non plus les personnes migrantes.
Alors, pourquoi ces personnes veulent tant rejoindre le Royaume-Uni? Comme évoqué plus
haut, le Royaume-Uni paraît plus attractif que la France. Tout d’abord, en raison de la langue. Le
français est beaucoup moins parlé dans le monde. Beaucoup tentent également de rejoindre des
membres de leurs familles déjà présents sur le territoire britannique.

2. Des démantèlements successifs qui n’empêchent pas les arrivées continues ainsi que la
pérennisation de la vie sociale dans la jungle

Le passage de ces personnes à Calais est de plus en plus long, notamment en raison de
l’intensification des contrôles aux frontières dans le cadre des accords signés avec Londres
évoqués précédemment, instituant une frontière politique invisible de plus en plus difficilement
franchissable. Tous les moyens de transport permettant le passage au Royaume-Uni sont
désormais scrutés, fouillés, contrôlés ce qui laisse aux personnes migrantes une seule solution :
le passage par la mer, sur des embarcations de fortune. En 2018, le nombre de tentatives de
traversées s’élevait à 600, il était de 18 000 en 2021 d’après la Préfecture maritime de la Manche
et de la mer du Nord. 3 Mais cette “solution” demande plus de temps, une importante somme
d’argent, ce qui participe à l’explication de la création de ces “points de fixation”. En effet, pour
«embarquer», il faut connaître un passeur et payer entre 400 et 800 euros, ou
malheureusement prendre le risque dans un canot gonflable ou même en passant à pied par des
tunnels ferroviaires.

Ces chiffres montrent donc que la théorie de “l’appel d’air”, extrêmement présente dans
la controverse, partagées et transmises par l’ensemble des gouvernements depuis vingt ans
d’après Matthieu Tardis, étant donné que les conditions de vie extrêmement difficiles de ces
personnes (absence ou mauvais hébergement, accès aux soins, accès à l'hygiène, accès à la
nourriture) n’empêche pas les personnes migrantes de se rendre à Calais afin de tenter la
traversée.

De plus, les démantèlements n’empêchent pas la pérennisation de l’occupation de
l’espace public. Michel Agier, est l’un des rares chercheurs à traiter de la pérennisation des
camps. Il a développé la notion d’encampement. Selon lui, les camps peuvent devenir des lieux
pérennes de vie en raison de leur organisation spatiale notamment. Cela serait rendu possible
par “un développement en quartiers” ainsi que la création de lieux spécifiques4. En effet, avec
cette frontière invisible avec le Royaume-Uni, les personnes migrantes ont dû construire un lieu
de sociabilité et de vie quotidienne dans la Jungle. Avant la destruction définitive par les
pouvoirs publics, la jungle s’est développée avec de nombreuses initiatives et usages de la part
des personnes migrantes et des associations sur place. Avec les ressources locales et l’aide des
bénévoles, les personnes migrantes avaient créé plusieurs lieux offrant des services et activités,
et donnant accès à des formes de sociabilité : écoles, commerces, églises et mosquées.

3. Une controverse liée à la représentation que l’on se fait des personnes migrantes

La controverse autour de Calais fait partie d’une controverse plus large sur la question de
l’accueil de personnes migrantes. Le problème n’est pas seulement de laisser ces personnes
s’auto-héberger de manière précaire dans l’espace public, c’est également de les laisser
séjourner sur le territoire. Afin de mieux comprendre cette controverse, il est nécessaire de

4 Michel Agier, Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion,
La bibliothèque des savoirs, Paris, 2008, 349 p.

3 ibid
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s’attarder sur la représentation des personnes migrantes.
Astrid Vandesompele dans le cadre de son mémoire de recherche aborde la

représentation des personnes migrantes dans la presse écrite française, notamment pendant la
destruction du camp en 2016. L’article souligne que la parole est très peu laissée aux premiers
concernés de cette controverse, les personnes migrantes. Dans les médias, les personnes exilées
sont souvent réduit à des chiffres. De plus, les personnes migrantes sont souvent exclues de la
cartographie des acteur.rice.s de la controverse. Qui sont les personnes migrantes ? Quels sont
leurs objectifs, leurs positions ? Très peu de chiffres officiels récents existent sur leurs parcours
et leurs profils. Les derniers chiffres trouvés datent de 2017. Il y a aussi très peu d’efforts pour
mieux comprendre leurs parcours, leurs souffrances, mais aussi, et surtout, leurs espoirs et leurs
attentes.

Ainsi, cela induirait le fait que les médias occupent un rôle central dans la controverse, en
excluant les personnes migrantes de cette dernière, en les réduisant à des chiffres, ce qui
participe notamment à une stigmatisation et la construction de craintes à leur égard.

B. Évolutions des positionnements, des argumentaires

1. La variable économique : l’impact de la présence des personnes migrantes pour les habitants et
les commerçants

Selon une Infographie du Figaro en 2016, les camps de Calais ont coûté à l'État français
autour de 210 millions d'euros.

L’impact de la jungle de Calais a également fortement affecté l’économie locale. Selon les
acteurs économiques locaux, la crise migratoire véhicule une mauvaise image de la région, ce
qui pénalise son activité touristiques notamment. Dans le commerce de détail et
l'hôtellerie-restauration, où la clientèle est souvent composée de touristes, la région a connu
une forte baisse de l'activité. Selon une enquête de conjoncture de la Chambre de commerce et
d'industrie (CCI) de la Côte d'Opale, les entreprises implantées dans le Calaisis étaient touchées
avec une baisse d'activités d'environ 37% en 2016.

Les entreprises de transport et de logistique font également partie des premières
touchées par la situation migratoire. La perturbation du trafic des camions, les retards et les
violences liés à la présence de personnes migrantes sur le périphérique ont entraîné des pertes
financières pour certaines entreprises de transport routier. Dans ce contexte, un collectif
réunissant des entreprises touchées a réclamé un soutien de l’Etat pour les aider à compenser
les pertes. En Mars 2016, près de 500 commerçants ont manifesté à Paris, demandant que Calais
et ses environs soient reconnus « en état de catastrophe économique exceptionnelle ». Comme
réponse, l'État a fourni une enveloppe exceptionnelle de 4 millions d'euros pour venir en aide
aux entreprises locales dont l'activité avait été touchée par le contexte migratoire. Cependant,
ce soutien a été critiqué par les acteurs économiques locaux. Pour en bénéficier, les sociétés ont
dû justifier d'une baisse de leur chiffre d'affaires de plus 30% au premier semestre 2016, par
rapport à la même période en 2014, en lien direct avec la crise migratoire. Ce critère a été jugé
inadapté lorsqu'il était difficile pour les entreprises de justifier de l'impact direct lié à la présence
des personnes migrantes.

2. Démantèlement et accueil en CAO, une solution efficace ?

Une diversité d’acteurs soutient que le démantèlement du camp de Calais de 2016
associé à une procédure de mise à l'abri constitue une solution adaptée à la lutte contre les
campements illicites. Le point de consensus étant l’argument de la dignité. Mais les acteurs ont
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des finalités divergentes : le tissu associatif souhaite l’ouverture de centres d’accueil alors que
l’État veut éviter des points de fixation. La parole accordée aux premiers concernés - les
personnes migrantes - est mise de côté, laissant ainsi l’espace médiatique aux acteurs politiques,
associatifs et rétracteurs.

À travers cette opération, l’État souhaite “garantir la sécurité des Calaisiens, maintenir
l’ordre public et assurer aux personnes migrantes des conditions dignes5.” Cette volonté
politique se retranscrit à l’échelle locale où la préfète Fabienne Buccio : “ Si on les laisse
s'installer, ces campements grossiront, ce qui conduira, comme à chaque fois, à des troubles à
l'ordre public6." La déclaration publique du président du 26 septembre 2016 soutient cet
argumentaire, notamment à travers l’utilisation de la notion d’État de droit en opposition au
pouvoir arbitraire de la jungle pour asseoir la protection des libertés et des droits fondamentaux
où nul n’est au-dessus de la loi. Cette notion implique également de se faire respecter en tant
qu'État et légitime le démantèlement à travers ces arguments.

La situation sanitaire rejoint l’argumentaire. Les campements sont des “lieux qui en
termes d’épidémie (...) sont des risques pour ceux qui y habitent. Le démantèlement répond à
une exigence sanitaire7” soutient Marisol Touraine alors Ministre des Solidarités et de la Santé
en France.

Des Calaisiens soutiennent cette opération et s’inscrit dans une volonté de vouloir
restaurer l’image de la ville qui s’est ternie. Aussi, cette opération permettrait que “les
personnes migrantes soient dans de meilleures conditions8” Certaines personnes migrantes
rejoignent cet avis pour qui, la vie à Calais est devenue insoutenable et souhaitent se construire
un avenir en France : “Pour moi, ce n'est pas un problème de quitter la jungle. Si l'État me
propose une solution, je suis prêt à partir demain"9

A contrario, d’autres acteurs appréhendent l’opération de démantèlement sous un autre
angle et amènent l’argument que cette solution n’est pas pérenne dans la mesure où des
personnes migrantes souhaitent rejoindre l’Angleterre à tout prix, comme le soulignent Pierre
Henry, responsable de France Terre d’Asile et François Guennoc, vice président de l’Auberge des
migrants : “Le gouvernement rêve qu’en détruisant, cela règle le problème migratoire mais c’est
une erreur : une bonne partie des gens qui vont partir reviendront” ou encore des personnes
migrantes: “ “Même si le camp est démantelé, on en construira un autre”10

Des craintes sont aussi mentionnées au regard des personnes qui ne souhaitent pas
quitter la Jungle et qui s'exposent à une interpellation ainsi qu’à un placement en centre de
rétention administrative. Cette opération met en exergue l’ambiguïté de l’Etat à se prononcer
sur la situation des personnes réfractaires où s’oppose la notion de mise à l’abri digne et
placement en centre de rétention. De ce fait, les associations craignent qu’une “traque aux
migrants” s’organise après l’évacuation.

Les associations dénoncent également l’insuffisance du dispositif des CAO où les durées
d’accueil sont relativement courtes (3 mois) augmentant ainsi la difficulté d’accompagnement et
de suivi des situations juridiques, sanitaires et sociales. Comme la Ligue des Droits de l'homme,
l'ONG Médecins du Monde s'inquiète de l'avenir des personnes migrantes , une fois qu'ils seront
installés dans les CAO et s’interroge sur la possibilité pour les CAO d’assurer un suivi médical et
psychologique des personnes migrantes.

10 Calais : le camp démantelé pour rien ?

9 Calais : le démantèlement de la jungle est-il la solution ?

8 Les Calaisiens soulagés par le démantèlement de la jungle

7 Opération d'évacuation du camp de migrants de La Chapelle

6 Calais : après la garde à vue d'une bénévole de l'Auberge des migrants, les associations dénoncent une escalade des violences

5 Extrait de la Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur l'action des forces de sécurité et le
démantèlement du campement de migrants, à Calais le 26 septembre 2016.
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3. Post démantèlement, un bilan qui n’atteint pas les attentes espérées et qui amène les acteurs à
revoir leur position

Quelques mois après le démantèlement de fin 2016, les objectifs attendus n’ont pas été
atteints. Les arguments alors énoncés lors de l’opération de démantèlement évoluent, laissant
place au pessimisme et à l’inquiétude.

Il est constaté que de nombreuses personnes migrantes sont revenues à Calais. Diverses
raisons expliquent ce retour. Tout d'abord, la mise en œuvre et le développement du dispositif
d’hébergement (Centres d’Accueil et d’Orientation - CAO) a été laborieuse. Lorsque les
personnes migrantes ont pris les bus pour se rendre dans les CAO, nombre d’entre eux ne
disposaient d’aucune information sur leur lieu d’affectation, mais aussi des accompagnements
administratifs et sociaux étaient très disparates selon les centres. À l’issue des trois mois de
prise en charge, certain.e.s ont étés dépourvus d’une solution d’hébergement plus stable et sont
donc retournés à Calais.

La prise en charge des personnes migrantes dans les CAO est conditionnée à
l’introduction d’une demande d’asile. Pour celles et ceux qui n’engagent pas cette démarche, la
durée de séjour est réduite à 1 mois. Cette disposition interroge les associations qui expliquent
que le principe de l’inconditionnalité de l’hébergement n’est pas respecté.

Trois mois après le démantèlement, plusieurs dizaines de personnes migrantes sont
revenues à Calais. Il s’agissait notamment d’une centaine de mineurs pour lesquels le projet de
vie en Angleterre n’est pas suspendu. Face à ce retour progressif de personnes migrantes, les
associations ont tenté d’instaurer un dialogue avec les ministres de l’Intérieur et du Logement
afin d’ouvrir de nouvelles structures d’accueil mais elles ont essuyé un refus, l’Etat considérant
ce retour de personnes migrantes comme étant un phénomène isolé.

Ce phénomène de retour progressif a donc remis en question les positions de certains
acteurs au regard de l’efficacité de cette opération de démantèlement.

III.  Ce que la controverse dit de la société

A. Mise en place d’une politique plus “humaine”
1. De campements illicites à bidonvilles

De 2010 à 2018 trois circulaires sur la gestion des campements et de leurs habitants vont
se succéder. La première, promulguée en 2010 s’inscrit dans une logique de démantèlement et
d’éloignement des personnes irrégulières. La définition du problème public est alors centrée sur
la violation du droit de propriété et le caractère illégal de l’occupation.

La seconde circulaire de 201211 maintient la notion de campement illicite, elle est
également axée sur la prise en compte des situations humaines et insiste sur la nécessité de la
mise en place d’un accompagnement social. La politique de lutte contre les campements est
alors déplacée dans la lutte contre le mal logement où la Délégation Interministérielle à
l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) se voit confier cette politique. Enfin, la
troisième et dernière circulaire de 2018 mentionne pour la première fois depuis 1970 la notion
de bidonville et prime sur celle de campement illicite.

Cette circulaire démontre une réelle évolution de l’étiquetage du problème public où les
situations humaines priment sur la dimension illicite de campements et la situation
administrative. Aussi, ce problème public entre désormais dans la sphère de la lutte contre la
pauvreté et le mal-logement.

11 Circulaire de 2012 relative à “l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des
campements illicites”.
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Cependant, cette évolution est à nuancer car selon les termes employés, l’ensemble des
solutions et mesures visant à œuvrer en faveur de la politique varient. La notion de campement
illicite ne disparaît pas mais s’associe à celle de bidonville. Ce qui laisse présager une
ambivalence concernant les modalités de prise en charge des personnes vivant dans ces camps
au regard de leur situation administrative. Enfin, les textes étant des circulaires, ils n’ont pas de
valeur législative ou réglementaire et correspondent davantage à des orientations sur des
consignes à appliquer.

2. Les démantèlements, entre opérations d’éloignement et opérations humanitaires

Avant 2014, le démantèlement était abordé sous le prisme d’opérations d’éloignement
accompagnées de mesures répressives et violentes par les forces de l’ordre. Une coalition
d’association s’est formée afin de plaider en faveur d’une politique plus humaine et d’assurer
une réelle prise en charge des personnes migrantes post démantèlement. C’est en ce sens que
des CAO sont ouverts à la suite du démantèlement de 2016. Ces CAO sont répartis sur
l’ensemble du territoire français et ont permis une prise en charge de plus de 7000 personnes
migrantes.

Bien que la création de ce dispositif d’urgence montre la volonté de l’État à assurer un
démantèlement de manière globale et à proposer des solutions de relogement, les CAO sont
assimilées à des centres de répits, par conséquent, ils sont temporaires et aucune mesure de
relogement n’est proposé par la suite.

Même si l’accueil des demandeurs d’asile revêt des valeurs humanistes et réactive
l’idéologie de la France en qualité de terre d’accueil, la solidarité inter territoriale dans le cadre
d’accueil des personnes migrantes a suscité de nombreuses oppositions. Ce fut notamment le
cas pour le président de la Région Normandie (Hervé Morin) ou encore du président de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Christian Estrosi) qui ont proclamé être contre la création de
“Mini-Calais”.

B. La politique sous le prisme sécuritaire
1. Des violences perpétuées par les forces de l’ordre régulièrement dénoncées

Ce qui transparaît, ce qui est principalement dénoncé dans le cadre de cette controverse,
est l’usage de la violence à des fins de gestion des personnes migrantes, principalement par des
personnes dépositaires de l’autorité publique sur des personnes criminalisées. L’Etat poursuit
une politique qui est ferme et inchangée : le démantèlement systématique et strict des
campements. Cela nous ramène à des questions juridiques d’usage de la force. Toutes mesures
concernant la défense de l’ordre public doivent se montrer adaptées, nécessaires et
proportionnées, comme cela est statué dans l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933.
Cet usage de la force, dénoncé par l’ensemble des associations pendant et hors des
démantèlements, questionne notre état à être en capacité à gérer ces occupations illégales de
l’espace public de façon contrôlée et proportionnée.

Les dénonciations de violences contre les personnes migrantes sont innombrables dans
des articles de presse, des articles universitaires et toutes formes de médias. Elles vont des
violences physiques effectuées lors des démantèlements et expulsions, à un harcèlement
continuel, ou des pratiques visant à humilier les personnes migrantes comme dans une vidéo
parue en 2011 où des policiers réveillent des personnes migrantes au petit matin avec de la
musique africaine.12

12 SUEL Nan, « Migrants : violences policières quotidiennes », Vacarme, 2016/4 (N° 77), p. 56-59. DOI :
10.3917/vaca.077.0056. URL : https://www.cairn.info/revue-vacarme-2016-4-page-56.htm
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Face à l'augmentation du nombre de personnes exilées à Calais, et aux nombreux
rapports dénonçant la violence policière, les bénévoles de L'Auberge des Migrants et d'autres
associations partenaires ont créé une équipe d'observation des droits de l’homme (Human
Rights Observers - HRO) qui vise à observer et documenter les violations des droits des exilés par
les forces de l’ordre. En 2018, un rapport13 sur les violences à Calais sur les pratiques abusives et
illégales des forces de l’ordre a été rédigé (fait état d’agressions et d’abus de pouvoir). Le
document se base sur des témoignages de victimes présumées recueillis en anglais et des vidéos
tournées par des bénévoles. Ces violences qui ne datent pas d’hier. Déjà, en 2013, le Défenseur
des droits avait dénoncé des violences policières. Interpellations incessantes, gazages,
empêchement du sommeil, destruction des biens personnels, les empêchent d’accéder à des
soins ou à des distributions alimentaires.

La parole du migrant est au centre du rapport, il cherche à entendre et à comprendre qui
sont ces personnes qui vivent dans la jungle. En ce sens, ce rapport occupe un rôle très
important au sein de la controverse car ces personnes ont très peu de moyens de dénoncer les
violences d’État ou de protester. Ils sont considérés comme peu crédibles, menteurs,
délinquants, font l’objet d’une politique d’effacement. En 2016, des dizaines de plaintes pour
violences des forces de l’ordre ont été déposées par des exilés de Calais mais ne menant à aucun
résultat. Dans le rapport, les personnes migrantes racontent leur quotidien, mais montrent aussi
leurs blessures, leurs abris lacérés, leurs yeux rougis et surtout leur colère et déception devant
une situation qui n’évolue pas vers le mieux. Iels participent ainsi à la création d’un “problème
public”, mais qui est, d’après les associations et les universitaires, éteint derrière l’impunité et le
refus des autorités de répondre de ces accusations.

2. Contournement de l’Etat de ses obligations de garantie du respect de la dignité humaine

Cette controverse interroge également la capacité de l’Etat à répondre à ses obligations
légales. Comme évoqué précédemment, cela nécessite d’aborder une lecture juridique de notre
controverse. En effet, la justice est régulièrement impliquée dans cette controverse, notamment
dans le cadre du respect de la dignité humaine. En avril 2019, la Cour européenne des droits de
l’Homme avait condamné la France pour “traitement dégradant” infligé à Jamil Khan lors du
démantèlement de la jungle de Calais de 2016.

Comme évoqué précédemment, une grande partie de la controverse réside dans les
violences perpétrées sur les personnes migrantes. Le caractère illégal allégué à l’occupation des
personnes exilées de campements informels tel que la Jungle de Calais peut laisser
sous-entendre que ces personnes commettent une infraction, ne disposent d’aucuns droits
d’occuper le territoire. Cependant, des juristes tel.le.s que Maud Angliviel, diplômée en Droit
Public des Affaires, se sont questionnés sur la responsabilité de l’Etat concernant la prise en
charge des personnes. Ainsi, Maud Anglivel se demande dans un article de 2015, avant le
démantèlement de 2016 donc, si l’Etat est débiteur ou non d’obligations dans un camp d'exilés.
Le Juge des référés-liberté du Tribunal Administratif de Lille a en effet reconnu que l’Etat se
devait de répondre à une obligation sur le campement.

L’ordonnance du 23 novembre 2015 permet de répondre partiellement à cette question.
Dans cette ordonnance, pour la première fois, le juge des référés a reconnu sur le fondement de
la sauvegarde de la dignité humaine l’obligation de l’Etat à mettre en place des mesures
d’urgence concernant les personnes migrantes du camp. Ces mesures d’urgence concernaient

13 L'auberge des migrants, "Rapport sur les violences à Calais. Pratiques abusives et illégales des forces
de l'ordre", 2018
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l’accès à l’eau potable, l’accès à l’hygiène ainsi qu’à un environnement salubre. Ces obligations
ont été reconnues et cela même dans le cas d’un campement illégal. Le Tribunal administratif de
Lille a ainsi ordonné la mise en place de latrines, points d’eau supplémentaires et la création
d’un système de collecte des ordures et d’un accès pour les secours. Et le caractère illégal du
camp faisait notamment partie des éléments de justifications permettant aux autorités
administratives de ne pas répondre à leur obligation de garantir le respect des droits
élémentaires de ces personnes. En effet, il n’existait pas d’obligation positive à leur venir en aide,
pour la représentante du Ministère de l’Intérieur étant donné que ces personnes étaient venues
“de plein gré”. Mais cette ordonnance observe une importante évolution juridique en étendant
la responsabilité de l’Etat, qui se limitait au respect d’obligation négative d’empêcher des
comportements portants atteinte à la dignité humaine, à une obligation positive de garantie de
besoins essentiels.

C. L’implication de la société civile

1. La solidarité, un principe passible de sanction

Dès l’apparition des premiers campements à Calais, des mouvements citoyens de
solidarité se sont formés afin d’apporter des aides de première nécessité (alimentation, soins,
hébergement…) aux personnes migrantes, Amnesty International considère ces initiatives
citoyennes comme étant des actes de défense des droits humains14.

Ces initiatives, supposées être encouragées et soutenues par l'État, ont été criminalisées
à travers le délit de solidarité inscrit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA) dans l’article L.622-1. Suite à la mobilisation de nombreux acteurs, cette
loi fut assouplie à travers la loi Asile et Immigration de 2018. Désormais, les citoyens et
associations peuvent assurer des soins médicaux, des prestations de restauration et
d’hébergement ou encore un accompagnement linguistique et juridique sans prendre le risque
d’être poursuivi.

2. Le vigilantisme : l’appropriation de la justice par des citoyens

Face à la difficulté de l’État à gérer la crise sur le territoire calaisien, et lassés par la
situation qui ne cesse de se dégrader, les habitants décident eux-mêmes de gérer la question
migratoire et créent des groupes de vigilance anti-migrants.
Les groupes s’affirment comme étant des mouvements citoyens mais leurs activités ne se
limitent pas à des pétitions et des manifestations et s’inscrivent dans le vigilantisme qui est
défini par Les Johnston comme un mouvement social dont l’objectif est de rétablir l’ordre par la
violence ou du moins la menace de son utilisation.

Des patrouilles se mettent place, surveillant et intervenant directement contre les
personnes migrantes, elles publient leurs interventions sur les réseaux sociaux et incitent
d’autres personnes à les rejoindre. La situation se dégrade à plusieurs reprise lorsque ce groupe
recours à la violence pour faire partir les personnes migrantes des squats qu’elles occupent.

Conclusion
Ainsi, la controverse autour de la Jungle, ou du moins des jungles de Calais a impliqué et

implique encore une grande multitude d’acteurs et d’actrices, présentant des argumentaires
évolutifs en raison des changements de contexte. Certains d’entre eux tentent inlassablement de

14 Criminalisation de la solidarité : une dérive française
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mettre cette controverse au centre de l’actualité, lorsque d’autres essayent de l’éteindre, de la
dissimuler dans une démarche négationniste. La controverse semble sans fin. Les
démantèlements n’ont toujours pas mené à la disparition de la Jungle, qui est alimentée par des
flux migratoires dont les sources lui sont totalement exogènes.

La question du démantèlement est protéiforme, et doit être considérée sous plusieurs
angles. Cette controverse est effectivement plurielle, multidimensionnelle car elle implique
autant des enjeux économiques, sociaux, culturels, et dans la même mesure des acteurs publics
et privés.

La controverse dépasse la simple question de l’occupation illégale d’espace par des
personnes en situation irrégulière. Elle n’implique pas que les autorités régulatrices, d'autorités
publiques de notre pays mais interroge notre société dans sa capacité à accueillir, à secourir. Elle
l’a met également face à l’autre, à l’inconnu, à l’étranger dont l’on ne connaît rien mais qui
occupe à présent le quotidien d’individus non préparés à des arrivées aussi massives de
personnes migrantes.
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