
Le droit de vivre 
par Riccardo Biggi 

Dans plusieurs villes d’Europe, des milliers de personnes vivent sans droits civils et 
peuvent être renvoyés dans leurs pays à tout moment : ce sont les étrangers sans permis 
de séjour, ou plus simplement, les sans-papiers. Louer une maison, trouver un travail 
ou aller à l’université leur est très difficile. Here to Support, une organisation non-
gouvernementale basée à Amsterdam, s’efforce d’aider ces personnes. 

Les migrants en situation irrégulière en Europe 

« Vivre sans papiers est très difficile. On ne peut ni travailler, ni louer une maison ni aller à l’hôpital 
» explique Mohammed, un grand Guinéen charmant avec le style d’un orateur grec, demandeur 
d’asile aux Pays Bas. Après avoir traversé le désert, franchi la Méditerranée en bateau, échappé aux 
contrôles de policiers en Espagne, il est arrivé à Amsterdam en 2019 et se retrouve maintenant dans 
une impasse. La procédure de Dublin, qui oblige les migrants extra-communautaires à faire leur 
demande d’asile dans le premier pays européen par lequel ils passent, ne lui permets pas d’obtenir 
son permis de séjour avant l’année prochaine. Il n’est pour l’instant pas légalement autorisé à rester 
à Amsterdam. « C’est en général très difficile d’obtenir un permis de séjour pour un Africain, surtout 
maintenant avec la crise en Ukraine. Ainsi, beaucoup d’entre nous se retrouvent dans les rues, sans 
savoir quoi faire, où aller et avec qui se mêler. C’est un vrai problème pour beaucoup de monde » 
conclue-t-il.   
En effet, la marginalisation des migrants irréguliers en Europe représente une forme de violence 
structurelle1, voire une injustice sociale incorporée dans les structures légales, politiques et sociales 
du système même. Spécialement après la ‘Crise des Refugiées’ du 2015, la question des étrangers 
irréguliers est devenue très polémique. Plusieurs gouvernements européens ont tenté de ralentir la 
migration irrégulière, d'identifier les passeurs et de renforcer le contrôle aux frontières, souvent avec 
des conséquences préjudiciables à la sécurité des migrants eux-mêmes2. Ainsi, la réforme du système 
d’accueil et d’intégration n’a pas eu lieu, et celui-ci est devenu au contraire de plus en plus stricte. 
Nombreux étrangers sans permis de séjour valide résidents en Europe se trouvent, comme 
Mohammed, entre l’illégalité et l’impossibilité de retour. On estime qu’ils sont entre quatre et cinq 
millions de personnes3. 
Pourtant, la définition de ‘étranger en situation irrégulière’ n’est pas univoque. Elle comprend des 
catégories d’individus très différentes : ceux qui ont atteint l’Europe sans autorisation, ceux qui sont 
restés après l’expiration de leur visa, ceux qui sont nés de parents étrangers, et aussi ces demandeurs 
d’asile dont la demande est en attente. Quelle que soit leur situation légale, aujourd’hui un migrant 
sur cinq en Europe est sans-papiers : privés de droits civils comme le travail, le logement et 
l’éducation, ils ont un accès très limité aux soins et services publics, inclus le soin médical4. Exclus 
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du marché légal du travail, ils en trouvent souvent dans l’illégalité, parfois dans des très mauvaises 
conditions qui se rapprochent de l’esclavage. À Amsterdam, témoigne Mohammed, plusieurs d’entre 
eux ne trouvent d’abri que dans les rues, dans des conditions difficiles qui peuvent aussi entraîner des 
problèmes physiques et psychologiques.  

 
Mohammed Bah, demandeur d’asyle aux Pays Bas, de Guinée. Photo de Mirjam Muller 

Ici pour soutenir les personnes sans papiers 

Mais les personnes sans-papiers ne sont pas complètement seules. Grâce à Mohammed, j’ai rencontré 
l’organisation non-gouvernementale Here to Support, fondée en 2013, qui s’occupe de soutenir les 
étrangers en situation irrégulière dans la capitale Hollandaise. À côté d’un canal d’eau noire sur lequel 
se reflètent les lumières de la nuit, les locaux de l’association se trouvent dans un bâtiment de briques 
rouges des années 1960. À l’intérieur : une salle de réunions, une cuisine, des très confortables 
canapés et une salle d’enregistrement. Mais ce sont les sourires de chacun qu’on rencontre ici qui 
m’étonnent à chaque fois. Ils forment un ensemble très hétérogène, mais harmonieux. Savannah, 



stakhanoviste avec la vivacité d’une gamine ; Annette, qui depuis longtemps travaille dans le social 
mais s’occupe aussi d’illustration ; Sami, un jeune-homme d’Erythrée, qui rit sans fatigue ; Fanny, 
avec un grand sourire blanc, étudiante ; et Hidaya, une grande oratrice ougandaise dont tout le monde 
parle. Je les rencontre en pleine réunion, mais l’atmosphère est détendue et informelle : il y en a qui 
prennent des notes, qui font de la cuisine, qui boivent du café. Ce sont des personnes avec des parcours 
de vie très différents mais qui se retrouvent pour un même objectif : mettre fin à l’exclusion sociale, 
économique et politique dans laquelle vivent les migrants en situation irrégulière.  
À plus grande échelle, m’explique Annette Kouwenhoven, qui travaille avec l’association depuis 
2016, l’objectif de Here to Support est de mener une lutte politique à travers le plaidoyer de la société 
civile afin de changer le cadre politico-légal. L’idée est née d’une collaboration entre des activistes, 
qui en 2012, menaient des manifestations pour lutter contre les graves conditions de vie des 
demandeurs d’asile aux Pays-Bas. La fondatrice, Savannah Koolen, ancienne danseuse 
professionnelle, souhaitait changer de vie et s’engager dans le soutien social. Progressivement, 
l’association s’est agrandie et des chercheurs, des spécialistes, des bénévoles et des activistes sont 
venus grossir les rangs. « Il a été très difficile, au début, de trouver les moyens de s’organiser » dit 
Savannah, « On avait beaucoup de groupes informels et j’ai ressenti la nécessité de former Here to 
Support pour donner à notre lutte un cadre légal et organisé » Aujourd’hui, le très large réseau de 
l’association comprend des volontaires, des experts, des intellectuels, ainsi que des membres des 
institutions locales et d’autres villes et pays d’Europe. Ce mélange hétérogène d’individus permet à 
Here to Support d’être compétente dans de nombreux domaines afin de soutenir les migrants 
irréguliers. 

 



Quelques membres de Here to Support dans une réunion. Photo de Jeske Seline. 

Non seulement du soutien mais aussi du plaidoyer 

En 2013, Here to Support répondait à un besoin véritable d’activisme politique. « Il y avait d’autres 
organisations, mais elles se limitaient à apporter de l’aide humanitaire. » continue Savannah « 
Personne ne faisait entendre la voix des sans-papiers. » Ne se présentant pas comme une association 
d’aide, Here to Support cherche à encourager ‘l’effort commun pour l'émancipation des personnes 
sans papiers. Pour les montrer, être leur porte-voix et surtout, les remettre en charge de leur propre 
vie.’5 Les activités de l’organisation ont pour objectif d’accroitre la participation sociale et politique 
des migrants et d’améliorer leurs possibilités économiques. Ils organisent des projets de 
développement de communauté, des ateliers de sport, de radio ou de théâtre et des cours de langues, 
ainsi que des manifestations, des conférences et des réunions avec les représentants des institutions.  
Si Here to Support représente la structure légale du collectif, Amsterdam City Rights, créée en 2017, 
est sa plateforme d’incubation d’idées. Alors que Here to Support a une direction, un comptable, un 
trésorier et un directeur, Amsterdam City Rights est totalement non-hiérarchique. Selon la description 
trouvée sur son site web, le collectif ‘identifie, informe et défend les droits humains comme le droit 
au logement, à l'éducation, au travail, bref : le droit à une vie comme tout le monde.’6 Chaque 
mercredi, plusieurs membres de Here to Support et d’autres organisations, ainsi que des migrants 
sans papiers, participent aux réunions hebdomadaires de Amsterdam City Rights, où on parle de 
racisme, des droits d’asile et de la marginalisation sociale des étrangers. Il s’agit d’un collectif ouvert 
à tous les citoyens d’Amsterdam – les ‘Amsterdammers’, avec ou sans papiers – dans le but d’aider 
les personnes en situation irrégulière et de lutter contre les injustices. En raison de son accent sur la 
migration irrégulière et de son organisation ouverte, ce collectif est unique dans la capitale 
Hollandaise.   
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Une manifestation de Amsterdam City Rights à Amsterdam. Photo de Annette Kouwenhoven. 

Contourner les règles 

Here to Support et Amsterdam City Rights démontrent la force de l’activisme politique pour résoudre 
les problèmes. Quand les politiques nationales semblent déficientes pour répondre aux enjeux locaux, 
les organisations et les institutions locales prennent alors le relai. Aux Pays-Bas, la centralisation du 
système d’asile et d’immigration réduit l’autonomie des municipalités, confirme le docteur Lieke 
Wissink, une chercheuse à l’Université Libre de Amsterdam (VU) qui collabore parfois avec Here to 
Support. Lorsque les politiques nationales ne réussissent pas à résoudre les problèmes, les autorités 
municipales sont limitées par leur propre domaine de compétence et donc rarement en mesure agir. 
Ainsi la société civile, c’est-à-dire les mouvements, les collectives, les groupes, les organisations et 
les individus deviennent les protagonistes du changement. « Les acteurs locaux ne peuvent pas 
enfreindre les règles nationales, mais sont parfois en mesure de les contourner », explique Lieke. 
En 2015, Here to Support a lancé une initiative qui montre comment les règles peuvent être 
contournées. Tout d’abord, l’association s’est procuré des espaces de travail afin que des artistes 
puissent collaborer avec des migrants pour réaliser un livre de cuisine. Here to Support s’est occupée 
d’imprimer le livre et de le vendre à prix coûtant (4 euros) aux migrants intéressés.  Les migrants ont 
reçu des micro-classes de business et marketing et ont pu vendre les livres (pour 20 euros) en 
autonomie grâce à leurs contacts et aux réseaux de l’organisation. Ainsi, Here to Support n’a pas 
commis de fautes légales, car elle n’embauche pas de personnes sans documents ; en même temps, 
les personnes sans-papiers ont pu profiter des cours gratuits et gagner de l’argent. 
L’ONG cherche à trouver des escamotages pour que les migrants sans-papiers puissent vivre en 
autonomie sans enfreindre les lois. Grace à son très large réseau, Here to Support trouve des abris 
dans des foyers ou des logements privés et met en contact les sans-abris avec des organisations, des 
lieux et des personnes afin qu’ils forment un réseau de contacts utiles ; leur trouve parfois du travail 
comme bénévoles, qui peut se transformer en travail salarié; finalement, leurs donne les informations 
utiles à naviguer la ville, comme par exemple où pouvoir recevoir du soin médical sans frais. Mais il 
n’est pas toujours possible de trouver une solution pour tout le monde. Parfois, la frustration est forte, 
car les politiques nationales ne permettent pas de tout faire, me rappelle Savannah. 

Du local à l’international 

Récemment, Here to Support s’est rendu compte qu’elle pouvait partager ses solutions avec d’autres 
villes européennes. En 2019, en collaboration avec d’autres associations dans quatre autres villes en 
Europe – Naples, Barcelona, Utrecht, et Utkyrka – le collectif City Rights United a vu le jour. Toutes 
les organisations qui font partie de ce collectif travaillent de la même manière que Here to Support : 
enjeu local, participation collective et collaborative, autonomisation des migrants irréguliers, 
sensibilisation de la population et plaidoyer pour les droits humains. L’échange d’informations et de 
bonnes pratiques entre les organisations est catalysé par City Rights United pendant des conférences, 
des visites et des séminaires. Cette fusion de connaissances locales et d’expériences internationales 
donne à chaque organisation davantage de valeur, et permet aussi d’augmenter la visibilité des 
activités au niveau européen.  
En considérant la situation des étrangers sans-papiers dans plusieurs villes d’Europe, on constate une 
multiplication d’activités et de projets pour soutenir les étrangers irréguliers, à la fois menés par des 
particuliers et par des organisations non-gouvernementales. Nous découvrons ainsi que dans la 
plupart des cas, l’espace public des villes est relativement ouvert à la multiculturalité et à l’accueil. 
Les politiques de gouvernement de la migration au niveau local de la ville, m’explique Lieke, sont 
plus faciles à manœuvrer ou à modifier qu’au niveau national ou international, car les mairies et les 



autres institutions citadines ont souvent plus d’indépendance d’action. Ainsi, non seulement les 
associations non-gouvernementales, mais aussi les institutions civiles comme plusieurs cliniques, 
hôpitaux, écoles, maisons d’abri et cantines s’ouvrent aux personnes sans-papiers. En même temps, 
ce sont des exceptions : il ne faut pas généraliser.  

 
Rencontre entre des membres de City Rights United à Amsterdam. Photographe: inconnu. Photo donnée par Savannah 

Koolen du site web de City Rights United. 

Changer l’Europe ? 

La situation des étrangers en situation irrégulière représente un paradoxe de l’intégration européenne 
: l’espace Schengen est présenté comme un espace de paix et liberté, mais ce même espace devient 
fermé au regard des extra-communautaires, en créant des inégalités structurelles importantes qui 
sapent les droits humains sur lesquels l’Union est censée être fondée. Premièrement donc, les activités 
de soutien de Here to Support remplissent le vide laissé par les politiques nationales qui n’ont pas la 
capacité ou la volonté d’affronter le problème. De plus, l’action de sensibilisation et de plaidoyer de 
l’association peut véritablement apporter un changement dans les villes d’Europe pour créer des 
espaces ouverts à tous, sans distinctions de provenance. Mais le changement devrait venir du haut, 
nous rappelle Mohammed. « Sans un changement de lois nous ne pourrons rien faire, » dit-il « Pour 
le moment, je lutte. En même temps, rappelez-vous que je ne suis pas seulement un migrant. Je suis 
aussi un jeune-homme, un Africain, un comédien, un activiste et un rêveur, c’est-à-dire une personne 
comme vous. » 


