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MIGRATIONS : STRATÉGIES, LUTTES, RÉSISTANCES

Les mouvements de population déterminent la construction des socié-
tés et redéfinissent les notions de territoire et de citoyenneté. Sous 
le capitalisme, les migrations s’accélèrent et acquièrent une grande 
importance économique. Les migrantEs, en effet, constituent très sou-
vent une main-d’œuvre prête à tout type d’emploi, à la surexploita-
tion. L’État capitaliste « gère » des flux par un ensemble de dispositifs 
politiques et juridiques. Avec la mondialisation et depuis les attentats 
du 11 septembre 2001, ces politiques mettent l’accent sur le contrôle 
et la répression au détriment des droits.

Dans ce numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme, une brochette 
d’auteurEs examinent le phénomène des migrations. Les différentes 
contributions mettent en lumière le changement de paradigme en 
cours – lié au projet néolibéral –, notamment par l’augmentation de 
la flexibilité et du contrôle. D’autres textes cartographient l’évolution 
des droits des migrantEs, qui sont souvent instrumentalisées en fonc-
tion de ce qui régit le système capitaliste, soit l’accumulation et l’ex-
ploitation. Enfin, ce numéro explore les divers niveaux de résistance, 
les formes qu’elles acquièrent et leurs interpellations aux mouvements 
sociaux.
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