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I. Introduction

Lorsque le  Département des étrangers de l’office de la Voïvodie de Masovie ouvre ses
portes à 10 h du matin le lundi 16 juin 2014, une queue s’est déjà formée devant l’ancien
bâtiment  situé  aux  alentours  de  la  Vielle  Ville  de  Varsovie.  La  foule  s’étend  jusqu’au
carrefour le plus proche. Certaines personnes ont attendu de longues heures durant la nuit.
C’est ma première journée au Département et l’agent de sécurité à l’entrée hésite à me laisser
passer. Dès que la porte s’ouvre, la foule se presse pour entrer dans une atmosphère confuse.

On  m’envoie  d’abord  dans  une  pièce  où  sont  dirigés  les  clients1 à  la  recherche
d’informations. La pièce contient deux postes de travail principaux, et un bureau plus petit,
un peu sur le côté. Une carte du monde de grande taille décore un des murs. Sur les autres
murs sont  exposées des affiches résumant les standards de service,  ainsi que des dessins
d’enfants  issus  d’un  concours  organisé  à  l’échelle  de  la  Voïvodie  pour  promouvoir  des
attitudes  positives  à  l’égard  des  étrangers.  On  trouve  aussi  dans  la  pièce  des  dépliants
informatifs  imprimés  par  le  Forum  Polonais  des  Migrations  (une  organisation
antigouvernementale qui collabore avec le Département). Nombre des équipements portent
des étiquettes indiquant qu’ils ont été achetés dans le cadre du projet « Centre d’information
pour les étrangers II » financé par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays
tiers.  Sur  chaque  bureau,  on  trouve  une  liste  préparée  par  une  organisation  non
gouvernementale (ONG) partenaire dans le même projet. Chaque personne reçue est censée
être invitée à la signer, mais les agents n’encouragent que peu de clients à le faire en raison
du temps additionnel que cela demanderait.

La  première  personne  à  entrer  et  être  reçue  par  l’agente  de  service  ce  jour-là  est  un
intermédiaire professionnel dont l’entreprise se spécialise dans la représentation légale des
étrangers face aux institutions publiques.  Il  connaît  bien la procédure et  vient  seulement
demander  des  informations  très  spécifiques.  La  personne  suivante  dans  la  queue  est  un
homme parlant  polonais qui a besoin d’aide pour remplir son formulaire de demande de
séjour. Ensuite arrive un homme qui parle uniquement anglais et russe. L’agente demande au
client précédent de traduire. (...)

Une fois les deux clients partis, elle se plaint de « n’avoir plus aucune patience ». (…) Elle
travaille au Département depuis six ans et elle en a assez de ce travail. Elle affirme que les
choses allaient mieux avant, même s’il y a toujours eu beaucoup de clients. Ces jours-ci, sa
section reçoit environ 300 personnes par jour et il arrive qu’il y ait déjà 30 personnes en train
de faire la queue dès 11 h.

Un autre intermédiaire entre. Il traite l’agente avec grande familiarité. Lorsqu’il part, elle
me  raconte  qu’elle  le  connaît  bien.  Elle  le  critique,  affirmant  qu’il  prend  l’argent  des
étrangers, mais souvent sans faire le travail correctement, de sorte qu’ils perdent leur statut
légal. 

Un couple polono-serbe entre ensuite. L’agente trouve qu’il s’agit d’un exemple typique de
gens  qui  n’habitent  pas  réellement  en  Pologne,  mais  déposent  leur  demande  ici  par
manigance, pour obtenir plus facilement un permis de séjour.

Au milieu de la journée de travail, l’ordinateur dysfonctionne, le clavier ne marchent plus
et l’agente doit changer de poste de travail.

Toutes les 2 heures et demie, les agents changent de place  entre  le  bureau
d’information et une pièce dédiée au service téléphonique. C’est aussi dans cette pièce que
les agents [de la section de l’information] passent leurs pauses, puisqu’il n’y a pas d’espace
spécialement prévu à cet effet. Les agents prennent leurs repas où ils peuvent. Ils préfèrent ne
pas passer trop de temps dans les couloirs de peur d’être accusés de paresse. Pendant la
pause les agents présents se plaignent de charges importantes de travail  et  de conditions
d’emploi  médiocres :  salaires  bas,  manque  de  perspectives  de  carrière  et  une  protection
sociale insuffisante ou inaccessible. (…) 

À la fin de la journée, je quitte le bâtiment accompagnée d’un des agents. Sur le chemin,
nous parlons de la nouvelle Loi des étrangers qu’il considère comme une des plus libérales

1 Les raisons justifiant l’usage du mot client pour décrire le public de cette administration publique sont 
exposées plus bas, dans la section concernant la méthodologie.
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en Europe. Nous discutons des articles qui peuvent causer des difficultés d’interprétation,
comme la possibilité d’accorder le droit de séjour sur base des relations non formalisées.
L’agent  n’est  pas  certain  comment  on  définit  une  telle  relation,  mais  suggère  que  les
pratiques existantes dans d’autres domaines devraient être copiées dans ces cas. Il me dit
aussi que ce travail est très ingrat : que les agents doivent souvent faire face à la frustration
du public, qu’ils sont sous-payés et sous-estimés. Il explique qu’il  voit  le travail  dans le
Service civil comme une forme de vocation. [Journal de terrain, 16.06.2014]

Les  interactions  brèves  et  au  premier  abord  triviales  avec  l’administration  publique,

comme celles observées au Département des étrangers de l’office de la Voïvodie de Masovie

(Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) au cours de l’été 2014

et décrites plus haut, constituent dans le fait un élément marquant de la vie en Pologne pour une

part significative des étrangers résidant dans le pays et peuvent être vues comme révélatrices de

la relation entre les institutions de l’État polonais et les non-nationaux. 

C’est cette relation que nous nous proposons d’explorer dans ce travail et, à travers elle,

les  complexités  et  parfois  les  tensions  internes  des  politiques  migratoires  de  la  Pologne.

L’approche choisie consiste donc à analyser les liens entre les pratiques administratives et la vie

quotidienne d’une agence publique d’une part,  et  les  politiques  publiques  et  les  dispositions

légales  qui  en  constituent  le  cadre  d’autre  part.  C’est  donc  par  le  biais  de  leur  application

concrète  par  les  agents  administratifs  travaillant  en  première  ligne  de  l’accueil  (street-level

bureaucrats  pour  utiliser  le  terme  de  Lipsky2)  que  ces  politiques  sont  abordées  ici.  La

perspective choisie met au centre de l’analyse ce qui peut être décrit comme les politiques de

guichet3 : un terme permettant de saisir la manière dont la casuistique administrative, du fait de

bricolages  et  jeux  avec  la  règle  auxquels  se  livrent  les  agents  subalternes,  non  seulement

participe en pratique à la création de politiques publiques, mais aussi se trouve bien souvent

refléter ses logiques sous-jacentes, ses évolutions et ses complexités. 

Les  interactions face à face entre les agents et leur public constituent le point focal de

notre  recherche,  car  c’est  à  travers  ce  contact  direct  que les  étrangers  font  l’expérience des

politiques publiques les concernant. Ces moments de rencontre avec des personnes spécifiques

peuvent peser sur leur sort, mais également leur communiquer une certaine vision des rapports

que  l’État  qui  les  accueille  entretient  avec  eux.  Les  agents  administratifs  participent  non

seulement à la production des politiques publiques,  mais aussi  à la création d’une image de

l’agence et l’État. De plus, nous chercherons à démontrer ici que, à travers ces interactions, les

agents  produisent  dans  une  certaine  mesure  leur  public,  dans  le  sens  où  ils  sont  à  même

d’imposer à leurs clients un langage spécifique, de récompenser les comportements et attitudes

qu’ils trouvent souhaitables, et d’en pénaliser d’autres. Dans une perspective  interactionniste,

2 LIPSKY, Michael, 2010, Street-level bureaucracy. New York : Russell Sage Foundation.
3 Par exemple : DUBOIS, Vincent, 2010, Politiques au guichet, politique du guichet. In : Politiques 

publiques. Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
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nous nous appliquerons à explorer également ces aspects de la relation de guichet.

De plus, ce qui nous intéresse ici c’est l’impact sur les interactions quotidiennes entre ces

agents et leur public non seulement des politiques produites au niveau étatique, mais également

d’un réseau d’acteurs avec lesquels ils restent en relation. L’agence étudiée est donc appréhendée

comme située dans un champ organisationnel4 composé d’une série d’institutions publiques et

d’acteurs privés actifs dans le domaine des politiques migratoires. 

Ce travail consiste en une étude de cas du Département des étrangers de la Voïvodie de

Masovie. Cette administration, constituant une sous-division d’une agence publique de niveau

régional (l’office de Voïvodie), est responsable du traitement de dossiers concernant le séjour des

étrangers sur le territoire de la Pologne, et notamment de demandes de permis de séjour ou de

travail,  d’invitation  nécessaire  pour  l’obtention  d’un visa,  ou  encore  de  naturalisation5.  Une

agence de ce type existe dans chacune des seize Voïvodies de Pologne, mais celle de Masovie est

de loin la plus grande,  traitant,  selon les années et  les types de procédure,  environ 40 % de

l’ensemble des dossiers déposés annuellement dans le pays6. Cette agence particulière est donc

choisie  comme  objet  de  notre  étude  non  pas  pour  sa  représentativité,  mais  en  raison  de  la

position spécifique qu’elle occupe dans le champ des politiques migratoires en Pologne. En effet,

en plus du nombre important de dossiers qu’elle traite (impliquant que le contact avec cette

administration en particulier est une expérience commune à une part significative des étrangers

en Pologne), le fait d’être située dans la capitale lui permet d’entretenir des relations avec un

grand nombre d’institutions et  organisations  actives dans  le  domaine de l’immigration,  qu’il

s’agisse  d’autres  agences  publiques,  d’organisations  non  gouvernementales,  ou  encore  des

instituts de recherche. La décision de baser ce travail sur une étude de cas est orientée par la

volonté  de  voir  cette  agence  non pas  tant  comme un échantillon  susceptible  de  fournir  des

résultats généralisables, que comme une sorte de lentille permettant de saisir avec une précision

toute  particulière  la  configuration  à  un  moment  donné  du  champ  organisationnel  dont  le

Département est acteur. 

En raison de la place importante qu’occupent les  interactions directes dans ce travail,

l’étude était focalisée sur les parties de l’agence chargées de l’accueil du public.

L’étude est  basée premièrement sur une période d’observation participante au sein de

l’agence :  de juin à  octobre 2014,  j’ai  travaillé  en tant  que volontaire  aux côtés des  agents,

suivant le même type de formation que la plupart  d’entre eux, réalisant les mêmes tâches et

4 Tel que défini par des auteurs néo-institutionnalistes. Par exemple : SCOTT, W. Richard, 1995, 
Institutions and organizations. Thousand Oaks : SAGE. p. 56

5 Ce type d’institutions publiques ne traite cependant pas les dossiers des réfugiés et demandeurs 
d’asile. Cette tâche est confiée à l’Office des étrangers – une administration publique autonome 
chargée de la coordination des politiques d’immigration.

6 URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW, 2015, Biuletyn statystyczny 2012-2014 
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participant à la vie quotidienne du Département. Le journal de terrain tenu pendant cette période

constitue la source principale de données pour ce travail. Il a ensuite été complété par deux séries

d’entretiens  semi-directifs,  la  première  série  étant  réalisée  directement  après  la  période

d’observation et la deuxième au cours de l’été 2015. Les participants incluaient les agents de

première ligne (8 personnes), les membres de la direction du Département (3 personnes), une

volontaire au sein de l’agence, ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales

(7 personnes), d’autres institutions publiques (1 personne), et d’entreprises privées offrant aux

étrangers des représentants spécialisés dans leurs contacts avec le Département (2 personnes). 

II. Problématique

Le  présent  travail  est  ainsi  guidé  par  plusieurs  objectifs.  Tout  d’abord,  il  se  situe  à

l’intersection  des  disciplines  de  sociologie  et  de  science  politique  et  il  cherche  à  relier  une

réflexion sur le processus de formation des politiques publiques avec une étude de terrain à

l’échelle micro. Le but est donc de montrer en quoi une étude ethnographique d’une institution

publique  particulière  peut  enrichir  la  compréhension  d’un  champ  plus  vaste  de  politiques

publiques. 

Deuxièmement, il  s’agit  d’une analyse d’interactions, ainsi  que de l’organisation dans

laquelle elles ont lieu. Dans ce sens, nous tenterons ici de concilier différentes perspectives et

traditions  théoriques  qui  habituellement  prennent  ces  deux  éléments  pour  objet.  Plus

spécifiquement, nous chercherons à faire dialoguer une approche d’inspiration interactionniste

avec des conceptions empruntées à la tradition néo-institutionnaliste. 

Troisièmement, nous nous donnons également l’objectif de contribuer à une meilleure

compréhension des politiques migratoires de la Pologne à travers une étude de l’expérience des

fonctionnaires chargés de son application. Dans ce sens, les éclairages apportés par ce travail

doivent s’ajouter au savoir existant sur un champ particulier de politique publique dans un pays

donné. Nous espérons néanmoins que ce cas, constituant un exemple d’un pays d’immigration

récente,  fournira  également  des  éléments  de  réflexion  nouveaux  concernant  l’étude  des

politiques publiques centrées sur la question migratoire.

Ces  objectifs  généraux  amènent  à  poser  plusieurs  questions  plus  spécifiques  et

interconnectées.  Parmi  elles,  la  problématique  principale  peut  être  formulée  de  la  manière

suivante : (1) Quelle configuration et quelles dynamiques internes du champ organisationnel de

politiques  migratoires  en  Pologne  peut-on  discerner  dans  le  fonctionnement  quotidien  du

Département  des  étrangers  et  par  quoi  les  éléments  du  champ  se  traduisent-ils  dans  les

interactions observées ?

Afin d’y répondre, il est également nécessaire de réfléchir sur la manière dont les agents
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affrontent  au jour  le  jour  les  défis  de leur  travail.  Ainsi,  une série  de questions secondaires

apparaît : (2) Quels outils cognitifs et interprétatifs les agents ont-ils à leur disposition ? Quelles

idées et conceptions mobilisent-ils pour comprendre leur propre situation et celle de leur public

étranger ? Quel rôle le positionnement dans la hiérarchie administrative et plus généralement

dans le champ joue-t-il dans les interactions en question ? Quel est le cadre d’interprétation qui

guidera les réactions d’un agent dans sa rencontre avec un immigrant donné ?

Une question supplémentaire a émergé lors des premières visites au Département. Elle

porte  sur  la  contradiction  entre,  d’une  part,  les  tensions  au  sein  de  l’agence,  les  conditions

difficiles de l’accueil, la très visible insatisfaction des clients, et, d’autre part, les efforts fournis

par le personnel du Département pour améliorer la qualité du service et créer une image positive.

Il semble nécessaire d’interroger les sources de ces tensions et de chercher à comprendre l’échec

des efforts faits pour assurer un service adéquat (3). 

 Afin de donner une réponse à ces questions, nous nous proposons de tester la supposition

que les tensions observables au Département peuvent être conçues comme des symptômes –

qu’elles  sont,  du  moins  en  partie,  la  conséquence  de  la  présence  simultanée  de  logiques

institutionnelles contradictoires. De plus, il est postulé que ces logiques ne sont pas spécifiques

au Département,  mais plutôt  représentent  des caractéristiques du champ organisationnel  dont

cette agence fait partie. Leur contradiction reflète des luttes entre acteurs du champ ayant pour

objet la légitimité. Ainsi, cette étude de cas a pour but de contribuer à la compréhension des

dynamiques du champ dans son ensemble.

III. Apport de la recherche

La littérature existante en matière d’immigration aussi bien que des politiques publiques

présente  d’importantes  différences  en  France  et  en  Pologne,  en  termes  à  la  fois  d’objets

considérés comme centraux, que de perspectives théoriques et d’approches méthodologiques. Le

présent  travail  cherche  à  montrer  que  ces  deux  ensembles  de  travaux  peuvent  être  mis  en

dialogue et s’enrichir mutuellement.

Notamment, l’approche consistant à porter un regard sociologique ou ethnographique sur

le fonctionnement des institutions étatiques reste relativement rare en Pologne. En particulier, les

rapports  directs  entre  l’administration et  ses usagers,  étudiés dans leurs différents aspects en

France7,  sont  pratiquement  absents  de  la  littérature  polonaise.  Il  existe  quelques  exceptions

notables : l’étude de l’institution d’Ombudsman par Jolanta Arcimowicz contient une analyse

7  Voir par exemple : DUBOIS, Vincent, 1999, La vie au guichet. Paris : Economica. 
SIBLOT, Yasmine, 2006, Faire valoir ses droits au quotidien. Paris : Presses de Sciences Po.
SPIRE, Alexis, 2008, Accueillir ou reconduire. Paris : Raison d’agir ed.
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détaillée,  interactionniste  et  dramaturgique,  de  la  réception  du  public8 ;  Maciej  Zabek  et

Sławomir Łodzinski ont applique une approche anthropologique à l’echelle micro à l’analyse des

centres  d’accueil  pour  réfugiés9 ;  les  travaux  de  Mikołaj  Pawlak  sur  la  politique  migratoire

polonaise comportent une enquête sur le fonctionnement des administrations publiques locales10.

De surcroît, il existe une littérature en sociologie de droit focalisée sur le rapport quotidien à la

loi, notamment à travers les relations que les citoyens entretiennent avec les cours de justice11.

Cependant,  ces  exemples  restent  relativement  rares.  De  plus,  contrairement  à  la  recherche

existante en France sur les politiques de guichet, ces travaux explorent très peu la potentielle

dimension  politique  de  la  relation  administrative.  C’est  donc  dans  l’espoir  d’explorer  une

perspective encore peu connue en Pologne et d’apporter un éclairage nouveau sur la politique

migratoire polonaise que cette perspective est utilisée ici.

Cependant,  le  cas  polonais  est  aussi  à  même  de  fournir  des  éléments  d’analyse  qui

peuvent à leur tour enrichir  les perspectives théoriques utilisées.  Trois ensembles de ce type

peuvent être discernés, tous liés de près ou de loin au caractère récent de l’immigration vers la

Pologne. Tout d’abord, il  est intéressant de noter le rôle important de l’influence de l’Union

européenne sur la formation des politiques migratoires polonaises, qui a donné lieu à des études

approfondies12.  Toute  étude  de  l’administration  publique  dans  ce  domaine  doit  accorder  une

importance  particulière  à  ces  processus  d’européanisation  et  constitue  donc  une  occasion

d’explorer  les  liens  que les  politiques  de guichet  dans  un pays  peuvent  entretenir  avec leur

contexte international. Deuxièmement, l’agence administrative étudiée opère dans un cadre où il

existe une variété d’acteurs non gouvernementaux actifs dans le domaine concerné. Ces acteurs,

et  en  particulier  les  organisations  non  gouvernementales,  ont  un  impact  important  sur  son

fonctionnement. Si on compare cela avec la situation des agences administratives subalternes en

France telle que décrite dans les travaux mentionnés plus haut, on remarque qu’il y est avant tout

question des agents eux-mêmes, des leurs supérieurs hiérarchiques, et de leur public. La situation

en Pologne nous pousse donc à donner une place plus grande à un aspect peu abordé de la

8  ARCIMOWICZ, Jolanta, 2003, Rzecznik praw obywatelskich. Warszawa Warszawa : Trio.
9  ZABEK, Maciej, ŁODZINSKI, Sławomir, 2008, Uchodzcy w Polsce. Próba spojrzenia 

antropologicznego. Warszawa : Aspra-JR.
10  PAWLAK, Mikołaj, 2010, Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce lokalnej po 

2004r. Analiza wybranych przypadków z perspektywy nowego instytucjonalizmu. Thèse de doctorat. 
Warszawa. Graduate School for Social Research. 

11 Par exemple : FUSZARA, Małgorzata, 1994, Rodzina w sadzie. Warszawa : ISNS
KURCZEWSKI, Jacek, 1982, Spór i sady. Warszawa: Instytut Profilaktyki Spolecznej i Resocjalizacji 
UW 
KURCZEWSKI, Jacek and FUSZARA, Małgorzata, 2004, Polskie spory i sady. Warszawa : ISNS 
UW. 

12 Par example :WEINAR, Agnieszka, 2006, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemcow 1990-
2003. Warszawa : Scholar.
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relation  administrative  que  nous  nous  proposons  ici  d’explorer  grâce  au  concept  de  champ

organisationnel. Ce concept a déjà été appliqué avec succès à l’analyse des politiques migratoires

en Pologne13 et il est donc possible de s’appuyer sur les travaux préexistants pour approfondir

notre compréhension de ces phénomènes. Dernièrement, il  faut mentionner qu’au moment de

l’enquête nous avions à faire à une période de formation des politiques migratoires, où le sujet

était  encore  très  peu  politisé.  De ce  fait,  il  était  difficile  de  repérer  des  discours  explicites

concernant ces questions parmi les agents du Département des étrangers. La réflexion ancrée

dans la sociologie des émotions présente dans ce travail est une tentative de parer à ce problème.

Elle s’inspire de l’analyse interactionniste des émotions14, qui y voit un résultat de cohérence ou

dissonance entre l’interprétation de la situation par les acteurs et la forme que prend réellement

l’interaction, et cherche à utiliser les émotions comme un indicateur permettant de relever les

idées et représentations sous-jacentes des agents. 

Il s’agit donc d’enrichir l’approche des politiques de guichet par une inclusion dans la

réflexion  des  travaux  polonais,  mais  aussi  de  concepts  empruntés  à  d’autres  perspectives

théoriques, comme le nouvel institutionnalisme ou la sociologie des émotions. Ainsi, cette thèse

s’appuie sur plusieurs sources d’inspiration théoriques et méthodologiques, tout en cherchant à

les faire dialoguer entre elles. 

Par  ailleurs,  ce  travail  se  fonde sur  un  ensemble  de  littérature  académique polonaise

portant sur les politiques migratoires de l’État polonais et sur l’administration publique dans ce

pays. Nous tenterons ici d’en donner un aperçu.

IV. État des travaux sur l’immigration et l’administration publique en Pologne 
et contexte de l’enquête

L’analyse  aussi  bien  des  politiques  migratoires  que  de  l’administration  publique  est

confrontée  en  Pologne  à  un  objet  d’étude  en  rapide  mutation.  Le  changement  de  régime

commencé en 1989 a entraîné un ensemble d’évolutions qui touchent ces deux domaines. D’une

part,  le  début  des années 1990 représente le  moment où la  Pologne, qui était  et  reste  même

aujourd’hui surtout un pays d’émigration, a été pour la première fois confrontée à la perspective

de devoir accueillir un nombre significatif d’étrangers. Il s’est donc avéré nécessaire d’élaborer

une  réponse  étatique  à  cette  nouvelle  situation  et  progressivement  une  série  de  lois,

13 Par exemple : PAWLAK, Mikołaj, 2011, Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. 
Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy 
imigrantom w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. 2011. Vol. 37 (2), p. 59-80.

14 Par example : KEMPER, Theodore D, 2011, Status, power and ritual interaction. Burlington, Vt. : 
Ashgate.
KEMPER, Theodore D., COLLINS, Randall, 1990, Dimensions of Microinteraction. American 
Journal of Sociology. 1990. Vol. 96, No. 1, p. 32-68
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réglementations,  et  institutions  ont  été  mises  en  place.  D’autre  part,  cela  se  passait  dans  un

contexte où l’ensemble des structures étatiques était en train d’être transformé en profondeur.

Notamment,  la  sortie  du  régime  communiste  s’est  accompagnée  de  la  construction  d’une

nouvelle  infrastructure  administrative.  Le  Département  des  étrangers  masovien  se  situe  au

croisement de ces deux processus : il fait partie d’un ensemble d’institutions mises en place pour

répondre aux flux grandissants d’immigration et, à la fois, il est situé de manière plus générale

dans les structures d’administration publique. Pour comprendre les enjeux qui s’y jouent, il faut

donc d’abord appréhender ces deux cadres de son fonctionnement.

A. L’immigration vers la Pologne – la lente émergence d’une politique migratoire

L’échelle grandissante de l’immigration vers la Pologne est visible dans l’ensemble des

données statistiques disponibles sur le sujet. Ainsi, le recensement national de 2011 notait que

55,4 milles de citoyens étrangers résidaient de manière durable sur le territoire de la Pologne,

soit environ 0,1 % de la population. Cela représentait une augmentation par rapport aux 40,2

milles étranger recensés en 200215. Bien que ces données n’incluent pas les migrations à court

terme, elles permettent de prendre la mesure de l’évolution générale, également visible dans les

données de l’OECD16.  De même,  l’Office des étrangers (Urząd do Spraw Cudzoziemców) avait

enregistré 175.065 personnes disposant d’un permis de séjour au 1er janvier 201517, tout en notant

qu’une augmentation de 76 % des demandes de permis avait eu lieu en un an après l’entrée en

vigueur  en  mai  2014  de  la  Loi  des  étrangers  de  201318.  En  termes  de  répartition  par  pays

d’origine, les Ukrainiens sont de loin le groupe le plus nombreux représentant 24 % de tous les

résidents étrangers d’après le recensement de 2011, suivis par les Allemands (9 %), les Russes

(7,6 %), les Biélorusses (7 %) et les Vietnamiens (4,7 %)19. La Voïvodie de Masovie est la région

accueillant la plus grande part des résidents étrangers (31 % en 2011)20. 

Cependant, il est important de noter que les flux migratoires vers la Pologne présentent

quelques  particularités  qui  rendent  leur  mesure  difficile.  Tout  d’abord,  il  s’agit  des  facteurs

historiques qui font qu’une part importante de personnes nées à l’étranger et arrivant en Pologne

sont dans les faits des descendants de Polonais émigrés, exilés ou déplacés au cours du XXe

siècle ou partis vers les pays de l’Union européenne après l’entrée de la Pologne dans l’espace

commun. Ainsi, seuls 7 % de la population née à l’étranger sont des non-nationaux21. De plus,

15 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 2012, Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa, p. 97  

16 International Migration Outlook 2015, International Migration Outlook, OECD
17 URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW, 2015, Biuletyn statystyczny 2012-2014 
18 URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW, 2015, Podsumowanie roku ustawy o cudzoziemcach 
19 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, ibid., p. 98 
20 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, ibid., p. 98
21 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, ibid., p. 95 
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une série d’autres facteurs s’ajoute à ces difficultés, comme peut l’illustrer l’exemple du groupe

d’étrangers le plus nombreux en Pologne que sont les Ukrainiens. En effet, une part importante

de  cette  population  entre  en  Pologne dans  le  cadre  de  migrations  circulaires,  alors  que  des

accords entre les deux pays visant à simplifier certains types de mobilité et les abus fréquents liés

à  ces  possibilités  rendent  l’estimation  de  l’échelle  de  ces  phénomènes  particulièrement

périlleuse22. On peut également noter que, en plus d’une population d’étrangers qui arrivent en

Pologne sans papiers, un nombre important des personnes qui entrent en Pologne légalement

demeurent sur le territoire au-delà de la date de validité de leur permis de séjour23 et ne figurent

donc pas dans les statistiques. Ainsi, il existe d’importants risques que les chiffres dont nous

disposons soient plus bas que le nombre réel d’étrangers en Pologne. Néanmoins, la tendance

générale  semble  indiquer  que  ce  nombre  s’accroît  de  manière  stable  depuis  le  début  des

années 1990.

Cette progressive apparition de flux d’immigration vers la Pologne a également donné

lieu  à  une  importante  production  de  travaux  scientifiques  sur  le  sujet,  explorant  un  vaste

ensemble d’aspects du phénomène.  L’ampleur,  l’origine et  la  nature de ces flux a  fait  objet

d’études détaillées24 qui ont souvent cherché à surmonter les difficultés susmentionnées par des

procédés méthodologiques innovants25. Des analyses plus spécifiques concernant les différents

groupes  nationaux,  leurs  situations  de  vie,  ainsi  leurs  stratégies  liées  à  l’immigration  et

l’adaptation à la vie en Pologne26 existent également, se concentrant en priorité sur les groupes
22 BRUNARSKA, Zuzanna, 2014, Ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce – dlaczego tak trudno ich 

policzyć?. Studia BAS. 2014. Vol. 4 (40), pp. 155–174.
23 GÓRNY, Agata, KACZMARCZYK, Paweł, NAPIERAŁA, Joanna and TORUŃCZYK-RUIZ, Sabina,

2013, Raport z badania imigrantów w Polsce. Warszawa Warszawa : OBMF, p. 13
24 Par exemple :

ŁUKOWSKI, Wojciech, 1997, Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?. CMR Working Papers. 
1997. Vol. 12. 
STOLA, Dariusz, 1997, Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski. CMR 
Working Papers. 1997. No. 11. 
OKÓLSKI, Marek, 1998, Imigranci : przyczyny napływu, cechy demograficzno-społeczne, 
funkcjonowanie w społeczeństwie polskim. CMR Working Papers. 1998. No. 17. 
OKÓLSKI, Marek, 2001, The transformation of spatial mobility and new forms of international 
population movements: incomplete migration in Central and Eastern Europe. In : Challenges of 
cultural diversity in Europe. Stockholm : CEIFO. 
GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Aleksandra, OKOLSKI, Marek, 2003, Influx and integration of 
migrants in Poland in the early XXI century. Warszawa Warszawa : Instytut Studiow Społecznych 
UW. 

25 Par exemple : 
GÓRNY, Agata, KACZMARCZYK, Paweł, NAPIERAŁA, Joanna and TORUŃCZYK-RUIZ, ibid.
IGLICKA, Krystyna, 1999, The Economics of Petty Trade on the Eastern Polish Border. In : The 
challenge of East-West migration for Poland.  New York : St Martin’s Press. 

26 Par exemple :
PAWLAK, Mikołaj, BIENIECKI, Mirosław, 2010, Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych 
wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej. WarszawaWarszawa  : Instytut Spraw Publicznych. 
WYSIENSKA, Kinga, 2012, Sprzedawać, gotować, budować?. Warszawa Warszawa : Instytut Spraw 
Publicznych. 
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les  plus  nombreux27.  Les  stratégies  spécifiques  aux  femmes  migrantes  ont  également  été

étudiées28. Un autre ensemble de travaux académiques porte sur l’intégration des immigrants en

Pologne29 et la popularité de cette problématique a même donné lieu à des examens critiques du

terme intégration, des ses différentes significations30 et de ses usages comme source de légitimé

parmi les acteurs actifs dans ce domaine31. Ce terme se trouve également au cœur de nombre de

rapports et études empiriques réalisées par des think tanks et des ONG32. Ce sujet fait en quelque

sorte  pendant  à  un  autre  thème  courant  de  recherche  en  Pologne,  à  savoir  les  effets  de

l’immigration sur la population polonaise,  ses réactions, et  ses attitudes face aux immigrés33.

27 Par exemple :
LESIŃSKA, Magdalena, 2015, Immigration of Ukrainians and Russians into Poland – Inflow, 
integration trends and policy impacts. INTERACT RR 2015/06, Robert Schuman Centre for Advanced
Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute. 2015. 
HALIK, Teresa, NOWICKA, Ewa, 2002, Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy Izolacja?  
Warszawa Warszawa : Instytut Orientalistyczny, Wydział Neofilologii UW. 

28 Par exemple :
KINDLER, Marta, 2012, A Risky Business?. Amsterdam : Amsterdam University Press. 
SLANY, Krystyna, 2008, Migracje kobiet. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. 

29 Par exemple :
GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Aleksandra, 2008, Miedzy jednościa a wielościa. 
WarszawaWarszawa  : Osrodek Badan nad Migracjami WNE UW. 
GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Aleksandra, ŁODZINSKI, Sławomir, 2008, Problemy integracji 
imigrantow. Warszawa Warszawa  : Wydawictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
IGLICKA, Krystyna, 2003, Integracja czy dyskryminacja?. Warszawa Warszawa  : Instytut Spraw 
Publicznych. 
MALEWSKA-PEYRE, Hanna, 2001, Swojskość i obcość. Warszawa Warszawa : Wydawnictwa 
Instytutu Psychologii PAN. 

30 GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Aleksandra, ŁODZINSKI, Sławomir, 2008, Ibid., pp. 42-44
31 PAWLAK, Mikołaj, 2011, Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna 

analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce. 
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. 2011. Vol. 37 (2), pp. 59-80. 

32 Par exemple :
GROT, Karolina, SEGEŠ FRELAK, Justyna, 2013, W poszukiwaniu nowych wzorów  integracji 
cudzoziemców. Wybór tekstów polskiego forum integracyjnego. WarszWarszawa awa : Instytut Spraw 
Publicznych.
BIENIECKI, Mirosław, PAWLAK, Mikołaj, 2012, Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy, 
Warszawa Warszawa : Caritas Polska
WYSIEŃSKA, Kinga, 2010, Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja - tożsamość, preferencje i 
wzory relacji imigrantów w Polsce. Warszawa Warszawa : Instytut Spraw Publicznych.
WENCEL, Katarzyna, 2008, Potrzeby i zadania dla polski w zakresie integracji obywateli państw 
trzecich. Warszawa Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

33 Par exemple :
ŁODZIŃSKI, Sławomir, 2003, Acceptance, Distance and Threat: Some Issues in the Public 
Acceptance of Foreigners in Poland in the 1990s. In : Migration and labor markets in Poland and 
Ukraine. Warszawa Warszawa  : Instytut Spraw Publicznych. 
GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Aleksandra, 2007, Konstruowanie "innego". Wizerunki imigrantów w 
prasie i w badaniach opinii. Warszawa Warszawa  : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
For recent survay data on attitudes towards foreigners see:
CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ – CBOS.Warszawa  2015, Przybysze z bliska i z 
daleka, czyli o imigrantach w Polsce. Warszawa : 2015.
CBOSWarszawa , 2016, Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach. Komunikat z 
badań. Warszawa : 2016. Vol. 54.
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Parmi  ces  travaux,  une  partie  notable  se  focalise  sur  l’impact  de  l’immigration  sur  les

communautés locales et en particulier dans les régions frontalières34. Dernièrement, étant donné

le fait  que  la  Pologne reste  un pays  d’émigration  important,  la  recherche sur  le  phénomène

migratoire s’intéresse également aux départs de Polonais et l’influence que ceux qui migrent

peuvent avoir sur leurs communautés d’origine35.

Cependant, le volet de la recherche sur l’immigration en Pologne qui nous intéresse le

plus ici porte sur les politiques mises en place par l’État pour répondre à ce nouveau phénomène.

L’évolution de cette réponse peut être illustrée par le récit d’une des agentes du Département :

Une agente raconte comment se passaient les choses en 2008 lorsqu’elle a commencé le
travail.  Elle a commencé dans le bureau de la  coordinatrice et  dès  le début,  dès son
deuxième  jour,  elle  répondait  aux  téléphones.  À  l’époque,  c’était  bien  pire,  la
coordinatrice « répondait au téléphone d’une main, à un autre téléphone de l’autre, et elle
mangeait un sandwich en même temps, et elle parlait au client ». Après quelques jours,
l’agente a été assignée à la section de l’information qui à l’époque fonctionnait dans le
couloir,  dans  des  « cabines ».  Il  n’y  avait  pas  de  système  informatique  et  il  fallait
chercher  les  dossiers  dans  d’énormes  classeurs  qui  s’épaississaient  de  jour  en  jour
puisqu’ils  contenaient  les numéros des  dossiers et  les noms des inspecteurs.  Il  fallait
questionner précisément l’étranger, puis trouver le dossier et aller chercher l’inspecteur
en personne. L’agente avait perdu six kilos pendant ses premières semaines de travail, elle
était trop stressée pour manger. Elle et une autre agente n’avaient pas de bureau à elles,
mais allaient manger dans le bureau de leurs collègues. Avec le temps, on leur a donné
des  téléphones,  ce  qui  a  amélioré  les  choses.  Ensuite  zeto [le  système  informatique
commun de traitement des dossiers]  a été introduit.  Même si  la situation est  difficile
maintenant, il y a le système informatique, il y a des bureaux séparés, donc les choses
vont mieux. À l’époque, l’agente avait au départ pensé qu’elle n’y arriverait pas.  [Journal
de terrain, 03.07.14]

Comme l’illustre ce passage, l’histoire du Département consiste en un lent passage de

solutions  ad hoc,  de moyens limités et de demi-mesures à une spécialisation croissante et une

plus grande complexité en termes d’organisation et de structure, ce qui, jusqu’à un certain point,

reflète l’évolution du traitement de l’immigration en Pologne de manière générale. 

Bien que quelques  éléments  d’un cadre prévu à  cet  effet  existaient  avant  la  Seconde

Guerre mondiale et sous le communisme, les migrations vers la Pologne restaient extrêmement

limitées  et  la  législation  reflétait  cet  état.  Au début  des  années 1990,  la  Pologne était  donc

relativement peu préparée à affronter « la transformation d’un État caractérisé par une politique

de sortie restrictive et une répression de la mobilité spatiale typique du régime communiste (…)

à un État démocratique avec des frontières ouvertes »36. La politique migratoire polonaise peut

34 Par exemple :
KURCZEWSKA, Joanna, BOJAR, Hanna, 2005, Granice na pograniczach. Warsaw : Wydawnictwo 
IFiS PAN. 
ŁUKOWSKI, Wojciech, BOJAR, Hanna, JAŁOWIECKI, Bohdan, 2009, Społeczność na granicy. 
Warszawa : Scholar. 

35 Par exemple : NIEDZWIEDZKI, Dariusz, 2010, Migracje i tożsamość. Krakow : Nomos. 
36 GORNY, Agata, GRABOWSKA-LUSINSKA, Izabela, LESINSKA, Magdalena, OKOLSKI, Marek, 

2010, Immigration to Poland. Warszawa : Scholar. 
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donc être considérée comme majoritairement réactive, au moins dans un premier temps. Elle a

été surtout formée en réponse à des phénomènes qui obligeaient l’État à prendre action, ainsi que

par la participation croissante de la Pologne dans des structures internationales qui imposaient

des règles  concernant  la  gestion des mouvements de population.  Le processus  d’entrée dans

l’Union européenne en particulier  a « constitué une étape cruciale »37.  Il  peut donc servir  de

tournant  à  partir  duquel  on  peut  distinguer  trois  périodes  dans  l’évolution  de  la  politique

migratoire polonaise. La première période, allant de 1989 à 1997, était le temps des premières

expériences avec les flux d’immigrants où l’on cherchait à adopter une réponse adéquate à ce

phénomène38.  On  peut  considérer  qu’elle  a  pris  fin  avec  l’adoption  en  1997 d’une  Loi  des

étrangers.  En  cela,  l’élaboration  des  politiques  migratoires  est  allée  de  pair  avec  la

transformation plus générale du système politique, la loi en question étant passée la même année

que  la  nouvelle  Constitution39.  La  période 1997-2003  correspond  aux  préparatifs  et  les

négociations avant l’entrée dans l’UE et est caractérisée par d’importants transferts de politiques

publiques40. La dernière période s’étend de 2003 à nos jours41. La Pologne est désormais membre

de l’UE et devient progressivement un pays d’immigration, mais la recherche d’une politique

migratoire propre qui répondrait aux phénomènes spécifiques liés à l’immigration est toujours en

cours. Bien que ces politiques peuvent encore être critiquées pour leur manque de cohésion,

certains  auteurs  considéraient  dès  2010  que  la  Pologne  se  dirigeait  « vers  une  doctrine

migratoire »42. Par ailleurs, on peut noter une émergence d’objectifs propres de la Pologne dans

ce  domaine.  Des  auteurs  interprètent  même un degré  de  passivité  de  l’État  polonais  face  à

certains types d’immigration et d’emploi illégal comme l’expression d’une acceptation tacite de

ces phénomènes quand ils sont compatibles avec l’intérêt de la Pologne43. La Loi des étrangers

adoptée en 2013 pourrait  être  un signe supplémentaire  de cette  évolution vers une politique

Pour toutes les citations à partir du polonais et de l’anglais nous traduisons.
37 Ibid., p.58
38 KICINGER, Anna, 2011, Polityka migracyjna Polski 1918-2004. UW Wydział Dziennikarstwa i Nauk

Politycznych. p. 275
39 KĘPIŃSKA, Ewa, STOLA, Dariusz, 2004, Migration Policy and Politics in Poland. In : Migration in 

the New Europe, East-West Revisited.  GORNY, A., RUSPINI, P. (2004). Migration in the new Europe.
Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England] : Palgrave Macmillan. p. 163

40 Voir par exemple :WEINAR, Agnieszka, 2006, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemcow 
1990-2003. Warszawa. Scholar.

41 Il faut noter que l’étude de terrain a été conduite en 2014 et que la rédaction de la thèse a été réalisée 
majoritairement dans l’année qui a suivi. Cette périodisation ne tient donc pas compte de l’évolution 
qui a eu lieu depuis 2015 suite à ce qu’on désigné comme la « crise de réfugiés ». Cette crise, et 
l’usage qui en a été fait sur la scène politique ont entraîné une montée d’hostilité envers les immigrés. 
Sur ce sujet, voir : SZONERT, Marek, ŁODZIŃSKI, Sławomir „Niepolityczna polityka” ? 
Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2016 (kwiecień), CMR Working 
Paper, Nr 90(148)

42 GORNY, Agata, GRABOWSKA-LUSINSKA, Izabela, LESINSKA, Magdalena, OKOLSKI, Marek, 
2010, op.cit., p. 57

43 KICINGER, Anna, 2005, Between Polish interests and the EU influence - Polish migration policy 
development 1989-2004. Warszawa : Central European Forum for Migration Research. p. 19
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spécifique  à  la  Pologne.  De  surcroît,  ce  changement  légal  avait  été  précédé  en  2012  par

l’adoption  par  le  Conseil  des  ministres  d’un  document  intitulé  « Politique  migratoire  de  la

Pologne : état présent et postulats d’action »44. 

Ainsi, au moment où l’enquête a été réalisée, l’activité du Département des étrangers était

située dans un cadre légal défini surtout par la loi nouvellement adoptée, ainsi que, de manière

plus indirecte, par un ensemble de principes directeurs de la politique étatique. Le document de

2012 définissait comme un des objectifs la création d’une politique migratoire qui répondrait aux

besoins du marché. À cette fin, l’entrée et résidence devait être facilitée pour certaines catégories

d’étrangers,  incluant  les  travailleurs  qualifiés  et  ceux  spécialisés  dans  les  domaines  où  on

constate un manque de main-d’œuvre. De plus, les auteurs suggéraient qu’il faudrait privilégier

les immigrés qui donnaient des signes visibles de volonté de s’installer durablement en Pologne

et avaient le potentiel de s’adapter à la société polonaise. Une autre catégorie définie comme

devant avoir un accès privilégié au droit de résidence était les personnes d’origine polonaise et

leurs descendants. L’ensemble de la législation en vigueur semble effectivement aller dans ce

sens. La loi de 2013 facilite l’accès aux permis de séjour et de travail pour certains groupes de

migrants, notamment les diplômés des écoles polonaises45. Elle introduit également un permis

unique de séjour et de travail qui facilite l’emploi des étrangers, mais qui a aussi été critiqué pour

avoir  renforcé la  dépendance entre  ces étrangers et  leurs  employeurs.  En effet,  le  permis  de

séjour est dans ces cas désormais conditionné à l’emploi et tout changement d’employeur doit

s’accompagner d’une nouvelle demande droit de séjour. La loi de 2013 ne modifie pas un autre

dispositif qui soumettait déjà la politique migratoire aux besoins du marché du travail, à savoir

l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir un document de la part de l’administration

locale  du  travail  certifiant  qu’il  n’y  a  pas  de  citoyens  polonais  qualifiés  pour  le  poste  en

question46. Sont exempts de cette obligation les représentants de professions se trouvant sur une

liste  établie  par  le  Voïvode de  chaque  région  en  fonction  des  besoins  actuels.  De plus,  les

citoyens de plusieurs pays à l’est de la Pologne sont dispensés de cette obligation s’ils travaillent

en tant qu’aides domestiques ou soignantes47. Suivant une logique similaire, il était déjà possible

depuis 2006 pour les ressortissants de ces pays de résider et travailler sur le territoire polonais

44 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

45 PAP Nauka w Polsce, 2015, Od 1 maja zagranicznym studentom będzie łatwiej pracować w Polsce. 
Online. Available from : http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404835,od-1-maja-
zagranicznym-studentom-bedzie-latwiej-pracowac-w-polsce.html 

46 Site du Département des étrangers de la Voïvodie de Masovie :
 https://mazowieckie.pl/en/for-foreigners-1/residence/temporary-residence-pe/residence-and-
work/432,Which-documents-do-I-have-to-submit.html

47 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest 
wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 
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sur la base d’une déclaration d’intention d’embauche de la part d’un employeur48. Prévue surtout

comme  un  moyen  de  faciliter  l’emploi  des  travailleurs  saisonniers  dans  l’agriculture  et

l’horticulture, cette possibilité a été étendue en 2011, passant de 3 mois sur une période de 6

mois à 6 mois sur une période de 12 mois49. Ainsi, il semblerait que les politiques migratoires en

Pologne tendent à être conditionnées par les besoins du marché de travail. 

La  loi  de  2013  a  également  introduit  des  procédures  spécifiques  pour  les  personnes

pouvant prouver leurs racines polonaises et montrer qu’elles ont entretenu des liens avec ces

racines. L’accès plus rapide au permis de séjour permanent ouvre aussi la voie à une plus grande

facilité d’obtention de la nationalité polonaise. Ces mesures peuvent être mises en parallèle avec

la  politique  de  rapatriations  menée  par  l’État  polonais  à  l’égard  des  personnes  d’origine

polonaise  et  de  leurs  descendants  dans  les  anciennes  républiques  soviétiques50.  Au-delà  de

l’obligation morale évoquée pour justifier ces mesures, on peut également y voir une manière

d’encourager  l’immigration  de  personnes  ayant  déjà  fait  preuve  de  leur  capacité  et  de  leur

volonté d’assimilation. 

L’attitude de l’État polonais face aux migrations forcées a été, au moins en 2014 et au

cours  des  deux  décennies  précédentes,  très  marquée  par  l’influence  de  ses  partenaires

internationaux  et  par  les  engagements  que  la  Pologne  a  pris  en  rejoignant  les  structures

internationales.  Ainsi,  les  règles  s’appliquant  à  l’accueil  des  réfugiés  et  demandeurs  d’asile

correspondent dans les grandes lignes à celles appliquées par d’autres pays membres de l’UE et

signataires de la Convention de Genève. Les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ont le

droit de résider en Pologne de manière permanente et ont l’accès au marché du travail, ainsi qu’à

des aides sociales identiques à celles ouvertes aux Polonais. Elles peuvent également être prises

en charge  dans  le  cadre  de « programmes individuels  d’intégration » réalisés  par  les  centres

locaux d’aide familiale (Centrum pomocy rodzinie)51. 

L’émergence des politiques dont nous venons de résumer quelques point centraux s’est

accompagnée  de  l’apparition  d’un  ensemble  d’institutions  publiques  et  d’acteurs  non

gouvernementaux  spécialisés  dans  les  questions  liées  à  l’immigration.  Le  Département  des

étrangers masovien est une de nombreuses agences étatiques chargées de ces questions. Tout

d’abord,  l’ensemble  des  politiques  migratoires  relève  de  la  responsabilité  de  l’Office  des

étrangers (Urząd do Spraw Cudzoziemców).  Outre les tâches de coordination et d’évaluation,

48 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie 
wykonywania pracy przez cudzoziemców bez koniecznoÊci uzyskania zezwolenia na pracę

49 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, 
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium rzeczypospolitej polskiej 
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 

50 Journal des lois, No. 53, 2004, 532, tel qu'amendé.
51 Lois sur l'assistance sociale, 12 mars 2004, Journal des lois, 2004, No 64, 593, tel qu'amendé.
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cette agence traite les dossiers des demandeurs d’asile et s’occupe de l’ensemble des questions

liées à l’accueil en Pologne des réfugiés. Le traitement des populations immigrées de tout autre

type est du ressort des Voïvodes qui gèrent ces questions au niveau régional. Il existe donc des

départements spécialisés dans chacune des seize Voïvodies de Pologne, mais seule l’agence de

Masovie  est  entièrement  consacrée  à  ces  questions.  Un  rôle  extrêmement  important  est

également joué par les institutions qui contrôlent l’entrée des étrangers sur le territoire polonais,

parmi lesquelles il  faut  citer  en premier  lieu les consulats  et  la  Police des  Frontières (Straż

Graniczna). 

Mais les institutions publiques ne sont pas les seuls acteurs spécialisés dans les questions

de l’immigration. Dès l’apparition des premiers flux migratoires au début des années 1990, l’État

a fait appel aux organisations non gouvernementales pour l’assister52. Parmi ces ONG, qui se

sont agrandies et multipliées au cours des années, on trouve à la fois des organisations de taille

importante, pour lesquelles les questions liées à l’immigration ne sont qu’un des nombreux sujets

traités, et des organismes plus petits, centrés sur l’aide et la défense des droits des migrants. Il est

important de noter que les organisations regroupant les migrants eux-mêmes restent relativement

faibles en Pologne. Comme il en sera question dans la section VII. B., un point commun à tous

ces acteurs semble être l’adhésion à une certaine vision de la société, définie par le respect des

droits de l’homme, mais aussi caractérisée par des valeurs telles que la tolérance, l’ouverture à

l’Autre, ou la diversité. Pour promouvoir cette vision, ces ONG s’engagent dans des activités

allant de l’organisation d’événements culturels à l’évaluation des politiques publiques53 et  au

lobbying54, en passant par une aide concrète destinée aux étrangers et des activités éducatives

adressées  à  la  société  polonaise.  Nombre  de  ces  ONG  mènent  également  une  activité  de

recherche et on peut noter une certaine imbrication des milieux académiques et associatifs55.  Il

est  particulièrement  important  pour  la  compréhension  du  cas  ici  étudié  de  remarquer  la

coopération qui peut exister entre les ONG et les institutions publiques. Ainsi, dans le cas du

Département  des  étrangers  de  Masovie,  il  existe  un  « Forum des  étrangers »  animé  par  les

responsables  de  l’agence  en  collaboration  avec  des  représentants  d’une  ONG  où  les  deux

groupes d’acteurs peuvent se rencontrer régulièrement et échanger. Des projets communs ont

également  lieu :  pendant  la  période  de  l’enquête  et  dans  les  années  qui  l’ont  précédée,  le

Département  avait  participé  à  deux  éditions  du  projet  « Centre  d’information  pour  les

étrangers »,  cogéré  avec  deux  organisations  (l’Association  d’Intervention  légale  et  Polskie

52 WEINAR, Agnieszka, 2006, op.cit., p. 79
53 KLAUS, Witold, 2009, Przyjazny urząd. Warsaw : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 

KLOREK, Natalia, KLAUS, Witold, 2013, Przyjaźniejszy urząd?. Warsaw : Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej. 

54 Website : http://interwencjaprawna.pl/o-sip/
55 PAWLAK, Mikołaj, 2010, op.cit., p. 86
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Forum Migracyjne), ce qui a permis non seulement d’imprimer et de distribuer des matériaux

informatifs, ou d’acheter de l’équipement, mais également d’installer un bureau d’information

tenu par l’Association d’Intervention légale au siège même du Département. Ce projet montre

également  un  autre  aspect  de  l’activité  des  ONG,  à  savoir  l’importance  des  financements

européens dans leur activité. En effet, il avait été financé grâce au Fonds européen d’intégration

des ressortissants de pays tiers. L’Union européenne, ainsi que d’autres structures internationales

auxquelles la Pologne participe, joue donc un rôle important. Elles imposent des normes, mais

servent aussi de modèle de pratiques pour les agences administratives polonaises, comme il en

sera question plus en détail plus loin. 

L’ensemble  de  ces  institutions,  politiques  et  acteurs,  constitue  un  cadre  dans  lequel

fonctionne le Département des étrangers de la Voïvodie de Masovie. Cependant, ce n’est pas son

seul  cadre  ni  son  seul  point  de  référence.  L’agence  en  question  fait  également  partie  de

l’administration publique polonaise dans un sens plus large et les évolutions que celle-ci subit ne

sont pas sans importance.

B. Le Département des étrangers de la Voïvodie de Masovie dans les structures administratives 
de l’État polonais

La  transition  de  la  Pologne  vers  un  régime  démocratique  s’est  accompagnée  d’une

recherche  de  modèles  pour  une  nouvelle  organisation  d’une administration  publique  et  d’un

corps  de  fonctionnaires  capables  de  répondre  aux  défis  du  nouveau  système  politique.  Ce

processus n’a pas été sans hésitations et le cadre légal a changé à de multiples reprises. 

De nouvelles lois sur la fonction publique ont été votées en 1996, 1998, 2006 et 2008. De

plus, une série de changements plus limités a été introduite par amendement ou ordonnance. La

majorité des gouvernements depuis 1989, à l’exception de deux (dont le gouvernement actuel),

déclaraient une adhésion au principe d’un service public apolitique. Seul le gouvernement de

droite constitué en 2005-2007 par le parti Loi et Justice (PiS), la Ligue des Familles Polonaises

(LPR),  et la  Samoobrona  arguaient qu’« une administration publique apolitique est une utopie

libérale »56.  Les changements introduits depuis 2016 par le nouveau gouvernement PiS peuvent

être interprétés comme allant dans le même sens. Un autre enjeu essentiel durant l’ensemble de

la période qui a suivi 1989 était l’existence d’un « système de dépouilles » où le parti majoritaire

remplaçait  une  part  importante  de  fonctionnaires  après  les  élections.  Parmi  les  questions

débattues, on trouve également le mode de recrutement et les qualifications requises pour les

fonctionnaires.  Ainsi,  on  peut  considérer  qu’un  des  problèmes  majeurs  de  l’administration

publique polonaise depuis 1989 a été un certain manque de stabilité. Ainsi, les fonctionnaires

56 ARCIMOWICZ, Jolanta, 2010, Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa. Warszawa : 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. p. 75
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interrogés par Jolanta Arcimowicz se plaignaient d’un manque de clarté du système57. Nombreux

étaient  ceux qui  plaçaient  leurs  espoirs  dans  l’européanisation  de  l’administration  polonaise,

perçue comme un moyen d’imposer des standards bien définis et de réduire la politisation de la

fonction publique58.  

En cherchant à caractériser le système construit en Pologne à la suite de ces nombreux

changements et revirements, nombre d’auteurs le comparent aux modèles de fonction publique

développés ailleurs en Europe. Ainsi Jacek Czaputowicz59 oppose  d’une part les modèles « de

carrière » ou « fermés, traditionnels » et d’autre part des modèles « positionnels », « ouverts » ou

« modernes ». Les premiers sont d’après lui basés sur un engagement à vie de l’individu qui

progresse  lentement  à  travers  les  échelons  tout  en  profitant  d’une  stabilité  d’emploi.

Czaputowicz cite ici comme exemple la France et l’Allemagne, alors que la Grande-Bretagne et

les pays scandinaves sont vus comme représentatifs de l’autre modèle. Celui-ci est décrit comme

plus flexible et caractérisé par le recrutement des fonctionnaires pour des postes précis sur base

de qualifications. Jolanta Arcimowicz60 se réfère aux travaux de Czaputowicz pour définir le

modèle  polonais  comme  « départemental »,  caractérisé  non  seulement  par  une  très  faible

individualisation des postes (plus proche donc du modèle « traditionnel »), mais aussi par une

tendance à la délégation du pouvoir qui explique les grandes différences de conditions entre

différentes agences et le relatif manque de mobilité de l’une à l’autre.

Cependant, les visions de la fonction publique et de ce que devrait être l’administration

étatique ne se limitent pas à la littérature du sujet, mais constituent également des bases de la

réflexion concrète des décideurs et influent sur les politiques dans ce domaine. Deux conceptions

en particulier méritent l’attention dans le contexte de l’administration publique polonaise. L’une

est  la  célèbre  idée  de  bureaucratie  weberienne.  Bien  que  la  théorie  et  la  pratique  de  la

bureaucratie  ne  correspondent  pas  toujours  pleinement  à  cette  définition  classique,  plusieurs

caractéristiques typiques peuvent être notées, comme sa nature hiérarchique, l’accent mis sur les

règles formelles, sur le professionnalisme et sur la compétence, ainsi que l’indépendance par

rapport à la sphère politique. Ces éléments ont été jugés souhaitables lors de l’élaboration des

structures  administratives  et  du  modèle  de  carrière  dans  la  fonction  publique  polonaise.  La

nécessité de réformes a été motivée par la crainte que l’administration existante ne réponde pas

suffisamment à ces critères, en raison des décennies de régime communiste et par la méfiance

quant à la compétence et  à l’impartialité des fonctionnaires recrutés auparavant.  En outre,  le

respect  de  règles  formelles  strictement  définies  au  sein  de  la  fonction  publique  a  été  perçu

57 Ibid., p. 177
58 Ibid.
59 CZAPUTOWICZ, Jacek, 2008, Administracja publiczna. Warsaw : PWN. p. 254-255
60 ARCIMOWICZ, Jolanta, 2010, op.cit., p. 42-43
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comme une étape nécessaire dans l’établissement de l’état de droit. Cependant, dès le début, la

lutte pour une bureaucratie de style weberien classique n’était pas un choix unanime. Certains

auteurs ont soutenu que ce modèle, bien que non dépourvu d’avantages, avait déjà été remis en

question dans d’autres pays et avait été remplacé par d’autres modèles, que la Pologne devrait

plutôt imiter.

Parmi ceux-ci, un rôle particulièrement important est joué en Pologne par le Nouveau

Management public ainsi que la conception, proche, mais distincte, de Nouvelle Gouvernance

publique61.  Dans  des  termes  très  généraux,  le  Nouveau  Management  public  peut  être  décrit

comme l’introduction  des  principes  du  marché  dans  l’administration  publique.  Il  « prend  le

secteur privé comme modèle de bonne gestion et cherche à étendre l’utilisation de ces idées au

gouvernement »62. L’hypothèse centrale veut que « de la gestion, c’est de la gestion »63 et que la

meilleure façon de gérer les institutions publiques soit  d’appliquer les approches qui se sont

avérées efficaces ailleurs. Cela entraîne plusieurs conséquences. En ce qui concerne le style de

management au sein des institutions publiques, on promeut des attitudes moins hiérarchiques et

plus souples. En même temps, des mesures de rendement sont introduites et l’accent est mis sur

la  productivité64.  En ce qui concerne les  relations  avec le  public,  dans cette  perspective,  les

citoyens sont considérés comme des clients et une approche centrée sur le client est adoptée.

L’accent est donc mis sur la qualité du service et l’image produite. Enfin, en ce qui concerne

l’organisation  du  cadre  institutionnel  lui-même,  la  décentralisation  devient  la  règle.  Le

gouvernement central est considéré comme mieux placé pour donner des orientations générales

plutôt que de les mettre en œuvre - cette tâche est confiée aux échelons inférieurs et, si possible,

aux acteurs indépendants et au secteur privé. Les principes de la concurrence de marché sont

également introduits pour promouvoir une meilleure qualité de service à moindre coût. Cette

approche, décrite pour la première fois dans les années 1980, s’est depuis généralisée dans les

administrations publiques à travers le monde.

Dans le cas polonais, il semblerait que certains de ces principes aient été effectivement

adoptés.  Un bon exemple,  pour  n’en  citer  qu’un,  semble  être  la  prévalence  de  l’idée  de  la

convivialité et  l’évolution  de  la  terminologie  administrative  vers  l’utilisation  du  mot  client

(klient), ou même  hôte  (gość). L’idée  de standards  de  service qui  placent  les  clients  et  leur

satisfaction au centre est  souvent vue opposition à ce qui est  perçu comme un ancien mode

61 PAWLAK, Mikołaj, SROKOWSKI, Łukasz, 2014, Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich 
działania. Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Warszawski.
LISIECKA, Krystyna, PAPAJ, Tomasz, CZYŻ-GWIAZDA, Ewa, 2011, Public Governance koncepcją
zarządzania w administracji publicznej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. 

62 PETERS, B. Guy, 2010, The politics of bureaucracy.  London : Routledge. p. 328
63 Ibid.
64 Ibid., p.329
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d’administration sous le communisme. Dans le Département des étrangers, par exemple, il était

fréquent pour les agents de souligner qu’il ne s’agit pas d’une institution publique comme on

l’entendrait traditionnellement, c’est-à-dire où le client peut être maltraité et facilement renvoyé.

Il convient également de noter que dans l’ensemble de la Pologne, a été mise en œuvre une

multitude  de programmes  se référant  à  l’idée  de  la  convivialité. Ils  étaient  accompagnés de

publications, de rapports, d’évaluations et de conférences guidés par le même thème. Lisiecka,

Papaj et Czyż-Gwiazda65 en donnent un exemple particulièrement frappant lorsqu’ils évoquent

une conférence de 2009 intitulée « Orientations pour perfectionner la qualité du service offert par

l’administration publique. Le client dans le cœur du fonctionnaire ». La tendance à adopter de

telles pratiques et une telle terminologie semble indiquer que l’administration publique polonaise

pratique effectivement un modèle mixte : alors que la hiérarchie formelle reste fermement en

place  et  que  des  efforts  sont  faits  pour  établir  une  bureaucratie  classique,  des  éléments  du

Nouveau Management public sont également présents. 

Cependant,  le  Département  des  étrangers  se situe non seulement  dans le  cadre d’une

administration où ces conceptions jouent un rôle influent, mais aussi au sein de structures qui

définissent le fonctionnement concret de l’agence. Notamment, il partage avec l’ensemble de la

fonction publique les conditions d’emploi. Comme noté plus haut, l’instabilité du cadre légal

n’est pas propice à la construction de carrières de fonctionnaires à long terme. Les salaires bas et

les  perspectives  de  progression  professionnelle  limitées  sont  un  facteur  supplémentaire  qui

explique que peu d’agents s’attachent de manière durable au service66. On doit ajouter à cela une

grande  féminisation  de  la  fonction  publique  dans  son  ensemble67 et  du  Département  en

particulier qui dans ce cas participe de l’instabilité, car les agentes risquent plus de prendre des

congés parentaux. Tout ceci explique un très haut taux de rotation du personnel au Département,

qui à son tour a un impact notable sur son fonctionnement quotidien, étant donné que la majorité

des  agents  est  formée  sur  le  terrain  et  que  les  nouveaux  venus  doivent  ainsi  se  fier  aux

enseignements de leurs collègues et ont tendance à reprendre leurs pratiques.

Un autre élément qui influe considérablement sur le travail quotidien au Département est

son positionnement au sein de la hiérarchie administrative dont il fait partie. En effet, il s’agit

d’une subdivision de l’Office de Voïvodie. La tâche de l’application de la politique migratoire

établie par le gouvernement est confiée en Pologne aux Voïvodes. C’est donc en leur nom que les

agents de chaque Département de ce type prennent leurs décisions. Leur marge de manœuvre est

65 LISIECKA, Krystyna, PAPAJ, Tomasz, CZYŻ-GWIAZDA, Ewa, 2011, op.cit., p. 130
66 ARCIMOWICZ, Jolanta, 2010, op.cit., p. 119-120
67 Pour les données démographiques concernant la fonction publique, voir :

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW - SERWIS SŁUŻBY CYWILNEJ, 2015,  
Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. [En ligne, 3  mai  2015]. Disponible : 
http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zatrudnienie_i_wynagrodzenia_w_sc_w_2014_r.pdf 
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de ce fait  relativement  limitée,  au moins en théorie (nous parlerons plus bas des différentes

manières dont les agents peuvent, dans les faits, disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans leur

travail).  Le Département  est  ainsi  un organe subalterne d’une administration locale  qui elle-

même n’a que peu d’influence sur la formation des politiques publiques. C’est d’autant plus vrai

que dans le domaine de l’immigration, il existe une autre agence – l’Office des étrangers (Urząd

do Spraw Cudzoziemców)  –  qui  est  plus  directement  chargée  d’évaluer  et  de  coordonner  la

politique migratoire. De plus, l’Office des étrangers est également l’instance d’appel pour toute

décision du Voïvode en matière d’immigration. En pratique, cela veut dire que très souvent ce

sont les décisions en appel de l’Office qui font autorité en matière d’interprétation de la loi. Le

réel  pouvoir  dont  disposent  les  agents  du  Département  se  situe  ainsi  ailleurs,  comme  nous

chercherons à le démontrer dans la section VII. A.

Situé  à  l’intersection  des  deux  cadres  de  référence  décrits  ici,  le  Département  des

étrangers se trouve dans une position complexe qui est à même de révéler les tensions internes

propres aux champs dont il est acteur. Pour mieux explorer ces tensions et pour appréhender

cette place spécifique de l’agence en question et les enseignements qu’on peut en tirer, nous

avons eu recours à un cadre d’analyse qui cherche à faire dialoguer entre elles plusieurs sources

théoriques.  

V. Cadre théorique de l’analyse

Les  inspirations  théoriques  de  ce  travail  sont  multiples,  mais  nous  allons  chercher  à

démontrer ici qu’elles ont non seulement des points communs, mais qu’elles sont à beaucoup

d’égards  complémentaires  et  permettent  d’éclairer  différentes  facettes  de  la  problématique

abordée. Le dialogue entre elles est aussi dans une certaine mesure induit par l’objet d’étude lui-

même, dont certains aspects appellent à chaque fois un dépassement de ces cadres théoriques et

ne peuvent être compris que grâce à leur complémentarité. 

A. L’interactionnisme et ses limites

Étant donné que les interactions entre les agents administratifs et leur public constituent

l’objet  premier  de  notre  analyse,  le  cadre  théorique  le  plus  naturel  semblait  être

l’interactionnisme symbolique. En effet, cette école de pensée très large a pour particularité de se

focaliser  sur  les  rencontres  face  à  face  entre  les  acteurs  et  de  les  aborder  comme éléments

constitutifs de la réalité sociale. 

Un concept essentiel pour cette perspective est celui de l’interprétation de la situation.

Les acteurs ne réagissent pas tant aux actions d’autrui qu’à leur propre compréhension de la
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situation d’interaction. Celle-ci est à son tour formulée en termes symboliques, c’est-à-dire à

l’aide  d’un  ensemble  d’éléments  qui  servent  aux  acteurs  pour  élaborer  des  significations

partagées. Non seulement les acteurs interprètent la situation et adoptent une ligne de conduite

qui découle de leur interprétation, mais pour le faire d’une manière qui sera comprise par l’autre,

ils doivent s’assurer qu’il y ait au moins un certain degré d’accord quant à la définition de la

situation. La recherche se concentre donc sur l’émergence de telles interprétations communes et

les manières dont les acteurs indiquent leurs pensées et leurs intentions les uns aux autres.

Néanmoins, malgré le fait que dans des rencontres répétées les acteurs « développent et

acquièrent des compréhensions communes ou des définitions de la manière d’agir dans telle ou

telle situation »68, toutes les situations ne peuvent pas être réduites au domaine du prévisible.

C’est en partie ce qui explique l’intérêt des interactionnistes pour les personnes se trouvant dans

des situations nouvelles qui constituent des défis, et notamment pour les personnes confrontées à

des institutions.

On peut donc voir clairement que l’acteur individuel et sa capacité à produire du sens

sont des concepts fondamentaux de la perspective interactionniste symbolique. Qui plus est, les

acteurs produisent non seulement une interprétation de la situation et des actions des autres, mais

aussi une définition du moi.

Suivant les œuvres de  George Herbert Mead69 et Charles Horton Cooley70, le moi dans

cette tradition est à son tour considéré comme interactionnel. L’individu se perçoit non pas en

lui-même, mais à travers l’image que lui renvoient les autres71. L’image de soi de l’individu et

ses  interactions  avec  les  autres  acteurs  sont  intimement  liées.  Le  moi  est  essentiellement

interpersonnel. Les idées de Mead et de Cooley ont été développées par les auteurs qui ont suivi,

parmi  lesquels  Erving  Goffman  figure  de  manière  éminente  grâce  à  sa  conception  de  la

dramaturgie sociale72. 

Dans  l’œuvre  de  Goffman,  le  moi  des  acteurs  et  leur  définition  de  la  situation

d’interaction deviennent l’objet même de cette interaction. C’est le moi lui-même qui est en jeu

lorsque  les  acteurs  interagissent.  Les  participants  entrent  en  interaction avec  un  ensemble

d’attentes basées sur leur définition de la situation, qui à son tour est en grande partie dépendante

de la personne avec qui ils  interagissent  et  de leur  relation à cette personne. Le concept  de

68 BLUMER, Herbert, 1969, Symbolic interactionism. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. p. 86
69 Par exemple : MEAD, George Herbert, MORRIS, Charles W, 1967, op.cit.
70 Par exemple : COOLEY, Charles H., 1964, Human nature and the social order. New York : Schocken 

Books. 
71  MEAD, George Herbert, MORRIS, Charles W, 1967, op.cit., p. 138
72 GOFFMAN, Erving, 1967, Interaction ritual; essays on face-to-face behavior. Garden City, N.Y. : 

Doubleday.
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« visage » décrit « une image de soi délimitée en termes d’attributs sociaux approuvés »73, c’est-

à-dire ce qu’une personne croit être et peut attendre que les autres vont croire à son sujet en

fonction de leur statut, des actions passées et d’attributs connus.

Un élément de la pensée interactionniste important pour ce travail est l’idée que dans le

cadre des organisations (professionnelles ou autres) auxquelles l’acteur participe, sa définition de

soi peut être modifiée et jusqu’à un certain point formée par ces contextes. C’est le cas aussi bien

de ceux qui participent  activement  aux institutions en question,  que de ceux qui  en sont  en

quelque sorte l’objet comme dans le cas des prisons ou des asiles étudiés par Goffman74. Cela

peut  aussi  être  appliqué  spécifiquement  aux  institutions  responsables  de  la  gestion  de

l’immigration, comme les centres pour réfugiés étudiés par Zabek and Łodzinski75. 

Cependant,  bien qu’il  ne manque pas dans la tradition  interactionniste de travaux sur

l’influence du cadre institutionnel, il reste qu’un des reproches les plus importants faits à cette

perspective  vise  le  manque  de  prise  en  compte  de  facteurs  structurels  situés  en  dehors  de

l’interaction immédiate. L’interactionnisme se caractérise par une tendance à couper le moment

de rencontre des contextes plus larges dans lesquels il est situé76. La focalisation sur la création

des significations partagées peut dans certains cas effacer l’importance des inégalités de pouvoir

entre les acteurs. La volonté, surtout chez les fondateurs de la démarche comme Blumer, de se

démarquer des autres traditions sociologiques plus centrées sur les structures peut mener à sous-

estimer  le  poids  de  l’inscription  des  acteurs  dans  des  cadres  plus  larges.  Bourdieu  attire

l’attention sur cet aspect de l’interactionnisme symbolique dans  l’Esquisse d’une théorie de la

pratique77 lorsqu’il souligne qu’en mettant l’accent sur l’interaction symbolique et en essayant de

rendre compte avant tout des perceptions qu’ont les acteurs de l’Autre et de sa situation, on court

le risque de réduire au domaine de l’interpersonnel ce qui relève de la position des acteurs dans

des  structures  objectivement  existantes.  Il  est  vrai  que  nombre  de  travaux  d’inspiration

interactionniste comportent des éléments permettant de penser les structures au sein desquelles

se situent  les  rencontres  en question.  L’idée  de l’interprétation  de la  situation  en particulier

contient  la  possibilité  d’une  réflexion  sur  les  instruments  dont  les  acteurs  disposent  pour

procéder  à  une  telle  interprétation  –  instruments  qui  leur  proviennent  bien  souvent  de  leur

contact  avec  leur  environnement  social  et  de  la  place  qu’ils  y  occupent.  Cependant,  il  est

également  vrai  que  cette  problématique  est  rarement  le  point  central  des  analyses

73 Ibid., p. 5
74 GOFFMAN, Erving, 1991, Asylums. Harmondsworth, Eng. : Penguin.
75 ZABEK, Maciej, ŁODZINSKI, Sławomir, 2008, Uchodzcy w Polsce. Próba spojrzenia 

antropologicznego. Warszawa : Aspra-JR.
76 DUBOIS, Vincent, 2010,  The bureaucrat and the poor. Burlington, VT : Ashgate, p.11
77 BOURDIEU, Pierre, 2000, Esquisse d’une theorie de la pratique. Paris : Seuil. 
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interactionnistes.

S’inspirer des travaux sur ce qu’on peut appeler la  street-level bureaucracy78 ou encore

les politiques de guichet79 peut offrir en quelque sorte une façon de remédier à cette lacune et de

la surmonter. 

B. Interactions situées et politiques du guichet

En effet, les auteurs qu’on peut situer dans cette perspective mettent également l’accent

sur  les  contacts  directs  et  approchent  l’administration  publique  par  le  biais  de  ses  agents

subalternes engagés dans des interactions quotidiennes avec le public, ce qui, à bien des égards,

les rapproche de l’interactionnisme. Cependant, ils ont également incorporé dans leur travail la

critique susmentionnée et portent une attention particulière au caractère situé des  interactions.

Les contacts entre l’administration et son public sont toujours vus comme entretenant des liens

avec un cadre et comme occupant une certaine place, que ce soit au sein d’une institution donnée

et des conditions de travail qu’elle offre, au sein de structures sociales plus vastes, ou au sein des

discours  dominants  qui  imprègnent  l’activité  des  acteurs.  Les  acteurs  sont  perçus  comme

abordant les situations individuelles avec un certain ensemble de ressources et dans certaines

structures  de  pouvoir  qui  entrent  en  jeu  dans  chaque  instance  de  contact.  Une  étude

anthropologique détaillée des administrations de première ligne est perçue dans cette perspective

comme un point d’entrée pour l’analyse de la politique publique, sa formation, ses évolutions et

ses implications. C’est aussi l’objectif que nous nous fixons ici.

Les sources qui inspirent cette perspective sont multiples. Michael Lipsky est l’auteur du

terme street-level bureaucracy80 qui permet de délimiter l’objet d’étude et d’établir que, en dépit

de la variété des tâches, une certaine unité due à la nature même de leur travail  existe pour

l’ensemble  des  agents  subalternes  de  la  fonction  publique.  Les  travaux  de  Michel  Crozier

peuvent être vus comme allant également dans ce sens81. Un autre texte de référence important

est l’article de 199082 de Bourdieu où il montre les agents de l’administration locale comme bien

plus que de simples exécutants et décrit les jeux de pouvoir complexes auxquels ils participent. 

Vincent  Dubois  défend  une  perspective  semblable  en  faisant  valoir  qu’une  approche

ethnographique  de  la  politique  publique  fournit  non  seulement  des  informations  utiles

complétant les connaissances produites par des études plus macroéconomiques, mais donne en

78 LIPSKY, Michael, 2010, Street-level bureaucracy. New York : Russell Sage Foundation.
79 DUBOIS, Vincent, 2010, Politiques au guichet, politique du guichet. In : Politiques publiques. Paris : 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
80 LIPSKY, Michael, 2010, Op. cit.
81 CROZIER, Michel, 1963, Le phenomene bureaucratique. Paris : Editions du Seuil. 
82 BOURDIEU, Pierre, 1990, Droit et passe-droit. Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. 

Vol. 81, No. 1, pp. 86-96. 
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fait accès à une compréhension des aspects des politiques publiques qui resteraient autrement

inaccessibles83. Dans  son  étude  des  services  sociaux84,  il  décrit  en  détail  les  interactions

quotidiennes  entre  les  agents  et  leur  clientèle,  en  examinant  les  perspectives  de  tous  les

participants, le sens qu’ils attribuent à cette situation, les conséquences qu’elle a pour eux et les

stratégies  mises  en  place  pour  y  faire  face.  Cette  enquête  donne  également  un  aperçu  des

évolutions de la définition de l’État social et des rôles des agents administratifs – une évolution

dont la complexité ne peut être pleinement saisie que si on rend compte du rôle et des réactions

de ceux sur qui elle a un impact le plus direct.

Un autre aspect essentiel de ce type d’administrations est l’ambiguïté du rôle des agents.

Cet élément est présent, entre autres, dans l’étude que Yasmine Siblot a effectuée dans un bureau

de  poste  dans  un  quartier  populaire85. L’enquête  sur  les  interactions  quotidiennes  entre  les

employés  du  bureau de  poste  et  leur  clientèle  tient  compte  du  contexte  social  de  ces  deux

groupes. Le statut des agents est complexe, car ils se trouvent dans une position d’autorité tout

en venant de catégories sociales proches de celle de leurs clients. Cela les amène, tour à tour, à

maintenir une distance avec les résidents du quartier en insistant sur le respect des règles ou à se

permettre un degré de familiarité avec les clients. De plus, la complexité de ces interactions est

également liée à l’évolution et l’ambivalence des définitions auxquelles cette administration est

censée se conformer : d’une part la poste adopte une logique commerciale à l’égard de ses clients

aisés ; d’autre part, lorsqu’il s’agit de catégories sociales moins favorisées, le rôle du bureau de

poste est davantage défini en termes de service social et l’accent est mis sur la promotion de

l’intégration. L’étude des interactions quotidiennes permet ainsi de comprendre une dynamique

plus large qui touche ce genre d’institutions.

L’ambiguïté typique des administrations subalternes est également présente en matière de

politique migratoire comme le montre notamment l’enquête réalisée par Alexis Spire en 200886

dans les administrations françaises chargées de la gestion de l’immigration. Cette étude montre

entre  autres  que  cette  ambiguïté  est  particulièrement  présente  dans  les  cas  où  le  caractère

restrictif de la politique d’immigration n’est pas explicitement contenu dans les textes légaux et

les circulaires officielles, mais se situe plutôt dans la manière dont ces dispositions sont mises en

œuvre. Cette mise en œuvre est à son tour influencée par un ensemble de conditions inhérentes

au  travail  dans  ces  agences,  comme  le  processus  de  socialisation  et  d’acquisition  des

83 DUBOIS, Vincent, 2012, Ethnographier l’action publique. Gouvernement et action publique. 2012. 
Vol. 1, No. 1, p. 83.

84 DUBOIS, Vincent, 2010, The bureaucrat and the poor. op.cit.
85 SIBLOT, Yasmine, 2002, Stigmatisation et intégration sociale au guichet d’une institution familière le 

bureau de poste d’un quartier populaire. Sociétés contemporaines. 2002. Vol. 47, No. 3. 
86 SPIRE, Alexis, 2008, Accueillir ou reconduire. Paris : Raison d’agir ed.
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connaissances  au  sein  de  l’institution  qui  pousse  les  fonctionnaires  à  s’appuyer  sur  leur

hiérarchie et à suivre les pratiques établies. De même, les lourdes charges de travail favorisent un

certain nombre de stratégies d’adaptation. En outre, comme dans le cas étudié par Siblot, ces

éléments entrent dans un jeu complexe avec le statut social des agents. De plus, ceux-ci ne sont

pas imperméables au discours politique, surtout quand il est repris par leurs supérieurs. Il en

résulte  un  ensemble  de  circonstances  qui  peuvent  avoir  une  influence  déterminante  sur  la

manière dont une politique est mise en œuvre dans la pratique et qu’il serait impossible de saisir

en  examinant  uniquement  les  cadres  juridiques  ou  le  discours  public.  Les  pratiques

administratives  peuvent  également  servir  à  contenir  et  à  gérer  les  contradictions  dans  les

objectifs de la politique de l’État, comme dans l’exemple ci-dessus, où une politique supposée

respectueuse des droits de l’homme et ouverte aux préoccupations humanitaires donne en fait

lieu à une interprétation restrictive.

Ces trois exemples sont loin de constituer une liste exhaustive des travaux ayant recours à

cette perspective, mais ils ont le mérite de montrer clairement l’importance que l’aspect situé des

interactions joue dans cette approche. Cependant, on y note aussi un autre point commun : toutes

ces enquêtes sont centrées avant tout sur les agents eux-mêmes, leur public, et éventuellement

leur hiérarchie, et ne donnent que peu d’importance à d’autres acteurs. Si le contexte de ces

travaux justifiait une telle démarche, cela n’est pas le cas de l’agence polonaise étudiée ici. La

présence  très  force  des  acteurs  externes,  et  surtout  des  organisations  non gouvernementales,

demande  que  l’approche  des  politiques  du  guichet  soit  complétée  par  l’usage  de  concepts

susceptibles de rendre compte de cette multiplicité d’influences.

C. Champs organisationnels et logiques institutionnelles

Les  conceptions  de  champ  organisationnel  qu’on  trouve  dans  la  pensée  néo-

institutionnaliste  offrent  une telle possibilité.  Cette  conceptualisation de l’idée de champ fait

partie de trois groupes de théories dans lesquelles on peut en trouver des usages : « la théorie

sociopsychologique associée particulièrement à Lewin, la théorie des champs de stratification ou

de domination associée notamment à Bourdieu et la théorie des relations interorganisationnelles

associée notamment à DiMaggio et Powell »87. La troisième de ces approches est celle à laquelle

nous nous référons ici le plus explicitement, mais avant de procéder, une brève remarque sur la

notion  de  champ  dans  les  travaux  de  Bourdieu  est  nécessaire,  car  ses  écrits  peuvent  être

considérés comme une inspiration importante dans l’élaboration de ce concept.

Bourdieu  positionne  sa  théorie  entre  ce  qu’il  appelle  les  approches  objectiviste  et

87 MARTIN, John Levi, 2003, What Is Field Theory ?. American Journal of Sociology. 2003. Vol. 109, 
No. 1, p. 1-49. University of Chicago Press. p. 14
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phénoménologique88,  en soulignant que les phénomènes sociaux ne peuvent être réduits à de

simples conséquences de faits objectifs, ni aux significations que les acteurs attribuent à leurs

actions,  mais qu’ils  doivent plutôt être compris en termes d’un va-et-vient constant entre les

structures objectives et de leur intériorisation par les acteurs. La structure sociale détermine la

situation  et  les  possibilités  d’action  des  individus,  mais  simultanément,  les  agents  sociaux

construisent  le  monde  à  l’aide  des  structures  cognitives89.  En  ce  sens,  on  peut  parler

de « structures structurantes »90. Un tel lien entre l’objectif et le construit est aussi caractéristique

de la compréhension des champs dans les théories de Bourdieu. Un champ doit être compris

comme constitué par les positions des participants les uns par rapport aux autres, mais implique

également un processus constant par lequel ces positions sont intériorisées et actualisées dans

l’action. Il s’agit d’une « structure de probabilité »91 qui délimite les options à la disposition des

acteurs. Cette conceptualisation des champs a une incidence sur la manière dont le concept a été

appliqué à l’étude des organisations.

Les  néo-institutionnalistes  se  sont  appuyés  sur  les  théories  de  Bourdieu  et

« conceptualisent le champ organisationnel comme le domaine où les actions d’une organisation

sont structurées par le réseau de relations dans lequel elle est située »92. En d’autres termes, un

champ organisationnel peut être défini comme « une communauté d’organisations qui participe à

un système de signification commun et dont les participants interagissent plus fréquemment et de

manière plus signifiante les uns avec les autres qu’avec des acteurs en dehors du champ »93.

Comme dans la conception de Bourdieu, ces acteurs existent dans une certaine configuration et

leur position vis-à-vis les  autres compte,  car  elle  détermine leurs actions en leur  offrant  des

opportunités et en limitant leurs options. Toute  interaction entre ces acteurs doit être comprise

comme  s’inscrivant  dans  ce  cadre,  le  champ  constituant  un  horizon  à  la  fois  pour  la

compréhension par les acteurs de la situation et leurs possibilités objectives d’action. Bien que

les résultats de ces  interactions dépendent dans une certaine mesure de la façon dont tous les

participants interprètent chaque situation individuelle, cette interprétation est considérée comme

se formant dans un environnement structuré non seulement par les participants eux-mêmes, mais

aussi par la configuration des positions des acteurs du champ ainsi que par les logiques et les

mécanismes prévalants. 

88 BOURDIEU, Pierre, 2000, op.cit.
89 BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loic J. D., FARAGE, Samar, 1994, Rethinking the State: Genesis 

and Structure of the Bureaucratic Field. Sociological Theory. 1994. Vol. 12, No. 1. p.13
90 Ibid.
91 BOURDIEU, Pierre, 1990, op.cit., p. 88
92 HOFFMAN, Andrew J., WOOTEN, Melissa, 2008, Organizational Fields. In : The SAGE Handbook 

of Organizational Institutionalism. 1. Los Angeles : SAGE. p. 130
93 SCOTT, W. Richard, 1995, Institutions and organizations. Thousand Oaks : SAGE. p. 56
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Un autre élément  important  dans la conception néo-institutionnaliste  est  l’idée que le

comportement des organisations peut aussi s’expliquer par leur quête de survie et, peut-être plus

encore,  de  légitimité94.  Ce  but  l’emporte  sur  la  recherche  de  l’efficacité,  de  sorte  que  le

comportement des organisations peut souvent apparaître contre-productif ou sous-optimal si cet

aspect n’est pas pris en compte. La lutte pour la légitimité se fait au moyen de modèles, d’idées

et de termes reconnus comme ayant valeur et autorité par tous les acteurs. Les participants d’un

champ interagissent autour de concepts et d’objets qu’ils trouvent signifiants : des objets dont

tous comprennent la valeur de manière similaire et qu’ils décrivent et appréhendent à travers un

cadre  conceptuel  commun.  Ainsi,  « les  champs  organisationnels  relient  et  alignent  les

organisations et, ce faisant, peuvent induire des subjectivités partagées, ou ce qu’on appelle une

“culture” »95.

Il peut être utile à ce stade de comparer cette caractérisation des champs organisationnels

avec un autre concept néo-institutionnaliste clé : les logiques institutionnelles. Ce terme englobe

en fait une idée très semblable au système de sens partagé décrit ci-dessus. Thornton et Ocasio

définissent  les  logiques  institutionnelles  comme  un  ensemble  de  règles,  de  sanctions  et  de

récompenses qui sont produites dans l’interaction entre les acteurs,  qui se traduisent par des

pratiques, et qui sont « maintenues et reproduites à travers des présupposés culturels et des luttes

politiques »96. Les auteurs soulignent ensuite que ces logiques sont « plus que des stratégies ou

des logiques d’action, car elles sont des sources de légitimité et fournissent un sens de l’ordre et

une sécurité ontologique » aux acteurs97. Les champs apparaissent ainsi comme l’espace où ces

logiques se jouent. C’est dans cet espace que les significations et les règles sont formulées, mais

aussi instrumentalisées, contestées et redéfinies.

Dans  ce  travail  nous  avons  donc  cherché  à  analyser  les  interactions  de  guichet  au

Département des étrangers de la Voïvodie de Masovie comme situées à l’intérieur d’un tel champ

constitué par une série d’acteurs organisationnels interconnectés tout en faisant particulièrement

attention aux significations, normes et valeurs partagées ou disputées en son sein. Cependant,

appréhender ces significations n’est pas facile, d’autant plus que dans le cas étudié en 2014 le

débat public sur les questions d’immigration était quasi-absent et que les agents formulaient peu

d’opinions ou de discours explicites à cet égard.  Se tourner  vers la sociologie des émotions

paraissait donc une solution à ce problème.

94 DIMAGGIO, Paul J., POWELL, Walter W., 1983, The Iron Cage Revisited : Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 
1983. Vol. 48, No. 2, pp. 147-160. 

95 MARTIN, John L., 2003, op.cit., p. 42
96 THORNTON, Patricia H., OCASIO, William, 2008, Institutional Logics. In : The SAGE Handbook of 

Organizational Institutionalism. 1. Los Angeles : SAGE. p. 101
97 Ibid., p. 108
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D. Les émotions comme indicateur et objet d’analyse

Une analyse de la vie quotidienne des agences administratives au contact du public qui ne

prendrait pas en compte l’émotion ne peut donner qu’une image partielle de la réalité étudiée. Il

s’avère impossible de comprendre ce que travailler dans une telle administration ou interagir

avec elle  peut  signifier  sans prendre en compte la  frustration de ceux qui  sont  soumis  à  de

longues heures d’attente,  la  colère de ceux dont  les demandes sont  refusées,  le stress lié  au

traitement  de  grandes  quantités  de  dossiers,  de  l’impatience  du  fonctionnaire  confronté  à

l’ignorance d’un client, ou de la compassion et de la sympathie dont le fonctionnaire peut faire

preuve. Ce sont des éléments essentiels de l’expérience des membres des sociétés administrées

au moyen d’un appareil bureaucratique.  Dans cette section,  nous tenterons de démontrer que

l’émotion vécue et exprimée dans ce contexte peut aussi avoir de la valeur en tant qu’objet de

recherche,  car  elle  peut  être  révélatrice  de  mécanismes  et  de  dynamiques  sous-jacents.

L’approche interactionniste de la sociologie des émotions peut être particulièrement éclairante à

cet égard. 

Une  idée  caractéristique  de  ce  qui  peut  être  décrit  comme  l’approche  symbolique-

interactionnisme est que l’émotion est provoquée par la congruence, ou l’absence de congruence,

entre les attentes des acteurs et le cours réel de l’interaction. Ceci s’applique en particulier à

l’identité des acteurs ou à l’idée de soi qu’ils forment dans l’interaction. Par conséquent, les

réponses émotionnelles seront positives lorsque la réalité est conforme aux attentes et négatives

lorsqu’elle ne l’est pas. Dans ce dernier cas, les individus sont motivés à chercher une conformité

entre les deux en modifiant leur image de soi98. Qui plus est, pour certains auteurs, les acteurs

peuvent gagner ou perdre de l’énergie émotionnelle comme résultat d’une  interaction, ce qui

influe à son tour sur leurs interactions suivantes. Ainsi, Randall Collins s’appuie sur le travail de

Goffman pour décrire l’interaction comme un rituel visant à préserver une telle énergie et élabore

la conception des « chaînes rituelles d’interaction »99.

Parmi  les  théories  de  l’émotion  situées  dans  un  paradigme  interactionniste,  une

perspective notable consiste à explorer les liens entre les réponses émotionnelles d’une part, et le

statut et le pouvoir de l’autre. Theodore Kemper100 définit le pouvoir comme la capacité de faire

faire quelque chose à une personne, par la force ou d’autres moyens, et le statut comme une

situation interpersonnelle où une personne se conforme volontairement aux souhaits d’autrui. Le

statut et le pouvoir, à force d’interactions répétées, peuvent s’inscrire dans ce que Kemper décrit

comme les structures de pouvoir et les structures de statut, de sorte que les « acteurs dans une

98 STETS, Jan E., TURNER, Jonathan H., 2008, The Sociology of Emotions. In : Handbook of emotions.
1. New York : Guilford Press. p. 38

99 COLLINS, Randall, 2005, Interaction ritual chains. Princeton, N.J. : Princeton University Press. p. 42
100 KEMPER, Theodore D, 1978, A social interactional theory of emotions. New York : Wiley. 
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relation ont un sens stable de ce qui  est  approprié  et  inapproprié »101.  Les  augmentations de

puissance  et  de  statut  conduisent  à  des  sentiments  de  sécurité  et  de  stabilité,  tandis  que,  à

l’inverse, toute diminution provoque des émotions négatives. Comme dans l’approche discutée

ci-dessus, les émotions sont donc liées à ce à quoi un acteur peut s’attendre dans une interaction,

c’est-à-dire à son interprétation initiale de la situation.

L’idée d’anticipation ou d’attente suppose aussi qu’il y ait une certaine façon de se sentir,

ou du moins une certaine expression des émotions, qui est attendue, et que les acteurs savent ce

qu’ils sont censés ressentir. Cet aspect est élaboré en détail dans la théorie du travail émotionnel

d’Arlie Hochschild102. Hochschild commence par noter qu’il est courant pour les acteurs de faire

des efforts pour se sentir d’une manière spécifique : celle dont ils croient qu’ils devraient se

sentir. Elle nomme les principes qui guident cette croyance « règles de sentiments » et les définit

comme les scripts culturels qui indiquent aux individus la réaction émotionnelle à avoir face à

une situation donnée. Ces règles sont également liées à l’idée que le sentiment est quelque chose

qu’on « doit » à l’Autre : le sentiment, dans cette perspective, est un objet d’échange. Le travail

effectué par les individus pour être en accord avec les règles de sentiments est désigné par le

terme « travail émotionnel ». Ce qui rend cette  théorie  particulièrement  intéressante du

point de vue de la présente étude est le fait que Hochschild se concentre sur la commercialisation

de cette capacité humaine. Dans les emplois de service, où le travail émotionnel est soumis à une

logique de profit, les efforts qui sont habituellement effectués dans la vie privée deviennent un

bien commercialisable. Bien que l’agence analysée ici ne soit pas une entreprise privée soumise

au marché, il n’en demeure pas moins que le contact avec le public est la principale tâche des

personnes qu’elle emploie. Les fonctionnaires employés par le Département des étrangers sont

dans une situation semblable à celle des hôtesses de l’air étudiées par Hochshild, même si leur

lieu de travail est très différent. 

De plus, Hochshild suggère également que l’émotion est « un indice d’une vérité sous-

jacente (...) sur le moi vis-à-vis d’une situation »103. L’émotion qui s’exprime dans un contexte

est  tout  d’abord  une  indication  sur  les  règles  de  sentiments ;  en  d’autres  termes,  elle  nous

informe  des  attitudes  et  interprétations  de  la  situation  que  les  acteurs  considèrent  comme

valables. L’émotion exprimée et la manière dont elle s’exprime peuvent faire signe vers les codes

culturels et les significations partagés par les acteurs et elle peut donc servir pour mieux les

comprendre. Par ailleurs, l’émotion positive ou négative produite lorsque l’interaction réussit ou

échoue dit quelque chose sur le pouvoir et le statut des acteurs. Troisièmement, comme noté

101 KEMPER, Theodore D, 2011, Status, power and ritual interaction. Burlington, Vt. : Ashgate. p. 55
102 HOCHSCHILD, Arlie Russell, 2003, op.cit., 
103 Ibid., p. 31
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précédemment,  l’émotion  négative  peut  provenir  d’une  incongruité  entre  les  attentes  et

l’interaction réelle. C’est un signe de dissonance qui peut être utile pour repérer les divergences

et les contradictions dans la façon dont la situation est construite par divers acteurs. L’analyse

des  politiques  publiques  à  travers  le  quotidien  des  agents  subalternes  peut  révéler  de  telles

contradictions et l’observation et l’analyse de l’émotion peut nous aider dans cette tâche. En

outre, si les champs organisationnels sont un espace de luttes à la fois pour le sens et le pouvoir,

l’émotion peut aider à repérer les termes exacts dans lesquels se posent ces conflits. 

S’appuyant sur les théories présentées ici, le présent travail prend comme objet le niveau

subalterne d’une agence administrative en tant que située dans un champ organisationnel. Ce

champ, à son tour, est perçu comme un jeu complexe d’acteurs, mais aussi comme un ensemble

de systèmes de signification partagés et de structures de pouvoir. De plus, il peut être compris

comme un espace où les acteurs coopèrent et s’affrontent en quête de pouvoir et de légitimité.

Ces  éléments  sont  abordés  ici  comme inextricablement  liés  et  constitutifs  d’un contexte qui

délimite et guide les interprétations que les acteurs font de leur situation. L’objectif est donc

d’étudier comment les acteurs font sens de leur monde à travers leurs interactions tout en gardant

constamment  à  l’esprit  que ces  interactions  sont  situées  dans  des  contextes  plus  larges.  Ces

interconnexions  permettent  de  penser  qu’une  observation  de  la  vie  quotidienne  d’une

organisation particulière peut permettre une meilleure compréhension du champ lui-même. Les

interactions observées et les réactions émotionnelles des acteurs peuvent être révélatrices de la

configuration du champ, de ses logiques, de ses dynamiques et de ses contradictions internes.

VI. Méthodologie et déroulement de l’enquête

Étant  donné l’adoption de la  perspective  décrite  ci-dessus,  dans  laquelle  l’agence est

traitée comme un champ lui-même situé à l’intérieur d’un champ, il était nécessaire de choisir un

cas qui fournirait un point d’entrée adéquat pour une enquête sur les logiques présentes dans le

champ organisationnel. C’est cette nécessité qui a guidé le choix du Département des étrangers

de l’office de la Voïvodie de Masovie comme administration publique à étudier. 

Par conséquent, le Département des étrangers de l’office de la Voïvodie de Masovie n’a

pas été choisi pour sa représentativité. La décision a été prise sur des bases théoriques fondées,

d’une  part  sur la  position  de  l’agence  dans  le  champ  organisationnel,  d’autre  part  sur  la

possibilité  qu’elle  donne  d’observer  le  type  d’interaction face  à  face  qui  est  au  centre  des

questions de recherche posées dans ce travail. Parmi les seize Voïvodies, le cas de la Masovie est
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en fait très particulier. Situé dans la capitale, le Département doit faire face à une charge de

travail plus importante que dans d’autres régions. En effet, d’après les données recueillies par

l’Office des étrangers, 44 % de toutes les demandes de légalisation de séjour en 2014 ont été

déposées  en  Masovie.  Au  premier  semestre  de  2015,  ce  chiffre  était  de  40 %104.  Des  taux

similaires  ont  été  observés dans  des études  du Département  réalisées par  l’Association pour

l’Intervention légale avec 50 % de toutes les demandes de légalisation de séjour enregistrées en

2012 en Masovie et  une proportion allant de 36 % à 42 % lors des années précédentes. Les

chiffres sont comparables pour d’autres types de procédures, voire supérieurs, comme dans le cas

des permis de travail (58 % de l’ensemble des demandes nationales pour l’année 2012)105. Non

seulement la présence de ressortissants étrangers est plus visible à Varsovie qu’ailleurs, mais

aussi la population étrangère y est plus diversifiée en termes d’origine, de statut juridique et de

position sociale. Le nombre élevé de demandes a des conséquences sur le degré de spécialisation

et l’organisation du département. La Masovie est la seule région où les démarches relatives aux

étrangers sont traitées par une agence entièrement spécialisée dans ces questions. Le nombre

d’employés et la complexité de la structure organisationnelle sont également plus élevés que la

moyenne, afin de répondre à cette charge de travail supérieure.

Ces caractéristiques, alors même qu’elles lui ôtent toute représentativité statistique, font

du Département des étrangers masovien un objet particulièrement approprié pour cette étude.

Premièrement,  les  interactions  qui  s’y  déroulent  sont  nombreuses  et  diverses,  permettant  la

collecte de données riches par voie d’observation. Deuxièmement, du point de vue de l’accès au

terrain,  le  Département  paraît  également  un choix  approprié :  le  nombre élevé de  demandes

cause une insuffisance chronique en matière de main-d’œuvre et l’agence accepte volontiers des

bénévoles. Troisièmement, si l’on ne peut pas considérer le cas de la Masovie comme typique de

toutes les régions de Pologne, il est notable que les décideurs polonais aient tendance à partager

l’opinion  selon  laquelle  le  pays  suivra  inévitablement  le  même  chemin  que  les  autres  pays

européens et deviendra de plus en plus une destination pour les migrants106. Ainsi, en parlant de

la politique polonaise de migration, cette anticipation peut être prise en compte. En un sens,

l’expérience de la Masovie est la plus proche du type de pression migratoire auquel les décideurs

s’efforcent de se préparer. C’est pourquoi observer la mise en œuvre de cette politique dans cette

région apparaît comme une stratégie judicieuse. Quatrièmement, l’interdépendance mentionnée

ci-dessus entre le Département masovien et d’autres acteurs du champ organisationnel étudié

offre la possibilité d’observer le type même d’interaction entre le champ et l’organisation sur

104 URZĄD DS CUDZOZIEMCÓW, 2015, Komentarz do danych dotyczących zestawienia za pierwsze 
półrocze 2015 roku. En ligne. http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/

105 KLOREK, Natalia, KLAUS, Witold, 2013, op.cit., p. 15
106 WEINAR, Agnieszka, 2006, op.cit., p. 81
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laquelle ce travail est censé se concentrer. Ainsi, le choix du Département masovien comme objet

d’étude  a  moins  été  guidé  par  sa  représentativité  statistique,  que  par  la  possibilité  de

« généralisation analytique » dans les termes de Robert Yin107.

Le moment où l’étude a été menée n’était pas non plus dénué d’implications importantes.

Au cours des dernières années,  deux mesures importantes ont été adoptées :  tout d’abord,  la

publication en 2012 par le Conseil des ministres d’un document intitulé « Politique migratoire de

la Pologne - État actuel et actions postulées »108 ; et deuxièmement, l’adoption en 2013 d’une

nouvelle  Loi  sur  les  étrangers  spécifiant  les  conditions  d’entrée,  de  séjour  et  de  travail  des

ressortissants étrangers sur le territoire de la Pologne. Le travail de terrain pour la présente étude

a été mené à compter de juin 2014, un mois après l’entrée en vigueur de cette loi en mai 2014.

Les départements des étrangers situés dans les Offices des Voïvodies étant les organismes les

plus directement responsables de l’application de la loi, la modification de la législation a eu des

conséquences importantes sur le fonctionnement de l’agence étudiée. Certes, il est important de

noter que, comme dans de nombreuses agences administratives de ce type, le changement et

l’instabilité n’y sont pas des faits exceptionnels. Néanmoins les circonstances nécessitaient une

adaptation  de  la  part  de  l’agence  et  de  ses  agents :  il  fallait  trouver  de  nouvelles  solutions

organisationnelles,  embaucher  du  personnel  supplémentaire  et  mettre  en  place  de  nouvelles

pratiques. Ainsi, la période qui a suivi l’entrée en vigueur de la nouvelle loi a été un moment

idéal pour observer ce processus, étudier l’apparition de ces pratiques et examiner la manière

dont les interprétations de la loi sont établies.

Le travail  de terrain lui-même consistait  principalement en une période d’observation

participante  au  Département,  précédée  d’une  recherche  documentaire.  Cherchant  un  moyen

d’accéder au terrain, j’ai approché la direction de l’agence et offert de travailler comme bénévole

tout en menant mes recherches. Le Département était alors confronté à une charge de travail

accrue en raison de l’entrée en vigueur  de la  nouvelle  Loi  sur les  étrangers,  et  toute  main-

d’œuvre supplémentaire était appréciée. Ma présence a donc été facilement acceptée109. J’ai été

engagée  comme  bénévole  dans  la  section  d’information,  avec  la  possibilité  de  visiter  et

d’observer d’autres sections. De juin à octobre 2014, j’ai travaillé aux côtés des agents tout en

tenant un journal de terrain. J’ai reçu le même type de formation que les agents, ce qui m’a

permis d’accéder non seulement aux pratiques visibles, mais aussi au processus de socialisation

sur lequel ils s’appuient. J’ai aussi eu l’occasion d’assister à la vie « dans les coulisses » du

107 YIN, Robert K, 1989, Case study research. Newbury Park [Calif.] : Sage Publications. p. 21
108 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.
109 Il faut également remarquer que le Département a déjà montré une certaine ouverture à l’égard de ce 

type de présence, en permettant à l’Association d’Intervention légale d’effectuer des évaluations
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Département et d’engager des conversations informelles avec les agents. 

J’ai pris le parti d’informer les agents de mon statut de chercheuse, quoique de façon

limitée. Lorsque je visitais un bureau pour la première fois et que je rencontrais de nouvelles

personnes, je me présentais d’abord comme bénévole et ajoutais : « Je suis aussi doctorante et je

mène une recherche sur le travail du Département ». Par la suite, je donnais plus d’informations

sur demande, tout en m’abstenant d’entrer dans les détails ou de discuter de mes hypothèses ou

mes conclusions. Malgré cela la plupart des agents semblaient se satisfaire de l’information selon

laquelle  j’étais  bénévole.  Seuls  ceux  avec  qui  je  passais  plus  de  temps  se  renseignaient

brièvement  sur  ma  recherche.  Il  est  également  intéressant  de  noter  que  d’autres  facteurs

pouvaient  faciliter  la  normalisation  de  ma  présence,  et  en  particulier  ma  similarité  avec  le

personnel  du  Département.  En  effet,  celui-ci  est  majoritairement  constitué  de  femmes

relativement jeunes.

Le statut de bénévole a également eu des avantages lorsqu’il s’agissait de choisir un rôle

à endosser. Mon intérêt pour le fonctionnement du Département était souvent considéré comme

naturel  et  attendu de la  part  d’une  personne apprenant  les  compétences  nécessaires  pour  ce

travail. Cela m’a donné la possibilité d’adopter un rôle de bénévole enthousiaste, qui a rendu ma

curiosité acceptable, justifié le fait de poser des questions, et rendu compréhensible le fait de

prendre des notes. Le fait de me présenter comme désireuse d’apprendre afin d’accomplir mon

travail au mieux offrait aux agents la possibilité de se positionner en experts prêts à aider une

collègue dans le besoin. De plus, j’ai vite découvert que, dans le contexte de la surcharge de

travail, la serviabilité était un critère de jugement. Le fait d’apparaître utile m’a épargné une part

de méfiance et générait une forme de réciprocité de la part des agents qui se mettaient parfois à

me donner spontanément des opinions ou des explications sur les situations qui se produisaient.

Un autre élément de l’attitude que j’ai choisi d’adopter consistait à éviter chez les agents toute

impression que ma recherche constituait une forme d’évaluation de leur travail.

En ce sens, le statut de bénévole, en me donnant une place facilement identifiable au sein

de  l’institution,  m’a  ouvert  des  portes.  Cependant,  cette  position  avait  également  ses

inconvénients et posait des limites quant à ce qui pouvait être observé et dans quelles conditions.

Même si elle a légitimé ma présence au sein de l’agence, elle a aussi constitué un obstacle, car je

devais souvent  travailler  dans une partie  spécifique du Département.  Elle  imposait  aussi  des

limites à la prise de notes, car j’étais rarement libre d’écrire durant des périodes prolongées.

L’adoption de la stratégie de l’utilité pour gagner la confiance des agents a également eu des

défauts :  au  fur  et  à  mesure  que  j’acquérais  de  plus  en  plus  de  connaissances  pratiques,  je

pouvais  être  considérée  comme  autonome  et  placée  seule  dans  des  lieux  où  les  objets
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d’observation pertinents étaient rares. Ainsi, à plusieurs reprises, j’ai dû résister à ces limitations

et trouver un équilibre entre les exigences de l’étude et mon rapport avec les participants.

Cependant, la conséquence la plus importante de mon entrée au Département en tant que

bénévole est la manière dont cela a déterminé le degré de ma participation. Cette participation

très active m’a permis, entre autres, de concevoir le processus de recherche comme un processus

d’apprentissage dans lequel j’ai acquis un ensemble de connaissances pratiques partagées par les

responsables. Les pratiques employées par les agents pour faire face aux exigences quotidiennes

de leur travail sont ainsi un des éléments-clés de la présente étude. La participation directe peut

être  considérée  non  seulement  comme  un  moyen  utile,  mais  comme  un  moyen  privilégié

d’accéder à ces connaissances pratiques, qui sont acquises par l’expérience et incarnées dans les

pratiques quotidiennes.

Ce  denier  aspect  en  particulier  peut  justifier  le  fait  d’approcher  le  terrain  par  une

participation active. En effet, comme le note Pierre Bourdieu, le corps peut être vu comme « une

mémoire »110. On peut s’appuyer sur cette assertion, comme le fait Judith Okely, pour conclure

que « [l]es  anthropologues  acquièrent  une mémoire corporelle  nouvelle  dans  l’expérience de

terrain  en  tant  qu’adulte  dans  une  nouvelle  culture »111.  L’auteure  poursuit  en  soulignant

l’importance pour le chercheur de réfléchir à la fois sur cette mémoire corporelle acquise, et sur

ses  propres  connaissances  initiales :  leur  rencontre  est  en  elle-même informative.  Alors  que

Judith  Okely parle  d’entrer  dans  une  nouvelle  culture  en tant  qu’anthropologue et  donne le

travail physique comme exemple, ses idées sur le savoir incarné peuvent être étendues à d’autres

pratiques et contextes. L’aspect physique du travail administratif est moins évident que celui du

travail dans une usine par exemple, mais il n’est pas inexistant. En fait, ce travail a son propre

rythme  qui  s’impose  au  corps  et  provoque  un  type  particulier  de  tension.  Les  routines

quotidiennes sont situées au carrefour du physique et de l’intellectuel : le travailleur administratif

qui saisit des données dans un système informatique suit une séquence routinière d’actions qui

engage l’esprit et le corps. Comme dans les cas discutés par Okely, la participation à ces activités

construit une proximité qui permet des discussions et le partage des expériences. En m’apprenant

à  faire  le  travail,  les  agents  m’ont  transmis  plus  qu’une  série  de  règles  et  de  procédures

formalisées.  Ils  m’ont  aidé à  acquérir  des  habitudes  personnelles  et  des  formes d’action sur

lesquelles je pourrais ensuite réfléchir.

Le fait de suivre un processus d’apprentissage afin d’acquérir une forme de maîtrise des

pratiques  répandues  dans  une  organisation  apparaît  d’autant  plus  crucial  lorsqu’on  se  rend

110 BOURDIEU, Pierre, 2000, op.cit., p. 297
111 OKELY, Judith, CALLAWAY, Helen, 1992, Anthropology and autobiography. London : Routledge. 

p.16
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compte  que  les  comportements  des  employés  de  l’administration  sont  dans  une  mesure

importante orientés par la socialisation qu’ils subissent au sein de l’organisation. C’est l’un des

points notés par Alexis Spire112 : le processus de socialisation est crucial pour la façon dont les

agents administratifs interprètent et appliquent la législation. De même, Tobias Eule parle de

l’existence  d’une  tradition  orale  au  moyen de  laquelle  les  agents  des  bureaux allemands  de

l’immigration acquièrent les connaissances pratiques nécessaires à leur travail et qui permet de

transformer la variété de textes législatifs en principes pratiques113. Si observer ce processus de

l’extérieur donne quelques aperçus, la participation est un moyen privilégié de l’aborder.

 Un des défis de cette partie du travail de terrain consistait cependant à maintenir un

équilibre entre la participation active à la vie de l’agence et la neutralité requise par mon rôle de

chercheuse. Un autre défi venait du risque d’attribuer mes propres impressions et interprétations

aux personnes que j’observais. 

C’est pourquoi la seconde partie du travail de terrain consistant en une série d’entretiens

visant à minimiser ce dernier risque en donnant la parole aux agents eux-mêmes ainsi qu’à une

série d’acteurs avec lesquels ils étaient en contact. Parmi les participants figuraient des agents

subalternes ainsi que leurs supérieurs, des membres d’ONG, un fonctionnaire de l’Office des

Étrangers,  ainsi  que  des  intermédiaires  professionnels  fournissant  des  conseils  et  une

représentation juridique à des étrangers en échange d’honoraires. Les entretiens avec les agents

du Département visaient principalement à vérifier mes propres observations et à les compléter

avec  des  informations  que  j’aurais  manquées.  En  plus  des  questions  biographiques,  elles

comportaient, d’une part, des questions sur le fonctionnement quotidien du Département où les

agents étaient invités à se rappeler des événements de leur journée de travail et à réfléchir à leurs

pratiques.  D’autre part,  j’ai  posé des questions touchant  un contexte plus large,  depuis leurs

contacts avec d’autres acteurs du domaine organisationnel jusqu’à leurs opinions sur la politique

de l’État. J’ai pu ainsi interroger y compris des agents que je n’avais pas rencontrés au cours de

mon travail de terrain, complétant par cette occasion mes connaissances sur les sections que j’ai

eu moins l’occasion de visiter. J’ai également interrogé trois représentants de la direction du

Département. La structure des entretiens était semblable, mais l’accent était mis moins sur le

fonctionnement  quotidien  de  l’administration,  et  davantage  sur  les  contacts  avec  les  acteurs

extérieurs, sur les politiques et sur l’évolution du Département. Au total, douze entretiens ont été

menés au sein du Département, dont un où deux participants ont répondu collectivement, deux

autres où plusieurs agents étaient présents et intervenaient ponctuellement et deux conversations

plus  courtes  pendant  les  heures  de  travail  où  les  participants  n’avaient  pas  consenti  à  être

112 SPIRE, Alexis, 2008, Op.cit.
113 EULE, Tobias G, 2014, Inside Immigration Law. Farnham : Ashgate Publishing Ltd. p.54
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enregistrés.

L’objectif  des  entretiens  menés  à  l’extérieur  du  Département  était  de  gagner  une

meilleure compréhension du champ organisationnel dans son ensemble et de voir le Département

dans la perspective d’autres acteurs interagissant avec ses agents. En effet, analyser les logiques

du champ qui se retrouvent dans le fonctionnement du Département et qui ont un impact sur la

situation et les comportements des agents, nécessite d’une part une compréhension des relations

et des  interactions entre les acteurs du champ. Cela demande d’autre part d’appréhender leurs

perceptions, leurs objectifs et leurs interprétations de la question de l’immigration. Bien que ce

but ait été atteint en partie grâce à la recherche préparatoire, y compris l’analyse des documents

juridiques, des déclarations officielles, des articles de presse, des rapports et des sites Web, les

entretiens ont été une source d’information précieuse pour permettre aux participants d’avoir

accès aux expériences et aux significations qui y sont associées. Dans ce but, j’ai interrogé des

représentants d’organisations non gouvernementales dont les activités comprennent l’aide ou la

défense  des  droits  des  immigrants :  quatre  d’entre  elles  sont  spécialisées  dans  l’aide  aux

étrangers, tandis que trois autres sont des organisations plus grandes dont ce n’est qu’une activité

parmi d’autres. En outre, une ONG rassemblant principalement des immigrants ukrainiens et une

autre  regroupant  des  immigrants  vietnamiens  ont  été  incluses.  Ces  deux nationalités  ont  été

choisies  parce  qu’elles  figurent  parmi  les  plus  importantes  en  termes  de  nombre,  tout  en

présentant  entre  elles  des  différences  importantes  en  termes  de  culture  et  de  situation

économique prévalente. Une membre d’une organisation regroupant des immigrants musulmans

et  arabophones,  qui  avait  été  bénévole  au  Département,  a  été  également  incluse  dans  la

campagne d’entretiens. De plus, un représentant de l’Office des étrangers a été interrogé. Enfin,

deux entretiens ont été menés dans des entreprises offrant une assistance juridique aux étrangers.

Mon choix de ne pas inclure les clients étrangers eux-mêmes parmi les personnes interrogées a

été motivé par leur position relativement faible dans le champ organisationnel. Il est vrai que les

étrangers ont une influence sur le fonctionnement de l’agence et les pratiques des agents à travers

les stratégies d’interaction qu’ils adoptent. Cependant, l’une de mes premières observations a été

que, comme le souligne Lipsky pour d’autres formes d’administrations de ce type, « [l]es clients

ne sont pas un groupe de référence principal » pour les agents114. Cela est d’autant plus vrai en

raison de la faiblesse des organisations de migrants en Pologne115. 

Les entretiens ont été réalisés en deux séries : l’une commençant en octobre 2014 et se

terminant en janvier 2015, l’autre s’étendant d’août à septembre 2015. Entre ces deux périodes,

114 LIPSKY, Michael, op.cit., p. 47
115 GORNY, Agata, GRABOWSKA-LUSINSKA, Izabela, LESINSKA, Magdalena, OKOLSKI, Marek, 

2010, Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Warszawa : Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego.p.171
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les guides d’entretien ont été modifiés grâce à l’expérience de la première série.

Les entretiens, en complétant les principales données obtenues grâce à l’observation, ont

fourni des informations précieuses concernant d’autres acteurs sur le terrain et ont permis de

renforcer  ou  de  réexaminer  certaines  de  mes  observations  initiales.  Ils  ont  également  eu

l’avantage d’intégrer la perspective des acteurs eux-mêmes d’une manière plus directe que celle

rendue  possible  par  l’observation  –  un  point  qui  me  semblait  important  pour  des  raisons

méthodologiques et éthiques.

Pour finir,  en exposant  les partis-pris  méthodologiques de ce travail,  il  est  nécessaire

d’envisager brièvement la question du langage utilisé pour présenter les résultats. La façon dont

on se réfère aux acteurs présents reflète des présuppositions à leur encontre. Par conséquent, au

cours de l’enquête de terrain, j’ai pris progressivement conscience des implications possibles de

la reproduction non critique du langage utilisé dans le Département, et en particulier des termes

utilisés pour décrire ceux qui y travaillent et ceux qui sont objet de ce travail. Une difficulté

supplémentaire surgit lors de la traduction de ces termes à partir du polonais.

En effet,  un mot couramment utilisé dans le Département est  klient qui se traduit par

client. Parfois, les participants se réfèrent également à cudzoziemcy - les étrangers. Ce deuxième

mot ne peut pas être adopté dans ce texte pour décrire les personnes fréquentant le Département

en général,  puisque toutes  ne sont  pas  étrangères  (des  citoyens polonais  qui  demandent  des

invitations  ou  agissent  en  tant  qu’intermédiaires  sont  également  présents).  Cependant,

l’utilisation du terme client n’est pas sans problème. Il convient de noter qu’en polonais, ce n’est

pas  un  mot  traditionnellement  utilisé  pour  parler  du  public  des  administrations :  ce  mot  est

petent,  qui  pourrait  être  traduit  par  demandeur. Toutefois,  on  observe  récemment  un

remplacement  progressif  de  ce  terme,  dans  un  espoir  de  promouvoir  une  modernisation  des

pratiques administratives largement inspirée par le Nouveau Management public. Le mot petent

a acquis des connotations négatives. Certaines administrations utilisent le terme de citoyen dans

des contextes similaires, ce qui ne serait pas pertinent ici. Dans cette situation, l’utilisation du

mot klient peut être une façon d’adhérer à une certaine image de l’administration en question :

moderne, amicale et orientée vers le public. 

De même, les termes utilisés pour décrire ceux qui travaillent au Département sont lourds

de sens. En effet, les participants se référent à eux-mêmes en utilisant le terme urzędnik. Il faut

faire la distinction entre le sens formel du mot et son usage commun. Au sens strict, ce terme

désigne ceux qui sont membres de la fonction publique par nomination. En ce sens, la majorité

des personnes employées dans le Département ne peuvent pas être décrites comme  urzędnik,

mais sont simplement des employés de la fonction publique. Cependant, l’usage du terme pour
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désigner toute personne travaillant dans une administration publique est très répandu. En effet,

comme le souligne Jolanta Arcimowicz, de nombreux Polonais ne sont même pas en mesure

d’identifier quels organismes appartiennent à la fonction publique, et pour la plupart un urzędnik

est simplement une personne qu’ils sont susceptibles de rencontrer en passant par toutes sortes

de procédures formelles116. Dans le Département, tous les employés de l’agence sont désignés

ainsi, indépendamment de leur statut réel et de leur place dans la hiérarchie.

Étant donné ces multiples connotations, j’ai dû considérer le choix du vocabulaire avec

soin. Faute d’options plus neutres, j’ai choisi de conserver les termes utilisés couramment dans le

Département, mais je le fais en gardant à l’esprit les sous-entendus qu’ils introduisent. Lors de la

traduction de ces termes, j’ai choisi d’utiliser le mot client et de décrire ceux qui travaillent au

Département comme  agents. Toutefois, dans ce deuxième cas, pour des raisons de fluidité du

texte, j’utilise également des termes interchangeables tels que fonctionnaires  ou employés. Les

fonctionnaires  de  rang  supérieur  (les  directeurs,  vice-directeurs,  directeurs  de  service  et

coordonnateurs de section) sont décrits comme membres de la direction. Ce terme général a été

choisi pour éviter de citer les positions exactes des participants, car le petit nombre de personnes

appartenant à ce groupe les rendrait facilement identifiables.

VII. Résultats

Les  considérations  des  sections  précédentes  ont  permis  de  situer  le  Département  des

étrangers  de  l’Office  de  la  Voïvodie  de  Masovie  à  la  fois  dans  les  structures  globales  de

l’administration publique polonaise et dans le cadre de la politique migratoire de la Pologne.

C’est dans ce contexte que se déroule le travail quotidien au sein du Département, mais il est

aussi postulé ici que la compréhension de ce contexte même est incomplète sans une analyse des

pratiques  quotidiennes  à  travers  lesquelles  ces  structures  institutionnelles  et  ces  objectifs  de

politique publique sont mis en œuvre et incarnés. Il s’agit donc d’un examen ethnographique des

actions et gestes concrets et quotidiens à travers lesquels la politique est mise en œuvre. Ainsi, ce

travail s’inspire de l’idée,  exprimée aussi par Lipsky117,  que les bureaucrates n’exécutent pas

seulement les politiques publiques, mais plutôt les coproduisent par leurs activités quotidiennes.

En ce sens, la section suivante examine la relation complexe entre politique et pratique.

Cette analyse s’appuie aussi  sur l’idée que,  comme Piotr  Sztompka le  rappelle à son

lecteur, la focalisation sur la vie quotidienne permet de transcender le clivage entre structure et

action,  puisqu’« au niveau de la pratique quotidienne,  on retrouve la réflexion des structures

116 ARCIMOWICZ, Jolanta, 2010, Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa. Warszawa : 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

117 LIPSKY, Michael, op.cit.
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sociales englobantes aussi  bien que des actions individuelles »118.  Ici,  les pratiques observées

dans les  interactions quotidiennes entre les agents et les clients du Département des étrangers,

sont perçues comme révélatrices de la façon dont les facteurs structurels façonnent les idées des

agents sur leur travail et leur position, leur manière d’interagir avec les clients et de traiter les

demandes. Cette section examine les façons dont les agents répondent aux conditions de travail

et  aux  exigences  imposées  par  ces  facteurs  structurels :  comment  ils  les  perçoivent,  les

interprètent  et  les  transforment.  L’interaction individuelle,  ou  le  traitement  d’un  cas  donné,

apparaissent donc comme le résultat d’un entrelacement complexe entre ces deux ensembles de

phénomènes.

Il a été montré plus haut qu’une multiplicité d’acteurs participe à ce que l’on appelle ici le

champ  de  la  politique  migratoire  en  Pologne.  Il  a  également  été  souligné  que  ces  acteurs

détiennent  des  conceptions  divergentes  et  parfois  contradictoires  de  cette  politique.  Ces

différentes conceptions de la façon dont l’immigration doit être traitée, les objectifs d’une telle

politique et le rôle des différentes organisations et institutions impliquées, sont semblables à ce

que Thornton et Ocasio119 désignent sous le terme de logiques institutionnelles. Plusieurs de ces

logiques peuvent être identifiées dans le travail du Département : la logique de l’efficacité, où

l’accent est mis sur le bon fonctionnement de l’agence, alors que les questions de pouvoir et de

discrétion ont  tendance à être  ignorées ;  la logique centrée sur la  création de l’image, où la

préservation d’une impression d’hospitalité et d’une bonne qualité de service est primordiale ; et

la  logique  de  contrôle,  qui  constitue  un  objectif  peu  visible,  mais  omniprésent  dans  la  vie

quotidienne du Département. Cette section présente donc les résultats de l’analyse des données

empiriques en examinant successivement ces trois aspects.

A. « Pas de politique migratoire » - un déni du pouvoir discrétionnaire et une priorité donnée à 
l’efficacité

Tout au long de cette étude, un point de vue exprimé couramment dans les entretiens ainsi

que  les  conversations  informelles  était  l’idée  que  la  Pologne  n’a  en  fait  pas  de  politique

migratoire. Comme il a été démontré, il est vrai que l’approche polonaise de l’immigration n’a

que lentement émergé au cours des deux dernières décennies et, au cours de cette période, la

question était loin d’être au centre du débat public polonais. La plupart des critiques formulées

par les participants concernant la cohérence de la politique migratoire et l’absence de solutions

systématiques bien planifiées peut être considérée comme justifiée. Toutefois, il est également

indéniable que la loi que les agents du Département des étrangers appliquent et la manière dont

118 SZTOMPKA, Piotr, BOGUNIA-Borowska, Małgorzata, 2008, Socjologia codzienności. Krakow : 
Znak. p. 32

119 THORNTON, Patricia H., OCASIO, William, 1999, op.cit.
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elle est appliquée découlent d’un ensemble de choix guidés par certains objectifs, perceptions et

principes. En outre, ceux-ci sont étroitement liés aux intérêts et aux objectifs des acteurs présents

sur le terrain et résultent de leurs relations et  interactions mutuelles. L’idée selon laquelle la

politique migratoire de la Pologne est inexistante ou incohérente, tout en n’étant pas fausse, peut,

dans une certaine mesure, obscurcir cette réalité.

Un  écart  de  perceptions  semblable  existe  au  niveau  des  activités  quotidiennes  du

Département. Du point de vue des étrangers cette agence est le siège d’un pouvoir considérable :

c’est là que sont prises les décisions concernant leur vie et leur avenir. Cependant, comme on le

démontrera plus loin, la conscience de ce pouvoir considérable est rare parmi les agents. Une

opinion plus répandue est que le Département s’occupe uniquement de l’application de la Loi

des étrangers et que les décisions prises découlent directement de la législation. Encore une fois,

cette conception correspond au rôle et aux objectifs officiels de l’institution. Cependant, on peut

aussi considérer que cette perception ne tient pas compte des cas où les choix des agents influent

sur la vie des clients.

Cette  section  offre  donc  une  réflexion  sur  l’étendue  et  la  nature  exactes  du  pouvoir

discrétionnaire des agents ainsi que sur leur perçue impuissance, ses sources et ses ramifications.

Comme explicité plus haut, le Département est une sous-division de l’Office de Voïvodie,

ce qui limite de manière significative le pouvoir de décision de ses agents. Les membres de la

direction que j’ai eu l’occasion d’interroger l’affirment clairement, et décrivent le Département

comme faisant partie d’une structure administrative globale qui définit ses objectifs et son mode

de fonctionnement :

« Nous travaillons dans un environnement, nous accomplissons les tâches qui nous sont
assignées par la loi, mais nous agissons dans un certain environnement, c’est-à-dire dans
une certaine organisation et le Département doit  être inscrit  dans cette organisation. »
[Membre de la direction, Département des étrangers, femme, 42 ans].

Cet extrait révèle une double source de contrainte : d’une part, en raison de son rôle de

service d’immigration, le Département doit « accomplir les tâches assignées [...] par la loi » ; de

l’autre, c’est une des nombreuses branches d’une administration qui a ses propres prérogatives et

politiques internes. Toutefois, cela ne veut pas dire que toutes les décisions de l’Office de la

Voïvodie sont traitées avec respect et déférence. Le personnel du Département semble s’accorder

sur  le  fait  que  l’Office  de  la  Voïvodie,  n’ayant  pas  à  traiter  directement  de  la  question  de

l’immigration, n’est pas nécessairement compétent pour comprendre et juger la situation au sein

du Département.  Dans certains  cas,  l’inscription dans une structure organisationnelle  globale

peut même apparaître comme préjudiciable aux intérêts et aux besoins du Département. 
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L’autonomie du Département est donc très limitée, mais elle n’est pas inexistante, comme

le révèlent les variations au niveau des procédures et des décisions entre les Voïvodies. Ce degré

d’autonomie  ne  se  retrouve  cependant  que  très  peu  reflété  dans  les  perceptions  des  agents

subalternes. Ceux-ci semblent éprouver les relations avec l’Office de la Voïvodie principalement

sous la forme des conditions objectives de travail dans lesquelles ils accomplissent leurs tâches

quotidiennes.  Bien  que,  vu  de  l’extérieur,  par  les  étrangers,  les  membres  d’ONG  ou  les

intermédiaires,  le  Département  peut  sembler  avoir  un  certain  degré  d’autonomie,  cela  est

beaucoup  moins  visible  quand  on  parle  avec  les  agents  de  première  ligne.  Dans  ces

conversations, un sentiment d’impuissance face aux conditions de travail difficiles et à la lourde

charge de travail a prévalu. 

De même, bien que le Département soit responsable de l’application concrète des règles

légales, ce qui semble indiquer une part d’interprétation, l’étendue de celle-ci est dans les faits

très  limitée.  Les  agents  se référent  le  plus  souvent  soit  à  leurs  collègues,  soit  à  des acteurs

extérieurs  (comme l’Office  des  étrangers qui  traite  les  demandes  en  appel)  comme sources

d’interprétation de la loi, mais n’envisagent pas que le travail qu’ils accomplissent eux-mêmes

pourrait comporter une part d’interprétation. 

De plus, comme mentionné plus haut, il est courant de rencontrer l’avis selon lequel la

politique polonaise en matière d’immigration est au mieux incohérente et au pire inexistante.

Contrairement aux fonctionnaires décrits par Spire, qui savaient qu’ils appliquaient un ensemble

de directives qui tendent dans une certaine direction et résultent d’une lecture spécifique de la

situation, les agents du Département situent rarement leur activité dans le cadre d’une politique

au sens d’une orientation et un choix d’objectifs. Ils semblaient rarement percevoir leur travail

comme situé dans un cadre guidé par une conception spécifique de l’avenir, mais le concevaient

plutôt en termes d’application de règles dont la production était pour la plupart  hors de leur

portée.

On peut comparer cette situation à celle décrite dans le travail de Beata Glinka sur le

changement et le développement d’une organisation du secteur public, où l’auteure en vient à la

conclusion que le fonctionnement de cette agence est « largement dépendant de divers jeux joués

dans  les  configurations  intérieures  ainsi  que  dans  les  contacts  avec  l’environnement  et  ses

différentes composantes »120. Si le fonctionnement d’une organisation peut être compris comme

une forme de jeu, cela implique également que - tout comme dans un jeu de cartes - les joueurs

reçoivent une certaine main, une certaine quantité de ressources dont ils peuvent disposer pour

jouer le jeu à leur avantage. Toutefois, dans le cas du Département, cette main semble assez

120 GLINKA, Beata, 2011, Zmiana i rozwój organizacji, czyli w co grają ludzie?. In : Etnografia 
organizacji. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. p. 261
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faible et cette faiblesse se reflète dans la compréhension du travail par les agents. Cette position

subordonnée,  conjuguée  à  la  lourde  charge  de  travail  concernant  des  situations  souvent

émotionnellement difficiles, amène les agents à exclure de leur champ de vision le peu de choix

et de pouvoir discrétionnaire que leur travail implique, et se concentrent uniquement sur leur rôle

d’exécutants.

Cela est d’autant plus le cas que le rythme de travail et la nature des demandes traitées

placent  souvent  les  agents  dans  des  situations  difficiles  à  naviguer.  Il  est  impossible  de

comprendre les complexités de la vie quotidienne du Département sans prendre en compte le

nombre considérable  de clients  auquel  l’agence fait  face.  Durant  la  période  de l’enquête,  la

queue devant l’entrée se formait souvent au cours de la nuit, menant parfois à des situations de

tension ou d’agression. Il était courant pour les agents de venir avant l’heure d’ouverture et de

repartir  après  la  fermeture  officielle  des  bureaux.  Dans ces  circonstances,  il  était  crucial  de

maintenir un rythme de travail soutenu afin de ne pas créer d’accumulations de clients ou de

dossiers. Cependant, il est également important pour une administration publique de préserver un

certain  degré  de  neutralité  et  d’équité  dans  le  traitement  du  public.  En  plus,  une  grande

importance est prise par ce que Lipsky décrit comme « le mythe de l’altruisme »121. Les agents

devraient être au service des personnes qu’ils reçoivent, même s’il est impossible de le faire de

façon adéquate,  compte  tenu des  circonstances.  À cela  s’ajoute  la  volonté  des  agents  de se

préserver de la fatigue et du stress, tâche délicate dans une agence où les employés restent la

plupart du temps visibles pour les clients. Les agents doivent donc procéder quotidiennement à

une difficile recherche d’équilibre entre ces divers objectifs et impératifs, ce qui n’est pas sans

contribuer à leur sentiment d’impuissance.

Ce sentiment se trouve en contradiction avec une forme de pouvoir discrétionnaire dont

les agents disposent en réalité, à savoir ce que Tobias Eule122 appelle discretion in case-handling

et qu’on pourrait nommer « pouvoir au niveau du traitement administratif ». Celui-ci passe avant

tout par deux voies : l’accès à l’information et la gestion du temps.

Les informations données en personne par les agents restent cruciales, surtout dans les

cas non routiniers. En réalité, bien que les mêmes règles s’appliquent à tous, la connaissance des

exigences formelles et des routines de travail peut donner à un client un avantage significatif.

Dans toute institution de ce genre,  il  est  possible  de « jouer  du système »123,  et  « les  agents

exercent leur pouvoir discrétionnaire en fournissant ces informations [sur la façon de jouer du

système] sur une base sélective. Cela devient l’une des rares façons dont ils sont en mesure de

121 LIPSKY, Michael, op.cit., p. 71
122 EULE, Tobias G, op.cit.
123 LIPSKY, Michael, op.cit., p. 64, « work the system »
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favoriser les clients sans directement  abréger  les  normes bureaucratiques de l’équité »124.  De

même, s’il est vrai que les agents qui reçoivent les dossiers ne peuvent en refuser aucun, ils ont

la possibilité d’aviser un client de ne pas le soumettre si il n’y n’a aucune chance que la décision

leur soit favorable.  Ces conseils peuvent permettre au client de corriger ou de compléter les

documents soumis et d’obtenir ainsi un statut qui leur serait autrement refusé. Même de petits

gestes  consistant  à  faire  un  effort  supplémentaire  pour  informer  un  client  peuvent  en  fait

déterminer si quelqu’un sera autorisé à rester dans le pays et dans quelles conditions. Les agents

sont, dans une certaine mesure, conscients de l’utilisation de cette option comme une forme de

sanction. Ainsi, me racontant quels types de clients elle rencontre dans son travail, une agente a

d’abord mentionné que certains sont polis alors qu’autres le sont moins. Elle a ensuite dit que

[...]  les  agents  essaient  de  faire  des  efforts  pour  les  clients.  « Quand  nous  avons  de  la
sympathie  pour  eux,  nous  leur  répondons  de  manière  à  ce  qu’ils  se  sortent  de  toute
situation », dit-elle. « Quand ce n’est pas le cas, nous ne disons que ce que dit la loi ». [FJ,
24.06.14].

Dans les limites de la loi, divers petits arrangements sont possibles et la capacité des agents à

trouver et de conseiller de tels arrangements leur donne un pouvoir considérable.

Bien que ces arrangements puissent concerner divers aspects de la loi,  dans le travail

quotidien l’une des ressources les plus rares et des sources de pouvoir les plus évidentes est le

temps. Il a une incidence très importante sur la vie des clients d’au moins trois façons différentes.

Tout d’abord, le temps qu’il faut pour être reçu est essentiel au confort et au bien-être des clients.

Dans ce cas particulier, le nombre élevé de clients et le fait que le contact avec l’agent soit une

obligation pour ceux qui veulent résider légalement en Pologne rend cette question d’autant plus

importante.  Les heures d’attente extrêmement longues peuvent non seulement  constituer une

source d’inconfort, mais affecter les clients d’une manière plus tangible : beaucoup sont obligés

de prendre une journée de congé pour se rendre au Département. Dans certains cas, ils viennent

de l’extérieur de Varsovie.  D’autres petits inconvénients,  comme le paiement d’une place de

stationnement,  s’y ajoutent,  de  sorte  qu’une visite  au  Département  peut  être  non  seulement

désagréable, mais aussi potentiellement coûteuse. Cela signifie à son tour que la capacité des

agents de recevoir les gens plus ou moins rapidement, de raccourcir ou d’allonger la période

d’attente, et à terme de recevoir un client un jour donné ou de le renvoyer, est en fait une source

de pouvoir. 

Le temps compte également au Département en raison de la place qu’il occupe dans la législation

concernant  l’immigration :  pour  rester  ou  travailler  dans  le  pays,  les  étrangers  doivent  non

seulement satisfaire à une série de critères, mais aussi le faire dans une certaine limite de temps.

124 Loc.cit.
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Ainsi,  le  temps peut  en fait  être  la  ligne fine séparant  la  légalité  de l’illégalité.  Il  est  donc

primordial que les étrangers puissent se présenter au Département à des moments précis et être

bien informés des subtilités liées aux dates limites, ce qui place les agents dans une position de

pouvoir et de responsabilité et ouvre la voie à un pouvoir discrétionnaire. 

On peut citer à ce sujet l’exemple d’une femme venue en Pologne juste avant la fin de

son visa touristique [Journal de terrain, 25.07.14]. Elle avait planifié son voyage à l’avance, et

lorsque son vol a été reporté, ne s’était pas rendue compte que le visa avait une durée limitée et

allait expirer deux jours après son arrivée. Une fois en Pologne, elle avait réalisé son erreur, mais

ne pouvait plus trouver un vol qui lui permettrait de quitter le territoire polonais à temps. Elle

s’était adressée à la section d’information du Département pour trouver un moyen de prolonger

son séjour légal suffisamment pour retourner dans son pays d’origine. Les agents lui ont proposé

une solution : demander une prolongation du visa, même s’il était évident qu’elle ne serait pas

accordée.  Toutefois,  le  dépôt  d’une  demande  signifiait  qu’un  cachet  serait  apposé  sur  son

passeport et que son séjour serait légal jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, ce qui prendrait

plusieurs semaines et lui permettrait de quitter la Pologne. Dans ce cas précis, la loi elle-même a

été  respectée,  mais  les  agents  ont  « joué » avec  les  dates  et  les  périodes  d’application  pour

permettre une solution qu’ils jugeaient juste.

Malgré ces manifestations de pouvoir discrétionnaire, la perception de leur propre place

par les agents reste la même et se focalise sur l’impression d’impuissance. Qui plus est, le fait

même de pouvoir prendre une décision est souvent vécu comme une responsabilité en plus, ou

comme une prise de risque que les agents préféraient éviter.  Une situation paradoxale est ainsi

atteinte : ce que les clients peuvent percevoir comme des exemples du pouvoir des agents et de

leur propre dépendance, est vécu par les agents non comme un excès de liberté, mais comme un

excès de responsabilité et, par conséquent, une obligation supplémentaire et une augmentation de

leur charge de travail, voir un risque.

Les manifestations et les perceptions du pouvoir analyses plus haut montrent une position

ambiguë  des  agents.  Alors  qu’à  première  vue,  ils  peuvent  sembler  être  ceux  qui  ont  la

prérogative de contrôler les clients et exercer leur pouvoir sur eux, un examen plus attentif révèle

diverses façons dont leur expérience peut diverger de cette vision. Souvent exposés au regard des

clients, ayant peu de temps et d’espace pour leurs besoins les plus élémentaires et surchargés de

travail en raison de l’insuffisance des ressources, les agents subissent une série de pressions.

Face à des objectifs incompatibles, ils doivent constamment équilibrer l’équité, l’empathie et

l’efficacité,  et  peuvent  faire  l’objet  de  critiques  s’ils  n’y parviennent  pas.  Employés  par  un

organisme qui n’a que peu de pouvoir de décision ou d’autonomie, ils estiment qu’ils ne sont pas
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responsables de l’élaboration des politiques ni de l’interprétation ultime de la loi. Compte tenu

de  ces  nombreuses  contraintes,  leur  propre  capacité  à  « faire  de  la  politique »  par  la  force

accumulée  des  petits  actes  quotidiens125 non  seulement  leur  échappe,  mais  apparaît  en  fait

comme une responsabilité supplémentaire qui pèse sur eux.

S’inspirant  des  travaux  de  Bourdieu,  Spire  fait  référence  aux  agents  de  bureaux  de

l’immigration comme des « dominants dominés »126, en insistant sur le fait qu’ils sont en fait le

plus  bas  échelon  de  la  hiérarchie  administrative,  relégués  à  un  lieu  qui  reflète  dans  sa

marginalisation la position réservée aux immigrés dans la société d’accueil. Cela semble être

également le cas de l’agence dont il est question ici. Supérieurs en puissance à leurs clients, mais

subordonnés en tout autre  sens,  les agents occupent une position ambivalente.  Tout en étant

typique de la ce type d’institutions127, cette position reflète également le rôle particulier que cet

organisme joue dans le champ de la politique migratoire en Pologne.

De telles complexités témoignent de l’importance du champ dans lequel le Département

existe en tant qu’espace où se déploient de définitions, de conceptions et de valeurs communes,

quoique parfois conflictuelles. Au-delà d’une simple mise en œuvre de la législation, l’agence

étudiée est également imprégnée de principes découlant de l’interaction des acteurs au sein du

champ. La section suivante examine un autre ensemble de buts et de principes qui font objet de

ces interactions, à savoir ce qui peut être décrit comme un effort de construire une image positive

et de montrer de l’hospitalité envers les étrangers.

B. « Recevoir des clients multiculturels »128 - préserver une image amicale

Comme  il  a  été  mentionné  précédemment,  les  agents  font  face  à  une  exigence  de

performance. Toutefois, le terme performance ne signifie pas seulement le fait d’accomplir des

tâches rapidement et efficacement. Il peut également se référer à la mise en scène, à l’acte de se

présenter d’une certaine manière. Analyser la qualité du contact implique de regarder ce type de

performance,  les  formes  qu’elle  prend,  et  les  objectifs  qu’elle  s’efforce  d’atteindre.  Selon

Goffman, toute interaction est un tel acte d’autoprésentation. Le concept de « visage » défini

comme  « une  image  de  soi  délimitée  par  des  attributs  sociaux  approuvés »129 permet  de

concevoir le contact face à face en termes de rituel où tous les participants visent à maintenir

125 LIPSKY, Michael, op.cit., p. 83
126 SPIRE, Alexis, 2008, op.cit.
127 LIPSKY, Michael, op.cit., p. 40
128 Cette citation d’un entretien avec une agente du Département constituait sa réponse à la question 

concernant les objectifs de l’agence. Elle montre à la fois l’accent mis sur la logique de service, avec 
l’idée que le rôle central de Département est la réception des clients, et l’insistance sur une ouverture à
une clientèle spécifique de par ses origines.

129 GOFFMAN, Erving, 1967, op.cit., p. 5
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cette image de soi pour autrui et pour eux-mêmes. C’est d’autant plus le cas des interactions dans

le cadre d’une administration publique où l’image des fonctionnaires n’est pas seulement celle

qui leur est propre, mais est intimement liée à l’image de l’agence qui les emploie et de l’État

lui-même. Cela est encore plus accentué dans un organisme public qui s’occupe des immigrés

étant donné que, pour un étranger arrivant dans un nouveau pays, il peut s’agir d’un rare contact

avec les institutions de la société d’accueil. L’agence pourrait en venir à symboliser, dans une

certaine mesure, le pays dans son ensemble130. Les agents du Département des étrangers peuvent

donc être considérés comme responsables, non seulement du traitement des dossiers, mais aussi

de  la  création  et  de  la  préservation  d’une  image  de  leur  organisation  et  de  l’État  qu’elle

représente. 

De  plus,  au  sein  du  Département  lui-même  ainsi  que  dans  les  champs  auxquels  il

participe,  un  accent  particulier  est  mis  sur  la  question  de  la  création  d’image.  L’aspect

performatif  des  actions  des agents  n’est  pas seulement  une caractéristique inévitable  de tout

contexte  interactif,  mais  aussi  un  comportement  qui  est  valorisé  et  encouragé  dans  cet

environnement particulier. Cet accent mis sur la création de l’image ainsi que le type d’image

que les agents sont appelés à créer est fonction des codes culturels partagés par les acteurs au

sein  du  Département  et  leurs  partenaires  dans  le  champ  organisationnel.  Le  Département

fonctionne à  l’intersection de  deux ensembles  de codes  culturels :  l’un spécifique au champ

organisationnel de la politique migratoire,  l’autre  caractéristique de l’administration publique

polonaise dans son ensemble.

Ce second cadre explique, comme nous l’avons vu, la présence, au sein du Département,

de principes inspirés de la démarche du Nouveau Management public. Perçue comme signe de

modernité ; par opposition à un modèle ancien qu’on souhaite rejeter ; cette approche met un

accent particulier sur le rapport de l’administration aux clients. Un dispositif est mis en place

afin  de  tendre  vers  une  administration  dans  laquelle  le  bien-être  du  client  serait  une

préoccupation  centrale.  Il  peut  s’agir  par  exemple  de  changements  dans  le  vocabulaire,  de

nouveaux locaux, ou de mesures du degré de satisfaction des clients. Cette tendance n’est pas

sans influence sur le Département. On y retrouve une multiplicité de mesures et de petits détails

dont le but est la promotion de l’attitude liée à la démarche du Nouveau Management public :

urnes où les clients peuvent placer leur ticket pour exprimer leur (in)satisfaction, numéros de

standards de service affichés dans tous les couloirs, jusqu’à l’importance attribuée au vocabulaire

utilisé devant les clients. Une part non négligeable de l’activité des agents consiste donc a créer

une telle image amicale, accueillante.

Mais la conception d’une administration centrée sur le client, prévalente dans le Nouveau

130 cf. EULE, Tobias G, op.cit.
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Management public n’est pas la seule origine de ce type d’attitudes au Département. Un rôle

important  est  également  joué  par  les  organisations  non  gouvernementales,  avec  lesquelles

l’agence est en contact. Ces contacts sont relativement réguliers, au point où, comme mentionné

plus haut,  une des  ONG tenait  un point  d’information au Département  durant  la  période de

l’enquête. Les projets communs ne sont pas rares et ont une réelle utilité pour l’agence. Comme

dans le cas du point d’information, les activités des ONG diminuent souvent la charge de travail

des  agents  et  contribuent  à  faciliter  leurs  tâches.  Un  autre  exemple  est  l’introduction  de

bénévoles étrangers au sein de l’agence. Cette idée a été émise par les membres des ONG qui ont

ensuite aidé l’agence à trouver des bénévoles potentiels. On peut noter l’apparition d’un certain

degré de confiance entre les deux groupes d’acteurs, au point où un membre d’une ONG faisait

l’éloge du Département en ces termes : 

« [...]  nous  avons  réussi  à  entrer  en  étroite  collaboration  avec  le  Département  des
étrangers,  de  sorte  que  nous  avons  remarqué  au  cours  de  certaines  réunions  que
soudainement c’est la directrice du Département des étrangers qui adopte un ton plus dur
et  un langage plus direct  envers les fonctionnaires qui  sont  en théorie ses supérieurs,
c’est-à-dire  le  Ministère  de  l’Intérieur.  Et  [elle  parle]  pour  les  organisations  non
gouvernementales, et dit les choses d’une manière claire et nette (…) Et c’est aussi, en
quelque sorte, l’effet de notre coopération de longue date ». [Membre d’ONG, homme, 37
ans].

Le  participant  considérait  la  coopération  comme  réussie  puisqu’elle  avait  conduit  au

développement d’un langage commun, d’un point de vue commun et d’intérêts communs. 

Cependant, si les ONG susmentionnées semblent, pour la plupart, désireuses de participer

à la coopération avec les institutions publiques, leurs relations sont compliquées par le rôle de

chiens  de garde auquel  beaucoup d’entre  eux s’identifient  également.  Cela peut  mener  à  un

affaiblissement de la confiance. Pour ne citer qu’un exemple, l’Association pour l’Intervention

légale a déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre la Pologne pour non-

respect  de  la  directive 2008/115/CE du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  16  décembre

2008131, concernant l’accès des étrangers à l’assistance juridique gratuite. En m’en informant, un

agent a exprimé sa déception : l’Association avait coopéré avec le Département et ses membres

avaient travaillé sur place pendant une période prolongée, mais l’événement semblait constituer

un rappel du fait que ces collègues travaillant aux côtés des agents avaient en fait des objectifs

très différents [Journal de terrain, 08.10.14]. Un jeu complexe se met dès lors en place entre le

Département et les acteurs associatifs : l’agence tente de préserver son rôle d’autorité en tant que

représentant  de  l’État,  tout  en  rassurant  les  partenaires  non  gouvernementaux  sur  sa

bienveillance. De leur côté, les ONG cherchent à la fois à établir des formes de plus en plus

proches de collaboration, tout en continuant à surveiller l’agence et à faire pression sur elle pour

131  Texte de la plainte en ligne : http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/skarga-dostep-do-
bezplatnej-pomocy-prawnej.pdf
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qu’elle adopte les attitudes que ces organisations trouvent souhaitables.

Que ce soit comme partenaires privilégiés ou comme chiens de garde surveillant l’activité

du Département, les ONG ont une influence sur les attitudes qui sont perçues comme acceptables

et désirables au sein du Département. Dans ce contexte, le fait que ces organisations souscrivent

de manière générale à une certaine vision de la société à construire n’est pas anodin. Une de ces

ONG décrit ainsi la société en faveur de laquelle il s’agit de militer :

« Nous voulons que la Pologne soit un pays où de personnes de races, de religions et de
cultures  différentes  vivent  dans  la  paix  et  le  respect  mutuel,  en  s’efforçant  de  se
comprendre  et  de  coopérer.  Nous  considérons  que  les  personnes  sont  égales,
indépendamment de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, des opinions, de la
religion ou d’autres facteurs. Nous voulons que les droits des gens soient respectés et que
chacun soit traité avec respect, indépendamment de leur origine ou de leur race »132.

Étant donné la nature des relations entre le Département et les ONG, l’adhésion des membres de

ces dernières à cette vision de la société peut être vue comme une des sources de l’insistance sur

l’idée d’amabilité et d’hospitalité qu’on rencontre au Département. Il est également notable que

les agents qui ont le plus de contact avec les membres des ONG soient aussi ceux qui utilisent le

plus un vocabulaire et adoptent le plus, au moins en surface, des attitudes qui se rapportent à

cette idée.

Il est également important de noter le rôle de la référence à l’Union européenne dans ce

contexte et  la  place occupée dans le  champ organisationnel  par  les financements  européens.

L’analyse  de  cet  aspect  peut  être  utilisée  pour  souligner  l’importance  de  la  question  de  la

légitimité et des normes communes dans la relation entre acteurs publics et acteurs du troisième

secteur. En effet, les interactions entre ces acteurs semblent conduire dans une certaine mesure à

la création d’une compréhension commune des questions en jeu et la référence au cadre de l’UE

est essentielle pour favoriser un tel accord. Le cas du Département et son implication dans les

fonds européens semblent confirmer une interprétation proposée par Pawlak, dans un article où il

analyse le processus de rédaction du document « Politique migratoire de la Pologne » adopté par

le Conseil des ministres133 et la consultation publique dont il s’est accompagné. L’auteur insiste

sur  le  fait  que les  institutions publiques  et  les  ONG reconnaissaient  les  institutions  de l’UE

comme des acteurs légitimes et dignes d’être imités, ce qui peut s’expliquer par leur expérience

commune des programmes de financement européens. Cette familiarité avec les organismes de

financement leur a fourni un cadre sémantique et conceptuel commun. Celui-ci a, à son tour, joué

un  rôle  important  dans  l’élaboration  du  texte  final,  où  des  passages  entiers  de  documents

techniques liés aux fonds européens ont été repris à la lettre. Il semble donc que les agences et

132 Polskie Forum Migracyjne, 2015, O nas. Forummigracyjne.org [online]. 2015. [Accessed 28
 November  2015]. Available from : http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?
news=201&wid=36

133 PAWLAK, Mikołaj, 2013, op.cit.
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programmes de financement de l’UE jouent un rôle important dans ce qui peut être décrit comme

l’émergence d’un champ organisationnel de politique migratoire, en encourageant les contacts

entre les acteurs et en leur fournissant des points de référence et des modèles communs. On peut

ainsi dire que l’objet en jeu dans les interactions entre les acteurs concernés par la politique

migratoire en Pologne est la légitimité. L’importance de l’idée d’hospitalité envers les étrangers

est aussi à resituer dans ce contexte : il s’agit d’une idée que les acteurs de troisième secteur

défendent en se basant sur des exemples européens et que le Département adopte en partie en

raison de son adhésion à une certaine vision de ce que devrait être une administration moderne et

européenne. 

L’existence  d’une  norme  d’amicalité  reconnue  par  les  acteurs  du  champ  a  des

conséquences non négligeables pour les agents du Département. Elle les oblige à travailler sur

leur présentation de soi et sur leur rapport aux clients. La performance des agents peut donc être

abordée  dans  une  perspective  dramaturgique.  Tout  comme  les  institutions  étudiées  par

Goffman134,  ou par  des auteurs faisant  usage de ses théories135,  le  Département  peut  être  vu

comme la scène d’une performance,  avec une façade et des coulisses, des accessoires et des

costumes dont les agents font usage pour construire une image spécifique d’eux-mêmes et de

leur agence.  Les lieux, objets  et  pratiques,  au-delà de leur utilité concrète,  ont aussi  un rôle

performatif. Ainsi, un ordinateur par exemple peut constituer un moyen d’éviter toute impression

d’arbitraire  en  se  référant  à  un  système impersonnel.  Une affiche  résumant  les  standards  du

service est là tout autant pour informer les clients que pour les rassurer sur le fait que l’agence

prend  ses  engagements  au  sérieux.  De  plus,  la  division  de  l’agence  entre  les  services  qui

reçoivent les clients et ceux qui traitent les dossiers représente assez clairement une division

entre la scène et les coulisses. En effet, il n’est pas rare pour les agents au contact du public

d’obtenir de la part de leurs collègues des informations brutes qu’il s’agit de retraduire dans un

langage formel et ainsi de mettre en scène.

Cependant, cet effort de traduction des informations brutes en des formules cohérentes

avec l’image de l’agence qu’il s’agit d’entretenir implique plus qu’une performance de surface.

Bien souvent, les tâches des agents se rapprochent plutôt de ce que Hochschild appelle le travail

émotionnel. 

L’émotion,  et  l’émotion  négative  en  particulier,  est  une  partie  importante  de  la  vie

quotidienne  du  Département.  L’atmosphère  tendue  implique  que  des  émotions  telles  que  la

colère, la frustration ou l’indignation sont communément exprimées. C’est dans ce contexte que

les agents fournissent des efforts collectifs pour imposer et maintenir une certaine définition de la

134 GOFFMAN, Erving, 1959, The presentation of self in everyday life. Garden City, N.Y. : Doubleday. 
p.13

135 ARCIMOWICZ, Jolanta, 2003, Rzecznik praw obywatelskich.Warsaw : Trio.
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situation et de la relation de l’institution à ses clients. Cela demande à la fois une gestion de leurs

propres émotions et de celles de leurs clients. L’idée d’une administration publique tournée vers

le client, ainsi que la volonté de présenter le Département comme une agence amicale placent les

agents dans la position de prestataires de services. En tant que tels, ils sont censés montrer une

certaine attitude envers les clients. Produire une telle impression est intimement liée à la question

du sentiment.  La convivialité est  avant tout un sentiment partagé entre deux personnes :  une

partie sent de la sympathie envers l’autre,  tandis que l’autre éprouve ainsi sa manière d’être

comme amicale. Le terme décrit à la fois l’état intérieur et sa manifestation extérieure. Ce qui est

exigé  des  agents  est  donc  ce  que  Hochschild  décrit  comme  « jeu  profond »136.  Dans  le

Département,  les clients ne sont pas seulement destinés à comprendre intellectuellement  que

l’agence  est  bienveillante,  mais  ils  doivent  se  sentir  les  bienvenus.  L’hospitalité  et  la

bienveillance doivent être vécues pour que la performance soit efficace.

De plus, dans le cas des étrangers dont l’ensemble de la vie au sein du pays dépend des

décisions du Département, les émotions causées par un ce cadre sont souvent intenses, que cela

soit pour les concernés eux-mêmes ou pour les agents qui ont affaire à des situations souvent

dramatiques. Le premier objectif est donc de contenir ces réactions émotionnelles intenses d’une

manière qui sera efficace, mais ne va pas contredire les règles de sentiments. Lorsqu’on leur

posait  des  questions  sur  les  façons  de  faire  face  aux  situations  éprouvantes,  les  agents

répondaient tous de manière similaire :

Chercheure : « Alors, que faire dans une telle situation ? Comment la gérer ? »
Participant : « Expliquez calmement, gardez le calme, et c’est tout. Si vous parlez calmement
il n’y a pas de problème. Vous ne devriez pas perdre votre calme et ça va être OK ». [Agent
de première ligne, Département des étrangers].

« Vous devez  rester  calme,  parce  que la  colère  engendre  la  colère,  l’agression engendre
l’agression ». [Agente de première ligne, Département des étrangers].

Ces déclarations décrivent une idée commune aux agents : leur rôle est de contenir les émotions

négatives exprimées par  les clients,  de les  prendre sur  eux,  sans  engager  des débats ou des

querelles. Beaucoup de participants auxquels j’ai parlé ont mentionné le poids émotionnel de ce

travail :

« Il y a du conflit, mais on n’a pas assez de force pour les conflits malheureusement. Il y a
parfois des tensions, comme toujours quand on travaille avec des gens, mais en général, on
essaie  de  tenir  bon,  bien  que  cela  soit  parfois  difficile  à  supporter  émotionnellement. »
[Agent de première ligne, Département des étrangers].

Le caractère épuisant et conflictuel du « travail avec les gens » et la nécessité de « supporter

émotionnellement » peuvent être considérés comme intrinsèquement liés à la nature même du

136 HOCHSCHILD, Arlie Russell, 2003, op.cit.
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travail.  Le  poids  émotionnel  d’un tel  travail  semble  évident.  Pour  s’y soustraire,  les  agents

mettent en place diverses stratégies. Une d’entre elles consiste à déplacer la responsabilité de soi-

même ou l’administration dont on fait partie vers le client qui est ainsi perçu comme fautif et

donc responsable de sa propre situation. Une autre consiste à se distancier de son travail, de

maintenir un soi privé qui n’est pas investi dans la vie de l’agence. Les agents y parviennent par

de petits actes de résistance ou des moments de relâchement dans les brefs instants où ils ne sont

pas visibles du public.

Les  contradictions  auxquelles  les  agents  font  face  par  le  biais  de  ces  stratégies  de

distanciation découlent des conceptions différentes de ce que devrait être le Département. Elles

sont  donc  intrinsèquement  liées  aux  codes  qui  guident  la  performance  et  à  l’image  que  la

performance est censée produire. D’une part, l’évolution de l’administration publique en Pologne

vers une approche de type Nouveau Management public a introduit l’idée d’une administration

centrée sur le client, idée qui n’est pas dépourvue de ses propres paradoxes. On s’attend à ce que

les  agents  affichent  à  la  fois  une neutralité  qui  convienne à  une institution  publique  et  une

empathie nécessaire pour se concentrer sur le client. D’autre part, d’autres acteurs actifs dans le

champ  de  la  politique  migratoire  en  Pologne  apportent  des  attentes  semblables :  la  notion

d’amicalité ou d’hospitalité est fréquente dans les échanges du Département avec les acteurs du

troisième secteur, mais elle ne peut pas être correctement mise en œuvre sans un respect des

principes d’équité et de professionnalisme, avec lesquels elle peut aussi parfois entrer en conflit

dans la pratique.

Cela est de surcroît compliqué par l’exigence d’efficacité et le pouvoir de décision limité

accordé aux agents. Ainsi, les agents travaillent sous pression, cherchant à traiter leurs clients

d’une manière amicale et équitable, tout en veillant à ce que l’interaction ne perturbe pas les

routines  administratives,  et  en  disposant  d’une marge  de  décision  limitée.  Le  maintien  d’un

« front »  dans  une  situation  aussi  complexe  devient  extrêmement  difficile  et  potentiellement

dommageable pour l’image de soi des agents. Comprendre la dimension émotionnelle du travail

des agents et les différentes manières de se protéger vis-à-vis de ces émotions sont des nécessités

pour saisir comment ces contradictions sont traitées.

Un autre aspect de cette position très contradictoire des agents apparaît en marge des

témoignages  des  agents :  la  clientèle  du  Département  est  « spécifique »  [Journal  de  terrain,

26.08.14] en ce qu’elle est constituée majoritairement d’étrangers. Cela implique une sensibilité

à l’aspect « multiculturel » de ce travail  - un terme utilisé à la fois dans les programmes de

formation  parrainés  par  les  ONG et  dans  le  langage quotidien  des  agents,  mais  jamais  très

clairement défini. 

Cependant, cela implique également que la population traitée est plus vulnérable et plus
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dépendante des décisions des fonctionnaires que les citoyens polonais. C’est un aspect rarement

mentionné ou pris en compte par les agents. Cette omission peut être considérée comme étant en

soi importante et constitue l’objet de la section suivante.

C. La tâche indicible – logiques d’exclusion et de contrôle

Tout au long de la période d’observation et  lors des entretiens subséquents au

Département des étrangers, la question du contrôle de l’immigration était presque entièrement

invisible. Cette absence contrastait fortement non seulement avec les descriptions d’institutions

similaires à l’étranger137, mais aussi avec les prérogatives réelles du Département.

En effet,  des institutions telles que le Département des étrangers masovien font partie

d’un cadre qui suit et perpétue une logique basée sur la division de la population en citoyens et

étrangers.  La  définition  même  de  l’État-nation  présuppose  la  séparation  entre  ces  deux

catégories. L’État ne donne des droits et ne garantit la protection de ses citoyens que dans la

mesure où il peut simultanément exclure les non-citoyens de ces mêmes avantages138. De plus,

dans cette logique, la population étrangère qui entre sur le territoire national n’est pas seulement

exclue des droits garantis aux ressortissants, elle est aussi l’objet d’un contrôle, dont l’exercice

est intimement lié à la notion de souveraineté de l’État. Bien que le Département des étrangers ne

soit pas explicitement responsable du contrôle de l’entrée des étrangers sur le territoire, comme

cela peut être le cas par exemple pour la police des frontières, son existence même est due à

l’application  de  cette  séparation  entre  ressortissants  et  non-ressortissants.  L’activité  du

Département consiste en l’application directe d’une logique où il est nécessaire d’accorder aux

étrangers  la  permission de résider  sur le  territoire  et  où cette  permission est  définie  comme

conditionnelle.

Cet aspect-là du traitement de la question migratoire par l’État est très présent dans la

réflexion académique ayant  trait  aussi  bien  à  l’immigration  qu’à  l’État.  Les  auteurs  mettent

l’accent sur le fait que l’État-nation moderne est, dans sa conception même, intimement lié au

concept de citoyenneté. Il ne doit pas seulement être compris comme une entité territoriale, mais

aussi comme une « organisation d’appartenance »139. L’idée d’appartenance implique l’inclusion

et l’exclusion :  pour qu’un certain nombre d’individus soient membres d’un groupe, d’autres

doivent être considérés comme non membres. Une telle appartenance n’est pas seulement une

question de résidence sur le territoire d’un État, car les individus peuvent être exclus de cette

appartenance en dépit de leur lieu de résidence et la conserver malgré leur sortie du territoire. Il

s’agit  plutôt  d’un statut  permanent  accordé  et  reconnu  par  l’État.  C’est  aussi  une  condition

137 Par exemple : SPIRE, Alexis, 2008, op.cit.
EULE, Tobias G, op.cit.

138 BRUBAKER, Rogers, 1992, op.cit.
139 BRUBAKER, Rogers, 1992, op.cit., p. 21
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préalable à l’exercice des droits. Le monde des États-nations modernes est un monde entièrement

divisé  en  de  telles  « organisations  d’appartenance »,  chacune  établissant  des  frontières  entre

membres de la communauté nationale et étrangers. 

L’État  moderne  est  de  nature  territoriale  et  comme  le  note  Brubaker  « a  un  intérêt

fondamental à maintenir le principe de la fermeture territoriale, qui veut que les non-citoyens

puissent être exclus ou expulsés du territoire et administrativement empêchés d’y entrer ou d’y

résider »140.  Que  l’État  choisisse  effectivement  d’exclure  des  non-ressortissants  est  moins

important que le fait qu’il dispose de la possibilité de le faire. En effet, une telle capacité est

déterminante pour sa souveraineté, entendue comme une conjonction de territoire, de population

et de monopole du pouvoir141.  Dans ce contexte,  le contrôle total  d’un territoire devient une

partie  essentielle  de la manière dont le  pouvoir étatique est  appréhendé. C’est  parce que les

populations mobiles sont intrinsèquement déstabilisantes pour la souveraineté ainsi définie que

les  États  modernes  s’efforcent  de  rendre  leurs  frontières  impénétrables  aux  non-citoyens.

Contrairement à la situation dans les États prémodernes, qui étaient plus enclins à interdire la

sortie  de  leurs  citoyens  considérés  comme  une  ressource,  aujourd’hui  c’est  l’entrée  qui  est

perçue comme problématique142. 

La fermeture aux frontières n’est qu’un aspect du caractère exclusif des États-nations. Un

autre aspect reste présent même une fois qu’une personne entre dans le pays, et même quand elle

y  réside  pendant  de  longues  périodes  de  temps.  Comme l’indique  le  terme même d’« État-

nation », une grande partie de la conception moderne de l’État est enchevêtrée avec l’idée de

nation. Ce n’est pas un hasard si, dans l’œuvre classique d’Ernest Gellner, le nationalisme est

défini comme le principe selon lequel l’unité politique et nationale doivent coïncider143. Comme

l’indique Brubaker, « un État est un État-nation (...), dans la mesure où il se pose (et est compris)

comme  l’État  de  la  nation :  l’État  “de”  et  “pour”  une  nation  particulière,  distincte  et

délimitée »144.  Cette  compréhension  de  l’État-nation  comme  fondée  sur  la  possession  d’un

territoire par la nation sous-tend la fermeture aux frontières, mais implique également l’exclusion

des non-membres, même lorsqu’ils sont résidents.

Qui plus est, Castels et Miller145 parlent de l’émergence du « nœud de migration et de

sécurité » comme une caractéristique cruciale de la compréhension des phénomènes migratoires

dans la période qui a suivi la fin de la Guerre froide.

140 Ibid., p. 24. 
141 WIHTOL DE WENDEN, Catherine, 2013, La question migratoire au XXIe. [Paris] : Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques. p. 84
142 Ibid., p. 85
143 GELLNER, Ernest, 1983, Nations and nationalism. Ithaca : Cornell University Press. 
144 BRUBAKER, Rogers, 1992, op.cit., p. 28
145 CASTLES, Stephen, MILLER, Mark J, 2009, op.cit., p.211
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Tous  ces  aspects  de  l’État  moderne  impliquent  un  contrôle  strict  des  entrées  et  un

maintien de ce contrôle y compris pour les étrangers résidents. Une administration telle que le

Département des étrangers fait partie d’un dispositif chargé de mettre ce contrôle en œuvre. Les

agents sont chargés de traiter les cas individuels et de décider qui doit être exclu et à qui on doit

accorder le droit d’entrée et de résidence. Comme il a été noté précédemment, dans d’autres cas

semblables,  et  notamment  dans  les  institutions  étudiées  par  Spire146,  le  fait  que  l’agence  en

question participe à un cadre visant à contrôler la migration et investi du pouvoir d’exclure, tend

à être visible et présent dans les activités quotidiennes des fonctionnaires concernés. Ce sont les

« front-line  gatekeepers qui  refusent  ou  limitent  l’accès  des  [non-citoyens]  au  territoire,  au

marché du travail, (...), aux prestations sociales, etc. »147. À la lumière de ces faits, ces problèmes

semblent étonnamment peu présents au Département des étrangers.

Dans leurs interactions avec les clients, lorsque ces derniers exprimaient des peurs liées

au fait de ne pas être en règle ou d’être l’objet de contrôles, les agents avaient tendance à adopter

une attitude rassurante, voir à prendre la situation plutôt à la légère. Il n’était pas rare qu’ils

fassent  des  blagues  ou  minimisent  l’importance  des  procédures  en  question.  On  peut  citer

l’exemple suivant :

L’agente reçoit deux clients vietnamiens, un père et une fille. [...] Les empreintes digitales
ne s’enregistrent pas, l’agente suggère d’essayer les pouces. Elle plaisante avec le client.
Le client :  « Peut-être que je  pourrais donner  mes empreintes  digitales  à sa place ! ».
L’agente : « Eh bien, si elle fait quelque chose de mal, ce sera sur vous ! ». Le client : « Je
sais disparaître vite ! ». Ils rient tous. [Journal de terrain, 14.08.14]

Dans ce cas-ci, non seulement les agents présents se sont permis de plaisanter avec le

client, mais l’objet de la blague était le type même de situation que le Département est censé

éviter : celui où un étranger commet un crime, falsifie son identité et échappe au contrôle. Les

scènes  de  cette  sorte  contrastent  avec  les  descriptions  d’autres  institutions  similaires,  par

exemple l’agence étudiée par Spire148, où les questions de fraude étaient non seulement prises

très au sérieux, mais aussi considérées comme directement liées aux menaces auxquelles fait

face le pays dans son ensemble.

Par ailleurs, le lien entre immigration et sécurité n’a été directement établi que dans deux

entretiens. Il est à noter que les deux ont été menés au cours de l’été 2015, directement après que

la question de l’arrivée de réfugiés syriens en Pologne se soit posée et ait fait de l’immigration

un  sujet  de  débat  public.  Les  autres  situations  où  la  question  de  sécurité  était  apparue  au

Département  ont  eu  lieu  après  une  visite  des  agents  dans  une  administration  similaire  en

Finlande où le dispositif de sécurité avait impressionné les visiteurs polonais, en grande partie

146 SPIRE, Alexis, 2008, op.cit.
147 BRUBAKER, Rogers, 1992, op.cit., p. 30-31
148 SPIRE, Alexis, 2008, op.cit.
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par contraste avec leur propre lieu de travail. En effet, dans le Département, non seulement il n’y

avait que peu de mesures allant dans ce sens, mais la sécurité du bâtiment était sous-traitée à une

entreprise privée dont le travail se limitait habituellement à surveiller l’entrée. 

De fait, plus généralement, aucune forme de coercition directe n’était présente dans le

Département ou exercée par lui. Les agents contrôlaient le statut formel des clients dans le cadre

de la procédure, mais les étrangers qui n’avaient pas de fondement légal pour leur séjour sur le

territoire polonais pouvaient interagir avec le Département sans autre inconvénient que le refus

de leur demande. Aucune autre autorité n’était prévenue dans ces cas et, bien que les agents

puissent personnellement juger ces clients de façon négative, ils cherchaient néanmoins à les

recevoir et les informer au mieux de leurs capacités. De plus, l’inscription du Département dans

un cadre  visant  à  contrôler  la  migration  est,  dans  une certaine  mesure,  délibérément  rendue

invisible.  En  effet,  les  agents  m’ont  informée  à  plusieurs  reprises  que,  par  décision  de  la

directrice, la police nationale et la police des frontières n’étaient pas autorisées à procéder à des

arrestations ou à intervenir sur le site du Département, même lorsque cette intervention était

requise. Les infractions liées à l’immigration ne sont pas considérées comme un motif suffisant

pour notifier la police, mais même dans le cas de personnes recherchées pour d’autres crimes ou

délits les services ont été informés, mais on leur a demandé d’attendre la personne au coin de la

rue. L’intervention devait avoir lieu hors de la vue des autres clients :

J’exprime ma surprise à la facilité avec laquelle les clients divulguent leur statut de sans-
papiers ou leur travail au noir. L’agente me dit que les clients peuvent être arrêtés s’ils
sont  des  criminels  recherchés,  mais  pas  s’ils  résident  simplement  en  Pologne
illégalement. Dans ce premier cas, un appel est fait à la police des frontières. Toutefois, la
directrice n’accepte pas que l’arrestation soit faite sur le site du Département, ou même en
face de l’édifice, mais seulement derrière le coin de la rue, de sorte que les clients ne le
voient pas. En revanche, elle a accepté en 2008 qu’une agente soit mise en examen par le
Bureau de la sécurité intérieure. Un intermédiaire avait accusé l’agente à tort de quelque
chose, elle a été sortie du bâtiment devant tout le monde et détenue pendant 48 heures. Il
s’est ensuite avéré qu’elle était innocente, elle a reçu des excuses, et on lui a offert de
revenir au travail.  Elle est revenue, mais dans [un autre département].  L’agent qui me
raconte cela semble outré par cette histoire, surtout compte tenu du traitement réservé aux
clients. 
[Journal de terrain, 26.06.14].

Ce n’était pas la seule fois où l’on m’a raconté cette histoire : plusieurs agents l’ont mentionnée

comme une preuve de ce qu’ils  perçoivent  comme un traitement  relativement  indulgent  des

étrangers. Que ce soit effectivement le cas ou non, il semble qu’un effort particulier soit fait pour

éviter que le Département soit perçu comme une institution coercitive.

Ainsi, beaucoup d’agents voient leur propre activité comme n’ayant pas de lien avec le

genre de mesures restrictives et  de préoccupations liées au contrôle qui peut être associé au

travail d’un service d’immigration. Cependant, le fait  que ce rôle spécifique du Département

dans le contrôle des migrations soit moins visible ne signifie pas qu’il est inexistant. Ces aspects
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sont présents d’une manière plus subtile, et leur invisibilité contribue, dans une certaine mesure,

à leur normalisation.

Le  différentiel  de  pouvoir,  toujours  présent  entre  fonctionnaire  et  client,  est  plus

important  dans  ce  cas  que  dans  la  plupart  des  autres.  Quelle  que  soit  la  dépendance  ou

l’impuissance de la clientèle de certains autres organes de l’administration publique, le statut de

citoyen accorde un ensemble basique de droits dont les étrangers ne peuvent pas être certains.

Disposant de la possibilité d’exclure une personne des rangs de ceux qui peuvent résider en

Pologne, les agents du Département ont un avantage écrasant sur ceux qu’ils reçoivent. Ignorer

l’importance du différentiel de pouvoir dans ce type spécifique de relation administrative et le

considérer comme une rencontre ordinaire avec l’administration peut, dans ce contexte, conduire

à une mauvaise compréhension des réactions des clients qui à son tour sert à mettre davantage de

distance entre les agents et leur clientèle. Le fait que le pouvoir des agents soit invisible pour

eux, le normalise et  fait  paraître l’acte d’exclusion ou d’inclusion comme une expression de

règles objectives et inoffensives. Lorsqu’on ne tient pas compte de la question du pouvoir des

agents et de l’imposition d’un statut d’étranger aux clients, les réactions de ces derniers peuvent

facilement  être  lues  comme  preuves  que  ceux-ci  se  comportent  de  façon  irrationnelle,

vindicative, ou qu’ils essaient d’exercer des pressions sur les agents. 

En  fait,  interpréter  les  actions  de  l’étranger  comme  irrationnelles  ou  excessivement

émotionnelles participe plus généralement d’un processus de construction de l’étranger comme

Autre. Beaucoup de réactions émotionnelles des clients sont vues sous un jour négatif, comme

des tentatives d’exercer de la pression, avec des expressions telles que « jouer le misérable » ou

« manigancer »  utilisé  pour  les  condamner.  Une  telle  compréhension  du  comportement  des

clients peut être lue comme une façon de se protéger du stress inhérent à ce type de travail, mais

elle a également pour effet mettre les agents à distance de leur clientèle. En tant que telle, elle

participe  à  une  logique  qui  oppose  nous et  eux comme  deux  catégories  distinctes,

intrinsèquement différentes, et où les émotions d’un des groupes sont validées, tandis que celles

de l’autre sont délégitimées.

Une vision spécifique de soi et de l’Autre peut également être profondément ancrée dans

les relations de pouvoir entre les deux, en particulier lorsqu’un important déséquilibre de pouvoir

est possible. On peut penser à la manière dont le concept  d’orientalisme  développé par Saïd

établit un lien entre les relations de pouvoir et les représentations149. Cette théorie, initialement

appliquée à la relation de l’Occident à son Autre oriental, est devenue paradigmatique pour les

réflexions sur le processus de construction de l’Autre et peut être utilisée dans une variété de cas.

Ce qui la rend particulièrement intéressante ici, c’est l’idée d’une attribution de caractéristiques

149
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particulières à l’altérité et de la production d’un corps de connaissance apparemment objective

sur  l’Autre,  qui dans les faits peuvent servir à exercer du pouvoir sur lui. La connaissance est

donc montrée comme intimement liée au pouvoir. La tendance à interpréter les étrangers comme

excessivement émotionnels et incapables de comprendre raisonnablement leur situation rappelle

fortement le genre de figures de l’Autre que déconstruit Saïd. Les conceptions ainsi produites

sont comprises comme des vérités générales, même quand elles ne correspondent pas aux cas

individuels. De même, les idées sur les différents groupes de clients du Département et la façon

d’interpréter leur comportement sont présentées comme un ensemble de connaissances acquises

par le travail quotidien avec ces étrangers et utiles pour comprendre les interactions futures. La

catégorisation des clients selon ces lignes est vue comme visant à assurer un service efficace.

De plus, ces connaissances sont transmises au sein du Département. Les agents n’ont pas

accès à une formation officielle et sont formés au cours du travail, ce qui les rend très dépendant

de l’expertise de leurs collègues. Ainsi, les idées et les préconceptions accumulées pendant le

travail sont transmises aux nouveaux arrivants. Les histoires et les anecdotes illustrant ces idées

reçues circulent, parfois comme plaisanteries, parfois comme avertissements.

L’agent me parle des clients qui « trichent », qui prennent par exemple deux tickets pour
la queue à deux appareils différents. « Il a un billet à la main et en veut un autre, je lui dis
“Vous en avez déjà un” et il me dit “Je n’en ai pas”. Je dois lui prendre ce billet de la
main et lui montrer ». Il dit également qu’il y a des clients vietnamiens qui entrent avec
un  dossier  rempli,  mais  sans  date,  ils  utilisent  le  même  tous  les  jours.  [Journal  de
terrain, 01.08.14]

Des stéréotypes raciaux sur ce groupe en particulier, réputé semblable en apparence et enclin à

« la  manigance »  sont  partagés  et  transmis  sous  la  forme  de  ce  qui  apparaît  comme  une

connaissance pratique.  Le récit  de l’agent  cité plus haut  était  une mise en garde,  destinée à

m’amuser,  mais aussi,  et  peut-être surtout à me montrer quels comportements à surveiller  et

comment les traiter. Bien que l’agent ait exprimé des opinions négatives à l’égard des clients

asiatiques en général, le point de départ était le genre de connaissances pratiques qui semblent

indéniables,  car  elles  sont  posées  comme enracinées  dans  l’expérience  et  ayant  pour  but  de

donner  un  sens  à  celle-ci.  Dans  un  contexte  où  le  public  est  culturellement  Autre,  dans  de

nombreux cas, les agents peuvent simplement manquer d’outils pour lire le comportement ou les

réactions  de  leurs  clients.  En conséquence,  ils  doivent  se  tourner  vers  leurs  collègues  pour

obtenir  des  réponses,  renforçant  ainsi  un  ensemble  des  représentations  communes  liées  aux

étrangers en général et à des groupes ou catégories de clients en particulier. Ces connaissances en

apparence issues  de l’expérience s’inspirent  aussi  d’un vaste  répertoire  culturel  d’images  de

l’Autre comme irrationnel et enfantin.

À cela s’ajoute le fait que l’empathie dont les agents font preuve est souvent conditionnée
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à deux facteurs : l’expérience partagée et l’attitude des étrangers pendant l’interaction. D’une

part, les expériences typiques de la vie d’un migrant ne sont souvent pas partagées par les agents

et ceux-ci n’ont aucun moyen de les comparer avec leur propre vécu. Ainsi, lorsqu’à l’occasion

d’une conversation informelle sur les clients « difficiles », j’ai fait allusion une fois à ma propre

expérience à l’étranger et exprimé de la sympathie pour ceux qui se perdent dans les subtilités de

la procédure, un  agent s’écria : « Mais tu as dû lire un peu avant d’y aller ! » et n’a montré

aucune compréhension de la situation des étrangers qui ne comprennent pas la loi qui s’applique

à eux [Journal de terrain, 04.07.14]. L’empathie s’arrête aux frontières de l’expérience commune

et le traitement bienveillant n’est possible qu’à l’intérieur de ces frontières.  D’autre part,  les

clients dont les  récits  et  les émotions étaient  invalidés étaient  les plus souvent ceux que les

agents interprétaient comme manipulateurs. Cependant, éviter une telle catégorisation pouvait

s’avérer une tâche difficile pour un client. En effet, une large gamme de réactions émotionnelles

était lue de cette manière. Les agents critiquaient les clients qui se fâchaient ou étaient agressifs,

ainsi que ceux qui défendaient leurs droits plus vigoureusement que les autres. Cependant, ils

n’appréciaient pas non plus ceux qui soulignaient leur propre impuissance et  adoptaient une

attitude docile. Se montrer coopératif n’était pas nécessairement une stratégie payante, comme

peut le montrer l’exemple des clients asiatiques dont le comportement poli et accommodant a

était  souvent  considéré  comme  preuve  de  leur  manque  de  sincérité.  Ni  assertive,  ni

ostensiblement  soumise,  polie,  mais  pas  trop timide,  calme,  mais  pas  froide,  l’attitude jugée

appropriée  semblait  insaisissable  et  difficile  à  maintenir.  Si  l’on  trouvait  un  dénominateur

commun dans ces différentes attentes, c’était l’acceptation des règles du jeu et de son propre

rôle, tel que défini par l’institution. Le bon client était le client qui comprenait et partageait la

perspective  des  agents.  Une telle  compréhension de  la  part  des  clients  apparaît  comme une

condition de l’empathie des agents.

En étendant ou en refusant l’empathie, les agents effectuaient une forme d’inclusion ou

d’exclusion :  ils  pouvaient  choisir  d’inclure  une  personne  dans  la  communauté  de

personnes comme nous, qui partagent nos expériences, qui ont des besoins compréhensibles, et

dont  les  récits  de  vie  ne  sont  pas  remis  en  question.  Ils  pouvaient  également  exclure  une

personne,  considérer  sa  narration  comme  peu  digne  de  confiance,  juger  sa  situation  de  vie

suspecte, et donc lui attribuer le statut d’Autre.

Il faut également noter en raison de ces formes subtiles d’exclusion et d’inclusion, le

Département  peut  être  vu comme un lieu de sélection.  En effet,  les  conditions de réception

donnent un avantage significatif à quelques types très spécifiques de clients. La question de la

langue en est un bon exemple. En effet, la langue officielle de l’administration étant le polonais,

tout échange écrit ne peut se faire que dans cette langue. En ce qui concerne les conversations
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orales, certains agents parlent anglais et parfois russe, mais il est clair que la connaissance du

polonais facilite considérablement la communication. Ainsi, les procédures s’avèrent plus faciles

pour certaines catégories de clients : premièrement, ceux qui sont d’origine polonaise, ou sont

des résidents de longue durée et  ont mis  un effort  dans l’apprentissage de la langue et  sont

susceptibles  d’avoir  au  moins  partiellement  assimilé  la  culture ;  deuxièmement,  les  jeunes

instruits qui ont souvent une bonne maîtrise de l’anglais ; troisièmement, les ressortissants des

États voisins de l’Est, dont la langue et la culture sont proches de celles de la Pologne. Bien

qu’aucune  politique  explicite  sur  l’usage  de  la  langue  ne  soit  à  la  base  des  pratiques  du

Département,  ces  catégories  privilégiées  correspondent  en  fait  à  celles  présentées  comme

souhaitables dans le document « Politique migratoire  de la  Pologne -  état  actuel  et  postulats

d’action » signé par le Conseil des ministres150. Les clients les plus susceptibles de légaliser leur

séjour et de pouvoir travailler en Pologne sont ainsi ceux qui correspondent déjà au profil défini

comme le plus souhaitable.

On pourrait arguer, vu la marge de décision limitée des agents, que le pouvoir qu’ils ont

sur leurs clients leur est invisible. Il apparaît plutôt comme une fonction des décisions prises et

des règles établies par d’autres acteurs du domaine. La place spécifique que cette administration

occupe dans le champ organisationnel et les relations qu’elle entretient avec les autres acteurs,

font  apparaître  les  décisions  formelles  et  les  petits  gestes  quotidiens  comme  découlant

simplement  du cadre plus général dans lequel  l’organisme agit.  Un élément important  de ce

cadre est l’influence des institutions européennes, qui est loin d’être sans ambiguïté.

En effet, jusqu’à présent, l’influence de l’UE a surtout été analysée dans le cadre de la

coopération du Département avec les organisations non gouvernementales et de l’utilisation des

fonds  de  l’UE.  Le  cadre  conceptuel  de  ces  interactions  tourne  surtout  autour  de  l’idée

d’intégration151. En tant que tel, il semble lié au genre d’attitudes et de comportements décrits ici

sous le terme d’hospitalité ou d’amicalité. Cependant, ce n’est pas le seul aspect de la politique

migratoire de la Pologne qui est touché par l’UE. L’accent mis sur la sécurité et le contrôle des

frontières,  dominant  pendant  les  années  avant  l’adhésion,  n’a  pas  disparu.  La  question  du

financement est représentative de cette ambivalence : en plus des aides du Fonds européen pour

l’intégration des ressortissants de pays tiers, que le Département a reçu pour améliorer l’accueil

des clients, l’agence a également été bénéficiaire du Fonds pour les frontières extérieures. Ceux-

ci ont été utilisés pour acheter de l’équipement et payer des formations visant la détection de la

fraude et l’amélioration de la sécurité [Entretien avec une membre de la direction, Département

des étrangers]. Les activités du Département sont organisées simultanément comme service au

public et comme contrôle d’une population spécifique, et l’implication européenne participe de
150

151 PAWLAK, Mikołaj, 2011, op.cit.
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cette dualité.

Comme  il  a  été  mentionné  précédemment,  certains  agents  ont  été  frappés  par  les

différences entre leurs propres conditions de travail, et les paramètres et pratiques des institutions

similaires  à  l’étranger.  En  particulier,  certains  participants  ont  observé  que  les  agences

administratives qu’ils avaient eu l’occasion de visiter dans d’autres pays européens étaient plus

strictes et moins « humanitaires » dans leur traitement des clients. Ils ont décrit des institutions

comme  beaucoup  plus  axées  sur  les  questions  de  sécurité  que  leur  propre  lieu  de  travail

[Entretien avec une agente de première ligne, Département des étrangers], au point où certains

les ont trouvées « déshumanisantes » [Entretien avec une agente de première ligne, Département

des étrangers].

Cependant,  pour  d’autres,  les  pratiques  observées  dans  les  institutions  européennes

partenaires faisaient partie d’une approche cohérente, ferme et raisonnable de l’immigration, aux

antipodes  de  la  politique  polonaise  qu’ils  percevaient  comme  excessivement  libérale  et

incohérente. Un des points qui rencontraient l’approbation des agents était l’obligation pour les

étrangers d’apprendre la langue de l’État d’accueil ou de montrer d’autres signes de volonté

d’intégration. Parlant des pratiques en France, une agente m’avait dit qu’elle :

[...] a entendu dire que les choses sont pires là-bas, mais qu’ils « ne s’en soucient pas ». Il
en est de même en Allemagne - ils ne parlent que l’allemand. « Nous sommes une jeune
démocratie, c’est peut-être la raison pour laquelle nous ne respectons pas notre langue »,
a-t-elle déclaré. [Journal de terrain, 24.06.14].

De même, un autre agent a critiqué les modifications apportées à la nouvelle Loi des étrangers à

la demande des ONG parce que l’exigence linguistique avait été supprimée - une modification

qu’il  jugeait  « trop  libérale »  [Entretien  avec  un  agent  de  première  ligne,  Département  des

étrangers]. Pour beaucoup d’agents, la comparaison avec les autres pays de l’UE constituait une

preuve que  l’approche  polonaise  n’était  pas  assez  cohérente  ou,  tout  simplement,  pas  assez

restrictive.

Ainsi,  au  sein  du Département  et  plus  largement  dans  son champ organisationnel,  la

référence  à  l’UE  peut  être  utilisée  pour  légitimer  deux  ensembles  d’idées  et  d’actions  très

différentes : d’une part, elle peut servir ceux qui préconisent une attitude plus ouverte à l’égard

des migrants, ainsi que des actions visant à favoriser leur intégration et à assurer leur bien-être ;

d’autre part, l’UE, ainsi que les États membres, peuvent être évoqués par ceux qui souhaitent une

politique plus sévère et plus prohibitive. Ce double rôle joué par les allusions à l’UE souligne des

contradictions inhérentes non seulement à la politique migratoire de la Pologne, mais aussi à la

position adoptée par la plupart des pays d’accueil occidentaux.

Suivant  l’interprétation  d’Agnieszka  Weinar152,  on  peut  utiliser  le  terme  « paradoxe

152 WEINAR, Agnieszka, 2006, op.cit.
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migratoire » pour parler des divergences entre les différents buts et logiques présents dans la

façon dont les États libéraux modernes traitent l’immigration. Cette conception est semblable à

l’explication de l’« hypothèse de l’écart »153 par l’effet simultané des tentatives d’une politique

restrictive et de l’extension des droits inhérents à la logique libérale proposée par Hollifield.

Weinar affirme que l’influence de l’Union européenne sur la politique migratoire polonaise a

conduit à une transposition de ces logiques divergentes et conflictuelles. Nos observations au

sein du Département des étrangers masovien semblent corroborer cette hypothèse.

Par  ailleurs,  les  agents  subalternes  jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  gestion  de  ces

contradictions. Comme le souligne Lipsky, les désaccords entre des visions divergentes ne sont

souvent pas résolus au niveau de l’élaboration des politiques publiques, mais sont en quelque

sorte délégués aux exécutants, qui doivent ainsi trouver un équilibre entre les différents objectifs

et principes dans leurs pratiques quotidiennes154. Bien que la plupart des agences au contact du

public soient confrontées à ce type de défis, l’existence du « paradoxe migratoire » accentue ce

problème dans le cas des administrations publiques liées à l’immigration. Face au choix entre les

principes des droits de l’homme inscrits dans la conception même de l’État libéral démocratique

et les faveurs d’un public hostile à l’immigration, les décideurs peuvent être tentés de s’abstenir

de prendre des décisions claires.  En revanche,  le travail  des agents administratifs se passe à

l’écart du débat public. C’est à eux qu’incombe ainsi en dernière instance la tâche de résoudre,

dans  chaque  cas  individuel,  le  « paradoxe  migratoire ».  Le  fragile  équilibre  obtenu  par  une

multiplicité quotidienne de petits  gestes et  de décisions affecte profondément la vie de ceux

auxquels il s’applique, mais peut rester largement invisible. 

VIII. Conclusions

Le but de ce travail a été d’examiner un aspect important de l’expérience des immigrants

en  Pologne :  l’interaction avec  les  institutions  publiques.  De  plus,  cette  étude  de  la  vie

quotidienne  du  Département  des  étrangers  de  la  Voïvodie  de  Masovie  a  été  une  tentative

d’exploration de la configuration et de la dynamique du champ de la politique migratoire en

Pologne. On a postulé que, bien que le Département ne soit qu’un acteur de ce champ, le travail

quotidien de ses agents est néanmoins influencé par le champ dans son ensemble et peut ainsi

donner un aperçu des phénomènes qui vont au-delà des limites strictes de l’agence elle-même.

Dans ce sens,  trois  objectifs  théoriques et  méthodologiques ont  été  définis  pour cette

recherche. D’une part, elle est destinée à démontrer l’utilité d’une étude de cas qualitative pour la

compréhension  des  politiques  publiques.  D’autre  part,  elle  représente  un  effort  pour  joindre

153 BRETTELL, Caroline, HOLLIFIELD, James Frank, 2008, Migration theory. Talking across 
Disciplines. New York : Routledge. p. 191

154 LIPSKY, Michael, op.cit., p. 40-41
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plusieurs traditions théoriques en se concentrant sur l’interaction face-à-face tout en la situant

dans un contexte plus large, en particulier dans les cadres culturels et les systèmes de sens que

les acteurs partagent avec leur environnent, ainsi que dans les relations de pouvoir qui structurent

la société. Dans les deux cas, l’émotion a été postulée comme un indicateur important à prendre

en compte. Enfin, ce travail a été une tentative d’apporter un éclairage supplémentaire sur une

institution publique relativement peu étudiée et sur le contexte dans lequel elle fonctionne.

Ces objectifs ont été à leur tour la source de trois séries de questions de recherche :

(1) Quelle configuration et quelle dynamique du champ organisationnel de la politique

migratoire en Pologne peut-on discerner dans le fonctionnement quotidien du Département des

étrangers et comment les éléments du champ se traduisent-ils dans les interactions observées ?

(2) Quels outils intellectuels et interprétatifs les agents ont-ils à leur disposition ? Quel est

le cadre de l’interprétation qui guide leur comportement en relation avec un immigrant donné ?

(3)  Pourquoi  les  efforts  déployés  pour  assurer  un  service  satisfaisant  échouent-ils  et

qu’est-ce qui peut expliquer les tensions discernables au sein du Département ?

Plusieurs points concernant ces questions initiales peuvent être retirés de cet examen de la

vie quotidienne du Département des étrangers masovien.

Tout d’abord, ce cas peut servir à montrer les mérites de l’application d’une approche

interactionniste  à  l’étude  de  ce  type  d’agences  administratives  subalternes.  En particulier,  la

façon dont la définition qu’ont les agents de leur situation d’interaction détermine leurs réactions

permet de mieux comprendre les mesures qu’ils prennent. Compte tenu du pouvoir de décision

limité dont ils disposent, l’impact qu’ils ont sur la vie de leurs clients réside principalement dans

les actions et les gestes apparemment insignifiants qui se produisent pendant l’interaction. Par

conséquent, la manière dont ils interprètent la situation et agissent à son égard peut avoir une

grande influence sur le sort de ceux qu’ils reçoivent.

Deuxièmement, en ce qui concerne les hypothèses théoriques initiales, il semblerait en

effet que la question de l’interprétation de la situation semble également essentielle pour établir

un lien entre l’interaction elle-même et sa nature située. En effet, alors que le comportement des

agents est influencé par la façon dont ils interprètent chaque situation individuelle d’interaction,

cette interprétation ne peut être comprise qu’en relation avec la configuration globale du champ

dont le Département fait partie. Ce champ peut à son tour être appréhendé à la fois en termes de

relations entre les acteurs et en termes de significations construites culturellement que ces acteurs

partagent ou dont ils débattent.

Ce lien entre le champ compris comme structure des opportunités et l’interprétation de la
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situation par les acteurs permet de déduire un certain nombre de faits du contexte dans lequel se

situent  les  interactions  au  Département  des  étrangers.  Ainsi,  en  réponse  à  la  question  de

recherche (1), la présente étude souligne plusieurs aspects de la configuration du champ de la

politique migratoire en Pologne qui peuvent être discernés dans le travail quotidien de l’agence

analysée.

Tout  d’abord,  l’observation  de  la  vie  quotidienne au  sein  du  Département  permet  de

repérer les acteurs qui ont une influence sur la formulation et la mise en œuvre de la politique

migratoire, que ce soient les législateurs, des institutions comme l’Office des étrangers, ou des

organisations  non  gouvernementales.  Le  Département  lui-même  apparaît  comme  un  acteur

relativement faible et le pouvoir discrétionnaire des agents réside davantage dans les moments

d’interaction et de réception des dossiers que dans la prise de décisions.

Deuxièmement,  les  relations  entre  ces  acteurs  se  révèlent  être  complexes  et  parfois

ambivalentes. En particulier, le Département entretient des liens avec des acteurs du troisième

secteur qui jouent parfois le rôle de partenaires, mais en d’autres occasions apparaissent comme

des  chiens  de  garde  dont  la  fonction  est  d’évaluer  et  de  contrôler  le  travail  de  l’institution

publique. Ce n’est pas la seule relation ambivalente dans laquelle le Département est impliqué.

D’autres institutions publiques peuvent également jouer plusieurs rôles, comme c’est le cas de

l’Office des étrangers : un partenaire et  une instance chargée de réexaminer les décisions du

Département.  De  même,  les  intermédiaires  professionnels  occupent  une  position  très

contradictoire, car leur activité peut être utile aux agents, mais suscite aussi des soupçons. La vie

quotidienne des agents est constamment affectée par la nécessité de naviguer de telles alliances

et des échanges équivoques.

Troisièmement, chacun de ces acteurs introduit également dans le champ un ensemble

d’idées et de valeurs relatives à ses propres activités et à celles des autres. Ainsi, les normes de

comportement  suivies  par  les  agents  semblent  être  étroitement  liées  aux  valeurs  et  aux

significations partagées ou contestées dans le champ organisationnel. En effet,  les différentes

conceptions de la relation entre l’administration publique et  les immigrés sont présentes non

seulement dans le Département lui-même, mais aussi parmi les autres acteurs avec lesquels il

interagit fréquemment, ainsi que dans les cadres plus larges dont il fait partie. Les ressources

interprétatives  à  la  disposition  des  agents  sont  dans  une  large  mesure  influencées  par  la

dynamique  du  champ.  L’agence  fait  partie  d’un  réseau  complexe  de  relations  entre  acteurs

interconnectés,  formant des partenariats  et  luttant  pour la légitimité.  Les  gains de cette  lutte

peuvent  être  à  la  fois  matériels,  par  exemple  lorsqu’un  partenariat  apporte  des  fonds

supplémentaires,  et  symboliques  lorsque  l’agence  et  ses  employés  atteignent  une  certaine
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reconnaissance et que leurs définitions de soi sont confirmées par d’autres acteurs.

Il s’ensuit que les contradictions dans les objectifs et les attitudes valorisées qui peuvent

être observées dans le Département sont étroitement liées aux contradictions dans le champ lui-

même. Elles sont le fruit d’une configuration particulière du champ à un moment donné, incluant

des éléments tels que les acteurs présents et leurs relations mutuelles, le pouvoir et la légitimité

dont  disposent  ces  acteurs,  la  marge  d’action  qui  leur  est  réservée,  les  alliances  et  les

partenariats, et les significations partagées qui émergent. Ainsi, une étude approfondie de cet

acteur-clé  a  des  implications  plus  larges  et  peut  éclairer  les  mécanismes  et  les  dynamiques

présentes  dans  le  champ  organisationnel.  En  particulier,  examiner  la  vie  quotidienne  d’une

agence subalterne a le mérite de révéler les contradictions internes caractéristiques d’un domaine

de la politique publique, puisque les agents sont directement confrontés aux conséquences de tels

conflits ou incohérences.

Cela peut servir de réponse à la question de recherche (2), qui concerne les ressources

dont  disposent  les  agents  pour  tenter  d’interpréter  leur  situation.  En effet,  la  présente  étude

illustre la manière dont les ressources interprétatives mentionnées ci-dessus (les connaissances,

les informations, les idées et les normes que les agents possèdent ou acquièrent au cours de leur

socialisation au sein du Département) se jouent dans les instances individuelles de rencontre face

à face.

Il  faut  souligner  également un autre élément important qui entre  en jeu dans dans la

compréhension de chaque interaction par les agents : l’importance de l’image de soi des agents.

Une  des  raisons  pour  lesquelles  l’ambiguïté  des  objectifs  et  la  lourde  charge  de  travail

caractéristique de ce travail ont un impact émotionnel sur les agents est l’incapacité de maintenir

certaines définitions de leur propre rôle et de leur relation avec les clients. Dans une certaine

mesure, la volonté de protéger une image acceptable de soi peut aussi expliquer la tendance à se

concentrer sur certains aspects du travail plutôt que sur d’autres. Il semblerait que les employés

du Département essaient de fonctionner comme si leur pouvoir discrétionnaire était inexistant et

leur travail n’était pas différent de celui de toute agence d’administration publique. La spécificité

du travail avec les étrangers est traitée en termes de différence culturelle ou de difficulté générale

de traiter avec la clientèle, mais des aspects tels que le rôle du Département dans le contrôle, et

potentiellement l’exclusion des étrangers sont pour la plupart effacés.

La question de l’image de soi est  également étroitement liée à l’émotion,  un élément

révélé comme étant crucial dans cette étude. En effet,  dans la perspective  interactionniste on

considère l’émotion comme résultant de la cohérence ou l’incohérence entre la définition de la

situation qu’un acteur détient et la réalité qui se déroule devant ses yeux. Il semble que, dans le
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cas présent, la prédominance d’émotions négatives observables, ainsi que l’échec des tentatives

de construction d’une image conviviale de l’agence, pointent vers un tel écart. En effet, comme

on l’a vu, la définition du Département et de son rôle à l’égard de ses clients est empreinte de

contradictions internes. On ne sait pas si les agents servent leurs clients étrangers ou le public

polonais ;  s’ils  sont  chargés  de  l’accueil  bienveillant  ou  du  contrôle  de  l’immigration ;  s’ils

doivent donner la priorité à l’impartialité et à l’efficacité ou laisser place à l’empathie. Dans de

telles conditions, il n’y a que peu de cohérence entre les attentes et la réalité, entre ce que les

acteurs anticipent et les actions réelles des autres personnes. La frustration que cela provoque

peut servir d’indicateur, orientant le regard de l’observateur vers les contradictions qui en sont

l’origine.

De plus, l’émotion apparaît importante, non seulement comme un indicateur, mais aussi

comme un élément du travail accompli par les agents. Loin de consister simplement à appliquer

la loi et à suivre des procédures formelles, le travail dans le Département comprend le contact

direct avec le public, ce qui nécessite une quantité importante de travail émotionnel. Afin de

s’assurer que le Département fonctionne correctement, les agents doivent non seulement traiter

les formulaires de demande des clients, mais aussi leurs états émotionnels, les apaiser en cas de

besoin et contrôler leurs propres sentiments pour éviter les tensions. L’investissement qu’exige

un tel travail émotionnel accentue encore la tension déjà présente du fait de la coexistence de

plusieurs ensembles différents de normes de comportement.

L’analyse  de  l’émotion  comme  indicateur  de  l’ambiguïté  des  objectifs  et  du  travail

émotionnel comme source de malaise amène aussi une réponse à la question de recherche (3). En

effet,  l’écart  frappant  entre  les  efforts  pour  produire  une  image  positive  de  l’agence  et

l’expérience réelle des clients peut s’expliquer par les contradictions internes entre les différentes

logiques et les principes que les agents essaient de suivre. En particulier, la dissonance entre le la

volonté de fournir un service aux clients et celle de contrôler les immigrants peut être considérée

comme une source de tensions considérables.

Les agents du Département des étrangers fonctionnent donc dans un environnement où ils

sont censés participer au contrôle de l’immigration,  mais doivent en même temps fournir  un

service amical et satisfaisant aux étrangers, tout en agissant comme si cette situation n’était pas

différente de tout autre travail administratif. Il semblerait ainsi qu’ils se retrouvent à supporter le

fardeau  du  « paradoxe  migratoire »155 qui  n’a  pas  été  résolu  au  niveau  de  l’élaboration  des

politiques publiques.

Il faut cependant noter que l’exemple du Département des étrangers masovien démontre

155 WEINAR, Agnieszka, 2006, op.cit.
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également le potentiel de changement positif qui peut être apporté à travers les interactions et les

négociations au sein d’un champ organisationnel. En effet, les partenariats et les rencontres du

Département avec les acteurs du troisième secteur mènent à un certain degré de compréhension

mutuelle et à l’émergence de références et de normes communes. Cela a permis aux acteurs du

Département d’introduire de petits changements tangibles dans la façon dont les étrangers sont

reçus et dont leurs dossiers sont traités.

Néanmoins,  la  position  du  Département  dans  le  champ,  et  la  délicate  tâche  qui  lui

incombe  de  trouver  un  équilibre  entre  des  objectifs  contradictoires,  limitent  sévèrement  les

possibilités  d’initiative  et  d’innovation.  Dans  un  effort  pour  éviter  la  tension  émotionnelle

inhérente à leur travail,  les agents sont souvent tentés de se concentrer sur l’efficacité, de se

protéger de la responsabilité et de se défaire de l’empathie.

Ces dynamiques ne peuvent qu’être renforcées et les paradoxes intérieurs de la politique

migratoire ne peuvent que s’intensifier à mesure que le sujet devient de plus en plus politisé dans

la  vie  publique  polonaise.  L’impact  d’un  changement  dans  la  perception  publique  de

l’immigration sur le traitement administratif des populations immigrées pourrait donc représenter

une orientation intéressante pour de futures recherches.
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