Les maux de passe. Passages et réseaux de passeurs à Sangatte. 
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L'obstacle premier de toute tentative migratoire s'établit dans la question administrative autorisant la circulation. Celle-ci peut être traitée en amont, si elle relève d’accords entre États autorisant une libre circulation perpétuelle ou temporaire à leurs ressortissants. Elle reste plus généralement un phénomène de cas par cas, s'organisant autour de l'identification de critères énonçant raisons et viabilités des séjours. Finalement, le problème de la circulation migratoire est concomitant du problème du séjour et, plus généralement, de l’installation. Il faut en effet considérer simultanément ces deux pans du phénomène migratoire. La circulation ne devient réellement problématique que dans le fait qu’elle a pour but ultime un arrêt, aussi provisoire soit-il. La raison migratoire contenue dans la volonté de s’arrêter ailleurs ne recouvre pas, de fait, la critériologie proposée par le droit de séjour. 

Cette absence engendre des systèmes parallèles d’organisation des migrations, prenant en charge passage et installation, ou simplement le seul pan de la circulation, délaissant ainsi les modalités de séjours à d’autres systèmes parfois connexes, parfois totalement indépendants. Il convient donc de distinguer à l'intérieur de ces systèmes parallèles, les organisations "intégrales", des organisations "partielles" de migration. C'est-à-dire qu'il faut dissocier les réseaux de passeurs des relais de passages, ceux-ci ne trouvant leur corrélation qu’à travers le parcours des "passés". Le fonctionnement du système illégal de la migration se calque, en quelque sorte, sur la structure légale de l’agence de voyage : "vol sec" ou "prise en charge complète". Mais l’association ne peut être poussée plus loin, l’illégalité du système causant des douleurs ne relevant pas du loisir. 

Avant d'évoquer les douleurs corporelles générées par les lois migratoires et par les conditions de leur transgression, nous verrons les distinctions possibles à l'intérieur de ces systèmes. Nous questionnerons donc l’économie du passage dans ses flux d’hommes et d’argent, dans ses innovations techniques, et dans la condition anthropologique du surpassement des maux.


