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1. - Le durcissement du contrôle des migrations 

L’homme qui marche 
Le contrôle des migrations au niveau national : une   spirale répressive  
- criminalisation 
- rupture des solidarités 
- précarisation 
L’ouverture des marchés au niveau mondial : une fabrique des migrations ? 
- l’idéal d’un rééquilibrage 
- le risque de déstructurer les marchés locaux 
- la tentation d’exploiter les personnes vulnérables   
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