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Résumé: 

 

Ce travail de mémoire prend comme objet d’étude la construction de sens à la base de 

l’action collective d’un groupe d’aide aux sans-papiers de Barcelone: la Plataforma de apoyo a 

los habitantes de los Cuarteles de Sant Andreu. La Plataforma agît dans le cadre de 

l’occupation, de la part de nombreuses personnes en provenance de milieux divers, des 

casernes désaffectées du Ministère espagnol de la Défense dans le quartier de Sant Andreu 

(les Cuarteles),. Cette situation, point de départ de notre analyse, a été définie comme un 

« problème public ». 

La Plataforma fait partie de l’ensemble des mouvements de solidarité qui se 

caractérisent par le fait que leur action politique se dirige vers les autres et qu’ils agissent en 

défense de groupes sociaux dont ils ne font pas partie. En partant de ce constat, nous avons 

décidé de mettre au centre de notre analyse les représentations que la Plataforma se fait de 

ces « autres », dans ce cas précis les habitants des Cuarteles, dans la construction du sens de 

son action. 

Dans un premier temps nous avons vu comment l’occupation des casernes militaires de 

Sant Andreu a été construite en tant que problème public lié à l’immigration, à partir de la 

confrontation des point de vue des différents acteurs sociaux impliqués. Nous avons analysé le 

rôle qu’a joué la Plataforma dans cette construction ainsi que la définition de la situation qui en 

émerge et sur laquelle le groupe a construit son action collective. 

Ensuite nous nous sommes concentrés sur l’organisation du groupe. La Plataforma est 

née en effet d’un groupe plus vaste, crée il y a une dizaine d’années qui se nomme Papeles 

para Todos y Todas. A partir de l’analyse de la relation qui unit ces deux groupes, nous avons 

considéré leur idéologie commune ainsi que son application concrète dans le cas des Cuarteles. 

En considérant les actions et les discours de la Plataforma au cours de son intervention 

aux Cuarteles, nous avons analysé la construction de sens qui sous-tendait cette action, en la 

légitimant aux yeux du groupe. L’accent a été mis sur les différentes représentations des 

habitants qui motivaient les actions du groupe. Nous avons vu comment, face à la situation 

particulière des casernes de Sant Andreu, la Plataforma a construit ses actions et sa rhétorique 

de la solidarité à deux niveaux, en jonglant continuellement entre un niveau idéologique 

abstrait, consolidé par le succès de luttes passées, et un niveau concret et présent, dans sa 

relation avec les habitants. 
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I. Introduction 
 

Au cours de la dernière décennie, les opinions les plus divergentes (médias, ONG, 

politiciens, gouvernements, etc…) ont abouti au même constat: l’immigration, et en particulier 

l’immigration « illégale », est devenue un problème au niveau européen. Les lois concernant 

les étrangers installés dans différents pays sont au centre des débats politiques et subissent 

des changements continus en fonction des tendances du moment. Ces changements, 

contrairement aux intentions qu’ils déclarent, rendent la situation migratoire de plus en plus 

instable et toujours moins contrôlable ou maîtrisable (Provansal, 1997; Stolcke, 1994). Afin de 

résoudre le « problème de l’immigration illégale », les lois des étrangers se concentrent sur la 

répression, la fermeture des frontières et le renvoi massif des sans-papiers, sans 

véritablement chercher une solution qui considère la dimension globale du phénomène (Sayad, 

1991; Claude-Valentin, 1988).  

L’Espagne est un exemple de ces politiques fluctuantes. Le gouvernement espagnol a 

proposé trois réformes de la ley de extranjería (loi des étrangers) en trois ans. Le parti 

populaire2 (PP) au pouvoir ces huit dernières années a déclaré ouvertement3 sa volonté de 

lutter par tous les moyens contre l’immigration illégale, en réduisant progressivement toutes 

les voies de régularisation, soit pour les sans-papiers déjà en Espagne que pour les futurs 

arrivés. La dernière réforme du 21 décembre 2003 a, en effet, éliminé toute possibilité de 

régularisation pour le million estimé4 de migrants5 sans-papiers qui réside actuellement dans le 

pays. 

Le nombre croissant de migrants, les difficultés qu’ils rencontrent ainsi que l’émergence 

d’un discours discriminatoire généralisé (Santamaria, 2002), ont favorisé l’apparition d’un 

vaste mouvement antiraciste partout en Espagne. Le mouvement antiraciste est un 

« mouvement de solidarité » qui oriente son action politique vers les autres. Son but est de 

défendre et améliorer la situation de groupes sociaux auxquels les membres du mouvement 

n’appartiennent pas (Passy, 1998: 29). Selon certains auteurs les mouvements de solidarité 

représentent un nouveau modèle d’action collective, déterminé par le contexte historique du 

processus de globalisation (Ibarra et Tejerina, 1998: 9-10).  

En sélectionnant notre cadre théorique dans l’étude des mouvements sociaux ainsi que 

dans celui de la construction sociale des problèmes publics, nous nous concentrons, dans ce 

                                                 
2 Le parti populaire espagnol est un parti de droite dont fait partie José Maria Aznar. 
3 Par exemple, la secrétaire d’Etat pour l’immigration et l’émigration Consuelo Rumí, membre du Parti Populaire a 
déclaré à la presse qu’ « il n’y aura pas de régularisations extraordinaires. Les immigrants doivent savoir que le 
voyage de forme irrégulière n’a que deux issues possibles: un, la mort, l’autre, le rapatriement » (article paru dans 
Europapress le 30 mai avec le titre « Inmigración »). 
4 Données de l’Institut National de Statistique (INE) cité dans un article de A. M. Yagüe paru dans El Periodico le 22 
décembre 2003, p.2. 
5 Tout au long de ce travail je vais utiliser le terme « migrant » au lieu d’« immigrant ». Premièrement pour conserver 
la double dimension (immigration/émigration) ainsi que la complexité implicite dans ce terme, et deuxièmement pour 
éviter l’ethnocentrisme d’un savoir intéressé qui prétend réduire le migrant à sa condition d’ immigrant et porteur de 
problèmes sociaux. Pour plus de détails se référer à Sayad (1991: 15). Quand je me réfère à l’utilisation du terme par 
des tiers, je respecterai la formulation originaire. Tous les noms utilisés au masculin sous-entendent les deux genres, 
ce qui nous permettra d’alléger le texte. 



travail, sur un groupe de défense des sans-papiers qui agit dans la ville de Barcelone: la 

Plataforma de apoyo a los habitantes de los Cuarteles de Sant Andreu (« Plate-forme d’appui 

aux habitants des Casernes de Sant Andreu »)6. Notre recherche prend comme objet d’étude 

un épisode précis de son action collective7 au cours d’une situation socialement définie 

comme un problème public. Cette situation est l’occupation, de la part de nombreuses 

personnes, des bâtiments abandonnés du Ministère espagnol de la Défense dans le quartier de 

Sant Andreu à Barcelone. Ces bâtiments sont désignés, par la population et les médias, par le 

terme général de Cuarteles, ou casernes, de Sant Andreu.  

Nous allons nous concentrer sur la façon dont se construit le sens de l’action et, 

pour ce faire, nous avons choisi de mettre l’accent sur les représentations des « autres », cible 

de l’action des mouvements de solidarité. Pour la Plataforma, ces « autres » sont les habitants 

des casernes militaires de Sant Andreu. Nous retiendrons donc le point de vue de la Plataforma 

sur les habitants et la façon dont les discours et les représentations se construisent et agissent 

au sein du groupe. 

Nous verrons, en un premier temps, la construction du problème public des Cuarteles 

de Sant Andreu. Puisque la définition qui émerge de cette construction est à la base de l’action 

de la Plataforma, cette première étape est indispensable pour appréhender le sens qu’elle 

donne à son action. En partant du présupposé qu’une définition de la réalité résulte toujours 

de la confrontation des points de vue des différents acteurs sociaux impliqués8 (Gusfield, 

1981; Sabucedo, Grossi, Fernández, 1998), nous utiliserons ici une approche interactionniste. 

Pour aborder la complexité sous-jacente à la construction du sens de l’action de la 

Plataforma, il est indispensable de considérer son organisation. C’est en effet seulement en 

considérant le lien qui unit la Plataforma à l’association Papeles para todos y todas9 (« papiers 

pour tous et pour toutes ») ainsi que leur idéologie commune, que nous allons pouvoir 

comprendre et contextualiser la mobilisation de la Plataforma aux Cuarteles de Sant Andreu. 

En analysant les actions du groupe ainsi que les représentations et les discours qui 

légitiment ces actions à ses yeux, nous allons voir comment la Plataforma tente de concilier 

son idéologie avec la situation concrète des casernes de Sant Andreu. Comment la Plataforma 

se représente-t-elle les habitants des Cuarteles? Quel rapport y a-t-il entre ces représentations 

et l’idéologie du groupe? Quel rôle jouent les luttes passées du groupe dans ces 

représentations? De quelle façon le groupe légitime-t-il, à ses yeux, sa mobilisation? 

                                                 
6 A partir de ce moment, nous utiliserons simplement Plataforma. 
7 Melucci (1978), définit deux niveaux de l’action collective. Un premier niveau qu’il définit comme « l’ensemble des 
conduites conflictuelles dans un système social. Une action collective implique la lutte de deux acteurs, dont chacun se 
caractérise par une solidarité spécifique et s’oppose à l’autre pour l’appropriation et la destination de valeurs et 
ressources sociales ». Un deuxième niveau selon lequel « l’action collective comprend aussi toutes les conduites qui 
cassent les normes institutionnalisées dans les rôles sociaux, qui débordent les règles du système politique et/ou qui 
attaquent la structure des rapports de classe d’une société ». Melucci appelle mouvements sociaux les conduites 
collectives qui répondent aux deux niveaux (Melucci (1978), cité par Filleule et Péchu (1993: 137-138). 
8 Nous utilisons l’expression « acteur social » pour désigner un groupe et non pas un individu. 
9 Le groupe simplifie souvent son nom en Papeles para tod@s qui regroupe les deux genres. A partir de ce moment 
nous utiliserons cette même formule. 



Notre étude, délimité dans le temps et dans l’espace, aura pour objet l’action entreprise 

par la Plataforma pendant les derniers mois qui ont précédé la démolition des bâtiments des 

Cuarteles ainsi que le « délogement » des habitants. L’intérêt de cette recherche est 

l’application de concepts relevant de l’analyse macrosociologique des mouvements sociaux, à 

l’action d’un ensemble de personnes constituant l’un des groupes les plus petits qui composent 

la structure organisationnelle d’un mouvement. Nous allons nous concentrer sur la « micro 

mobilisation » au sein de la Plataforma, dans le sens que lui donne Gamson (1982) de « a set 

of interactive processes that are relevant to the operation of SMOs (social mouvement 

organizations)10 and that are analytically distinguishable from macromobilization processes 

such as changes in power relationship and opportunity structure »11.  

Par ce choix nous nous éloignons d’une grande partie des études macro sociologiques 

sur les mouvements sociaux, qui exigent la prise en considération de l’action collective sur un 

laps de temps beaucoup plus étendu que le nôtre, et qui considèrent les conditions 

d’émergence des mouvement sociaux (Johnson et Laraña, 1994; Oberschall, 1999), les effets 

produits par leur action (Gamson, 1990; Rucht, 1992; Giugni, 1995) ou qui comparent 

différents mouvements entre eux (Rucht, 1999; Kitschelt, 1986).  

Notre approche nous mènera à analyser la construction du sens de l’action collective au 

quotidien et dans ses facettes les plus cachées, ce qui nous permettra, entre autre, d’en 

dégager les point faibles et les contradictions qui échapperaient à une analyse 

macrosociologique. A travers cette analyse, nous verrons comment l’action collective d’un 

groupe s’adapte aux situations, par un processus constant de réajustement entre son idéologie 

et la réalité à laquelle il tente de faire face, dans le but de continuer sa lutte. De plus, l’analyse 

micro sociologique de l’action collective a l’avantage d’être temporellement très proche de 

l’épisode d’action observé. Cette proximité permet aux acteurs dont l’action a été étudiée de se 

réapproprier le travail d’analyse pour en élaborer des critiques constructives en vue de 

changements et d’améliorations dans leur stratégie. 

Selon Rivas, il est très difficile d’analyser les processus de construction de sens de 

l’action collective, « car ils se forment à l’intérieur du mouvement » (Rivas, 1998: 210). Notre 

analyse ne prétend donc pas aborder cette construction dans le mouvement antiraciste en 

général, mais pour ce qui est du sens de l’action de la Plataforma, nous relevons le défi… 

 

 

                                                 
10 Organisation d’un mouvement social. Nous expliquons ce concept au point IV.2.1., p. 15 
11 Gamson [et al.] (1982: 1-12) cités par Snow, Burke, Rochford, [et al.] (1986: 464). 



II. Construction de l’objet d’étude  
 

 

II.1. Avant-propos 
 

Ce travail de mémoire a été conçu en Espagne. Pendant l’année académique 2003-2004 

j’ai en effet entrepris un échange Erasmus avec l’Université de Barcelone pendant lequel j’ai 

réalisé mon enquête sur le terrain ainsi que rédigé ce travail. Le contexte espagnol a influencé 

considérablement mes recherches et mes lectures. C’est pour cette raison (et pour le fait que 

la majorité des ouvrages auxquels j’ai eu accès étaient traduits) qu’une partie importante de la 

bibliographie est en langue espagnole. De plus, du fait que j’ai effectué moi-même les 

traductions des ouvrages en espagnol pour les citations du texte, il est possible que certains 

termes choisis ne correspondent pas aux termes des traductions officielles en français des 

mêmes textes.  

 

 

II.2. Choix du sujet 
 

L’idée de travailler sur les migrants en situation administrative irrégulière12 dans la ville 

de Barcelone m’est venue pendant le premier échange effectué dans le cadre du programme 

Erasmus de septembre 2001 à mars 2002. Pendant cette période, j’ai connu de nombreuses 

personnes dans cette situation et j’ai pu constater personnellement l’ampleur du phénomène.  

Lors d’un deuxième séjour en septembre 2003, j’ai commencé à participer aux 

assemblées de l’association Papeles para tod@s, qui luttait pour la reconnaissance des droits 

des personnes sans-papiers ainsi que pour leur régularisation. A travers ce groupe j’ai pris 

connaissance de la situation des casernes occupées par de nombreuses personnes, dans le 

quartier de Sant Andreu. Selon les premières informations obtenues, j’ai su que les Cuarteles 

étaient occupés par des sans-papiers, aspect qui a suscité mon intérêt.  

Quand j’ai commencé à me rendre régulièrement aux casernes, je suis entrée en 

contact avec une réalité qui ne correspondait pas à l’idée que je m’en étais faite car les 

habitants sans-papiers étaient une minorité et mon attention s’est alors déplacée vers l’action 

collective du groupe de personnes qui voulait aider les habitants. Ce groupe, dénommé 

Plataforma de apoyo a los habitantes de los Cuarteles de Sant Andreu, était étroitement lié à 

l’association Papeles para tod@s que je côtoyait déjà. Pendant plusieurs mois, jusqu’en février 

2004 quand les bâtiments ont été détruits, j’ai participé aux actions de ce groupe et je 

continue actuellement13 de suivre leur lutte.  

De cette rencontre est né ce travail de mémoire. 

II.3. Problématique 

                                                 
12 En utilisant cette formulation nous évitons de réitérer l’image de l’individu en tant qu’« illégal ». 
13 août 2004. 



  

Les anciennes casernes abandonnées de Sant Andreu à Barcelone ont été occupées 

pendant plusieurs années par de nombreuses personnes de différentes provenances. Dans un 

premier temps, cette occupation est passée inaperçue, mais la situation a été progressivement 

définie comme un problème social par différents acteurs (associations de voisins, 

Administration, Croix-Rouge, groupes antiracistes) et, plus précisément, comme un problème 

social lié à l’immigration. Cette situation est le point de départ de notre analyse.  

Notre travail se propose d’analyser la construction du sens à la base de l’action 

collective d’un groupe de défense des sans-papiers pendant son intervention aux Cuarteles de 

Sant Andreu. Ce groupe antiraciste est la Plataforma de apoyo a los habitantes de Sant Andreu 

et il fait partie de l’ensemble plus vaste des mouvements de solidarité. La caractéristique du 

mouvement de solidarité, en tant que modèle d’action collective, est l’orientation particulière 

de sa mobilisation, car ses militants dirigent leur action politique vers les autres (Passy, 1998: 

29). En partant de cette caractéristique du mouvement de solidarité, nous avons décidé de 

focaliser notre intérêt justement sur les représentations que la Plataforma se fait de ces 

« autres », comme point de départ dans la construction du sens de son action.  

 La question principale de ce travail sera donc la suivante: 

 

Comment la Plataforma construit-t-elle le sens de son action aux Cuarteles à partir des 

représentations qu’elle se fait des habitants?  

 

 La dimension socioculturelle qui permet aux membres de la Plataforma de 

contextualiser leurs actions, ainsi que les significations partagées qui les motivent, seront donc 

le centre de notre analyse. Dans le but d’appréhender ce processus de construction, nous 

avons subdivisé notre analyse en trois problématiques.  

 

1) La construction d’un problème public de l’immigration 

L’action de la Plataforma aux casernes de Sant Andreu se construit à partir de la 

définition de la situation en tant que problème de l’immigration. Il nous faut donc aborder 

l’émergence de cette définition. Un problème social est le résultat d’un processus de définition 

collective et, comme le dit Gusfield (1981: 13), « public problems have a shape which is 

understood in a larger context of a social structure in which some versions of ‘reality’ have 

greater power and authority to define and describe that ‘reality’ than do others ».  

Par notre analyse, nous allons tenter de dévoiler en quoi la définition de la situation des 

Cuarteles ne se base pas sur des données objectives mais résulte plutôt d’une sélection 

arbitraire14 de certains éléments. Nous partons ici de la prémisse que la construction sociale 

d’un problème public n’est pas nécessairement consciente et que c’est un processus qui 

                                                 
14 Nous verrons que cette sélection n’est pas forcément consciente. Ce terme ne veut donc pas suggérer une 
connotation négative. 



s’appuie sur ce que Gusfield définit comme les sources illusoires de l’autorité (Gusfield, 1981: 

25). 

Quels éléments composent la définition de la situation des Cuarteles de Sant Andreu? 

Quel rôle a joué la Plataforma dans la définition de la situation en tant que problème de 

l’immigration?  

 

 

2) L’organisation de la Plataforma. 

Afin de comprendre comment la Plataforma donne du sens à son action, il faut 

envisager ce groupe dans son contexte organisationnel, c’est à dire dans sa relation avec 

l’association Papeles para tod@s. McAdam, McCarthy et Zald (1999) définissent les structures 

de mobilisation d’un mouvement social comme « les réseaux collectifs, formels et informels, à 

travers lesquels les gens peuvent se mobiliser et s’impliquer dans l’action collective15 ». Cette 

deuxième problématique nous permettra donc de comprendre l’émergence de la Plataforma, sa 

forme particulière d'organisation, sa relation avec Papeles para tod@s ainsi que son idéologie.  

Comment se positionne l’action de la Plataforma par rapport à celle de Papeles para 

tod@s? Quels sont les éléments centraux de l’idéologie des deux groupes?  

 

 

3) La construction sociale de la révolte 

En considérant les différents discours et les actions de la Plataforma, nous allons 

dégager les représentations qui donnent du sens et qui légitiment l’action du groupe, en nous 

concentrant particulièrement sur celles des habitants. Cet ensemble de représentations 

découle de la construction consciente d’une contre-réalité qui exprime les idéaux du groupe au 

cours d’un épisode d’action collective et est donc étroitement lié à son l’idéoloie. C’est donc en 

considérant l’idéologie de la Plataforma que nous allons tenter de comprendre comment et si 

celle-ci se concilie avec la construction du sens de son action aux Cuarteles.  Nous allons entre 

autre considérer l’importance que jouent les luttes entreprises dans le passé dans l’adaptation 

de l’idéologie du groupe à la réalité des casernes.  

Comment est-ce que la Plataforma utilise la définition de la situation des casernes dans 

ses discours et dans ses actions? Quelles représentations se fait la Plataforma des habitants 

des casernes et comment celles-ci s’articulent par rapport à l’idéologie? Quelle relation existe-

t-il entre représentations et actions? 

 

 

                                                 
15 (Ma traduction) McCarthy, McAdam et Zald (1999: 24). 



III. Méthode d’enquête et présentation du terrain 
 

 

III.1. Description du terrain: étapes et durée 
 

Mon enquête de terrain a duré six mois, de septembre 2003 à février 2004 et peut être 

divisée en deux étapes. 

 

- Une première étape pendant laquelle j’ai participé aux assemblées de l’association 

Papeles para tod@s, qui défend les droits des migrants en situation administrative 

irrégulière. 

- Une deuxième étape pendant laquelle je me suis concentrée sur la situation des 

Cuarteles de Sant Andreu en participant aux assemblées et actions de la Plataforma 

de apoyo a los habitantes de los Cuarteles. Mon enquête de terrain auprès de la 

Plataforma se situe dans la phase finale de l’occupation des casernes, c’est à dire les 

derniers mois avant le délogement définitif des habitants le 9 février 2004, quand la 

police nationale a évacué tous les bâtiments des anciennes casernes pour les 

détruire immédiatement. Pendant cette deuxième étape j’ai continué  de participer 

aux assemblées de Papeles para tod@s. 

 

 

III.2. Observation participante 
 

La technique d’enquête utilisée pendant ce terrain a été l’observation participante, 

caractéristique de la méthode ethnologique et conceptualisée en premier par Bronislaw 

Malinowski (1922). Cette « observation en profondeur  de la réalité concernée » unie à la 

participation aux actions et activités du groupe étudié, facilite l’accès aux significations 

profondes, aux représentations et aux pratiques d’une collectivité » (Kilani, 1992: 48). 

L’observation participante, comme nous le rappelle Kilani (1992: 49), doit tenir compte 

de deux facteurs importants: l’influence, sur le groupe étudié, de données extérieures et de 

facteurs socio-politiques globaux, et le rapport de l’anthropologue avec son terrain (accès à 

l’information et aux connaissances). En gardant présentes ces observations, le chercheur tente 

d’appréhender la réalité sociale telle que la construisent et se la représentent les acteurs 

sociaux; il recherche, dans la mesure du possible, une vision de l’intérieur. Pour ce faire, j’ai 

suivi les membres16 de la Plataforma le plus souvent possible, dans toutes leurs rencontres, en 

passant beaucoup de temps aux Cuarteles.  

Au début, en tant que nouveau participant que personne ne connaissait, il m’était 

difficile d’accéder aux informations qui circulaient dans le groupe de façon spontanée et peu 

                                                 
16 Le terme « membre » ne fait aucune référence à des conditions d’admission ou d’inscription mais se réfère, 
simplement, aux personnes qui participent régulièrement aux assemblées et actions du groupe. 



organisée. Les rendez-vous, activités ou données qui, pour les autres membres de la 

Plataforma, allaient de soi, étaient pour moi difficiles à capter et je devais continuellement 

demander des précisions. C’est probablement grâce à mes questions constantes que j’ai pu 

obtenir l’explicitation de plusieurs aspects de la situation. 

En rentrant à la maison après chaque moment passé avec la Plataforma, je transcrivais 

toutes les informations récoltées sur le terrain.  

 

 

III.3. Entretiens et assemblées 
 

Afin de compléter les données obtenues à travers l’observation participante j’ai effectué 

plusieurs entretiens informels qui m’ont permis de traiter plus en profondeur certains points et 

de les éclairer. Ces entretiens informels ont été réalisés avec des membres de la Plataforma 

ainsi qu’avec quelques habitants des Cuarteles. 

Seuls trois de ces entretiens ont été enregistrés car le fait qu’ils naissaient de manière 

spontanée, rendait difficile l’introduction du magnétophone. L’organisation de trois entretiens 

semi dirigés et enregistrés a rencontré beaucoup de réticence et de malaise de la part des 

personnes interpellées, qui me les manifestaient par des affirmations telles que « ce n’est pas 

à moi qu’il faut demander, moi j’y suis depuis peu (ndr. aux Cuarteles), demande plutôt à 

lui ». Face à cet échec j’ai préféré continuer avec les entretiens informels, non enregistrés, que 

je retranscrivais le plus fidèlement possible de retour chez moi. 

Les personnes-clés avec lesquelles j’ai eu le plus d’entretiens et d’échange 

d’informations ont été: 

- Juan17 et Béa, qui sont les membres les plus engagés et actifs de Papeles para 

tod@s. Dans le cas des casernes, et donc de la Plataforma, Juan était le principal 

coordinateur des actions du groupe. 

- Marco, un membre de Papeles para tod@s très engagé surtout au moment de la 

naissance  de la Plataforma. 

- Paola, représentante du mouvement Okupa18 pendant l’occupation des casernes et 

membre de la Plataforma. 

- Yvan, habitant des casernes, souvent défini19 comme le représentant des habitants. 

 

Entre autre, j’ai enregistré plusieurs assemblées effectuées par la Plataforma (tant aux 

casernes qu’ailleurs). Ces moments de discussion et d’élaboration des actions du groupe ont 

été fondamentaux pour observer comment émergeait la construction collective des 

significations et des discours, dans l’interaction des différents membres entre eux.  

                                                 
17 Tous les prénoms utilisés sont des pseudonymes afin de préserver l’anonymat des personnes citées. 
18 Mouvement de squatters très politisé. Voir Glossaire, p. 76. 
19 Par les membres de la Plataforma et par les médias. 



Le choix de me concentrer sur les entretiens et les discussions informelles, sans en 

perturber la spontaneité par l’utilisation d’un enregistreur, a été indispensable pour que notre 

analyse arrive à déceler l’hétérogénéité des représentations à la base des actions du groupe.  

 

 

III.4. Les documents écrits 
 

De nombreux auteurs qui se sont concentrés sur l’analyse des représentations et de la 

dimension cognitive à la base de l’action collective ont relevé l’importance fondamentale des 

textes écrits par les groupes de mouvements sociaux dans cette analyse (Gamson, 1992; 

Rivas, 1998; Donati, 1992). En effet, comme le propose Rivas (1998) « les textes produits à 

l’intérieur d’un mouvement, dans l’intention d’être communiqués, sont une source fiable des 

cadres de l’action collective d’un mouvement social20 ». La production de textes est donc à 

considérer comme une « action protestataire » (Filleule, 1997). 

Tout au long de notre l’analyse, nous utiliserons souvent des extraits de documents 

écrits par la Plataforma en tant que révélateurs des discours du groupe. Ces textes étaient soit 

distribués au cours des assemblées et des manifestations, soit circulaient dans la liste 

d’internet de Papeles para tod@s. La liste d’internet jouait une fonction importante dans la 

rédaction des textes. Cette liste est, en effet, un espace où les documents sont discutés, 

corrigés et diffusés. Tout les membres peuvent donner leur opinion. L’existence de cette liste 

permet aux membres de rédiger les textes à diffuser par la suite, sans besoin de se retrouver 

pour le faire. Une personne commence à faire circuler quelques idées de base, d’autres 

membres corrigent, donnent leur opinion, améliorent le texte jusqu’à ce que le groupe soit 

satisfait. 

En Annexe21, dans la liste des actions entreprises par la Plataforma, figurent les 

moments de production des textes utilisés au cours de l’analyse. 

 

 

III.5. Mon rôle sur le terrain 
 

Quand j’ai pris contact via Internet avec Papeles para tod@s, j’ai expliqué que j’étais 

une étudiante en ethnologie et que je pensais faire mon travail de mémoire sur les personnes 

en situation administrative irrégulière. Puisque mon enquête était encore peu définie et que je 

ne savais pas exactement ce que je voulais, je n’ai pas donné trop d’explications et les 

membres du groupe ne m’en ont pas demandées.  

Parfois, en me parlant d’un moment précis, on me lançait des phrases telles que « Tu 

verras, ça, ça va t’intéresser, c’est ce qui bouge le plus22 » et j’en ai déduit que la plupart des 

                                                 
20 (Ma traduction) Rivas (1998: 210). 
21 Voir Annexe, p. 77. 



membres se limitait à une idée approximative de ce que je recherchais, sans vraiment 

chercher à en savoir plus. Par la suite, mon attention s’est déplacée sur l’action du groupe. 

Sans pour autant vouloir cacher mes intentions je n’ai pas voulu insister sur le fait que j’étais 

parmi eux pour faire un travail sur le groupe. Avec cette précaution, j’ai tenté d’éviter, dans la 

mesure du possible, que cette donnée interfère dans mon rapport avec les membres de la 

Plataforma. 

Dans un premier temps, j’étais donc une sympathisante de la cause, dans un milieu où 

plus ou moins tout le monde se connaissait et, pour cette raison, il m’a été difficile de pénétrer 

l’intimité qui régnait entre les membres de la Plataforma. L’assemblée du mercredi 26 

novembre 2003 a entraîné un grand changement de mon statut au sein du groupe. A cette 

occasion un grand nombre d’habitants des Cuarteles étaient présents, car l’ordre définitif du 

délogement était arrivé. Juan m’a alors demandé de traduire ce qu’il disait en français « pour 

les arabes ». Pour finir j’ai fait la traduction en français et en anglais.  

A partir de ce moment, j’ai senti que le groupe m’avait « adoptée ». Juan m’appelait 

régulièrement pour me tenir au courant des événements et des rencontres et, avec la plupart 

des personnes, s’est instaurée une relation de confiance et d’amité. 

 

                                                                                                                                                                  
22 v.o. “Ya verás, esto sí que te va a gustar, ¡es lo más movido que hay!” (Affirmation de Béa en relation aux 
assemblées des différentes communautés de migrants, 15 janvier 2004, notes de terrain). 



IV. Cadre théorique 
 

Ce travail de mémoire se propose d’analyser l’action d’un groupe d’aide aux sans-

papiers (la Plataforma) au cours d’un problème public (l’occupation des casernes de Sant 

Andreu). Pour cette raison, le cadre théorique qui va nous guider dans cette analyse se 

compose de concepts tirés :  

- d’une part de l’analyse de la construction sociale des problèmes publics, telle 

qu’elle a été formulée notamment par Joseph Gusfield (1981) 

- d’autre part de l’étude des mouvements sociaux 

 

Ces deux domaines d’étude sont liés puisqu’ils s’appuient tous deux sur l’idée de la 

construction sociale de la réalité, bien qu’à deux niveaux différents. Dans le cas des 

problèmes publics, la construction sociale de la réalité de la part d’acteurs sociaux est un 

processus qui n’est pas nécessairement conscient. Les points de vue des acteurs sociaux 

impliqués dans la définition d’un problème public se basent en effet souvent sur des 

présupposés qui ne sont pas remis en question, et, de la confrontation de ces présupposés, 

émerge la construction de la réalité.  

La tâche de l’analyste est alors de dévoiler que la réalité, telle qu’elle est définie par ces 

acteurs, n’est pas une donnée objective mais qu’elle résulte, au contraire, de la lutte entre les 

différents points de vue. Le concept de « responsabilité » proposé par Gusfield (1981) sera 

donc indispensable puisque, selon cet auteur, c’est en s’interrogeant sur l’attribution de la 

responsabilité d’un problème public de la part des acteurs impliqués, que l’on est en mesure de 

dégager la façon dont un ensemble de faits a été sélectionné et conceptualisé en tant que 

problème. 

En ce qui concerne la construction sociale de la réalité par les mouvements sociaux, 

elle peut être définie comme la « construction sociale de la révolte » (Klandermans, 1994), 

c’est à dire que c’est la construction consciente de la part d’acteurs sociaux, qui créent ainsi 

une contre-réalité sociale pour exprimer les idéaux et les aspirations du groupe. Cette 

construction sociale de la réalité se dégage de l’élaboration collective de valeurs, de pratiques 

et d’actions au sein d’un groupe. La possibilité de transformer la réalité dépend donc, dans ce 

cas, moins d’un attribut objectif de cette réalité, que de la possibilité de substituer une 

définition partagée de la réalité par une autre. 

Le courant de la « construction sociale de la révolte » suppose une synthèse théorique 

qui se propose d’unir une dimension cognitive à une dimension fonctionnelle. Ces deux 

dimensions sont à la base de l’action collective des mouvements sociaux. Pour permettre au 

lecteur de comprendre cette synthèse, inspirée des deux courants majeurs dans l’étude des 

mouvements sociaux (la théorie de la mobilisation des ressources (TMR) et celle des nouveaux 

mouvements sociaux (NMS)), nous en donnerons un bref aperçu. De ces approches nous 

retiendrons le concept d’« organisation de mouvement social » (OMS) proposé par la 



théorie de la mobilisation des ressources, qui nous servira pour analyser l’organisation de la 

Plataforma. 

Nous allons ensuite focaliser notre attention sur le concept de « cadre de référence » 

(Gamson, 1992), proposé par la théorie de la « construction sociale de la révolte ». Ce concept 

nous guidera dans la troisième partie de ce travail, puisque c’est l’outil analytique qui nous 

permettra de cerner la dimension socioculturelle des représentations à l’œuvre dans la 

construction de sens de l’action de la Plataforma. La relation entre ce concept et celui 

d’« idéologie » sera un point déterminant dans notre analyse. 

 

 

IV.1. La construction sociale des problèmes publics et le concept de 
« responsabilité » 

 

La construction d’un problème public est un exemple de construction sociale de la 

réalité. Joseph Gusfield dans son ouvrage The culture of public problems. Drinking-driving and 

the symbolic order (1981) appréhende ce processus de construction dans une analyse très 

intéressante. Son étude se base sur l’analyse du processus de construction du problème 

public23 de l’ivresse au volant, qui suppose la sélection, de la part des acteurs sociaux 

impliqués, de certains éléments parmi de multiples réalités possibles (Gusfield, 1981: 3).  

Comme le rappelle l’auteur, cette séléction n’est ni forcémment consciente ni délibérée. 

Gusfield propose de partir de la considération des multiples possibilités de résolution 

d’un problème public pour analyser sa construction. Il soutient que « as phenomena are open 

to various modes of conceptualizing them as problems, so too their public character is open to 

various means of conceiving their resolution » (Gusfield, 1981: 5). Selon cet auteur, en 

s’interrogeant sur l’attribution de la responsabilité d’un problème, on est en mesure de 

dégager la façon dont un ensemble de faits a été conçu et conceptualisé en tant que problème. 

L’attribution de la responsabilité au sein d’un problème public est donc un élément 

indispensable à son analyse. 

Au cours de notre travail nous allons nous référer surtout à l’un des concepts développé 

par Gusfield, à savoir le concept de « responsabilité », duquel cet auteur dégage trois 

aspects :  

- Ce que l’auteur appelle ownership (terme que je traduirai par « possession ») et 

qu’il définit comme « the ability to create and influence the public definition of a 

problem » 24.  Ce concept se base sur la reconnaissance que les différents groupes 

ou acteurs sociaux impliqués dans un problème social n’ont pas le même pouvoir, la 

même influence ni la même autorité pour définir le problème sur la scène publique. 

                                                 
23 Gusfield propose l’utilisation du terme “problème public” au lieu de “problème social” pour distinguer entre 
problèmes publics et privés. En effet, tous les problèmes sociaux ne deviennent pas forcément publics, c’est à dire 
qu’ils ne deviennent pas raison de conflit et controverse sur la scène de l’action publique. (Gusfield, 1981: 5). 
24 (Ma traduction) Gusfield (1981: 10). 



- L’attribution d’une responsabilité causale qui se dégage de l’ordonnement des 

faits en un enchaînement causal d’évènements. Cette attribution fait référence à 

une « dimension culturelle » dans le sens où elle dépend d’un ensemble de 

croyances liées entre elles par des relations de cause à effet qui sont socialement et 

culturellement définies (Gusfield, 1981: 5). 

- L’attribution d’une responsabilité politique qui fait référence à une dimension 

structurelle et qui implique l’existence d’institutions ou d’individus qualifiés et 

chargés de traiter le problème selon leurs obligations et opportunités. 

 

Dans son analyse de la construction sociale d’un problème public, Gusfield met l’accent 

sur l’utilisation de la connaissance comme base de l’autorité et comme manière d’exercer un 

contrôle social dans les débats autour d’un problème public. Les connaissances sous-jacentes à 

la définition d’un problème public sont, en effet, en rapport étroit avec les politiques mises en 

jeu pour sa résolution. Dans le but de révéler l’« illusion de l’autorité » ainsi que son caractère 

construit, Gusfield analyse les sources sur lesquelles se base cette autorité (Gusfield, 1981: 

25). L’auteur analyse le discours scientifique et le discours du droit (qui constituent 

l’« autorité » au sein du problème public de l’ivresse au volant) pour démontrer que les 

sources sur lesquelles ils se basent sont illusoires malgré le fait qu’elles soient proposées et 

imposées comme des certitudes objectives. 

Gusfield propose d’analyser les actions publiques, mises en place par l’autorité d’un  

problème public, en tant que « formes culturelles ». Il utilise la métaphore du théâtre, grâce 

aux notions de « rhétorique » et de « rituel », afin de dégager les systèmes symboliques à 

travers lesquels se constitue le sens d’une situation, en accentuant les qualités rituelles, 

cérémonielles et dramatiques de l’action. Gusfield (1981) démontre comment le discours 

scientifique utilise la rhétorique comme forme d’argumentation et de persuasion, tandis que le 

droit serait une forme stylisée de théâtre, une performance culturelle, qui viserait à renforcer 

le consensus autour d’un problème. Pour analyser les documents et les discours de l’autorité, 

Gusfield recourt à l’analyse littéraire et se concentre sur les figures de style, les processus 

dialectiques et la forme utilisée pour dégager les choix politiques et moraux qui se cachent 

derrière l’objectivité apparente des faits.  

Dans le cas de l’occupation des casernes de Sant Andreu qui nous intéresse ici et en 

utilisant la méthode proposée par Gusfield (1981), nous verrons comment certains éléments 

sont sélectionnés pour la définition de la situation. Nous verrons, entre autre, comment le 

problème public auquel tente de répondre la Plataforma par son action, n’est pas un fait 

objectif qui génère inévitablement la mobilisation du groupe, mais plutôt une construction 

sociale de laquelle découle la définition que le groupe utilisera.  



IV.2. Les mouvements sociaux  
 

Depuis les années soixante, en raison de l’émergence de nouvelles formes d’action 

collective25, l’étude des mouvements sociaux acquiert une place privilégiée dans les sciences 

sociales. Les études qui naissent à ce moment se différencient des études classiques 

précédentes, telles que la théorie du comportement collectif, de la société de masse et de la 

privation relative qui, elles, se caractérisaient par la préoccupation de savoir pourquoi les 

individus (en adoptant donc un point de vue individuel) participaient à l’action collective, 

considérée comme un état irrationnel et discontinu26. Les nombreuses études qui s’occupent 

de ces nouvelles formes d’action collective se divisent en deux grands courants: la théorie de 

la mobilisation des ressources27 (TMR, prédominante aux Etats Unis) et la théorie des 

nouveaux mouvements sociaux28 (NMS, proposée principalement par des chercheurs 

européens).  

La « théorie de la mobilisation des ressources » (TMR) se différencie des études 

classiques, car elle prend, comme point de départ de son analyse, les organisations d’un 

mouvement social et non plus l’individu. C’est une approche qui considère le « comment et 

où» de l’émergence d’un mouvement social en analysant surtout trois aspects: les ressources 

d’un mouvement social (par exemple l’argent, l’engagement des membres ou les 

connaissances) qui rendent possible la formation d’un groupe organisé en vue d’un 

changement social; la capacité d’un mouvement à s’organiser et à se mobiliser (le processus à 

travers lequel un ensemble diffus d’individus devient un participant actif de la vie publique); et 

la structure d’opportunités politiques favorable à un mouvement social.  

La prémisse théorique de la TMR est la rationalité instrumentale de l’action collective, 

c’est à dire la considération des coûts et des bénéfices en vue d’un objectif préfixé, qui s’insère 

dans un contexte de conflit d’intérêts29. La critique principale qui a été faite à cette théorie est 

de laisser de côté tout ce qui concerne les valeurs, les normes et les discours des mouvements 

sociaux ainsi que les aspects de l’action collective qui découlent de l’interaction sociale. 

 

Les auteurs regroupés sous le label de la théorie des « nouveaux mouvements 

sociaux » (NMS) tels que Alain Touraine, Alberto Melucci, Joshua Cohen ou Claus Hoffe, 

considèrent l’émergence des formes contemporaines d’action collective comme la conséquence 

des profonds changements structurels intervenus dans les sociétés capitalistes à cause du 

processus de modernisation.  La théorie des NMS considère que les conflits majeurs dans les 

sociétés contemporaines sont d’ordre culturel et symbolique et concernent l’identité collective 

                                                 
25  Par exemple les mouvements féministe, écologiste, pacifiste, etc. 
26  Pour un résumé des études classiques voir Casquette (1998: 39-60). 
27  Le terme de TMR fait référence à un ensemble de concepts et de projets de recherche qui, malgré l’absence d’un 
accord autour d’un noyau théorique clair, partagent un grand nombre d’aspects. Le fait de les regrouper sous ce terme 
général, facilite la synthèse et la compréhension (Casquette, 1998: 62). 
28 Les auteurs regroupés généralement sous cet terme ne constituent pas un courant de pensée unifié mais il est 
néanmoins possible de dégager des prémisses analytiques communes à tous.  
29  Pour un résumé détaillé de ce sous-courant voir Casquette (1998: 69-79). 



comme cadre de définition et de reconstruction de l’identité individuelle (Casquette, 1998)30. 

Cette théorie s’occupe donc plutôt du « pourquoi » de l’émergence des mouvements sociaux. 

La critique principale avancée à la théorie des NMS est de déclarer la nouveauté des formes 

d’action collective nées à partir des années soixante, en niant une quelconque continuité avec 

les mouvements du passé, ainsi que de laisser de côté la structure organisationnelle et le 

contexte politique.  

 

 

IV.2.1. Les apports de la théorie de la mobilisation des ressources: le concept d’« organisation 
d’un mouvement social » (OMS) 

 

Un des apports de la théorie de la mobilisation des ressources qui nous intéresse 

particulièrement ici est la déconstruction analytique du terme général de « mouvement social » 

proposée par Mayer N. Zald et John McCarthy (1977)31. Comme le souligne Casquette (1998), 

grâce à l’apport de ces auteurs « il n’est plus possible de parler d’un mouvement social donné 

comme d’une entité homogène, sans considérer les différentes orientations idéologiques, 

organisationnelles et/ou stratégiques qui cohabitent en son sein » 32. En effet, depuis l’analyse 

de McCarthy et Zald, ces termes font dorénavant partie du vocabulaire courant dans l’étude 

des mouvements sociaux.  

La déconstruction analytique que proposent McCarthy et Zald (1977) débouche sur cinq 

concepts:  

- mouvement social au sens strict 

- contre mouvement 

- organisation d’un mouvement social (OMS) 

- industrie d’un mouvement social (IMS) 

- secteur de mouvements sociaux (SMS) 

 

Un mouvement social est « a set of opinions and beliefs in a population which 

represents preferences for changing some elements of the social structure and/or reward 

distribution of a society » (McCarthy et Zald, 1977: 1217-1218). Le terme « mouvement 

social » ne se réfère donc pas à une structure organisationnelle mais simplement à des idées 

orientées vers le changement. Par conséquence, un contre mouvement est un ensemble 

d’opinions et de croyances qui s’oppose à un mouvement social. 

Les trois autres concepts (OMS, IMS et SMS) se réfèrent aux structures sociales 

organisationnelles à travers lesquelles s’activent ces idées de changement. Parmi ces concepts, 

celui d’« organisation de mouvement social » (OMS) est celui qui nous intéressera le plus 

                                                 
30 Selon ces auteurs ce besoin de reconstruction identitaire émerge comme réponse à la dissolution d’autres formes 
d’appartenance créatrices de liens identitaires comme la classe sociale, la famille ou la religion. 
31 Ces auteurs appartiennent au sous-courant de la TMR appelé « analyse organisationnelle » (ma traduction). Voir 
Casquette (1998: 60-73). 
32 (Ma traduction) Casquette (1998: 70). 



au cours de notre analyse car il se réfère à l’unité organisationnelle plus petite. McCarthy et 

Zald définissent une OMS comme « a complex, or formal, organization which identifies its 

goals with the preferences of a social movement or a countermovement and attempts to 

implement those goals (…). Each SMO has a set of target goals, a set of preferred changes 

toward which it claims to be working » (1977: 1218-1220).  

En passant à un niveau plus général, l’industrie d’un mouvement social (IMS) est 

l’ensemble de toutes les OMS qui ont un même objectif, tandis qu’un secteur de mouvements 

sociaux (SMS) se compose de toutes les IMS qui existent dans une société, indépendamment 

du mouvement social qu’elles appuient. Si nous appliquons ces termes au contexte catalan et 

espagnol qui nous intéresse, nous obtiendrions la subdivision qui suit: Papeles para tod@s 

serait une OMS, l’ensemble du mouvement antiraciste serait une IMS, tandis que l’ensemble 

de tous les mouvements sociaux espagnols (mouvement écologiste, mouvement féministe, 

mouvement antiraciste, etc…) compose le SMS.  

 

 

IV.2.2. La construction sociale de la révolte: le concept de « cadre de référence » en relation 
avec leui d’« idéologie » 

 

A partir de la moitié des années ’80, plusieurs auteurs33 proposent une critique 

constructive qui fasse le pont entre la théorie de la mobilisation des ressources et celle des 

nouveaux mouvements sociaux. En partant de la prémisse que les acteurs sociaux agissent 

toujours dans une réalité qui est l’objet de perceptions différentes, ces auteurs reconnaissent 

les deux dimensions constitutives de n’importe quelle forme d’action collective: la dimension 

fonctionnelle (organisation et contexte politique) et la dimension socioculturelle (attribution de 

sens par les acteurs). Les études qui s’appuient sur ce constat ne forment pas un courant 

homogène mais peuvent néanmoins être réunies sous le nom de « théorie de la construction 

sociale de la révolte » (CSR) (Klandermans, 199434).  

Les différents travaux de la CSR partagent la conviction que l’action collective dérive 

d’une transformation significative dans la conscience collective des auteurs impliqués, ainsi que 

du processus interprétatif qui en résulte, en relevant l’importance du discours (Klandermans, 

1994; Rivas, 1998). De plus, les différentes études de la CSR se réunissent dans l’application 

d’une perspective constructiviste et interactionniste.  

Mais comment a lieu cette transformation dans la conscience collective? De nombreux 

auteurs ont tenté de répondre à cette question en se concentrant sur des aspects différents de 

la mobilisation comme, par exemple, les changements qui interviennent dans les participants 

potentiels de l’action (McAdam, 1982, 1989), l’impact des discours publics sur les identités 

                                                 
33 En sont un exemple Zubero (1996), Casquette (1998), Gusfield et Laraña (1994), Ibarra et Tejerina (1998) ou 
Filleule (1997). 
34 Klandermans (1994) signale qu’il n’existe pas encore de littérature systématique de ce nouveau courant et dans son 
article il tente de mettre de l’ordre dans les différentes études. Rivas (1998) préfère nommer ce même courant 
« théorie des cadres ». 



collectives (Gamson, 1988, 1989), la construction d’une identité collective (Melucci) ou encore 

la formation et la mobilisation du consensus (Klandermans, 1984). Dans son article La 

construcción social de la protesta y los campos pluriorganizativos,  Klandermans (1994), après 

un aperçu de ces différentes approches, s’étonne qu’une plus grande attention ne soit pas 

dédiée à la construction de sens dans l’action de révolte, et, plus précisément, « aux 

processus d’interprétation, de définition et de conscientisation qui ont lieu entre les 

participants, dans leur interaction pendant les épisodes d’action collective » 35. 

Cet auteur dégage ensuite trois niveaux de la construction sociale de la révolte: 

- Dans les discours publics ainsi que dans la formation et transformation des identités 

collectives. Ce niveau concerne toute la société. 

- Dans la communication persuasive des OMS et de ses opposants. Ce niveau 

concerne les groupes qui sont la cible de cette communication. 

- Dans la prise de conscience qui a lieu pendant les épisodes de révolte. Ce niveau 

concerne les participants de l’action collective. 

Selon Klandermans (1994) ces trois niveaux ne sont pas indépendants mais chacun a 

sa dynamique propre et, pour cette raison. « chaque niveau peut et doit être étudié 

séparément, puisqu’il possède un cadre et une dynamique temporels propres36 ». Notre 

analyse, qui se propose de dégager le point de vue de la Plataforma dans la construction du 

sens de son action, se concentre sur le troisième niveau.  

Notre concept central dans l’analyse de la construction du sens de l’action de la 

Plataforma sera celui de « cadre de référence » selon la définition qu’en donne Gamson 

(1992):  

 

« action oriented sets of beliefs and meanings that inspire and legitimate social mouvement 

activities and campaigns. They offer ways of understanding that imply the need for and 

desirability of some form of action37 ».  

 

Gamson (1992) dégage trois composantes du cadre de référence d’une action 

collective qui sont l’injustice (injustice, jugement cognitif et émotionnel de la situation); 

l’agence (agency, la conscience de la possibilité d’influencer une situation à travers l’action 

collective); l’identité (identity, le processus de définition du « nous » en opposition à « eux »). 

Dégager le cadre de référence de l’action d’un groupe signifie donc mettre l’accent sur 

les éléments socioculturels et interactifs, à la base de l’attribution de sens, qui lui permettent 

de donner une cohésion à son organisation et à son action en relation avec les opportunités 

socio politiques telles qu’il les perçoit. La création d’un cadre de référence de l’action collective 

                                                 
35 (Ma traduction) Klandermans (1994: 190). Ma propre mise en évidence. 
36 (Ma traduction) Klandermans (1994: 198). 
37 Gamson (1992: 7). La première partie de cette définition, comme le signale l’auteur, reprend la définition de Snow 
et Benford (1992). 



permet ainsi aux OMS de définir une situation, en mettant en évidence certains aspects de la 

réalité considérés comme problématiques, qui légitiment leur mobilisation.  

 

Pour les propos de notre analyse il nous faut envisager la relation existante entre le 

concept de « cadre de référence » et celui d’« idéologie ». Certains auteurs comme Snow et 

Benford (1992) assimilent le cadre de référence à l’idéologie du groupe. En préférant le terme 

de « cadre » ils veulent introduire une dimension dynamique qui révèle un processus de 

construction constante. D’autres auteurs, comme Klandermans (1994) ou Donati (1992), se 

distancient de cette assimilation en proposant des nuances entre le concept d’idéologie et celui 

de cadre de référence. Klandermans affirme que les activistes qui participent à une action 

collective partagent toujours, dès le début, certaines croyances collectives qui tendent à la 

stabilité mais qui peuvent changer, avant, pendant ou après la révolte (Klandermans, 1994: 

195-197). Quant à Donati (1992), il envisage l’idéologie d’un groupe comme un ensemble de 

cadres reliés entre eux et/ou ordonnés selon une hiérarchie38.  

Pour ces auteurs, l’idéologie d’un groupe serait un ensemble de croyances collectives 

qui se maintient dans le temps. A travers les situations d’action collective et la création de 

cadres de référence, le groupe adapte la réalité (c’est à dire la sélection d’éléments qu’elle 

suppose) à cet ensemble préexistant. En suivant ces auteurs, nous allons séparer dans notre 

analyse l’idéologie du groupe du cadre de référence de l’action collective, qui est un 

ensemble de croyances et de représentations relatif à chaque épisode d’action. 

 

 

IV.3. Limites des concepts 
 

Trois remarques sont indispensables pour prendre conscience des limites de notre cadre 

théorique. 

Premièrement, nous avons vu que le cadre théorique proposé ici puise ses concepts 

dans deux domaines d’études -celui de la construction sociale des problèmes publics et celui 

des mouvements sociaux- qui s’appuient sur deux niveaux différents de la construction sociale 

de la réalité: l’un conscient, l’autre pas forcément. Notre analyse, en séparant en deux 

problématiques la définition de la situation des Cuarteles de Sant Andreu comme un problème 

de l’immigration d’une part, et la construction de sens de la part des membres de la 

Plataforma dans l’action de l’autre, tente de distinguer ces deux niveaux. Bien entendu, ces 

deux niveaux ne sont pas empiriquement aussi nettement séparables et nous avons dû 

souvent trancher pour l’un ou pour l’autre. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le concept d’« organisation d’un mouvement 

social », et, comme le signalent McCarthy et Zald (1977), il faut noter que cette définition 

théorique comporte des limitations dans son application à la réalité sociale, car il est très 

                                                 
38 Donati (1992), cité par Rivas (1998: 191). 



difficile de définir les limites empiriques des groupes. De plus, un même groupe peut être 

défini différemment selon les critères adoptés. 

Troisièmement, il faut rappeler que le concept de « cadre de référence » ne reflète pas 

une structure objective mais un outil analytique utile à l’interprétation de la perception d’un 

acteur collectif (Rivas, 1998). Si nous partons du présupposé que, dans l’interaction, les 

significations ne sont jamais totalement déterminées, mais toujours en construction dans les 

interprétations collectives des acteurs (Klandermans, 1994), certaines questions se posent 

inévitablement: est-ce approprié d’utiliser le terme de « cadre », qui semble supposer un 

ensemble fini et limité d’idées? Un « cadre de référence » n’est-ce pas plutôt un ensemble flou 

et changeant de croyances et de significations? Peut-on séparer de façon nette les idées qui 

composent l’idéologie de celles qui composent le cadre? 

Dans notre analyse nous utiliserons « cadres de référence de l’action collective » au 

pluriel pour souligner la dimension dynamique du processus de construction constant qui sous-

tend ce concept. Les cadres de référence de l’action représentent donc un ensemble flou 

d’idées et de croyances et il en va de même pour l’idéologie du groupe. Les limites de ces deux 

ensembles sont donc difficilement repérables. De plus, l’idéologie du groupe est constamment 

influencée par l’action collective et peut être modifiée par elle. Nous rappelons donc au lecteur 

que la séparation que nous proposons de ces deux concepts n’est qu’un outil analytique. 

 

 



V. Contexte de la recherche 
 

Le contexte de notre travail est, premièrement, le contexte socio juridique et politique 

qui prend en compte la législation d’immigration en Espagne et en Catalogne, ainsi que les 

politiques d’intervention qui en découlent. Nous appréhenderons aussi brièvement l’imaginaire 

collectif qui s’est construit à partir de l’application de ces politiques. Deuxièmement, le 

contexte socio-historique qui considère l’histoire récente du mouvement antiraciste catalan, 

qui fait partie de l’ensemble plus large des mouvements de solidarité, dans lequel s’insère et 

agit notre acteur social. Troisièmement, le contexte plus régional qui envisage la situation 

des casernes de Sant Andreu depuis leur abandon par le Ministère espagnol de la Défense. 

 

 

V.1. Le contexte socio juridique et politique: la ley de extranjería et la naissance de 
la figure du clandestino39 

 

Nous allons appréhender ici les grandes lignes du phénomène migratoire en Espagne 

dans les dernières décennies ainsi que des politiques migratoires mises en œuvre, pour 

comprendre l’émergence de la figure sociale de l’« immigré illégal » ou du clandestino, que 

nous retrouverons par la suite dans notre analyse. 

 

a. La première loi des étrangers : 

L’arrivée significative en Espagne de migrants en provenance d’autres continents 

commence au début des années septante, mais le phénomène n’acquiert une certaine visibilité 

sociale qu’à partir de la moitié des années quatre-vingt40. La promulgation de la première loi 

des étrangers, la Ley Organica 7/85 du premier juillet 1985, joue un rôle considérable dans ce 

processus d’acquisition de visibilité.  

Cette loi est la conséquence de l’adhésion de l’Espagne à la Communauté Européenne 

dans le but de donner une base juridique à un nouveau contexte socio-politique41. En effet la 

L.O 7/85 introduit la distinction entre étrangers en provenance de la Communauté Européenne 

et ressortissants des pays du sud. A propos de cette distinction Provansal remarque que « la 

loi sur les droits et garanties des étrangers (Ley sobre derechos y garantías de los 

extranjeros), classe, en effet, les étrangers selon une catégorisation continentale ou sub-

continentale qui délimite des droits différents, et correspond à des rapports géopolitiques 

précis, marquant une différence nette entre pays riches et pays pauvres » (1997: 24). 

                                                 
39 Terme à connotation péjorative par rapport à indocumentado (« sans documents »), utilisé avant l’entrée en vigueur 
de la L.O 7/85, qui n’était pas péjoratif (Santamaria, 2002). 
40 Sur ce processus de visibilisation, dû en grande partie à l’émergence d’études qui prennent le migrant 
« extracommunautaire » comme objet scientifique et sur la relation entre la production du savoir et la production de 
pratiques sociales et institutionnelles, voir surtout Provansal (1997a, 1997b). 
41  L’Espagne en tant que frontière sud de la Communauté a dû uniformiser sa législation par rapport à l’immigration 
pour répondre aux critères européens. Avant cette loi n’existaient que des normes administratives. 



C’est par cette nouvelle configuration politique et juridique que la migration 

extracommunautaire devient de plus en plus visible dans la vie sociale et dans l’imaginaire des 

Espagnols. Selon Santamaria (2002), l’émergence de pratiques (éducatives, d’assistance, 

académiques, etc…) et de discours engendrent une certaine façon de problématiser, de penser 

et de traiter collectivement le phénomène migratoire extra européen. Cette vision, socialement 

partagée, se concrétise progressivement dans la production d’une nouvelle figure sociale de 

l’altérité: celle de l’immigré extracommunautaire, opposé au citoyen européen et à la libre 

circulation des personnes à l’intérieur de l’espace Schengen42.  

Nous nous trouvons en présence de ce que Nader (1997) définit comme un controlling 

process. Nader (1997: 711) utilise ce concept pour faire référence aux mécanismes à travers 

lesquels les idées sont institutionnalisées et deviennent des instruments de pouvoir. Dans le 

cas précis de l’émergence de la figure de l’immigré extracommunautaire en Espagne, nous 

avons à faire à un élément particulier du controlling process, le contrôle culturel, qui est 

«related to the creation of social categories and expectations and to ideological construction » 

(Nader, 1997: 719). 

La conséquence la plus importante de cette première loi des étrangers est l’introduction 

de la distinction entre migrants « légaux » et « illégaux ». A partir de ce moment, en effet, la 

figure du clandestino se constitue en figure emblématique autour de laquelle se problématise 

toute la question de l’immigration extracommunautaire (Santamaria, 2002). La politique 

d’immigration se concentre sur la lutte contre l’immigration clandestine comme premier pas 

vers la solution de toutes les questions rattachées à l’immigration (intégration, insertion dans 

le marché du travail, etc…). L’accent sur l’« immigration illégale » engendre la criminalisation43 

et la stigmatisation44 des personnes en situation administrative irrégulière, ainsi que 

l’amplification et la dramatisation du phénomène. Claude-Valentin arrive aux mêmes 

conclusions, en parlant de la situation en France, quand elle dit que « la trilogie –immigration, 

clandestinité, insécurité- a donc favorisé une manipulation des notions de légalité et de 

légitimité et, par suite, perverti le discours politique sur les droits de l’ensemble des 

populations issues de l’immigration et sur la place qui doit être la leur dans la cité » (1988: 

91). 

 

b. Les réformes de l’an 2000 : 

Depuis l’entrée en vigueur de la première loi des étrangers (1985) jusqu’en l’an 2000, 

ont lieu trois processus de régularisation extraordinaire pour tenter de résoudre ce qui est 

couramment défini comme le « problème de l’immigration clandestine» dans le discours 

                                                 
42 Pour une analyse de la création de la part des médias d’un (anti)sujet européen ainsi que pour la construction de 
l’immigré extracommunautaire comme nouvelle figure de l’altérité, voir Santamaria (1994). 
43 Le fait de ne pas avoir les « papiers » devient un crime punissable légalement par la détention dans un centre 
d’internement pour étrangers (CIE). 
44 Pour une analyse du discours sur l’immigration extra-communautaire, en considérant surtout les métaphores 
utilisées, voir Santamaria (2002). 



politique espagnol45. Malgré ces mesures, la reconnaissance de la migration en tant que 

facteur structurel pousse le Parlement espagnol à proposer une première réforme de la ley de 

extranjería de 1985, la L.O 4/2000 du 11 janvier 200046. Cette réforme naît d’un consensus 

entre tous les partis politiques à part le parti populaire (PP)47. 

Cette réforme est suivie de très près par une contre-réforme, la L.O 8/2000 du 22 

décembre 2000, qui constitue la mise en pratique des promesses électorales du PP. En effet le 

PP gagne les élections en mars 2000 avec la majorité absolue des votes, ce qui lui permet de 

modifier la loi sans avoir besoin de l’appui des autres forces parlementaires. Par cette contre-

réforme le PP rompt avec le consensus politique atteint lors de la réforme précédente (L.O. 

4/2000). 

Cette contre-réforme provoque une très vive réaction citoyenne, car elle limite 

considérablement les droits des étrangers en général, et des étrangers en situation 

administrative irrégulière en particulier. Ces derniers se voient privés, entre autre, du droit de 

réunion, d’association et d’affiliation syndicale. De nombreuses associations qui défendent les 

droits des étrangers dénoncent l’inconstitutionnalité de ces réformes et leur incompatibilité 

avec la Déclaration européenne des droits de l’Homme48. Malgré ces réformes, en 2000 et en 

2001 ont encore lieu deux processus de régularisation extraordinaire car le nombre de 

personnes en situation administrative irrégulière ne fait qu’augmenter.  

 

c. La dernière réforme : 

La dernière réforme de la ley de extranjería entre en vigueur le 22 décembre 2003, 

c’est la L.O.14/03. Cette réforme, comme les précédentes, renforce les mesures de répression 

sur l’« immigration illégale », impose des restrictions ultérieures quant à l’obtention des 

différents permis et réduit les droits des étrangers en Espagne49.  

Plusieurs associations antiracistes dénoncent, encore une fois, l’inconstitutionnalité de 

cette réforme ainsi que la violation de nombreux droits fondamentaux50. Ces droits sont, par 

exemple, le droit à la présomption d’innocence51, le droit au recours52 et le droit à la 

                                                 
45 Ces procès de régularisation extraordinaires ont eu lieu en 1986, en 1991 et en 1996. 
46 Dans la partie “explication des raisons” de la L.O 4/2000 du 22 décembre le texte dit: « La réforme de la Ley 
Organica 4/2000 part de la situation et des caractéristiques de la population étrangère en Espagne, non seulement 
dans l’actualité mais en prévision des années futures. La réforme réglemente l’immigration à partir de la considération 
que c’est un fait structurel qui a converti l’Espagne en pays destinataire des flux migratoires. De plus, cette 
réglementation est déterminée par la situation du pays comme point de transit vers d’autres Etats, qui n’ont plus ou 
presque plus de contrôles à leurs frontières.» (ma traduction). 
47 En octobre 1999, quand la proposition de réforme arriva au Sénat, le PP proposa 112 articles qui  auraient modifié 
complètement le contenu de la loi. Lors de la votation définitive au Congrès, le PP perdit la votation mais introduit la 
modification de la loi des étrangers comme point principal de son programme électoral pour les élections de mars 
2000. 
48 Entre autres SOSracisme, Andalucia acoge, Papeles para tod@s, Debat-a-bat.  
49 En sont un exemple le renforcement des procédures d’expulsion (nouveaux articles 58.5, 58.6, 63.2, 63.3), 
l’introduction de nouveaux instruments de contrôle (disposition additionnelle no. V) et la légitimation de l’utilisation de 
« moyens de contention physique personnelle » dans les centres d’internement (article 62). 
50 Par exemple SOS-Racisme, association active au niveau national, a déposé une pétition de recours pour 
inconstitutionnalité auprès du Défenseur du Peuple (institution élue par le Parlement qui se propose de défendre les 
droits fondamentaux et les libertés publiques des citoyens) le 21 décembre 2003. 
51 La nouvelle réforme prévoit l’expulsion, avant le jugement, de toute personne étrangère accusée d’avoir commis un 
délit. 



confidentialité qui est le point qui a suscité les oppositions plus violentes. La violation de ce 

dernier découle du fait que la réforme L.O.14/03 autorise la police à accéder, sans conditions, 

aux données de l’attestation de résidence (Padròn) de n’importe quel citoyen étranger. Cette 

attestation s’obtient en présentant un bail à loyer et permet d’accéder aux prestations sociales 

de base. Une telle mesure est d’autant plus grave qu’elle pourrait provoquer le retrait du 

Padrón des personnes en situation irrégulière, par peur d’être identifiées et expulsées. Ce 

retrait entraînerait la perte de droits minimes tels que l’assistance médicale, l’éducation 

primaire et l’accès aux services sociaux. 

Les données officielles estiment qu’en Espagne résident actuellement 1'176'000 

personnes en situation irrégulière dont 200’000 se trouvent en Catalogne53. La nouvelle 

réforme L.O.14/03 ne prévoit aucune possibilité de régularisation pour les étrangers qui se 

trouvent déjà en Espagne. L’article qui prévoit la possibilité de régularisation en cas de 

circonstances exceptionnelles54 ne précise pas quelles sont ces situations et, dans la pratique, 

ne s’applique que dans de très rares cas, tels que la justification de régularisations de masse. 

 

 

V.2. Le mouvement antiraciste en Catalogne: un mouvement de solidarité 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le mouvement antiraciste fait partie de la famille 

plus large des mouvements de solidarité (Passy, 1998; Ibarra et Tejerina, 1998). Ce 

mouvement agit dans le cadre de la solidarité avec les secteurs moins favorisés ou marginaux 

des sociétés occidentales ainsi qu’avec les migrants. La caractéristique commune à tous les 

mouvements que Ibarra et Tejerina (1998) regroupent sous ce nouveau modèle, est que la 

solidarité n’est pas seulement la forme ou le moyen de l’action collective mais plutôt l’objectif 

de la mobilisation. 

Florence Passy (1998: 28) caractérise le mouvement de solidarité par son cadre 

idéologique de valeurs post-matérialistes, son répertoire d’action modéré, sa structure 

organisationnelle décentralisée ainsi que sa base sociale appartenant à la nouvelle classe 

moyenne. Nous avons aussi vu que, pour cette auteure, ce qui distingue le mouvement de 

solidarité d’autres mouvements est l’orientation de sa mobilisation vers les autres. 

Passy soutient que l’ancrage thématique du mouvement de solidarité se situe dans le 

passé car déjà à la fin du XIXème siècle des personnes s’organisaient autour de 

problématiques telles que l’asile, l’immigration, l’antiracisme ou l’aide aux pays du Tiers 

Monde. Par contre, l’ancrage idéologique, organisationnel et social du mouvement, est plus 

                                                                                                                                                                  
52 L’expulsion d’une personne accusée de délit dans les trois jours qui suivent l’ordre, empêche toute possibilité de 
recours. 
53  Données de l’Institut National de Statistique (INE) citées dans un article de A. M. Yagüe paru dans El Periodico du 
22 décembre 2003. 
54 L’article 1.12 de la réforme 14/03 qui modifie le point 4 de l’article 31 de l’ancienne L.O 8/2000 dit 
« L’administration pourra délivrer une autorisation de résidence temporelle dans le cas où se vérifie: une situation 
d’enracinement, des raisons humanitaires, une collaboration avec la justice, des circonstances exceptionnelles 
réglementées. Dans d’autres cas, le visa ne pourra pas être exigé » (ma traduction). 



récent et dérive des canaux d’expression politique qui ont suivi les contestations estudiantines 

de ’68. Passy ajoute que les « ressources symboliques et humaines » du mouvement de 

solidarité ont été puisées tant dans le monde chrétien que dans les milieux de gauche. En effet 

la notion de solidarité est présente dans les discours de ces deux réseaux sociaux et « pour les 

premiers (ndr. les chrétiens), le référent idéologique se situe sur le terrain de l’aide aux 

nécessiteux, à toute personne qui se trouve dans une situation difficile et privée de tout 

soutien, tandis que pour les seconds (ndr. les gens de gauche), la grammaire symbolique est 

articulée autour de la notion d’égalité » (Passy, 1998: 36). 

 

 

V.2.1. La naissance du mouvement antiraciste et la création de Papeles para tod@s 
 

Parmi le grand nombre de facteurs qui conditionnent l’action du mouvement antiraciste 

espagnol aujourd’hui, la Ley de Extranjerìa est l’élément central. Autour de cet élément se 

développent et s’articulent les discours et les actions des groupes et associations qui le 

composent, chacun de son point de vue. La loi des étrangers et ses nombreuses réformes 

favorise aussi, d’une certaine façon, la naissance du mouvement car, au moment de l’entrée 

en vigueur de la première législation pour l’immigration (L.O.7/85), il n’existait pas de 

mouvement critique antiraciste. Il existaient cependant certaines organisations qui travaillaient 

pour la défense des droits de l’Homme et qui s’opposèrent dorénavant à cette loi.  

La naissance officielle du mouvement antiraciste espagnol est fixée à la fin des années 

’80 avec la fondation de l’association SOS-Racisme (Donaldson, Montardit, Peláez [et al.], 

2002: 146). La réaction populaire face à la création de cette association, est l’étonnement 

puisque le thème du racisme en Espagne n’est pas du tout présent dans l’imaginaire collectif 

(Donaldson, Montardit, Peláez [et al.], 2002: 146-147). En effet, la population n’associe pas le 

discours contre la loi des étrangers avec la discrimination et ce n’est que progressivement, 

avec l’entrée du thème de l’immigration dans le débat politique et publique, que cette 

identification prend racine. 

Plusieurs associations et syndicats se constituent progressivement dans les années ’90  

surtout dans le but d’offrir une assistance juridique ou sociale aux étrangers. Malgré les 

différentes activités entreprises, toutes ces entités concordent dans le refus de la L.O.7/85, 

puisqu’elle empêche l’intégration des migrants.  

Donaldson, Montardit, Pelàez [et al.] (2002) proposent la subdivision du mouvement 

antiraciste catalan, à partir de cette époque, entre un « réseau institutionnalisé » et un 

« réseau informel ». Ces auteurs définissent le réseau institutionnalisé comme « la partie du 

tissu social qui s’organise à l’intérieur des espaces réglementés légalement »55 . La majorité 

des associations qui se sont constituées dans les années ’90, du fait qu’elles prêtent des 

services qui seraient de compétence de l’Administration et qu’elles collaborent avec cette 

                                                 
55 (Ma traduction) Donaldson, Montardit, Pelàez [et al.] (2002: 148). 



dernière, font partie de ce réseau institutionnalisé. Le réseau informel est, au contraire, la 

partie qui agit en marge du système et donc des institutions. Malgré les nombreux éléments 

que ces deux parties du réseau ont en commun (tels que l’opposition à la loi des étrangers et 

la solidarité avec les migrants), leurs discours et leurs actions comportent des différences.  

L’année 1992 est un moment important dans l’histoire du mouvement car elle voit 

l’immigration prendre sa place au centre des débats politiques à cause de l’augmentation des 

agressions envers des étrangers, de la part de mouvements d’extrême droite et de groupes de 

skin heads néonazis. Dans les années qui suivent, l’immigration en Espagne continue 

d’augmenter considérablement et naissent de nouvelles associations qui s’occupent du 

phénomène. Quant à l’Administration, elle collabore toujours plus avec de nombreux groupes 

du réseau institutionnel du mouvement antiraciste. 

En 1995 naît la Fédération des Collectifs d’Immigrants de Catalogne (Federaciòn de 

Colectivos Inmigrantes en Catalunya- FCIC) qui prétend représenter l’ensemble des collectifs 

qui agissent dans le secteur de l’immigration. Une année après, la FCIC rencontre des 

problèmes de représentativité en raison du nombre limité de ses membres et la partie la plus 

radicale de cette fédération se sépare et se constitue l’assemblée Papeles para tod@s. 

L’événement déclencheur de cette séparation est la déportation forcée d’une centaine de 

migrants en situation administrative irrégulière. Dès lors Papeles para tod@s se démarque du 

reste du mouvement antiraciste en tant que groupe se vouant principalement sur la défense 

des sans-papiers. La structure organisationnelle très ouverte de Papeles para tod@s, ainsi que 

la prise de décisions en assemblée, fait en sorte qu’il y a continuellement des changements 

dans les collectifs et associations qui la composent.  

A partir de 1996, commencent les procédures parlementaires en vue de la première 

réforme de la loi des étrangers (qui se concrétise en l’an 2000). L’immigration entre alors 

définitivement dans l’agenda politique et elle se consolide dans les discours (gouvernemental, 

médiatique, citoyen) comme un fait structurel de la société espagnole.  

L’entrée en vigueur de cette première réforme (la L.O.4/2000), qui propose de contrôler 

plus strictement l’entrée des étrangers dans le pays, satisfait tous les partis politiques (sauf le 

parti populaire qui tente de la modifier jusqu’au dernier moment) ainsi qu’une grande partie du 

réseau institutionnel du mouvement antiraciste. Quant à la plate-forme Papeles para tod@s, 

elle reste en marge des négociations et continue, après l’approbation de la réforme, de 

s’opposer à toute sorte de législation en matière d’immigration.  

La L.O.4/2000 entraine donc la rupture de l’unité du mouvement antiraciste justement 

sur le point qui l’unit, à savoir l’opposition à la loi des étrangers. Quelques mois plus tard, 

lorsque le parti populaire gagne les élections présidentielles en mars 2000 et approuve une 

contre-réforme de la L.O.4/2000 qui vient d’être approuvée, le mouvement s’unit à nouveau 

dans l’opposition à une ultérieure réforme de la ley de extranjerìa. Malgré l’opposition du 

mouvement antiraciste, le PP approuve la réforme L.O.8/2000, quatre mois seulement après la 

précédente (L.O. 4/2000). 



V.2.2. L’épisode des Encierros de las Iglesias (l’occupation des églises) 
 

En marge des activités institutionnelles du mouvement antiraciste catalan, d’autres 

relations ont lieu avec l’ Administration dans différents contextes de mobilisation. En est un 

exemple l’arrivée sur la Place Catalunya, pendant l’été 2000, de nombreux migrants sub-

sahariens en situation administrative irrégulière qui décident de dénoncer et d’essayer de 

régulariser leur situation. Pour appuyer cette mobilisation, se constitue la plate-forme de 

support aux immigrés en lutte (Plataforma de Support als Immigrants en Lluita), composée de 

nombreuses associations et collectifs d’immigrants et dirigée principalement par Papeles para 

Tod@s56. Au bout de quelques semaines, les sub-sahariens de la Place Catalunya sont délogés 

par la police, plusieurs d’entre sont arrêtés, tandis que d’autres occupent une autre place de la 

ville, la place André Malraux. Peu de temps après, le même scénario se répète sur cette place 

et la mobilisation se disperse. 

Toujours au cours de l’été 2000, la délégation du gouvernement central en Catalogne 

refuse l’obtention des permis de résidence et de travail à 30'000 migrants. Le 23 janvier 2001 

entre en vigueur la contre-réforme controversée, proposée par le parti populaire désormais au 

pouvoir (la L.O.8/2000) qui prive les sans-papiers de nombreux droits fondamentaux. De 

nombreuses protestations ont alors lieu dont la plus importante est l’occupation, en février 

2001, de plusieurs églises de la ville de Barcelone par sept-cents migrants en situation 

administrative irrégulière auxquels le gouvernement vient de refuser la régularisation. Cette 

occupation se décide au cours d’une assemblée sur la Place Catalunya, à laquelle participent 

environ mille personnes de différents collectifs de migrants de la ville. L’assemblée dure quatre 

heures, tout ce qui est dit est traduit en cinq langues et le résultat est que les migrants 

commencent, quelques jours plus tard, l’occupation des églises accompagnée d’une grève de 

la faim, sous le slogan « les ‘papiers’ ou la mort57 », pour montrer leur opposition à la loi des 

étrangers et pour demander la régularisation de leur situation. Le support logistique et moral 

de cette action est donné par la Plataforma de Support als Immigrants en Lluita.  

Face à cette action de protestation, le gouvernement se voit forcé de négocier avec les 

représentants des migrants, surtout en raison de l’appui massif de la population de Barcelone 

à la cause des sans-papiers58. Dès le début du dialogue avec l’Administration, la grève prend 

fin mais pas l’occupation, car les migrants veulent des résultats concrets. Après quarante-sept 

jours d’occupation et de négociations avec l’Administration, les occupants des églises signent 

un accord avec le gouvernement qui s’engage à étudier à nouveau les dossiers de tous les 

migrants en situation administrative irrégulière de Catalogne.  

                                                 
56 Parmi les membres nous trouvons Papeles para Tod@s, CGT (Commission générale du travail), Attac, la Commission 
de défense des droits de l’Homme du Collège d’Avocats, certains acteurs de l’autre Plate-forme, la FAVB, ERC (gauche 
républicaine de Catalogne), EuiA (gauche unie et alternative), la FCIC. 
57  v.o. Papeles o muerte 
58 Pendant les encierros la Plataforma de Support als Immigrants en Lluita a recueilli 60'000 signatures pour appuyer 
la régularisation des sans-papiers qui résidaient en Catalogne et a convoqué une manifestation qui a réuni 50'000 
personnes. 



L’occupation des églises prend donc fin et, dans les mois qui suivent, plusieurs milliers 

de personnes obtiennent leurs papiers. Malgré ces résultats positifs, l’épisode des Encierros 

n’amène pas de changements à long terme car la situation des migrants régularisés continue 

d’être instable puisqu’ils peuvent retomber dans l’illégalité l’année suivante. 

 

 

V.3. Bref historique de l’occupation des Cuarteles de Sant Andreu59  
 

Ce travail se concentre sur les derniers mois de l’action de la Plataforma aux Cuarteles, 

mais, pour mieux comprendre l’action de ce groupe, il nous faut considérer l’occupation des 

casernes dès le début. 

Les casernes militaires du quartier de Sant Andreu, propriété du Ministère espagnol de 

la Défense, sont abandonnées en 1998. Ces énormes bâtiments occupent un terrain d’environ 

106'000 mètres carrés et sont progressivement occupés par des personnes provenant de 

milieux très variés. Vers la mi-mai 2001, le nombre des occupants est estimé à six cents60. 

Selon les témoignages de l’association des voisins du quartier (FAVB61), ainsi que des 

journaux, le groupe des habitants des Cuarteles est composé de SDF, espagnols ou 

communautaires, de migrants de nationalités et de statuts légaux différents, ainsi que de 

plusieurs membres du mouvement de squatters Okupa62. 

Barcelone étant une ville avec de nombreux bâtiments occupés à cause de la présence 

massive du mouvement Okupa, la nouvelle de l’occupation des Cuarteles se répand 

rapidement. L’endroit devient aussitôt un lieu de passage, connu surtout parmi les okupas 

comme un endroit disponible pour y séjourner quelque temps. Il est donc difficile de savoir 

combien de personnes vivent aux casernes de façon fixe et quels sont les occupants de 

passage.  

Malgré le va-et-vient de personnes, pendant presque deux ans, l’occupation des 

Cuarteles se déroule sans incidents. L’association des voisins du quartier est présente sur place 

et fournit des biens de première nécessité aux habitants, essayant de les organiser pour qu’ils 

définissent leurs besoins les plus urgents. Vers la fin de l’an 2002, autour de la FAVB se forme 

un groupe de personnes et d’associations diverses sous l’appellation de Plataforma de apoyo a 

los habitantes de los Cuarteles et qui agit dans le but d’aider les habitants à trouver une 

solution alternative à leur vie précaire aux casernes.  

La création de la Plataforma coïncide avec une action de police qui a lieu en décembre 

2002. Lors de cette action policière aux casernes, une soixantaine environ de migrants en 

situation administrative irrégulière, sont arrêtés et emmenés au centre de détention pour 

                                                 
59 La reconstruction des faits qui suit se base sur la comparaison entre différents entretiens effectués et plusieurs 
articles de journaux.  
60 Ce chiffre est proposé par la FAVB (voir Glossaire, p. 76) qui s’occupe en premier de la situation des occupants et 
ensuite aussi par les médias. 
61  Voir Glossaire, p. 76 
62  Voir Glossaire, p. 76 



étrangers de la Verneda63. A partir de ce moment, la situation devient plus tendue; un groupe 

de voisins s’organise pour réclamer le délogement des Cuarteles devenus, selon eux, trop 

dangereux pour le quartier64. La pression policière sur place se fait de plus en plus présente et 

l’action de la Plataforma s’organise surtout autour de revendications d’ordre légal, d’une part 

pour libérer les détenus et faire recours aux ordres d’expulsion, d’autre part pour essayer de 

légaliser la situation des habitants en situation administrative irrégulière. 

Puisque le débat public sur la situation des Cuarteles se fait de plus en plus vif, le 

Ministère de la Défense décide de procéder à l’expulsion des habitants par voie légale et le 21 

juillet 2003 s’ouvre une procédure de délogement. Deux cents habitants des Cuarteles se 

présentent devant le Tribunal pour témoigner, mais ils n’arrivent pas à entrer dans la salle. Les 

avocats de la défense demandent alors la suspension de l’audience pour vices de procédure, 

mais la demande est repoussée et la Juge ordonne l’expulsion des occupants des Cuarteles. 

Les avocats de la défense présentent un recours, mais cette démarche entraîne la demande, 

de la part du Ministère de la Défense, d’appliquer la mesure provisoire de la sentence65. 

L’application de cette mesure déclenche la démolition des premiers bâtiments des Cuarteles.  

C’est au mois de septembre 2003 que je prends connaissance de la situation des 

casernes de Sant Andreu et que commence la deuxième partie de mon enquête de terrain. Les 

démolitions continuent alors que l’ordre de délogement n’est pas définitif. La sentence arrive le 

24 novembre 2003 laissant un sursis d’un mois aux habitants des casernes pour abandonner 

les lieux pacifiquement. Le cas échéant, ils seront évacués par la force au début du mois de 

février 2004. Aucune solution concrète à long terme n’est envisagée pour les habitants de la 

part de l’Administration. 

Le 9 février 2004, à 9 heures du matin, une centaine d’agents de la police nationale 

délogent les habitants qui se trouvent encore dans les bâtiments des Cuarteles. La Croix-

Rouge, chargée par l’Administration, s’occupe de les loger dans ses centres d’accueil pendant 

deux semaines.  

                                                 
63 CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, voir Glossaire, p. 76. 
64 Ce groupe, ouvertement xénophobe dans les propos énoncés lors de concentrations et manifestations dans le 
quartier, se nommait « Plataforma Veïnal » (Plate-forme de voisins). 
65 Cette possibilité est prévue par la Ley de Enjuiciamento Civil (Loi de jugement Civil) actuellement en vigueur en 
Espagne. 



VI. La Plataforma et son action 

 

 
VI.1. La construction sociale d’un problème public de l’immigration   
 

Avant de passer à l’analyse de la construction sociale du problème public des casernes 

de San Andreu, rappelons que cette construction ne se termine pas à un moment donné mais 

est un processus continu au cours duquel la définition d’une situation peut varier sous 

l’influence, l’intervention ou le pouvoir de l’un ou de l’autre acteur.  

 

 

VI.1.1. Les acteurs sociaux impliqués 66 
 

Bien que de nombreuses associations, organisations et personnes à titre individuel, 

aient pris part, à un moment ou un autre, à la construction de la situation des casernes de 

Sant Andreu en tant que problème de l’immigration, nous allons considérer ici cinq acteurs 

sociaux principaux. Ces acteurs sont l’ensemble des différentes associations du quartier de 

Sant Andreu, l’Administration, la Croix-Rouge, la Plataforma et le groupe des habitants des 

Cuarteles. En ce qui concerne les habitants des casernes, quelques précisions sont 

indispensables.  

Nous avons vu que les nombreuses personnes qui occupèrent les Cuarteles de Sant 

Andreu, provenaient de différents milieux et réalités sociales et qu’il y avait un va et vient 

continu. Ce sont probablement les deux facteurs principaux qui ont empêché l’émergence 

d’une unité entre les habitants, qui ne se reconnaissent pas comme appartenant à un seul 

groupe face à un même problème. Lors des moment de majeure affluence, les Cuarteles 

étaient occupés par six-cents personnes mais à cause des différentes activités et habitudes de 

chacun, ces personnes ne se connaissaient pas toutes entre elles. L’ensemble des habitants 

formait, par contre, différents sous-groupes d’appartenance selon des critères de nationalité, 

d’affinité idéologique, de sympathie ou d’intérêt67. Ces différents groupes, à cause de 

différences de langue, de divergences dans leurs priorités ou par manque de conviction, ne se 

sont jamais organisés face à un objectif commun et n’ont jamais lutté ensemble pour une 

même cause.  

Au contraire, il existait même certaines rivalités et tensions parmi les groupes. Un jour, 

alors qu’une partie de sa maison était démolie, une Chilienne s’est mise à crier contre les 

ouvriers, leurs conseillant de détruire la maison d’à côté où vivaient des prostituées et des 

                                                 
66  Nous sommes conscients que la séparation des acteurs sociaux qui suit réduit la complexité de la réalité sociale. 
Malgré ce constat, nous avons décidé de procéder à cette simplification qui nous semble être la seule façon pour le 
lecteur de se rendre compte des faits. 
67 Il y avait, par exemple, les sub-sahariens qui se connaissaient tous entre eux, ainsi que les personnes en 
provenance des pays de l’est, il y avait un groupe de SDF espagnols qui vivaient ensemble, les okupas qui se 
connaissaient tous entre eux, etc. 



« fout-rien » plutôt que la sienne qui n’abritait que des gens travailleurs et sérieux68. Ce même 

jour, après avoir tenté inutilement d’empêcher les démolitions, Yvan a déclaré, se référant à 

un groupe d’okupas sur la terrasse d’un bâtiment, que « parfois, c’est fatigant de lutter sous le 

regard indifférent de gens qui ne se mouillent pas69 ». 

Le nom « Plataforma d’appui aux habitants des casernes » semble révéler l’existence de 

deux groupes séparés mais homogènes, le premier aidant le deuxième. Mais nous avons 

signalé que les habitants ne se sont jamais organisé en un seul « groupe d’habitants », mais 

constituaient plusieurs groupes dispersés et divers. Par contre la Plataforma, par son nom, 

postule l’existence de ce groupe uni d’habitants, tout en collaborant, comme nous le verrons, 

avec une partie d’entre eux. Ces deux groupes (Plataforma et habitants), apparamment 

séparés dans le nom Plataforma de apoyo a los habitantes de los Cuarteles, s’unissent dans les 

discours de la Plataforma qui semblent affirmer l’existence d’un seul groupe: les habitants. En 

effet, la Plataforma utilise toujours le pronom « nous/ nosotros » quand elle parle des 

conditions de vie des habitants et de leurs demandes. De plus, la plupart des documents 

produits par la Plataforma70 sont signés « les habitants des casernes de Sant Andreu », 

formule qui élimine l’existence de deux groupes. Il nous faut donc distinguer entre l’identité 

sociale de la Plataforma (les personnes qui participent réellement au groupe) et son identité 

idéologique (les personnes que le groupe se représente comme participants, dans ce cas les 

habitants). 

La question n’est donc pas tant de savoir si ces deux groupes existent ou non, et s’ils 

sont séparés ou non, mais de comprendre que le « groupe des habitants » existe, en tant que 

tel, dans les représentations que s’en font d’autres acteurs sociaux, comme la Plataforma, qui 

légitime sa lutte à partir de ces représentations. Il nous faut par contre tenir compte que ces 

représentations n’ont pas d’équivalent parmi les habitants eux-mêmes.  

Revenons maintenant aux autres acteurs sociaux impliqués dans la construction du 

problème public des casernes de Sant Andreu. Les premiers à se rendre compte de la présence 

de nombreuses personnes vivant aux Cuarteles furent les habitants du quartier de Sant 

Andreu. L’association de voisins (FAVB71) est en effet la première qui a proposé son aide aux 

habitants et qui a organisé la distribution de biens de première nécessité. La FAVB a aussi 

contacté l’association Médecins du Monde pour qu’elle effectue une évaluation des conditions 

d’hygiène et de santé des habitants. Progressivement, d’autres associations du quartier 

(notamment l’association de commerçants et la Plataforma Veïnal) ont commencé à accuser 

les habitants des casernes de l’augmentation de la violence dans le quartier, de la dégradation 

                                                 
68 v.o. vagos  (mardi 4 novembre 2003, notes de terrain). 
69 v.o. a veces cansa estar luchando bajo la mirada de gente indiferente que no se moja (mardi 4 novembre 2003, 
notes de terrain). 
70  Voir en Annexe la liste de tous les documents écrits par la Plataforma, p. 77 
71 Voir Glossaire, p. 76. 



des lieux et de l’insécurité qui régnait à Sant Andreu. Ces associations se sont alors plaintes à 

la mairie72. 

Le terme « Administration » est couramment utilisé pour désigner les entités qui 

représentent le gouvernement espagnol à trois niveaux73: au niveau de la ville, la mairie de 

Barcelone (Ayuntamiento de Barcelona); au niveau régional, le gouvernement de Catalogne 

(Generalitat de Catalunya); au niveau national, la représentation du gouvernement central en 

Catalogne (Subdelegación de Gobierno).  

L’Administration agissait aux Cuarteles par l’action de la police nationale qui contrôlait 

et surveillait les habitants. Pour l’Administration, l’occupation des casernes est devenue un 

problème dès le moment où différentes associations du quartier de Sant Andreu ont demandé 

son intervention. Le but de l’Administration était de répondre aux plaintes des citoyens de Sant 

Andreu, surtout en période pré-éléctorale, et de trouver la façon de mettre fin à l’occupation 

des Cuarteles. 

L’Administration a donc chargé la Croix-Rouge de la gestion de la situation des 

habitants, en s’occupant de la réinsertion sociale ou du relogement des habitants. Dès le début 

de sa mission, la Croix-Rouge, pour défendre son image d’institution caritative, a soutenu face 

à la presse et à l’opinion publique, qu’elle avançait à grands pas dans la résolution de la 

situation des Cuarteles et qu’elle relogeait de nombreuses personnes74. Une fois par semaine 

environ, elle envoyait un représentant sur place, pour distribuer aux habitants des rendez-vous 

individuels au bureau central de l’Association. La Croix-Rouge déclarait que sa méthode était la 

prise en considération de la situation individuelle de chaque habitant, en vue de trouver une 

solution adaptée et efficace. En parlant avec de nombreux habitants, j’ai découvert que cette 

« solution » consistait en une aide financière de 150 euros par mois, à condition que la 

personne puisse prouver qu’elle louait une chambre ou un appartement. 

 

En ce qui concerne la Plataforma, notre acteur social principal, nous allons aborder en 

profondeur son émergence en analysant sa structure organisationnelle (point VI.2). Puisque ce 

groupe est le centre de notre travail, nous traiterons en détail ses discours, ses 

représentations et ses actions dans la troisième partie de notre problématique (point VI.3). Ici, 

nous nous limitons à mentionner que, durant la période de notre enquête de terrain, deux 

rencontres ont eu lieu entre la Plataforma et des représentants de l’Administration: jeudi 18 

décembre 2003 et mardi 20 janvier 2004. Lors de ces deux rencontres, l’Administration a 

manifesté sa volonté de collaborer à la résolution durable de la situation précaire des habitants 

des casernes mais, dans les faits, cette volonté ne s’est pas concrétisée. 

                                                 
72 Sur le site www.sant-andreu.com sont disponibles plusieurs rapports effectués par Médecins du Monde ainsi que les 
lettres envoyées à la mairie par différentes associations du quartier. 
73 Ce terme se retrouve dans le langage des citoyens de Barcelone, des organisations de mouvements sociaux de la 
ville, des médias, ainsi que du gouvernement lui-même. 
74 Sur le site www.sant-andreu.com sont disponibles plusieurs rapports rédigés par la Croix-Rouge sur son action ainsi 
que sur les données de ses interventions. 



VI.1.2. Une sélection d’éléments comme définition du problème 

 

Les dénonciations de la part des associations du quartier de Sant Andreu ont joué un 

rôle important dans l’émergence du problème de Sant Andreu ainsi que dans sa visibilité. Par 

la suite l’Administration, en faisant intervenir la police pour contrôler jour et nuit les Cuarteles, 

a contribué à consolider l’idée que la situation était dangereuse, donc problématique, et par 

l’action policière de décembre 2002 elle a fait le premier pas vers la définition du problème en 

tant que problème de l’immigration.  

Nous assistons ici à une première sélection arbitraire et non consciente de la part d’un 

acteur social, d’un élément de la situation parmi d’autres pour la définir. La police, en effet, en 

entrant aux Cuarteles pour contrôler l’identité des occupants et leur demander les « papiers », 

accentue une réalité parmi d’autres possibles, celle d’un problème de l’immigration. Si, au 

contraire, la police était entrée au Cuarteles à la recherche de stupéfiants, les personnes 

arrêtées n’auraient probablement pas été les mêmes. C’est donc en arrêtant la soixantaine de 

sans-papiers et en les emmenant à la Verneda75 que la police a défini la situation à partir d’un 

présupposé (« la plupart sont des clandestinos ») qui n’a pas été vérifié. 

A partir de cette première sélection d’éléments, effectuée par l’Administration par 

l’intermédiaire de la police, une définition des habitants des casernes comme clandestinos a 

commencé à émerger, à laquelle d’autres acteurs sociaux, et notamment la Plataforma, ont 

ajouté leur point de vue.  

La descente de police aux Cuarteles en décembre 2002 est l’élément qui a permis à la 

Plataforma d’envisager son action auprès des habitants. En se rendant compte qu’aux casernes 

de Sant Andreu vivaient de nombreuses personnes en situation administrative irrégulière, la 

Plataforma a en effet envisagé la possibilité d’une lutte pour les « papiers » et contre la loi des 

étrangers, dont la troisième réforme était au centre des débats citoyens. L’occupation des 

casernes de Sant Andreu devenait donc un exemple parfait du mauvais fonctionnement des 

politiques migratoires mises en place par le parti populaire dans les dernières années et c’était 

l’élément dont la Plataforma avait besoin pour s’opposer une nouvelle fois à la loi des 

étrangers, avec de nouveaux arguments et exemples.  

Le groupe d’habitants avec lequel la Plataforma est entrée en contact, en se rendant à 

la Verneda et en se concentrant sur leurs problèmes légaux, était donc composé 

essentiellement de migrants sans-papiers. Ces sans-papiers étaient les habitants disposés à 

recevoir aide de la Plataforma. La Plataforma n’est quasiment jamais entrée en contact avec 

d’autres groupes d’habitants comme les okupas76, qui étaient aux Cuarteles de leur propre 

volonté77, fait qui explique pourquoi plusieurs habitants ne connaissaient pas la Plataforma78. 

                                                 
75 Voir Glossaire, p. 76 
76 Voir Glossaire, p. 76 
77 Nous entendons par là que les casernes, en tant que bâtiments désaffectés se prêtant à être occupés pendant un 
certain temps, étaient pour les Okupas,  un choix parmi d’autres possibilités d’occupation. 
78 Pendant le recensement effectué en décembre 2003 par exemple, quand la Plataforma est allée dénicher tous les 
habitants, plusieurs d’entre eux demandaient si on était de la Croix-Rouge et ne connaissaient pas la Plataforma.  



Les migrants sans-papiers étaient un groupe d’habitants parmi d’autres mais la Plataforma a 

focalisé son action sur eux pour donner du sens à son intervention et pour légitimer son action 

à ses propres yeux. Nous tenons à préciser, une fois encore, que cette sélection dans la 

définition de la situation n’a pas été planifiée consciemment par le groupe. 

En définissant les habitants des Cuarteles en tant que migrants en situation 

administrative irrégulière, la Plataforma ajoute un élément important à la définition de la 

situation en supposant que les personnes qui vivaient aux casernes ne le faisaient pas de leur 

propre gré mais plutôt comme seule alternative au manque de droits élémentaires que leur 

imposait la loi des étrangers. L’opposition à la loi des étrangers est en effet, pour la 

Plataforma, un champ d’action connu et déjà expérimenté (la lutte la plus réussie à été celle 

des Encierros de las Iglesias). De plus, le débat citoyen à propos de la nouvelle réforme de la 

ley de extranjería était à ce moment là79 un thème d’actualité très discuté qui aurait favorisé, 

aux yeux de la Plataforma, la réceptivité de l’opinion publique à la situation des sans-papiers 

des Cuarteles. C’est donc à travers son action aux Cuarteles et sa focalisation sur les sans-

papiers, que la Plataforma ajoute des éléments à la définition du problème des casernes en 

tant que problème de l’immigration.   

La définition d’une situation à partir d’une sélection de certains éléments nous mène à 

considérer la relation existante entre la « vérité », la connaissance et le pouvoir (Foucault, 

1980; Gusfield, 1981). Ce qui est construit et accepté en tant que vérité (dans ce cas 

l’occupant clandestino) découle de ce que Gusfield (1981) définit comme une sélection parmi 

de « multiples possibilités80 » d’éléments connus et donc maîtrisables, qui se reflètent dans les 

solutions proposées et dans les politiques mises en oeuvre. En effet, la définition de la 

situation en tant que problème de l’immigration permet, à la police et à l’Administration, 

d’envisager sa résolution par l’expulsion des clandestinos ou, pour les non expulsables81, par 

leur prise en charge par la Croix-Rouge. Pour la Plataforma, par contre, la résolution d’un 

problème de l’immigration passe par la lutte pour les « papiers ». L’action sur un terrain connu 

(tant pour la police que pour la Plataforma) permet d’exercer un contrôle social sur la 

situation. 

 

 

VI.1.3. La « possession » du problème de la part de la Plataforma  

 

La définition d’une situation en tant que problème public est inséparable de l’attribution 

de la responsabilité par les acteurs sociaux impliqués (Gusfield, 1981: 5). Une fois définie la 

situation des Cuarteles en tant que problème de l’immigration, la Plataforma a entrepris sa 
                                                 
79 La dernière réforme de la loi des étrangers est entrée en vigueur en décembre 2003. Pendant les mois de mon 
enquête de terrain (de septembre 2003 à février 2994) cette réforme était au cœur du débat du mouvement 
antiraciste, au niveau national. 
80 Gusfield (1981: 3). 
81 Les personnes qui ont une procédure administrative (permis en voie d’obtention, examen de la demande d’asile 
politique) ou judiciaire (peine à payer) ouverte, ainsi que les ressortissants de pays en guerre, ne peuvent être 
expulsés.  



dénonciation publique. La stratégie de dénonciation de la Plataforma consiste principalement à 

envoyer, à toute la presse locale, des communiqués et des déclarations qui exposent sa vision 

de la situation, ainsi qu’une copie de toutes les lettres envoyées à l’Administration82. De plus, 

la Plataforma convoque régulièrement des conférences de presse qui se déroulent soit 

directement aux Cuarteles83, soit dans les locaux de la FAVB84, en invitant tous les journalistes 

intéressés.  

Grâce à cette dénonciation et grâce au fait que d’autres acteurs (Administration, Croix-

Rouge) attribuent moins d’intérêt et de recours à la question des casernes85, la Plataforma 

diffuse sa vision de la réalité et sa définition des faits. La définition que la Plataforma donne de 

la situation en tant que « problème de l’immigration » est ainsi utilisée et diffusée par la 

presse qui la généralise et l’officialise86. La Plataforma « possède » donc le problème, au sens 

de Gusfield (1981), selon lequel l’ownership est le premier aspect de l’attribution de la 

résponsabilité dans un problème public.. Cette « possession » du problème des Cuarteles de la 

part de la Platafoma se produit grâce à sa stratégie de dénonciation, qui lui permet non 

seulement de définir la situation, mais aussi de la diffuser en influençant l’opinion publique. 

 

 

VI.1.4. L’attribution de la responsabilité 

 

Voyons maintenant comment la Plataforma attribue la responsabilité du problème de 

Sant Andreu pour pouvoir, à partir de là, appréhender sa façon de donner du sens à la 

situation et donc à son action. L’attribution de la responsabilité se retrouve continuellement 

dans les discours de la Plataforma. Prenons l’exemple du communiqué du 30 juin 2003 adressé 

à la presse pour illustrer comment la Plataforma articule cette attribution: « Nous voulons 

expliquer à tous les habitants/tes de Barcelone que la faute de la situation actuelle des 

Casernes de Sant Andreu Nord réside dans la loi des étrangers et dans le laisser-aller de 

l’Administration. Le Ministère de la Défense est responsable de la saleté accumulée aux 

Cuarteles car, en les abandonnant, il en a permis la dégradation et la détérioration. C’est la loi 

des étrangers qui enlève le droit à un travail digne, au logement et aux droits sociaux de 

base87 ».  

                                                 
82 Voir en Annexe la liste des communiqués et des lettres ouvertes, p. 77 
83 La conférence de presse du 27 novembre 2003 à 11h est la seule qui ait été réalisée aux Cuarteles pendant la durée 
de mon terrain. 
84 Voir Glossaire, p. 76. Le 28 janvier s’est tenue une conférence de presse aux locaux de la FAVB, surtout en vue de la 
manifestation du 31 janvier, pendant laquelle a aussi été traité le thème des casernes. 
85 En effet, l’Administration n’a donné que très rarement à la presse son opinion sur la question des Cuarteles, et la 
Croix-Rouge, en diffusant ses données de temps en temps, n’était pas aussi présente dans les médias que la 
Plataforma. 
86  Les journaux se réfèrent en effet aux habitants en tant que « sin papeles » (Masiosare du 22.2.04 ; El Punt du 
16.2.04 ; El Punt du 10.2.04 ; Lavanguardia du 26.11.02 ; El Triangle du 18.11.03), « immigrants » (20 Minutos du 
12.12.03 ; El Punt du 25.2.04 ; Lavanguardia du 25.2.04 ; Lavanguardia du 27.9.02), « réfugiés » (Lavanguardia 
2.10.02 ; Lavanguardia du 9.11.02), etc.  
87 v.o. Queremos decirles a todos los vecinos y vecinas de Barcelona que la culpa de la actual situación de los cuarteles 
de Sant Andreu Nord està en la ley de extranjería y en la dejadez de la Administración. Es el Ministerio de Defensa el 
responsable de que la suciedad se haya ido acumulando en los cuarteles tras abandonarlos permitiendo su 



Cette attribution de responsabilité correspond à ce que Gusfield définit « responsabilité 

causale » (Gusfield, 1981: 5).  La Plataforma attribue la responsabilité causale générale à la loi 

des étrangers qui, en niant aux migrants extracommunautaires la possibilité de régulariser leur 

situation, les empêche de mener une vie digne (travail, logement, droits sociaux de base). 

Cette situation d’irrégularité administrative dans laquelle sont emprisonnés les migrants, les 

oblige à recourir à des solutions extrêmes et précaires, comme l’occupation de bâtiments 

abandonnés. Mais, en se référant plus directement à la situation des Cuarteles, la Plataforma 

attribue aussi la responsabilité causale de la situation au Ministère de la Défense qui, en 

abandonnant les bâtiments sans prévoir une solution pour leur aménagement, en a permis la 

dégradation, dont les personnes qui les occupent actuellement sont victimes.  

Si nous reprenons la distinction que fait Gusfield (1981) entre « responsabilité causale » 

et « responsabilité politique », on pourrait penser que la Plataforma attribue la responsabilité 

politique à  l’Administration  qui, par son « laisser-aller », n’intervient pas dans la résolution 

d’une situation qui serait de sa compétence. Mais cette distinction ne se maintient pas 

explicitement dans le discours de la Plataforma. En effet l’Administration est, elle aussi, 

accusée de provoquer la situation, par le fait qu’elle agit toujours « dans le cadre 

discriminatoire de la loi88 ». Tant la loi des étrangers, que le Ministère de la Défense, que 

l’Administration, font partie d’un même gouvernement. C’est ainsi que la responsabilité d’avoir 

« crée » le problème est imputée, par la Plataforma, au gouvernement de la même façon que 

la responsabilité de le résoudre ou de s’abstenir de le faire. 

Par contre, nous retrouvons la distinction de Gusfield dans l’idée d’une double 

culpabilité de l’Administration. D’un côté, cette dernière est accusée d’« omission » puisqu’elle 

refuse de prendre ses responsabilités envers les citoyens de Barcelone, ce qui relève de 

l’attribution de la responsabilité politique décrite par Gusfield (1981). De l’autre, toujours selon 

la Plataforma, l’Administration est coupable d’agir activement dans le cadre injuste de la ley de 

extranjería selon d’autres « compétences » répressives et discriminatoires, ce qui implique la 

responsabilité causale.  

Un texte écrit par Béa expose clairement cette double culpabilité  en se référant aux 

trois entités qui composent de l’Administration qui « toutes les trois affirment que l’un ou 

l’autre aspect n’est pas de leur compétence, mais qui décident d’agir à l’unisson pour nier la 

régularisation des immigrants (représentant du gouvernement central), nier un relogement 

collectif en le déguisant en solution ‘cas par cas’ (gouvernement de Catalogne) et pour 

commencer la démolition des Cuarteles, (…) (Mairie) 89».  

                                                                                                                                                                  
degradación y ruina. Es la Ley de Extranjería la que nos niega el derecho a un trabajo digno, a alquilar una vivienda, a 
los mínimos derechos sociales. (30 juin 2003). Ma propre mise en évidence. 
88 v.o. en el marco discriminatorio de la ley. Phrase souvent répétée par les participants de la Platafoma (notes de 
terrain). 
89 v.o. todas ellas coinciden al alegar que algún aspecto de la actuación en torno a esta problemática no es de su 
competencia, pero las tres deciden actuar al unísono para negar la regularización de los inmigrantes (Subdelegación 
de Gobierno), negarles un realojo de conjunto —disfrazándolo de solución “caso a caso” (Generalitat)— y para 
comenzar el derribo de los cuarteles, (...) (Ayuntamiento) (Texte écrit par Béa le 28 décembre 2003 et diffusé par 
internet afin de faire un bilan et un résumé des luttes effectuées pendant l’année 2003).  



Selon Rivas (1998) l’attribution de la responsabilité, dans les discours d’une OMS, se 

caractérise par « l’attribution d’intentions et d’intérêts personnels opposés au bien collectif »90. 

La Plataforma renforce souvent l’argument de la culpabilité du gouvernement en soutenant 

que ce dernier profite de la situation des clandestinos en les maintenant délibérément dans 

une situation d’illégalité pour en tirer des bénéfices économiques. Selon la Plataforma le 

gouvernement utiliserait ces clandestinos dans l’« économie submergée » en tant que « main 

d’œuvre à bon marché91 ». Cette attribution d’intentions permet à la Plataforma de considérer 

la loi des étrangers comme le résultat d’intérêts économiques, et donc dénonçable et 

modifiable à travers le contre-argument que les bénéfices pour la société seraient majeurs si 

les migrants étaient régularisés.  

 

 

VI.2.La structure organisationnelle de la Plataforma 
 

Filleule (1994: 12) souligne la préexistence, à toute entreprise de mobilisation, d’une ou 

plusieurs organisations structurées, d’où l’importance de l’organisation dans l’étude de l’action 

collective. Melucci (1989) propose une approche constructiviste dans l’étude des formes 

d’organisation. Selon cet auteur l’unité empirique observée doit être appréhendée comme 

étant le résultat d’un processus à expliquer et non pas comme une unité définie a priori. 

L’apport de cet auteur est important car il envisage les OMS (organisations d’un mouvement 

social) comme des entités qui s’organisent en réseau et qui sont composées d’une multitude 

de sous-groupes dispersés, fragmentés et « submergés dans la vie quotidienne »92.  

 
 
VI.2.1. De l’OMS Papeles para tod@s à la Plataforma de apoyo a los habitantes de los 
Cuarteles de Sant Andreu 

 

L’approche constructiviste de Melucci (1989) nous aide, en effet, à comprendre 

l’organisation du groupe Papeles para tod@s. En se référant à ce groupe, dans leur analyse du 

mouvement antiraciste catalan, Donaldson, Montardit, Pelàez [et al.] (2002) soulignent que 

« la plate-forme Papers per tothom (ndr. Papeles para tod@s en catalan) crée continuellement 

de nouvelles plates-formes où elle inclut d’autres associations pour revendiquer des faits 

ponctuels et, par conséquence, en créant des nouvelles CACC (ndr. communautés d’action 

collective critiques93), même si les personnes qui en font partie sont presque toujours les 

mêmes »94.  

                                                 
90 (Ma traduction) Rivas (1998: 211). 
91 v.o. economía submergida/mano de obra barata (Expressions couramment utilisées par les membres de la 
Plataforma dans leurs discours). 
92 (Ma traduction) Melucci (1989: 60). 
93 (Ma traduction) selon Ibarra, Gomà, Gonzalez [et al.] (2002: 41), les CACC sont des noyaux sociaux de micro 
mobilisation où s’établissent  les liens qui constituent les mouvements sociaux. Les CACC sont ce que McAdam et Zald 
(1977) nomment les Organisations de Mouvements sociaux (OMS), terme que nous utilisons dans ce travail. 
94 (Ma traduction) Donaldson, Montardit, Pelàez [et al.] (2002: 150-151). 



Cette flexibilité dans l’organisation est illustrée dans l’exemple de l’épisode des 

subsahariens à la Place Catalunya, pendant l’été 2000, ou par l’occupation des églises que 

nous avons mentionné plus haut. Pour répondre à ces situations particulières s’était constituée 

la « plate-forme de support aux immigrés en lutte » (Plataforma de Support als Immigrants en 

Lluita) composée de nombreuses associations mais dirigée principalement par Papeles para 

tod@s. En même temps, le fait que Papeles para tod@s ne soit pas un groupe fermé dont 

l’appartenance est exclusive par rapport à d’autres groupes, permet à toutes les personnes qui 

forment l’une ou l’autre plate-forme « de devenir » en quelques sorte membres de Papeles 

para tod@s.  

Comme le signalent Ibarra, Martì et Gomà, dans chaque organisation d’un mouvement 

social, il existe un « noyau dur » d’activistes qui exerce une fonction de leader en donnant la 

cohérence aux propositions et en entrant en relation avec le reste de l’ensemble 

organisationnel (2002: 40). Donc, considérer les actions d’une plate-forme composée et 

dirigée par Papeles para tod@s, et créé en réaction à un événement précis, signifie toujours 

que le noyau dur du groupe est présent et actif dans la lutte. Dans le cas de Papeles para 

tod@s et donc de la Plataforma, ce noyau dur est composé d’une dizaine de personnes dont 

font partie, entre autres, Juan, Bea et Marco. 

Ce noyau dur d’activistes constitue donc la véritable base organisationnelle de l’OMS, et 

se retrouve dans chaque situation particulière considérée problématique et pour laquelle l’OMS 

agit. Les situations concrètes d’action (l’occupation des places, l’occupation des églises ou la 

situation des Cuarteles) au cours desquelles l’OMS prend d’autres formes organisationnelles 

provisoires (Plataforma de Support als Immigrants en Lluita, Plataforma de apoyo a los 

habitantes de los Cuarteles) sont des moments où Papeles para tod@s agit contre ce que le 

groupe considère être les exemples concrets des méfaits de la loi des étrangers. Ces actions 

doivent être considérées comme faisant partie d’une stratégie discursive plus large qui va au-

delà des circonstances. Papeles para tod@s est donc une OMS qui continue dans le temps et 

qui mène une lutte constante contre la Ley de extranjerìa mais qui se manifeste de temps à 

autre en réaction à des situations précises en adaptant son nom et sa structure à ces 

situations.  

Ces changements font partie d’une structure organisationnelle qui permet à l’OMS, d’un 

côté, d’attirer continuellement de nouveaux membres plus concernés par des situations 

précises que par la lutte idéologique en général et, de l’autre, d’« éviter » la désignation 

d’extrémistes qui est souvent associée à Papeles para tod@s, en s’attribuant d’autres noms et 

en s’unissant à d’autres acteurs sociaux. 

Le cas de la Plataforma de apoyo a los habitantes de Sant Andreu répond à cette même 

logique. Le noyau dur de la Plataforma est en effet quasiment le même que celui de Papeles 

para tod@s. Cette OMS, en réaction à l’occupation des Cuarteles de Sant Andreu, a décidé 

d’agir en créant la Plataforma de apoyo a los habitantes de los Cuarteles de façon à attirer 

d’autres groupes et d’autres personnes sensibles à cette situation particulière. L’exemple des 



casernes, maintenant que les bâtiments ont été détruits, continue d’être utilisé par Papeles 

para tod@s dans le discours plus général de sa lutte. 

Dans ses analyses sur les mouvements sociaux, Melucci (1989) opère une séparation 

analytique entre deux phases de l’action collective d’une OMS: une phase de latence et une 

phase de visibilité. Dans les moments de latence émergent les codes socioculturels alternatifs 

à ceux qui sont en vigueur, qui, par la suite, sont mis en pratique dans l’action collective lors 

des phases de visibilité. En faisant référence à cette double existence Zubero (1996) définit 

une OMS comme « des réseaux invisibles de petits groupes, immergés dans la vie quotidienne, 

qui se manifestent avec plus ou moins de fréquence dans des phénomènes publics95 ». Cette 

distinction est celle que nous retrouvons entre Papeles para tod@s et les différentes plates-

formes qu’elle met en œuvre à des moments précis. Selon Melucci cette distinction permet une 

analyse plus complète d’une OMS, car les moments de latence révèlent la production 

quotidienne des discours. Dans le cas de notre analyse, le fait de participer constamment aux 

assemblées de Papeles para tod@s, m’a permis de dégager l’idéologie générale du groupe, ce 

que je n’aurais probablement pas captée dans sa totalité si je m’étais limitée à suivre les 

actions de la Plataforma aux Cuarteles. 

 
 
VI.2.2. L’idéologie  du groupe  

 

Nous avons vu qu’une OMS passe constamment par des phases de visibilité, donc 

d’action, et par des phases de latence au cours desquelles se construisent des  codes 

socioculturels alternatifs. Ces codes alternatifs définissent une contre-réalité qui reflète les 

idéaux et les espoirs d’un groupe, donc son idéologie qui, selon la définition qu’en donne 

Donati (1992), est « un ensemble de cadres de référence, reliés entre eux et ordonnés 

hiérarchiquement, utilisés par les acteurs collectifs pour représenter leurs actions à eux-

mêmes et aux autres, dans le cadre de relations sociales »96. Nous retrouvons, dans cette 

définition, la relation déjà mentionnée, entre le concept d’« idéologie » et celui de « cadres de 

référence ». 

L’idéologie est donc la base, à partir de laquelle les acteurs interprètent la réalité, en 

vue de l’action collective. Klandermans (1994) affirme que « les évènements ont un impact sur 

les croyances collectives mais toujours à travers les filtres de l’interaction sociale »97. 

L’idéologie de Papeles para tod@s constitue une base de croyances collectives qui se 

maintiennent dans le temps et qui servent à motiver l’action du groupe. Pendant les épisodes 

d’action qui répondent à des situations concrètes, l’OMS adapte ces situations à ses croyances 

pour légitimer son action et lui donner du sens. Nous avons vu, à travers l’analyse de leur 

                                                 
95  (Ma traduction) Zubero (1996: 218) 
96 (Ma traduction) Donati (1992) cité par Rivas (1998: 198). Ma propre mise en évidence. Puisque le but de notre 
travail est l’analyse de la construction du sens de l’action du point de vue de la Plataforma, l’effet de l’idéologie sur les 
« autres » ne sera pas considéré. 
97 (Ma traduction) Klandermans (1994: 195). 



structure organisationnelle, la relation qui unit la Plataforma à Papeles para tod@s. L’ idéologie 

est donc commune aux deux groupes.  

Nous allons maintenant considérer les différents éléments qui composent cette idéologie 

que nous avons décidé d’ordonner sous la forme d’un seul texte. Ce texte n’est pas rapporté 

tel quel par les membres du groupe, mais correspond à une reconstruction que nous avons 

faite à partir de différents éléments surgis au cours des assemblées et reliés entre eux par des 

relations de cause à effet continuellement mises en évidence par les membres. Ces éléments 

se retrouvent aussi dans les documents écrits produits par Papeles para tod@s ainsi que par la 

Plataforma.  

Ce texte, tel que nous l’avons ordonné, peut être considéré comme un récit, car les 

membres du groupe l’utilisent et se l’approprient en le répétant continuellement et en 

enjolivant de détails ses différentes parties selon les circonstances. Nous verrons, dans la 

partie sur la construction sociale de la révolte par la Plataforma, comment ce récit est utilisé 

dans la situation concrète des Cuarteles.  

Selon Bruner (1991) le récit a une importance fondamentale dans l’organisation que les 

individus font de leur expérience du monde social ainsi que dans l’attribution de sens98. Les 

éléments constitutifs d’un récit, selon cet auteur, sont les croyances et les désirs, unis entre 

eux par une certaine cohérence. Il affirme en effet que « nous pensons (…) que croyances et 

désirs sont suffisamment cohérents pour mériter d’être considérés comme des ‘engagements’  

ou des ‘ modes de vie’» (Bruner, 1991: 53). Cette cohérence, perçue par les individus, est ce 

qui crée l’engagement des membres d’une OMS, prémisse indispensable à la mobilisation dans 

l’action collective. Bruner ajoute que ces croyances et désirs peuvent amener un individu à 

trouver une signification à un monde extérieur qui n’en a pas pour d’autres99. C’est ce que 

nous verrons dans l’application de ce récit de la part de la Plataforma à son intervention aux 

casernes.  

 

Voilà comment nous avons reconstruit ce récit : 

Depuis la colonisation, les puissances économiques ont profité et abusé des richesses 

des pays du Sud. Aujourd’hui, la globalisation capitaliste et le budget militaire tuent l’économie 

des pays pauvres et engendrent la guerre et la misère qui obligent des millions de personnes à 

émigrer. Le migrant qui arrive en Europe se caractérise par sa volonté de travailler, de lutter 

et de s’en sortir grâce à son propre effort, sans avoir besoin de la charité de personne. Il a 

quitté son pays à la recherche de conditions de vie meilleures et il est prêt à lutter pour les 

obtenir. Malgré cette volonté individuelle le migrant doit faire face, dès son arrivée en 

Espagne, à la dureté de la loi des étrangers, qui l’empêche de régulariser sa situation. Sans 

cette régularisation, le migrant est privé de tous ses droits et sa volonté n’est  plus suffisante 

pour le sortir de la précarité. Le migrant, comme tout être humain, a le droit de travailler, de 

                                                 
98 Bruner définit le récit en tant qu’élément fondamental du « sens commun » (Bruner, 1991: 57). 
99 Selon Bruner le sens commun « postule également l’existence d’un monde qui nous est extérieur et qui modifie 
l’expression de nos croyances et de nos désirs » (Bruner, 1991: 54). 



vivre dignement, de choisir dans quel pays il veut vivre et de choisir sa voie. Mais sans les 

« papiers » il  est condamné à vivre dans des conditions de précarité extrême, d’exploitation 

au travail, d’injustice et de discrimination sociale. La seule solution à cette situation est 

l’obtention des « papiers » pour tous les migrants, dès leur arrivée, sans distinction aucune de 

statut, de genre, de nationalité ou de religion,…(« papeles para tod@s »). De plus, la 

violation des droits des migrants implique une souffrance et un danger pour toute la société, 

car si elle n’est pas dénoncée, tôt ou tard elle se produira pour tous. C’est pour cela que, face 

à la précarité, nous sommes tous des migrants, nous voulons les mêmes choses et nous 

devons lutter unis (« tod@s somos inmigrantes »). 

 

Ce récit idéologique place les inégalités sociales dans un contexte, en les inscrivant 

dans ce que Bruner (1991) définit comme des « systèmes culturels d’interprétation100 ». Le 

récit constitue une « idéologie mobilisatrice » dans le sens où il détermine les causes du 

problème (la globalisation capitaliste, le budget militaire), il attribue une responsabilité (la loi 

des étrangers) et il définit ce qui peut et doit être fait pour y mettre fin (papeles para tod@s) 

(Snow, 1986101). Le contexte du récit permet à Papeles para tod@s de donner du sens au droit 

de tout migrant d’obtenir ses « papiers » en faisant référence à l’égalité des droits de tous les 

êtres humains, et en révélant les raisons politiques du problème102. La notion centrale du récit 

idéologique est donc celle du droit de l’individu. La condition pour que le migrant obtienne ce 

droit dans le pays d’arrivée est le fait d’avoir ses « papiers ».  

La prémisse implicite du récit idéologique est donc que l’intégration d’un migrant doit 

être avant tout une intégration juridique, de laquelle découlent inévitablement tous les autres 

droits, tels que l’acceptation sociale et le travail. La priorité de l’intégration juridique sur 

l’intégration socio-économique se retrouve dans pratiquement tous les documents rédigés par 

Papeles para tod@s ainsi que dans les discours qui énoncent les priorités de ses 

revendications. Les « papiers » deviennent donc un symbole, qui condense l’idéologie de 

Papeles para tod@s et lui permet de communiquer sa vision du monde, tout en assurant une 

cohésion interne au groupe.  

A partir de la conviction que l’intégration juridique est le point de départ indispensable 

pour la reconnaissance des droits des migrants, s’articulent les deux piliers de l’idéologie: 

« papeles para tod@s » et « tod@s somos inmigrantes » (on est tous des immigrants). Ces 

deux énoncés résultent de l’enchaînement causal des éléments de l’idéologie et constituent les 

conséquences logiques que le groupe déduit du récit. Ces deux slogans sont reliés entre eux 

car l’un découle de l’autre et ensemble ils composent l’idéologie de Papeles para tod@s. 

 

                                                 
100  Bruner (1991: 48). 
101 Cité par Filleule et Péchu (1993: 165).  
102 Les raisons politiques de la migration sont exposées dans le dépliant de présentation de Papeles para Tod@s intitulé 
« Quelques questions (et réponses) sur l’immigration » sous la question: « Qu’est-ce qui leur donne le droit de venir 
ici ? » (Ma traduction). 



• « tod@s somos inmigrantes » (on est tous des immigrants) 

L’affirmation « tod@s somos inmigrantes »  doit être appréhendée dans un double sens, 

l’un plus stratégique que l’autre. Un premier sens implique une solidarité pour la cause des 

sans-papiers, selon laquelle les membres de Papeles para tod@s participent des 

revendications des migrants à cause de la conviction que tous les êtres humains méritent les 

mêmes droits. Cette solidarité entraine la mobilisation du groupe dans la lutte avec les sans-

papiers, pour une même cause. La rhétorique de la solidarité à la base de « tod@s somos 

inmigrantes » se construit à partir d’une généralisation de l’image du migrant lutteur qui se 

mobilise pour revendiquer ses droits et qui doit donc être soutenu. L’élément principal de cette 

rhétorique se retrouve dans le langage du groupe qui utilise constamment la première 

personne dans la formule « nous, les immigrés103 ».  

Un deuxième sens, plus « intéressé », considère les droits des migrants en fonction des 

bénéfices que la société peut en retirer104. Des discussions avec les différents membres de 

Papeles para tod@s ressort le fait que ce deuxième sens est moins ressenti idéologiquement 

mais plus souvent utilisé dans le but de mobiliser les gens en recourant davantage à leurs 

intérêts qu’à leurs bons sentiments. Comme l’a affirmé Paola « les gens snobs ne s’intéressent 

pas aux droits des immigrés tant qu’ils n’y voient pas un bénéfice matériel derrière105 ». Ce 

deuxième sens exprime en réalité l’idée que « les bénéfices des immigrants sont des bénéfices 

pour toute la société ». 

 

 

• « papeles para tod@s » 

L’argument du « droit aux papiers pour tous » (papeles para tod@s) comme base de 

l’intégration, s’appuie sur la solidarité exprimée par l’argument « tod@s somo inmigrantes ». 

La notion de « droit » utilisée par Papeles para tod@s fait référence au premier article de la 

Déclaration des droits de l’Homme selon lequel « tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits »106. 

Revendiquer les « papiers » pour tous peut sembler contradictoire avec le fait que 

Papeles para tod@s s’oppose radicalement à n’importe quelle législation en matière 

d’immigration. L’OMS est en effet considérée radicale par la partie institutionnalisée du 

mouvement antiraciste catalan à cause de cette non entrée en matière à propos de la Ley de 

Extranjerìa. Mais l’argument « papeles para tod@s » trouve sa cohérence et sa légitimité dans 

l’explication qu’en donne le groupe, à savoir que tant qu’il y a une loi des étrangers qui se 

propose de régler l’obtention des « papiers », ces « papiers » doivent être « pour tous », mais 

l’objectif ultime et dernier est l’abolition de toute loi qui prétend régler l’immigration. 

                                                 
103 v.o. Nosotros inmigrantes (phrase utilisée soit dans les documents écrits soit oralement). 
104 Ce deuxième sens est évoqué dans le dépliant de Papeles para tod@s sous la question « Quel intérêt retirerions-
nous du fait que toutes les personnes immigrées obtiennent les ‘papiers’? » (ma traduction). 
105 v.o. A los pijos no le importa un bledo los derechos de los inmigrantes hasta que no descubren una ganancia 
material por detrás! (conversation informelle avec Paola, décembre 2003, notes de terrain). 
106 Le dépliant de l’association cite la Déclaration. 



Comme l’expliquait Béa au cours d’une assemblée « le gouvernement, en fournissant 

les papiers, n’offre rien aux immigrants qu’ils ne méritent. Les papiers sont un outil avec lequel 

chacun construit sa vie en sachant qu’il peut exiger des conditions minimes de dignité107 ». Cet 

argument se différencie d’un côté du discours du gouvernement, et, de l’autre, de l’argument 

du « droit à la différence108 » utilisé par de nombreuses OMS du mouvement antiraciste.  

D’après l’argument utilisé par les représentants du gouvernement espagnol qui 

s’occupent d’immigration, l’intégration passe par le travail, c’est à dire qu’un migrant a sa 

place en Espagne s’il a un travail et, s’il a un travail, il obtiendra les « papiers ». Consuelo 

Rumí, l’actuelle109 secrétaire d’Etat pour l’immigration, affirme que la question n’est pas 

« arriver en Espagne, squatter un endroit110 et attendre pendant des années, dans des 

conditions extrêmes, afin d’obtenir un permis de résidence. Le travail est la première voie 

d’intégration111 ». Cet argument exclut implicitement la régularisation de toutes les personnes 

qui ne sont pas en mesure de travailler.  

Cet argument se traduit dans la loi des étrangers qui envisage comme seules 

possibilités de régularisation pour le migrant, les raisons humanitaires (réservées aux réfugiés 

et demandeurs d’asile), les circonstances exceptionnelles et l’ enracinement112. Selon le 

professeur de droit constitutionnel Roig Molès (2004), un des problèmes majeurs de la loi des 

étrangers espagnole est le fait de ne pas définir ses concepts juridiques. En effet, la loi ne 

définit pas quelles seraient les « circonstances exceptionnelles », ni l’« enracinement » ce qui, 

dans la pratique administrative, permet de ne jamais les appliquer et de considérer l’offre de 

travail comme seule condition113.  

L’idéologie « papeles para tod@s » s’oppose donc à la vision utilitariste proposée par le 

gouvernement. Contrairement à une logique qui envisage le travail comme seul moyen 

d’obtenir un permis et donc de s’intégrer, l’OMS Papeles para tod@s propose que les 

« papiers » soient « pour tous », indépendamment du travail, et inclue donc aux 

revendications les personnes « oubliées » par la ley de extranjerìa (personnes âgées, mineurs, 

invalides, femmes au foyer, etc…). Nous voyons ici comment l’utilisation d’un même terme 

(intégration) de la part du gouvernement et de Papeles para tod@s, n’a pas du tout le même 

sens et est utilisé dans des buts différents. 

                                                 
107 v.o. El Gobierno no hace ningún regalo a los inmigrantes dándoles los papeles, se lo merecen. Los papeles solo son 
una herramienta con  la cual cada uno construye su vida sabiendo que le tocan unas condiciones mínimas de dignidad 
(Béa, assemblée de Papeles para tod@s, 30 octobre 2003, notes de terrain). 
108 Pour une analyse et critique de cet argument, utilisé, entre autre par les théories anti-racistes, voir surtout 
Provansal (1994, 1997a, 1997b) et Stolcke (1993, 1994) ainsi que Herrera (1994) et Juliano (1994). 
109 Année 2004. 
110 v.o. encerrarse. Ce terme est une référence directe aux occupations des Eglises qui ont eu lieu en 2001 et qui ont 
permis la régularisation extraordinaire de plusieurs milliers de personnes. 
111 (ma traduction) déclaration cité dans un article paru dans Europapress le 30 mai 2004 avec le titre « inmigración ». 
112 Article 31.4 (L.O. 8/2000 du 22 décembre): « Pourra être délivré un permis de résidence temporel quand se 
produisent des raisons humanitaires, des circonstances exceptionnelles ou quand se démontre une situation 
d’enracinement (…) » (ma traduction). 
113 En effet le Parti Populaire a passé au Gouvernement entrant 374'749 dossiers d’étrangers laissés sans réponse 
(article paru dans El Pais le 7 juin 2004 sous le titre El PP dejó al nuevo Gobierno 370'000 expedientes de inmigrantes 
sin resolver). 



L’autre argument auquel s’oppose la vision de Papeles para tod@s est celui du droit à la 

différence. Cet argument, utilisé par la majorité des OMS qui composent le mouvement 

antiraciste, sert de base à la revendication du droit de chaque être humain à préserver et 

manifester cette différence dans le respect mutuel. L’OMS Papeles para tod@s ne déclare pas 

explicitement son opposition à cet argument mais elle s’en distancie dans ses discours. En 

effet, tandis que l’argument de la différence culturelle implique une vision de l’humanité 

composée de multiples cultures différentes et incommensurables entre elles, l’idéologie 

« papeles para tod@s » considère l’« homogénéité » du genre humain qui découle logiquement 

dans l’égalité des droits revendiqués. Les arguments de l’OMS ne se réfèrent jamais à une 

quelconque différence entre les personnes, et les revendications ne supposent jamais le droit 

de manifester une telle différence. 

 

 

VI.2.3. Le passé au service de l’idéologie 
 

L’épisode des Encierros des églises constitue un point de référence important dans 

l’histoire de Papeles para tod@s. Cette occupation est en effet le moment culminant dans la 

lutte du groupe, soit pour les importants résultats obtenus que pour son apparition sur la 

scène publique, en même temps que les sans-papiers. Béa, pendant le résumé de l’épisode 

des Encierros qu’elle a fait le premier novembre 2003, a dit que les Encierros constituent le 

moment où « les sans-papiers sont sortis de l’ombre pour rejoindre la scène publique qu’ils 

n’ont plus quitté depuis114 ». 

Dans les discours du groupe, nous retrouvons très souvent des références à cet 

événement qui constitue, à lui seul, un référent du succès. Les Encierros constituent en effet, 

dans la mémoire collective de Papeles para tod@s, la preuve concrète de l’engagement et de 

l’envie de lutter pour la cause des migrants sans-papiers, qui est à la base de l’idéologie (le 

migrant lutteur) et donc de l’engagement du groupe. Le succès obtenu lors de l’assemblée sur 

la Place Catalunya quand un millier de personnes décidèrent d’occuper un endroit et de 

commencer une grève de la faim, est en effet souvent utilisé, par les membres de Papeles para 

tod@s, comme preuve à l’appui du fait q’ils ne « suivent que la volonté des migrants115 ».  

L’idéologie papeles para tod@s est donc fortement influencée par la réussite de la lutte 

menée pendant les Encierros. Un autre élément de cette idéologie, qui a été renforcé et 

consolidé par l’occupation des églises, est la conviction que les « papiers » doivent être pour 

tous, sans distinction ni condition. En effet, les migrants qui ont pris part à la lutte ne 

remplissaient pas, selon l’Administration, les critères légaux pour l’obtention des « papiers » 

mais, à travers l’action entreprise en collaboration avec Papeles para tod@s, ils ont pu 

                                                 
114 v.o. …los sin papeles salieron a la luz y estàn desde entonces al centro del debate publico (Enregistrement de la 
discussion qui avait comme titre « avec les personnes immigrées… luttons pour les droits de tous » (Amb les persones 
immigrades…lluitem pels drets de tothom), samedi 1er novembre 2003, Université de Barcelone). 
115 Expression souvent utilisée par les membres du groupe (notes de terrain). 



démentir ces critères, non seulement en obtenant la régularisation, mais surtout en démentant 

les pronostics pessimistes qui prévoyaient qu’ils ne pourraient pas rénouveler leur permis les 

années suivantes.  

 

 

VI.3. La construction sociale de la révolte : entre idéologie et réalité (construite) 

 

A travers l’application du concept de « cadres de référence » de l’action collective 

(Gamson, 1992) et de sa relation avec celui d’« idéologie », nous allons maintenant nous 

concentrer sur la façon dont émergent les significations à la base de l’action de la Plataforma 

pendant les derniers mois de son intervention aux Cuarteles, en nous concentrant 

particulièrement sur les représentations des habitants. Selon Klandermans (1994), l’analyse de 

la construction sociale de la révolte implique la considération de l’action collective comme 

variable à la fois dépendante et indépendante. D’un côté la construction sociale de sens 

précède l’action collective et détermine sa direction, mais d’un autre c’est l’action collective qui 

détermine le processus de construction d’une signification partagée. 

 

 

VI.3.1. Le champ d’action entre opportunités et contraintes 

 

La théorie de la mobilisation des ressources (TMR)116 propose de considérer le contexte 

qui favorise l’émergence d’un mouvement social à travers le concept de « structure 

d’opportunités politiques ». La critique qui a été faite à cette théorie est de considérer les 

opportunités politiques comme des faits objectifs extérieurs au mouvement, indépendants de 

ce dernier, déclenchant et déterminant l’action collective. Filleule (1997: 53) propose, par 

contre, de définir les opportunités politiques dans une perspective dynamique comme « une 

série continue de relations actualisées dans les rapports des groupes au contexte d’action », ce 

qui rend à la notion d’opportunité son sens premier de « champ des possibles » (Filleule, 1997: 

58). Selon Filleule, l’environnement doit être considéré comme une « structure structurante » 

de l’activité contestataire d’un mouvement social, en même temps qu’il est modifié en retour 

par l’action (Filleule, 1997: 57).  

Cette perspective nous mène à envisager les opportunités politiques, non pas comme 

des faits en eux-mêmes, mais comme l’interprétation qu’en fait une OMS, donc comme des 

constructions sociales. De plus, ces opportunités ne représentent pas uniquement le contexte 

du moment de l’émergence de l’action collective, mais elles se retrouvent tout au long de 

l’action collective.  

A ce moment précis de notre analyse, nous nous trouvons confrontés au croisement 

des deux niveaux du processus de construction sociale de la réalité mentionnés plus 

                                                 
116 Plus précisément, le sous-courant de l’analyse du procès politique. Voir Casquette (1999: 71-95). 



haut, l’un conscient, l’autre pas forcémment. En effet, la Plataforma part de la définition de la 

situation qui a émergé de la construction sociale du problème public de Sant Andreu (« les 

habitants sont tous des clandestinos »), et qui n’est pas une définition consciente et délibérée, 

pour construire socialement sa révolte. Cette révolte, au contraire, est une construction sociale 

consciente d’une contre-réalité. En simplifiant les choses pour la compréhension du lecteur, 

nous pouvons dire que la définition non-consciente de la situation est la base de la 

construction consciente du sens que la Plataforma donne à son action. 

Considérons maintenant comment la Plataforma a construit son champ d’action. Nous 

avons vu que la descente de police qui a eu lieu en décembre 2002 et l’arrestation de 

nombreux sans-papiers, a mis en évidence l’existence de migrants en situation administrative 

irrégulière aux Cuarteles. Ces évènements ont été interprétés par Papeles para tod@s comme 

des éléments qui justifiaient sa mobilisation aux Cuarteles en tant que Plataforma, puisque le 

but de l’OMS est la lutte avec les sans-papiers. De plus, les discussions autour de la troisième 

réforme de la loi des étrangers (la L.O. 14/03), qui entrerait en vigueur en janvier 2004, ont 

ravivé le débat citoyen autour du thème de l’immigration, et surtout de l’immigration 

clandestine. Pour la Plataformas son action au cœur du problème de l’immigration des 

casernes de Sant Andreu est donc devenue un argument de débat pour réitérer son opposition 

à n’importe quelle loi des étrangers.  

La création d’une relation entre le discours sur une question de débat public (dans ce 

cas l’occupation des casernes) et la culture politique plus générale dans laquelle il s’insère (la 

loi des étrangers), est ce que Gamson (1992) définit comme « résonance de cadres » et Snow 

(1992) « résonance culturelle ». En effet, tous les documents produits par la Plataforma, ainsi 

que par Papeles para tod@s, font le lien entre l’occupation des casernes et la loi des étrangers. 

Comme le propose Gusfield (1981), l’attribution de la résponsabilité de la part d’un acteur 

social, impliqué dans un problème public, aide à comprendre la façon dont il le conceptualise. 

C’est l’une des composantes des cadres de référence de l’action collective, que Gamson définit 

agency.  

Dans le cas des Cuarteles, nous avons vu que la Plataforma attribue la responsabilité de 

la situation des habitants à la ley de extranjerìa, et donc au gouvernement. De cette 

attribution émerge la première revendication de la Plataforma pour résoudre la situation: 

papeles para tod@s, les « papiers » pour tous les habitants. Un exemple de l’expression de 

cette revendication est le communiqué du 30 juin 2003 qui affirme: « Nous sommes disposés à 

lutter pour obtenir une solution digne et définitive, qui sera réalisée quand nous pourrons 

trouver nous-mêmes un logement. C’est pour cette raison que nous réclamons un permis de 

travail et la régularisation de notre situation légale117 ». 

En attribuant la responsabilité au gouvernement, la Plataforma détermine aussi la cible 

de son action, c’est à dire l’Administration en tant que représentante locale. En comptant sur 

                                                 
117 v.o. Estamos dispuestos a luchar por conseguir una solución digna y definitiva que solamente llegará cuando 
podamos costearnos con nuestro propio esfuerzo una vivienda. Es por eso por lo que reclamamos un permiso de 
trabajo y la regularización de nuestra situación legal. (30 juin 2003). 



l’expérience des Encierros, la Plataforma pensait pouvoir engager un dialogue avec 

l’Administration. Mais la tentative de communication a rencontré un obstacle: la non entrée en 

matière de l’Administration, qui n’a jamais considéré la Plataforma comme interlocuteur dans 

la situation des Cuarteles. La Plataforma n’a en effet jamais été invitée à participer à la 

Commission118, mise sur pied par l’Administration, qui se proposait de suivre le déroulement 

de la situation des casernes. A partir de cet « imprévu », le groupe a transformé ce silence en 

argument pour délégitimer l’action de l’Administration en souligant qu’elle agit « sans 

dialoguer avec les habitants, qui sont les principaux intéressés 119» et a ainsi donné plus de 

légitimité à son action qui se proposait d’« avancer avec les habitants »120 . 

Vers octobre 2003 la situation est devenue de plus en plus tendue, les bâtiments des 

Cuarteles ont commencé à être détruits et l’Administration a délégué la gestion du relogement 

à la Croix-Rouge. De nombreuses associations se sont alors désintéressées de la situation et la 

Plataforma ne regroupait quasiment plus que le « noyau dur » de Papeles para tod@s. C’est à 

ce moment qu’a commencé mon enquête de terrain auprès de la Plataforma. Nous allons 

maintenant porter notre attention sur la construction du sens de l’action du groupe pendant 

cette « dernière phase » de son intervention aux Cuarteles. 

 

 

• Les actions de la Plataforma (d’octobre 2003 à février 2004) 

Selon Filleule, la forme d’action utilisée par les OMS est l’« action protestataire » qu’il 

définit comme « une action concertée, dirigée d’abord vers tel ou tel secteur de l’Etat », c’est à 

dire une action toujours politique (Filleule, 1997: 39). Puisque le concept d’action protestataire 

est plutôt vaste, et pour séparer ce qui est communément appelé « manifestations » d’autres 

actions d’une OMS, cet auteur propose de définir un sous groupe d’actions comme « actions 

manifestantes ». Ce sous groupe se réfère à « toute occupation momentanée par plusieurs 

personnes d’un lieu ouvert, public ou privé, et qui comporte directement ou indirectement 

l’expression d’opinions politiques » (Filleule, 1997: 44).  

En suivant la séparation proposée par Filleule, les documents écrits, les assemblées, les 

réunions, les conférences de presse ainsi que les recensements des habitants, sont à 

considérer comme les actions protestataires entreprises par la Plataforma pendant la période 

de temps qui nous intéresse. Par contre, les actions telles que les chaînes humaines et 

l’acampada121 pour éviter la démolition des bâtiments, les caceroladas122 pour attirer 

l’attention des voisins et de la population sur les conditions des habitants, ainsi que le 

                                                 
118 La Comisión de seguimiento était composée de l’Administration (Ayuntamiento, Generalitat et Subdelegación de 
Gobierno), du collectif des voisins du quartier de Sant Andreu, de la FAVB, de la Plataforma Ciudadana de Sant Andreu 
et de l’association des commerçants de Sant Andreu. 
119 v.o. sin dialogar ni tener en cuenta los habitantes, que son pues los primeros interesados (phrase prononcée par un 
membre de la Plataforma, assemblée du 4 décembre 2003, notes de terrain). 
120 Phrase souvent répétée dans les conférences de presse tenues par la Plataforma (enregistrement). 
121 Sit-in avec des tentes. Voir Glossaire, p.76 
122 Manifestation en frappant des casseroles. Voir Glossaire, p.76 



regroupement sur la place Sant Jaume en face de la mairie, font partie du sous groupe des 

actions manifestantes123. 

Pendant les derniers mois de l’occupation des casernes, les actions entreprises par la 

Plataforma naissaient plutôt comme réaction à des actions de ses adversaires, de 

l’Administration comme de la Croix-Rouge. Les chaînes humaines et l’acampada, par exemple, 

ont été crées pour essayer d’arrêter, ou du moins de ralentir, les démolitions. La séance de 

presse du 27 novembre a été organisée pour répondre à l’ordre de délogement arrivé quelques 

jours avant, tandis que le dossier rédigé par l’Administration avec le titre « Rapport sur 

l’évolution du plan d’intervention pour l’assainissement des casernes de Sant Andreu et la ligne 

d’action sociale auprès de ses occupants124 » a entraîné la rédaction d’une lettre ouverte en 

guise de réponse ainsi que la décision d’entreprendre un premier recensement pour démentir 

les affirmations concernant le nombre de personnes125.  

L’urgence de la situation, à partir d’octobre 2003, a aussi poussé la Plataforma à 

reconsidérer sa revendication de base (« papeles para tod@s ») pour se concentrer sur  

d’autres priorités. Les revendications les plus utilisées pendant la « dernière phase » de l’action 

de la Plataforma, concernaient surtout le relogement de tous les habitants, sans distinction. Le 

texte de la convocation pour l’acampada dit: « Nous réclamons: l’arrêt des démolitions et du 

harcèlement policier et un relogement digne pour tous les habitants des Cuarteles pour passer 

l’hiver126 ». Dans la lettre ouverte du 25 novembre 2003 adressée à la mairie, cette demande 

est spécifiée en demandant un relogement « pour tous les mois d’hiver (de décembre à 

mars)127 ». 

Le recensement des habitants, qui découle de ce changement dans les revendications, 

joue un rôle important parmi les actions organisées par la Plataforma. En recensant les 

habitants pour démentir les affirmations de ses adversaires et pour légitimer la revendication 

d’un relogement pour tous, la Plataforma essayait, en effet, d’obtenir des solutions en 

imposant son point de vue sur de la situation. L’obtention de données « objectives et 

irréfutables128 » tel le nombre exact des habitants, est, aux yeux de la Plataforma, un moyen 

d’exercer un pouvoir sur la situation, en montrant son autorité et en essayant de s’imposer 

comme interlocutrice dans le débat. Donner à l’Administration et à la Croix-Rouge le « vrai129 » 

chiffre des habitants comme réponse à leurs approximations, signifie, pour la Plataforma, 

arriver à se frayer une place dans la négociation des solutions.  

                                                 
123 Voir en Annexe la liste de toutes les actions de la Plataforma, selon un ordre chronologique. P. 77 
124 v.o. (catalan) Informe sobre l’evolució del pla d’actuació per al sanejament de les casernes de Sant Andreu i la línia 
d’actuació social amb els seus ocupants (mairie de Barcelone, 13 novembre 2003). 
125 Les résultats de ce recensement, suivi du plan des ex bâtiments des Cuarteles, se trouve en Annexe à p.81. 
126 v.o. Reclamamos: el cese del derribo y el acoso policial y un realojo digno para pasar el invierno para todos los 
habitantes de los cuarteles (Texte de la convocation pour la cacerolada du 9 novembre 2003). 
127 v.o. (catalan) ...durant els mesos d’hivern (de desembre a març) (lettre ouverte à la mairie, 25 novembre 2003). 
128 v.o. objetivas e irrefutables (expression souvent utilisée par Juan lors de l’organisation du recensement, notes de 
terrain). 
129 La Croix-Rouge mentionne souvent, dans ses déclarations à la presse, le nombre approximatif des habitants des 
Cuarteles qui est, selon la Plataforma, toujours inférieur au nombre réel et qui vise seulement à montrer que ses 
actions donnent des fruits. Dans le rapport rédigé le 13 novembre 2003, la mairie de Barcelone évalue le nombre des 
habitants à une centaine. Selon la Plataforma, ce chiffre est tout aussi faux. 



La Plataforma a éfféctué deux recensements des habitants pendant la dernière phase 

des Cuarteles, l’un au début du mois de décembre et l’autre le 20 janvier 2004. Le premier 

recensement, malgré le fait qu’il démontrait les erreurs de l’approximation de la Croix-Rouge, 

n’a pas entraîné de réaction de part de l’Administration. Le deuxième recensement a été 

proposé par l’Administration au cours d’une réunion avec la Plataforma, pendant laquelle 

l’Administration s’est dite prête à reloger toutes les personnes qui vivaient « encore » aux 

casernes130. Malgré cette promesse, deux semaines après ce deuxième recensement, la police 

a délogé les habitants des Cuarteles et détruit les bâtiment sans qu’aucune solution ait été 

mise en œuvre. 

Malgré ces changements dans les revendications de la Plataforma, l’argument de 

l’obtention des « papiers » n’a jamais été oublié. Demander le relogement des habitants est en 

effet envisagé comme étant un premier pas vers la résolution définitive. Dans un texte écrit en 

décembre 2003 et intitulé « proposition d’une solution à la situation d’exclusion sociale aux 

casernes de Sant Andreu », la Plataforma dit: « Nous considérons nécessaire l’application 

urgente des mesures suivantes: un relogement pour tous dans des conditions dignes qui dure 

au moins jusqu’à la fin de l’hiver et qui permette à ces personnes le déroulement d’une vie 

normale. Ce relogement doit être offert par l’Administration comme elle l’a promis plusieurs 

fois aux citoyens, puisque ces personnes se retrouvent momentanément dans l’impossibilité de 

se le procurer elles-mêmes. (…) L’Administration devra entre autre fournir à ces personnes les 

moyens pour qu’elles puissent vivre de leurs propres efforts en accédant à un travail digne, par 

l’obtention de permis de travail temporels131 ». 

 

Cettte analyse du champ d’action de la Plataforma ainsi que de ses actions et 

revendications pendant la « dernière phase » des Cuarteles, confirme l’affirmation de Melucci 

(1985), selon laquelle « l’action doit être comprise comme une intrication de buts, de 

ressources et d’obstacles, comme une orientation volontaire qui se construit dans un système 

d’opportunités et de contraintes »132. 

VI.3.2. Le sens de l’action 
 

• Une situation injuste 

La Plataforma se retrouvait chaque mercredi soir aux Cuarteles pour organiser des 

assemblées qui visaient à rapprocher les membres « externes » (les non habitants) aux 

habitants. Le nombre de personnes et d’habitants qui participaient à ces assemblées variait à 

                                                 
130 Pendant cette réunion du 20 janvier 2004, les responsables de l’Administration soutenaient que la Croix-Rouge 
avait relogé quasiment tous les habitants des Cuarteles et qu’il en restaient moins de cinquante. Le recensement, 
effectué la même nuit, a révélé que les habitants des casernes étaient encore deux-cents. 
131 v.o. Consideramos necesaria la aplicación urgente de las siguientes medidas: un realojo para todos en condiciones 
dignas, que dure como mínimo hasta el final del invierno y permita a estas personas desempeñar su vida con 
normalidad. Un realojo que debido a la imposibilidad de estas personas de procurárselo por si mismas en estos 
momentos, debería ser proporcionado por las administraciones tal y como han prometido repetidas veces ante la 
ciudadanía. (...) Las Administraciones habrán de proporcionar los medios necesarios para que estas personas puedan 
vivir de su propio esfuerzo accediendo a un trabajo digno, mediante la concesión de Permisos Temporales de trabajo. 
(Propuesta de solución a la situación de exclusión social en los Cuarteles de Sant Andreu, 17 décembre 2003).  
132 Melucci (1985), cité par Filleule et Péchu (1993: 140). 



chaque fois. Dans la « phase finale » de l’occupation, les personnes qui vivaient aux casernes 

étaient environ deux cents mais celles qui participaient aux assemblées étaient une vingtaine 

et n’étaient pratiquement jamais toutes présentes en même temps. Les membres « externes » 

étaient environ une quinzaine par assemblée. 

Le thème des  conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les habitants aux 

casernes, se retrouvait souvent dans les discours de la Plataforma. La lettre ouverte adressée 

à la mairie souligne en effet que « les conditions de vie auxquelles nous faisons face ne 

passeraient pas un examen des droits de l’Homme: nous n’avons pas d’eau, nous n’avons pas 

de services sanitaires, nous n’avons pas de cuisines, nous n’avons pas de vitres à nos fenêtres 

et certains n’ont même pas un toit133 ». Remarquons dans ce texte l’utilisation du « nous » qui 

s’appuie sur l’idéologie du groupe, selon laquelle « tod@s somos inmigrantes ».  

Les assemblées du mercredi étaient le moment pendant lequel les membres de la 

Plataforma étaient directement confrontés aux conditions de vie des habitants. Les assemblées 

commençaient souvent par l’énumération des derniers problèmes que vivaient les habitants 

(rupture des câbles électriques, destruction du bâtiment des douches, etc.). A partir de cet 

état des lieux, la Plataforma commençait à envisager les mesures à prendre qui correspondent 

ä ce que nous appellerons des « actions réparatrices » car elles répondent à des besoins 

immédiats des habitants. Par exemple, un jour que le câble de la lumière avait été arraché, 

Paola, membre du mouvement Okupa134, est allée chercher des outils, accompagnée de deux 

habitants, dans l’atelier d’une maison occupée non loin des casernes. A leur retour, les 

membres de la Plataforma et les habitants ont réussi à réinstaller la lumière. C’est aussi 

pendant les assemblées du mercredi qu’est née l’idée d’aller demander aux différents marchés 

de la ville, les légumes qui restaient en fin de journée pour qu’ils soient utilisés aux casernes.   

De nombreux habitants demandaient de l’aide aux membres de la Plataforma, soit pour 

traduire des lettres, que pour des démarches administratives ou encore pour recevoir des 

explications sur tel ou tel sujet. La Plataforma tentait alors de répondre au mieux aux besoins 

les plus urgents des habitants qu’elle côtoyait. Citons comme exemple le cas de Yvan, qui 

n’allait pas pouvoir renouveler son permis de résidence et de travail s’il n’arrivait pas à cotiser 

un an de sécurité sociale et qui avait absolument besoin d’un travail. Son cas a mobilisé tout le 

réseau de contacts des membres de la Plataforma pour l’aider dans la recherche, et lui trouver 

un emploi dans la construction. De même pour Ali et Abu, deux Marocains qui suivaient toutes 

les rencontres de la Plataforma et qui invitaient régulièrement le groupe à boire du thé à la 

menthe dans leur taudis. Grâce à l’aide de Juan et Béa, Ali et Abu ont pu décrocher des 

emplois. Les deux Marocains et Martin, un Uruguayen qui vivait avec eux, ont déménagé des 

Cuarteles en décembre 2003 pour aller s’installer dans une maison Okupa, grâce aux contacts 

de Paola.  

                                                 
133 v.o. (catalan) Les condicions de vida a las quals hem d’enfrontar-nos no passarien cap examen de drets humans: 
no tenim aigua, no tenim lavabos, no tenim cuines, no tenim finestres i encara a alguns ens deixen sense sostre. 
(lettre ouverte adressée à la mairie le 25 novembre 2003). 
134 Voir Glossaire, p. 76. 



Des micro actions « réparatrices » telles que celles-ci étaient donc mises en œuvre par 

la Plataforma en réaction directe aux conditions des habitants et s’adressaient principalement 

aux personnes qui participaient aux assemblées de la Plataforma car c’était le moment où le 

groupe venait à connaissance de leurs problèmes. A chaque fois que la Plataforma se 

retrouvait aux Cuarteles, de nouveaux problèmes se présentaient et une bonne partie de 

l’assemblée était dédiée à les résoudre.  

Mais après ces premiers moments d’aide directe, la Plataforma concentrait son attention 

sur la situation générale (ordre de délogement, démolitions, revendications) et décidait les 

actions protestataires à organiser pour la suite. Pour organiser les actions manifestantes ou les 

actions protestataires à un niveau plus général, la Plataforma puisait ses arguments dans le 

cadre général de l’opposition à la loi des étrangers, en recourant à son idéologie et au récit qui 

l’ordonne. En effet, dans ses discours la Plataforma crée souvent un lien entre la situation des 

habitants qu’elle côtoie aux casernes et celle du migrant du récit idéologique, en les assimilant. 

Cette assimilation se manifeste dans certaines descriptions des habitants, telles que celle que 

nous trouvons dans une lettre à la mairie: « Nous, habitants des casernes de Sant Andreu, 

sommes avant tout des personnes. Des personnes provenant du monde entier (…), des 

personnes qui essayons de nous établir dans un nouveau pays, qui cherchons un travail et qui 

travaillons (…) qui prenons des cours de catalan et de castillan et qui voulons, plus que 

n’importe qui, pouvoir trouver un espace digne ou vivre et vivre ensemble135 ». Nous voyons 

ici comment l’habitant des casernes est typifié en « migrant modèle », en accord avec le 

migrant lutteur du récit idéologique, sans considérer les différences existantes entre les divers 

groupes d’habitants. 

Cette description-type est indispensable pour que la Plataforma replace le migrant dans 

un contexte d’injustice sociale, en faisant référence à une séquence causale d’évènements. 

Comme le dit le récit idéologique en effet, c’est malgré sa bonne volonté et sa détermination 

que le migrant se retrouve dans des situations injustes et précaires, comme le fait de vivre 

dans des casernes militaires abandonnées. Cet argument permet aux membres de la 

Plataforma de désigner les causes de la situation de Sant Andreu comme étant externes aux 

habitants et de justifier ainsi son action. En effet, si la faute était attribuée à l’attitude des 

habitants, personne ne pourrait rien pour eux.  

 Nous nous retrouvons donc en présence d’une double « composante d’injustice » 

(Gamson, 1992) sur laquelle se basent les discours de la Plataforma et qui est indispensable 

au développement d’une action collective de révolte (Klandermans, 1994). D’un côté, la 

reconnaissance de l’injustice se construit sur la reconnaissance directe, pendant les 

assemblées, des conditions misérables dans lesquelles vivent les habitants. De l’autre, cette 

                                                 
135 v.o. (catalan) Els habitants de les casernes de sant Andreu som, abans que res, persones, persones provinents 
d’arreu del mòn (…), persones que procurem establir-nos en un nou pais, que busquem feina i que treballem (…), que 
anem a classes de català i castellà i que desitgem, més que ningù, poder trobar un espai on viure i conviure. (texte 
intitulé « Réplique des habitants des casernes de sant Andreu au ‘Rapport sur l’évolution du plan d’action pour 
l’assainissement des casernes de sant Andreu et la ligne d’action sociale pour ses habitants’ de la Mairie de 
Barcelone », daté du 20 novembre 2003). 



injustice émerge de la définition des habitants des Cuarteles comme sans-papiers, en fonction 

de l’idéologie du groupe. Dans les deux cas, l’injustice naît du fait que les habitants sont des 

victimes qui se voient imposer une situation à laquelle ils ne peuvent réagir. 

 

 

• Les motivations de l’action 

La mobilisation d’une OMS et ses motivations pour l’action se construisent à partir de 

croyances partagées selon lesquelles les objectifs peuvent être atteints grâce à l’action 

collective, donc à partir des attentes de réussite. Ces attentes sont construites socialement au 

cours des interactions entre les différents membres du groupe et pendant l’action collective, 

moment de négociation et de réajustement entre les différents éléments de la réalité et les fins 

et moyens de l’action collective (Klandermans, 1994). C’est en effet à partir de la définition de 

la situation comme injuste, que naît la volonté d’agir (Gamson, 1992). Comme le disent 

Ibarra, Gomà et Martì (2002) « l’injustice se transforme en cadre pour l’action car elle entraîne 

la conviction d’un changement possible par la mobilisation 136».  

Nous avons vu que dans le cas des Cuarteles de Sant Andreu, la composante d’injustice 

(Gamson, 1992) découle de la situation précaire des habitants ainsi que de leur définition 

générale en tant que sans-papiers. C’est à partir de là que la Plataforma motive son action. 

D’un côté, la définition des habitants des casernes comme migrants en situation administrative 

irrégulière a fait naître, au sein du groupe, l’idée qu’à travers la mobilisation collective il serait 

possible d’obtenir des résultats satisfaisants, comme ceux obtenus en 2001 et de revendiquer 

les « papiers » pour tous. 

La Plataforma a donc envisagé son action en s’appuyant sur un répertoire de luttes 

passées, et notamment sur les Encierros, en suivant une rhétorique optimiste du changement. 

Nous retrouvons ici le concept proposé par Della Porta et Diani (1999) de « répertoire de 

confrontation », qui définit les routines de l’action collective critique, à savoir la réserve de 

formes et de modèles de mobilisation sociale culturellement assumés, qui sont utilisées à 

plusieurs reprises137. Souvent en effet, les membres de la Plataforma se remontaient le moral 

en se rappelant « le succès des Encierros138 » et l’idée d’occuper à nouveau un endroit 

symbolique est ressortie à plusieurs reprises pendant les discussions. Les habitants qui 

participaient à la Plataforma voyaient, en effet, dans l’occupation d’une église la solution à tous 

leurs problèmes.  

Mais l’idée d’occuper à nouveau ne s’est jamais concrétisée car les membres de la 

Plataforma et notamment Béa, qui était pourtant en première ligne pendant les Encierros, 

disaient que l’appui de la population et des médias n’étaient plus les mêmes à cause des 

campagnes discriminatoires du gouvernement « qui déforme la réalité et conditionne l’opinion 

                                                 
136 (Ma traduction) Ibarra, Gomà et Martì (2002: 152). 
137 Della Porta et Diani (1999) cités par Ibarra, Martì et Gomà (2002: 74). 
138 v.o. el exito de los Encierros (expression récurrente parmi les membres de la Plataforma). 



publique139 ». Sans cet appui la Plataforma trouvait qu’une action de ce type devenait risquée. 

Au cours du souper qui a suivi l’assemblée du mercredi 19 novembre 2003, le thème du 

changement dans la participation et la mobilisation des personne, suite à l’épisode des 

Encierros, a été relancé. Juan se souvenait que, lors de la grève de la faim, de très 

nombreuses personnes venaient offrir leur aide et même de la nourriture à la porte des 

églises, tandis que maintenant l’intérêt pour la situation des habitants des Cuarteles était très 

faible. De plus, vers la fin 2003 en Andalousie, le groupe d’aide aux migrants et sans-papiers 

Andalusia Acoje, avait organisé l’occupation d’une église, accompagnée de nombreux migrants, 

mais la police avait immédiatement délogé les occupants et ouvert une procédure 

administrative contre les Espagnols présents, sans tenter aucune forme de dialogue140. Cet 

événement a beaucoup découragé la tentative d’un encierro de la part de la Plataforma141.  

Plusieurs membres de la Plataforma, quand se présentait le débat sur l’organisation 

d’un encierro, portaient l’attention du groupe sur le fait que « les habitants ne semblent pas 

voir la lutte comme une priorité » et qu’« il devrait y avoir un groupe plus organisé et 

déterminé, à la base d’un encierro »142. L’énonciation de ces doutes semble montrer que la 

Plataforma est consciente du manque d’engagement des habitants et de la différence par 

rapport aux luttes passées. Nous analyserons, au point suivant, les représentations des 

habitants sur lesquelles se base l’action de la Plataforma. 

Les risques et les oppositions que rencontrait l’idée d’organiser de grandes actions 

manifestantes, démotivaient l’élan de la Plataforma, qui, en général, se repliait sur des ré-

actions aux actions de ses opposants, comme nous l’avons vu plus haut. De plus, pendant les 

derniers mois de l’occupation des casernes de Sant Andreu, la Plataforma se retrouvait face à 

une situation qui semblait sans issue. Dès lors l’action collective de la Plataforma se concentra 

sur l’aide concrète aux habitants, à travers des actions réparatrices. Dans ce cas, la motivation 

du groupe naît de la deuxième composante d’injustice, c’est-à-dire des conditions de vie des 

habitants. 

A la base de ces actions concrètes d’aide aux habitants qui le souhaitaient, il y avait la 

conviction des membres de la Plataforma d’être les seuls à s’« occuper vraiment » du 

problème des habitants. Des affirmations telles que: « Nous, nous sommes les seuls qui 

prenons soin des habitants, nous les connaissons et c’est parce que l’on passe notre temps ici 

                                                 
139 v.o. que distorciona la realidad y condiciona la opinión pública (phrase prononcée par Béa pendant l’assemblée du 
19 novembre 2003, notes de terrain). 
140 La Plataforma était informée chaque jour de l’évolution de la situation en Andalousie par la distribution sur la liste 
d’internet de Papeles para Tod@s du bulletin d’information de l’association Anadalusia Acoje. 
141 Quelques mois après la démolition des Cuarteles, Papeles para tod@s a entrepris l’occupation de la Cathédrale de 
Barcelone, ainsi que de l’église Del Pi a la fin de la manifestation du 5 juin 2004 contre la ley de extranjerìa et pour 
l’obtention des « papiers » pour tous. Environ mille migrants étaient présents dans les deux églises. Malgré l’accord 
des évèques des églises pour que ces personnes occupent les lieux jusqu’au lendemain matin, vers 4 heures du matin 
la police a évacué la Cathédrale par la force et arrêté 25 migrants sans-papiers. Les médias ont dénoncé que c’était la 
première fois, depuis la dictature franquiste, que la police entrait par la force dans une église. 
142 v.o. Para los habitantes no parece que la lucha sea una prioridad et Haria falta un grupo mas organizado y 
determinado a la base de un encierro (phrases prononcées par des membres de la Plataforma pendant l’assemblée du 
3 novembre, enregistrement). 



que l’on sait ce qui s’y passe vraiment143 », ou encore « l’Administration pense qu’un problème 

comme celui-ci peut être traité assis à un bureau, mais il faut se promener aux casernes, 

constater que ça sent mauvais, pour trouver une solution144 » étaient très fréquentes lors des 

assemblées ou des rencontres.  

L’argument de la Plataforma selon lequel elle était la seule à se préoccuper des 

habitants, faisait appel à un sentiment de solidarité envers les conditions des habitants. En 

arrivant aux Cuarteles, les membres de la Plataforma s’indignaient à chaque fois en regardant 

les pancartes « CUARTELES BASTA, EQUIPAMIENTOS YA » (« Assez des Cuarteles, Oui aux 

infrastructures145 ») qui pendaient à tous les balcons des alentours. Les membres se 

demandaient à chaque fois comment les gens qui voyaient les casernes et ses habitants en 

ouvrant leur fenêtre, pouvaient dormir tranquilles et rester indifférents. 

Pendant ses assemblées la Plataforma commentait toujours les derniers mouvements 

des « adversaires »: l’Administration et la Croix-Rouge. Pendant ces moments, les participants 

commentaient ironiquement les « apparitions-éclair146 » des assistants sociaux envoyés par la 

mairie, l’envoi de stagiaires sans aucune formation ni aucune expérience de la part de la Croix-

Rouge ou l’arrogance des ouvriers chargés de démolir les bâtiments. Le point principal sur 

lequel se construisait ce discours était la présence physique prolongée de la Plataforma aux 

casernes, pendant les assemblées, les chaînes humaines et les visites quasi quotidiennes des 

membres aux habitants. 

Cette mise au point initiale de la situation servait à chaque fois à renforcer la conviction 

que « les autres » ne faisaient rien de concret pour aider les habitants. En opposition à ce 

traitement superficiel et détaché de la situation, se construisait donc un discours d’auto 

légitimation de la méthode et des objectifs de l’action de la Plataforma à travers les idées 

partagées par les membres. C’est ce que Gamson (1992) nomme la composante d’identité du 

cadre de référence de l’action collective, qui renforce le sentiment d’appartenance à une même 

cause.  

Nous voyons donc que les motivations à la base de l’action de la Plataforma se 

construisent, d’un côté, à partir du succès des luttes passées en opposition à la loi des 

étrangers. C’est une motivation qui s’appuie sur l’idée des habitants comme migrants sans-

papiers. D’un autre côté, de la conviction que le groupe doit être solidaire avec les habitants, 

indépendamment de leur statut légal, et les aider car personne n’est en train de le faire. 

 

 

                                                 
143 v.o. Nosotros somos los únicos que cuidamos de los habitantes, que los conocemos y es porqué siempre estamos 
aquí que sabemos lo que pasa. (Phrase prononcée par un membre lors de l’assemblée du 19 novembre 2003, notes de 
terrain). 
144 v.o. la Administración cree que se puede resolver este problema desde una oficina, pero hay que pasear por los 
Cuarteles, darse cuenta de lo feo que huele para encontrar una solución. (Juan, entretien informel dans sa voiture en 
rentrant de l’assemblée du 30 novembre 2003, notes de terrain). 
145 La mairie avait promis aux voisins du quartier, qu’après la démolition des casernes, auraient été construits une 
école primaire, un parc pour enfants et un centre sanitaire. 
146 v.o. intervenciones estilo rayo (expression utilisée par un membre de la Plataforma pendant l’assemblée du 3 
décembre, notes de terrain). 



• Les habitants, point de départ de l’action ? 

La Plataforma de apoyo a los habitantes de los Cuarteles de Sant Andreu, comme son 

nom l’indique, a organisé son action en tant que groupe qui aide « les habitants ». Mais nous 

avons vu qu’aux casernes il n’y avait pas, entre les habitants, de sentiment d’appartenance à 

un seul groupe et que la plupart ne se connaissaient pas entre eux. Seul un petit nombre 

d’habitants connaissait la Plataforma et participait à ses assemblées et à ses actions. L’attitude 

de la Plataforma envers ces habitants qui participaient aux actions, montrait, qu’elle les 

considérait comme des membres à part entière, oubliant donc la séparation entre 

« membres » et « habitants » proposée dans le nom du groupe. Les habitants prenaient part 

aux discussions autant que les autres membres et les assemblées étaient souvent traduites 

dans plusieurs langues. Ceci pour permettre à chacun de comprendre les thèmes traités et, au 

besoin, d’intervenir pour faire des propositions.  

Lors d’un entretien avec Marco, je lui ai demandé si, au début de l’action du groupe, les 

habitants étaient nombreux à y participer car, au moment de notre entretien, ils n’étaient 

qu’une minorité. Sa réponse exprime les questions soulevées plus haut: « Cela, dans toute 

cette histoire des Cuarteles, a toujours été le grand problème, je veux dire que ce fut très 

difficile d’arriver à obtenir une opinion plus ou moins représentative ou hypothétiquement 

représentative des immigrants. Car, si dans la lutte des Eglises ou dans la situation de la Place 

André Malraux il y avait un collectif de personnes consciemment uni face à un problème 

commun, beh..., aux casernes à cause du nombre de personnes, du genre de personnes, du 

type d’endroit, cela n’a jamais existé147».  

Du constat de Marco émerge clairement la distinction entre les migrants engagés des 

luttes passées (dans la lutte des Eglises ou dans la situation de la Place André Malraux il y 

avait un collectif de personnes consciemment uni face à un problème commun) qui renforcent 

l’image du migrant lutteur, telle que la propose le récit idéologique du groupe, et les habitants 

des Cuarteles. Ces derniers, en effet, en raison d’autres facteurs (nombre de personnes, genre 

de personnes, type d’endroit) ne s’unissaient pas autour d’un objectif ou d’une lutte communs. 

Le manque d’engagement des habitants semble être un fait dont la Plataforma était consciente 

car elle exprimait souvent ses préoccupations dans les discussions informelles. J’ai souvent 

entendu les membres commenter entre eux, dans les échanges qui précédaient les 

assemblées, « qu’ils (ndr. les habitants) sont encore moins que la dernière fois148 », ou encore, 

se lamenter du fait qu’il fallait aller dénicher les habitants chez eux pour savoir comment ils 

allaient. De ces commentaires, on peut déduire que les membres de la Plataforma se rendaient 

compte que leur action aux Cuarteles ne concernait pas à tous les habitants, vu que ces 

derniers ne formaient pas un groupe uni.  
                                                 
147 v.o. Esto, en toda esta historia de los Cuarteles, esta ha sido la gran... el gran problema, en el sentido que, ha 
supuesto mucho esfuerzo conseguir optener una opinión màs o menos representativa o hipoteticamente representativa 
de los inmigrantes, porqué si por un lado la lucha de las iglesias o la situación de la plaza André Malraux, habia un 
colectivo de gente que era concientemente unido frente a un problema comun, eh..., los Cuarteles, por cantidad de 
gente, por tipo de gente, por tipo de lugar, nunca hubo esto (...) (Marco, entretien enregistré, 31 janvier 2004). 
148 v.o. son todavía menos que la ultima vez (phrase souvent prononcée par l’un ou l’autre des membres, au début des 
assemblées, notes de terrain). 



Au cours d’une réunion ouverte au public, pendant laquelle la Plataforma présentait le 

court-métrage « Papeles149 », le thème du manque d’engagement des habitants est revenu à 

la surface. Yvan, lui-même habitant des Cuarteles et sans-papiers jusqu’à l’année passée, a 

affirmé que: « les gens ne sont pas venus aux Cuarteles pour lutter. Les sans-papiers sont des 

enfants qu’il faut guider par la main car ils ne comprennent pas tout à fait quelle est la 

situation; ils ne connaissent pas leurs droits et la seule chose qu’ils veulent ce sont des 

« papiers ». Il est clair que, tant que les habitants doivent lutter pour manger et pour trouver 

des solutions à leurs nécessités prioritaires, ils ne vont pas tout abandonner pour manifester. 

En plus, ils ont peur de la police s’ils se montrent150 ».  

Nous retrouvons ici la mise en évidence de la situation particulière des Cuarteles par 

rapport à d’autres mobilisations, déjà avancée par Marco, qui semble justifier, aux yeux de la 

Plataforma, le manque d’engagement des habitants, tout en légitimant son action collective. 

En effet Yvan, lors de cette même soirée d’information, est arrivé à la conclusion suivante: 

« ce sont les autochtones, les Catalans et les gens qui ont leurs « papiers » qui doivent 

organiser la lutte au nom des immigrants! Si les personnes qui ont tous les droits, les 

« papiers » , le confort, la langue, ne bougent pas… comment peut-on espérer que le fassent 

les sans-papiers? 151 ».  

L’argument selon lequel la Plataforma devait « protéger ceux que la loi ne protège 

pas 152», était souvent utilisé par le groupe. Pendant l’assemblée du 3 novembre 2003, Béa a 

souligné « le grand besoin d’autochtones, de Catalans, dans les actions, car la police détient 

aussi les immigrants qui ont leur ‘papiers’ en règle153 » et Yvan a affirmé sa conviction que 

« les gens des casernes s’impliqueraient malgré la peur de la police s’ils voyaient plus de 

monde les soutenir, car ils se sentiraient protégés154 ». Nous retrouvons ici l’écart par rapport 

au migrant-lutteur du récit idéologique qui, malgré son statut administratif irrégulier, s’engage 

et s’organise collectivement, conscient que c’est la seule solution possible. 

Mais bien que certains discours de la Plataforma semblent dévoiler une représentation 

des habitants comme les victimes passives d’une situation qui les dépasse, de nombreux 

documents écrits par la Plataforma proposent l’image des habitants comme un groupe mobilisé 

et auto-organisé. L’utilisation du « nous » dans la rédaction des documents semble en effet 

tirer sa force de la représentation d’un groupe d’habitants engagés pour une cause. Dans une 

                                                 
149 Réalisé par une membre de la Plataforma. Voir en Annexe la liste des actions du groupe, p. 77. 
150  v.o. Esta gente no ha venido a los Cuarteles para luchar. Los sin papeles son niños que hay que llevar por la mano 
ya que no entienden bien la situación, no conocen sus derechos y lo unico que quieren son papeles Està claro que 
hasta que los habitantes tengan que luchar para comer y para buscarse la vida no van a manifestar. Ademàs, le tienen 
miedo a la policía si salen. (Yvan, soirée d’information au centre RAI, samedi 22 novembre 2003, notes de terrain).  
151  v.o. Son los autóctonos, los catalanes y los que tienen papeles que tienen que organisar la lucha para los 
inmigrantes! Si los que tienen derechos, papeles, confort y hablan el idioma... no se mueven... como se van a mover 
los sin papeles? (Yvan, soirée d’information au centre RAI, samedi 22 novembre 2003, notes de terrain). 
152 v.o. Proteger a los que la ley no proteje (phrase souvent répétée par les membres de la Plataforma, notes de 
terrain). Cet argument est utilisé au cours de manifestations, où les membres de la Plataforma s’organisent afin que 
les sans-papiers ne soient jamais seuls et donc en proie à la police. 
153  v.o. Hay una gran necesidad de autóctonos, de catalanes, en nuestras acciones porqué la policía detiene hasta los 
inmigrantes que tienen sus papeles en regla. (Bea, assemblée à la Casa Solidariedad, lundi 3 novembre 2003, notes 
de terrain).   
154  v.o. La gente se implicaría a pesar del miedo a la policía porqué si ven que hay más gente se sienten protegidos 
(Yvan, assemblée à la Casa Solidariedad, lundi 3 novembre 2003, notes de terrain) 



lettre ouverte à l’Administration signée « les habitants des casernes de Sant Andreu » nous 

trouvons l’affirmation suivante: « …nous avons toujours décidé nous mêmes ce que nous 

voulions faire où quelles mobilisations il fallait porter à terme. Car même si vous ne vous en 

rendez pas encore compte, nous qui vivons ici, sommes des personnes pensantes, avec une 

capacité de décision propre et nous n’avons pas besoin, ni ne permettons, que d’autres 

prennent des décisions en notre nom, sans en avoir discuté avant155». En effet, bien que ces 

affirmations ne puissent être généralisées à l’ensemble des habitants, ceux qui participaient à 

la Plataforma ont toujours joué un rôle actif dans la prise de décisions.  

La Plataforma se représente-t-elle les habitants des Cuarteles comme des personnes 

mobilisées pour une cause ou bien comme des personnes qui, à cause de leur situation 

précaire, se concentrent sur d’autres priorités? Les discours du groupe semblent en effet 

s’alterner entre ces deux représentations apparemment contradictoires. Mais alors, quelles 

représentations légitiment quelles actions? 

 

 

• La rhétorique de la solidarité : lutter AVEC et POUR les autres  

Nous avons vu que l’idéologie et les discours de la Plataforma puisent leur force dans la 

solidarité avec les sans-papiers qui luttent, et se basent sur l’égalité des droits de chaque 

individu. Le devoir de lutter naît, au sein du groupe, de la volonté d’appuyer des 

revendications (les « papiers » et les droits pour tous) partagées idéologiquement. L’idéologie 

de Papeles para tod@s se construit, en effet, sur la représentation de ce que nous avons défini 

comme un « migrant modèle », à savoir un migrant plein de volonté, conscient de sa situation 

et qui lutte activement pour y faire face. La rhétorique de la solidarité mise en place par 

Papeles para tod@s vise donc à convaincre (et à se convaincre) que l’action collective est la 

seule façon de démontrer et d’appliquer la solidarité envers des personnes qui, par leur statut 

administratif irrégulier, voient leurs droits bafoués.  

Dans la situation des casernes, la Plataforma envisage en effet son action collective 

dans le cadre idéologique général de l’opposition à la loi des étrangers, assimilant, dans ses 

discours, la représentation des habitants des Cuarteles au migrant modèle de son idéologie. 

Dans ce cas précis, la rhétorique de la solidarité trouve sa légitimité, aux yeux du groupe, dans 

le lien entre la situation des habitants des casernes et la législation d’immigration que la 

Plataforma établit dans ses discours. Nous avons vu que la seule solution durable envisagée 

par cette rhétorique est la régularisation des habitants. En organisant des actions 

protestataires qui revendiquent la légalisation de « tous » les habitants, la Plataforma trouve le 

moyen de s’engager dans la lutte contre la ley de extranjerìa qui lui tient à cœur. Elle justifie le 

                                                 
155 v.o. (catalan) ...i nosaltres som els que hem decidit a tothora que és el que volíem fer o quines movilitzacions calia 
portar a terme. Per qué encara que vosès no se n’adonin, els que vivim aqui som persones pensants, amb capacitat 
decisòria pròpia, i no neccesitem ni deixem que ningù prengui decisions en nom nostre sense haver-ne parlat 
prèviament. (lettre intitulée « Réponse des habitants des casernes de Sant Andreu au ‘Rapport sur l’évolution du plan 
d’action pour l’assainissement des casernes de Sant Andreu et la ligne d’action sociale auprès de ses occupants’ de la 
mairie de Barcelone », rédigée par la Plataforma à la fin du mois de novembre 2003). 



manque d’engagement des habitants par d’autres priorités qui les empêcheraient de se 

mobiliser pour leurs droits. Ce niveau de l’action se construit sur une idée de lutte avec les 

sans-papiers en général. 

Mais le fait qu’aux Cuarteles, la Plataforma se retrouve face à une situation où le groupe 

qu’elle se propose d’aider ne se mobilise pas, fait émerger un deuxième niveau de l’action 

collective du groupe: l’action pour les habitants. La Plataforma, en quelques sorte, 

« profite » de sa présence aux casernes pour agir pour les habitants, à un niveau plus 

concret et plus proche de leurs besoins. Ces actions ne sont que des actions réparatrices qui 

ne vont pas changent les conditions générales des habitants. Elles se basaient sur une notion 

de solidarité universelle, qui dépasse les affinités idéologiques et qui ne dépend pas du fait 

que les personne en question aient la volonté ou non de lutter. Ce deuxième type de solidarité 

ne se voit donc pas affaibli par le fait que les habitants des Cuarteles ne sont pas tous des 

sans-papiers et qu’il ne s’organisent pas dans la lutte contre la ley de extranjería: c’est une 

solidarité à l’égard de l’« autre qui souffre» en général, migrant ou non, lutteur ou non, sans 

conditions.  

Ce deuxième niveau d’action, qui se base sur un autre type de solidarité, est légitimé 

par une rhétorique de la solidarité qui naît de la confrontation des membres de la Plataforma 

aux conditions inhumaines dans lesquelles vivent les habitants. Comme le révèle un 

communiqué du groupe: « Papeles para tod@s ne peut pas rester indifférent a cette situation, 

c’est pour cela que nous agissons aux Cuarteles, que nous proposons des solutions et que nous 

réclamons la mobilisation de tous et de toutes156 ». Nous constatons donc que ce deuxième 

type d’actions est plutôt une ré-action face à une situation injuste. L’idée à la base de ces 

actions est la représentation de l’habitant comme un « enfant qui n’est pas là pour lutter et 

qu’il faut guider par la main », proposée par Yvan.  

Nous voyons donc comment la volonté de continuer à tout prix la lutte a porté la 

Plataforma à organiser son action à deux niveaux. D’une part, le groupe a voulu continuer une 

lutte à laquelle il croit profondément et, malgré l’impossibilité de lutter avec le groupe des 

habitants, il a choisi de construire son action à un niveau général et idéologique, pour les 

quelques sans-papiers des casernes en particupier et pour tous les sans-papiers en général. Ce 

premier niveau de l’action se base sur une rhétorique de la solidarité idéologique, c’est à 

dire une solidarité à la cause générale des sans-papiers. D’autre part, se trouvant face à des 

personnes qui avaient besoin d’aide, la Plataforma a tenté de répondre à ces besoins, agissant 

au mieux de ses possibilités. Ce deuxième niveau de l’action collective du groupe auprès des 

habitants qui demandaient de l’aide, se construit sur une rhétorique de la solidarité 

universelle avec tous les êtres humains sans distinction.  

 

 

                                                 
156 V.o. Papeles para tod@s no puede ser indiferente a esta situación, por esto acudimos a los cuarteles, proponemos 
soluciones, por esto reclamamos la implicación de todos y todas en el tema (texte diffusé par internet sous le titre La 
Asemblea Papeles para tod@s y los cuarteles de Sant Andreu, 10 juillet 2003). 



VI.3.4. Et après? 
 

• « Recyclage » de la lutte des Cuarteles dans une action plus vaste 

Au moment où la Plataforma s’est rendue compte que la situation des Cuarteles ne 

trouverait pas de solution en raison de l’absence totale de dialogue avec l’Administration, les 

efforts du groupe se sont concentrés sur une action plus vaste. Le groupe a continué d’être 

présent aux casernes et d’y tenir des assemblées, mais les revendications ont pris une autre 

direction.  

En novembre 2003, lors du Forum Social Européen qui eut lieu à Paris, il y fut décidé 

une manifestation au niveau européen « contre les lois des étrangers », prévue pour le 31 

janvier. Quand l’idée commença à prendre forme, vers décembre 2003, Papeles para tod@s 

convoqua des assemblées pour organiser la grande manifestation. De ces réunions naquit la 

Asemblea para la Regularización sin Condiciones (ARSC, « Assemblée pour la régularisation 

sans conditions »). Les efforts et l’attention du groupe se sont alors déplacés des casernes de 

Sant Andreu à l’organisation de la grande manifestation du 31 janvier. Le cas des Cuarteles 

continue cependant d’être mentionné dans les textes du groupe comme exemple des luttes 

passées. 

Le texte constitutif de l’ARSC explique, en effet, que cette assemblée représente « une 

synthèse des expériences des organisations qui la composent: campagnes de sensibilisation 

contre les politiques anti-migratoires depuis 1996, les Encierros des églises qui se sont 

terminés par une procédure de régularisation extraordinaire, la lutte sur les Places au cours de 

l’été 2001 et la lutte pour la défense du droit au logement des personnes sans-abris aux 

Cuarteles de Sant Andreu, à Barcelone157 ». Nous voyons que dans ce texte l’épisode d’action 

collective aux casernes n’est pas directement mis en relation avec la loi des étrangers, mais le 

texte dans lequel il apparaît s’intitule « Manifeste pour la régularisation sans conditions des 

immigrants/tes ». 

Dans d’autres textes de Papeles para tod@s par contre, l’exemple des Cuarteles est 

directement mis en relation avec la loi des étrangers. Dans un texte qu’elle a écrit en 

décembre 2003 pour faire le point de la lutte entreprise pendant l’années, Béa dit, en parlant 

de la situation des casernes, « la violation des droits fondamentaux des personnes immigrées, 

les détentions sélectives et les déportations qui ont suivi, sont une constante qui se répète 

depuis l’affaire des places en 2001 jusqu’à l’affaire des Cuarteles en 2003. (…) Le délogement 

que l’Administration a préparé pour début janvier est une démonstration de force de la police 

nationale, semblable à ce qu’elle a fait en août 2001 à la Place André Malraux, pour déloger les 

subsahariens qui avaient fait leur douloureux parcours depuis la Place Catalunya. Après ce 

                                                 
157 v.o. una síntesis de experiencias de las organizaciones que conforman esta Asamblea: campañas de sensibilización 
contra la política anti-migratoria desde 1996, los encierros en las iglesias de Barcelona que culminaron con un proceso 
de regularización extraordinaria en el 2001, la lucha en las Plazas en el verano del 2001 y la defensa del derecho a la 
vivienda de las personas sin techo en los cuarteles de Sant Andreu, en Barcelona. (texte intitulé Manifiesto para la 
regularización sin condiciones de los y las inmigrantes, diffusé par la liste internet de Papeles para tod@s en janvier 
2004). 



délogement, les habitants des Cuarteles retourneront à déambuler dans les rues, en s’unissant 

aux milliers de personnes sans abri qui habitent la Barcelone du Forum 2004 158». 

En plus d’une résonance de cadres (Gamson, 1992) à l’intérieur du mouvement social 

antiraciste espagnol, nous assistons ici à l’inscription de la lutte de Papeles para tod@s dans un 

« cadre dominant de révolte » (master protest frame, McAdam, 1994). Ce terme définit « un 

ensemble d’idées qui légitiment la révolte et qui sont partagées par une variété de 

mouvements sociaux159 ». Par une telle « stratégie d’encadrement » (Rivas, 1998), la 

Plataforma, en continuant sa lutte dans Papeles para tod@s, donne à ses revendications la 

possibilité de dépasser le cadre du mouvement antiraciste et de s’étendre à d’autres industries 

de mouvements sociaux (IMS), telles que le mouvement altermondialiste qui a proposé la 

manifestation du 31 janvier. En dirigeant son action collective vers l’organisation d’une lutte 

plus vaste, Papeles para tod@s associe les politiques d’immigration espagnoles à un processus 

plus général, en les définissant comme une des conséquences, parmi d’autres, de la 

mondialisation néolibérale.  

 

 

• La fin des Cuarteles 

Le 9 février 2004, une centaine d’agents de la police nationale sont entrés aux 

Cuarteles et ont délogé les habitants. Une heure après, les bulldozers ont détruit tous les 

bâtiments qui restaient. Les habitants qui n’étaient pas sur place ont perdu toutes leurs 

affaires. Les médias ont rapporté les témoignages de plusieurs migrants qui avaient perdus, 

dans les décombres des casernes, leur passeport, les documents officiels concernant leurs 

démarches administratives pour les « papiers », les photos de famille…  

La Croix-Rouge a été informée par l’Administration seulement une heure avant le 

délogement et elle a organisé un relogement d’urgence pour les habitants qui étaient sur place 

au moment de la démolition, en les hébergeant dans des centres d’accueil. Le relogement a 

duré deux semaines, après quoi, les anciens habitants des Cuarteles ont été mis à la porte et 

abandonnés dans la nature. La Plataforma qui, pendant le dernier recensement, avait relevé le 

numéro de téléphone des habitants qui en avaient un, a tenté de retrouver ces personnes. 

Trois semaines après le délogement des casernes de Sant Andreu, la Plataforma a convoqué 

une assemblée réunissant tous les habitants avec lesquels elle avait pu se mettre en contact. 

Une dizaine de personnes se sont présentées, la plupart étaient des Espagnols SDF. Les 

membres de la Plataforma leur ont donné des adresses de centres d’accueil nocturne, la liste 

                                                 
158 v.o. La vulneración de los derechos esenciales de las personas inmigradas, las detenciones selectivas y las 
posteriores deportaciones son una constante que se repite desde las plazas del 2001 hasta los cuarteles en 2003. El 
desalojo que tienen preparado la primera quincena de enero es una demostración de fuerza de la policía nacional 
similar a la que hiciera en el mes de Agosto del 2001 en la Plaza André Malraux para desalojar a los subsaharianos que 
hicieron su recorrido doloroso desde la Plaza Catalunya. Tras este desalojo, los habitantes de los cuarteles volverán a 
deambular por las calles, uniéndose a los millares de personas sin techo que habitan la Barcelona del Forum del 
2004.(Texte rédigé par Béa et diffusé par internet, le 28 décembre 2003). Le Forum des Cultures 2004 de Barcelone 
est un évènement organisé de mai à septembre 2004 et très critiqué par de nombreux citoyens de Barcelone à cause 
de son coût excessif, de la spéculation immobilière qu’il a entraîné et des multinationales qui le financent. 
159 (Ma traduction) McAdam (1994: 56). 



de services sociaux qui s’occupent de la réinsertion sociale et professionnelle et quelques 

conseils. 

Dans plusieurs actions organisées par la suite par Papeles para tod@s, figuraient, parmi 

les entités qui convoquaient l’action, le nom du « groupe des habitants des ex-casernes de 

Sant Andreu » qui regroupait quelques personnes avec lesquelles Papeles para tod@s avait 

gardé des contacts et qui se mobilisaient pour la cause des sans-papiers. 

 

 

• La lutte à tout prix ou le prix de la lutte                                                                                                                                               

De nombreux chercheurs qui s’intéressent à l’étude des mouvements sociaux se sont 

interrogés sur leurs effets et sur la façon de les mesurer (Ibarra, Gomà, Martì, 2002; Zubero, 

1998; Ibarra et Tejerina, 1998). Dans le cas précis de notre analyse, le fait que nous 

considérons le point de vue de la Plataforma, et la courte durée de notre terrain, ne nous 

permettent pas d’envisager les effets comme le font ces auteurs (changements dans les 

mœurs ou mentalités d’une société, comparaison entre les méthodes de plusieurs 

mouvements, etc.).  

Selon Ibarra, Gomà et Martì (2002), la question principale afin d’appréhender les 

résultats d’un mouvement social, est d’évaluer s’il a atteint (ou non) les revendications pour 

lesquelles il s’est mobilisé. Si nous considérons les deux revendications de l’action collective de 

la Plataforma aux Cuarteles de Sant Andreu, c’est-à-dire « papeles para tod@s » et un 

relogement digne pour tous les habitants, nous constatons que ni l’une ni l’autre n’ont été 

atteintes. 

Par contre, cette action semble avoir eu pour effet un renouvellement du groupe et un 

renforcement du mouvement social, qui pourra se mobiliser à nouveau dans d’autres 

situations. A travers l’action aux Cuarteles, le réseau de personnes appartenant à Papeles para 

tod@s, est resté « connecté » à la cause des sans-papiers et de nouveaux militants s’y sont 

rapprochés. Ce point a été relevé par Juan alors qu’il parlait des résultats de l’action de la 

Plataforma: « même si on ne les voit pas, il y a eu des effets positifs. Par exemple le fait qu’un 

nouveau groupe de personnes se soit formé avec la volonté d’avancer, de faire, de 

proposer… Et aussi que des personnes d’opinions politiques différentes puissent collaborer pour 

une même cause, comme le mouvement Okupa160 qui s’est rapproché des thèmes de 

l’immigration, qu’il ne prenait pas en considération auparavant161 ». 

Reprenons les deux niveaux de l’action collective de la Plataforma, le niveau idéologique 

général et celui de l’aide concrète aux habitants. Le premier visait une confrontation avec le 

gouvernement, dans l’opposition à la ley de extranjerìa et à toutes ses applications. En 

                                                 
160 Voir Glossaire, p.76. 
161 v.o. A pesar de que no se vean, hubo efectos positivos, como por ejemplo el hecho que se forme un grupo de 
personas y que va a seguir haciendo, luchando, proponiendo... y también que personas con opiniones políticas 
diferentes puedan colaborar para una misma causa, como por ejemplo los Okupas que se acercaron al tema de la 
inmigración, cosa que antes no hacían (entretien informel avec Juan, mercredi 3 décembre 2003, en rentrant en 
voiture d’une assemblée aux Cuarteles).  



insérant l’action aux Cuarteles dans le cadre d’un problème de l’immigration, la Plataforma a 

pu entreprendre cette confrontation malgré le silence de l’Administration, en dénonçant sans 

cesse la situation. Un exemple a été l’utilisation de l’épisode des Cuarteles dans les arguments 

contre la ley de extranjerìa espagnole en vue de la grande manifestation du 31 janvier au 

niveau européen. 

La Plataforma a, entre autre, réussi à relancer le débat auprès de l’opinion publique, 

autour de la question du logement des migrants sans-papiers, un thème qu’elle considérait 

central162. Pendant quasiment deux ans, par son action de dénonciation constante, la 

Plataforma a mis le doigt sur un point faible de l’Administration, en la critiquant et en 

proposant sa définition et sa vision alternative des faits. Pour reprendre la citation de Melucci 

(1998), « l’action collective (…) démontre l’existence d’un conflit dans ses orientations de base 

(ndr. de la société): elle sert à révéler et à mettre en garde la société des problèmes cruciaux 

auxquels elle fait face, pour annoncer les fissures critiques qui se sont ouvertes en son 

sein»163 . 

Mais l’action de la Plataforma se retrouve aussi à un niveau plus spécifique et concret, 

dans son rapport direct avec les nécessités de base des migrants (et des autres habitants), 

pour les droits desquels elle lutte à un niveau plus général. En nous limitant à considérer 

l’échec des revendications de la Plataforma, nous risquerions de simplifier l’effet de son action 

et d’oublier le travail « de fourmis » que ces personnes effectuent quotidiennement. 

Contrairement à d’autres OMS qui se sont retirées des Cuarteles quand la Croix-Rouge a pris la 

relève sur demande de l’Administration, la Plataforma a continué de se rendre sur place, aidant 

ainsi les habitants par de petites actions réparatrices, dans des domaines que la Croix-Rouge 

n’incluait pas dans son intervention. 

Ce que l’on peut reprocher à la Plataforma c’est, premièrement, d’avoir cru que le 

groupe des habitants aurait pu s’organiser dans une lutte commune comme l’ont fait dans le 

passé d’autres groupes avec lesquels elle a travaillé et, deuxièmement, d’avoir continué son 

action une fois s’être rendue compte que ce n’était pas le cas, sans remettre en cause cette 

croyance première. L’action de la Plataforma, comme nous l’avons vu, s’appuie et se construit 

sur une définition de la situation résultant d’une sélection arbitraire et subjective de certains 

faits. C’est probablement à cause des prémisses sur lesquelles s’appuie la construction du sens 

de l’action (l’habitant-clandestino) que les arguments de la Plataforma n’ont pas réussi à 

convaincre et à mobiliser un nombre important de citoyens de Barcelone. 

Mais nous avons vu aussi que cette sélection n’était pas forcément consciente. La 

Plataforma n’a pas tenté de manipuler l’information pour créer volontairement l’image d’un 

groupe d’habitants organisés et unis. Les représentations, parfois contradictoires, des 
                                                 
162 Par la convocation de conférences de presse, dont naissaient des articles, qui suscitaient des réactions parmi les 
lécteurs, les politiciens, les voisins… Voir par exemple “Metges del Món denuncia ante el alcalde de Barcelona la 
situación de los inmigrantes de Sant Andreu”, ElPeriodico, 25 juillet 2003; “Representantes de la ONU visitan a los 
refugiados de Sant Andreu”, Lavanguardia, 17 novembre 2002; “El Ayuntamiento niega las coacciones que denuncian 
immigrados de Sant Andreu”, Lavanguardia, 15 juillet 2003; “Administraciones incapaces de afrontar la immigración 
illegal”, ElMundo, 26 février 2003.  
163 (ma traduction) Melucci (1998: 16-17). 



habitants sur lesquelles s’appuient les discours de la Plataforma, montrent bien qu’il n’y a pas 

d’intention de détourner l’information, mais simplement une difficulté de concilier une réalité 

complexe à une idéologie préexistente. Ce groupe de personnes a tenté au mieux de ses 

possibilités d’intervenir dans une situation qu’il considérait injuste, en recourant aux seules 

méthodes de lutte qu’il connaissait et maîtrisait. Puisque le domaine d’action de Papeles para 

tod@s est depuis toujours l’aide aux sans-papiers, la situation des Cuarteles dépassait 

largement ses possibilités d’intervention ainsi que les arguments et les stratégies discursives 

en son pouvoir. Face à une tâche trop compliquée pour elle, l’OMS a agi en essayant d’adapter 

son idéologie et ses discours à la situation, en créant des arguments parfois faibles et 

contradictoires. 

Papeles para tod@s est toujours à la recherche de situations qui puissent lui servir 

d’exemples des méfaits de la loi des étrangers pour les utiliser comme arguments contre le 

gouvernement. L’occupation des Cuarteles était, à première vue, une situation qui répondait à 

ces critères. Une deuxième critique qur nous pouvons adresser à la Plataforma, est le fait de 

ne pas mieux considérer les situations dans lesquelles elle décide d’intervenir. Une meilleure 

analyse des situations d’intervention pourrait, en effet, éviter que le choix d’exemples qui ne 

répondent pas tout a fait à la définition que l’OMS en donne ait un effet négatif ou contre 

productif sur les personnes externes au groupe. 



VII. Conclusions 
 

Notre première idée de travailler sur les migrants en situation administrative irrégulière 

dans la ville de Barcelone nous a menés à nous intéresser à la situation de l’occupation des 

casernes militaires du quartier de Sant Andreu. Une fois sur place, nous nous sommes trouvés 

confrontés à l’action collective de la Plataforma de apoyo a los habitantes de los Cuarteles, un 

groupe qui agissait pour la défense des sans-papiers. Du contact avec ce groupe est né 

l’intérêt de nous interroger sur le sens qu’il attribuait à son action. 

Après avoir considéré le contexte socio juridique général et la législation espagnole 

d’immigration dans lesquels s’insère la lutte de la Plataforma, ainsi que le contexte plus ciblé 

du mouvement antiraciste catalan comme mouvement de solidarité, nous sommes entrés dans 

le vif de l’analyse de la Plataforma et de son action. Nous avons divisé cette analyse en trois 

parties: la construction sociale de la situation des casernes en tant que problème de 

l’immigration, qui fournit la définition sur laquelle se construit l’action de la Plataforma;  la 

structure organisationnelle de la Plataforma, qui permet sa mobilisation; la construction sociale 

de la révolte, c’est à dire les discours et les représentations qui sont à la base de l’action 

collective du groupe et qui lui donnent du sens.  

En considérant la particularité des mouvements de solidarité auxquels appartient la 

Plataforma, à savoir celle de diriger leur action politique vers les autres, nous avons décidé de 

mettre au centre de notre analyse ces « autres », dans les représentations que s’en font les 

membres du groupe. Dans le cas de la Plataforma les « autres » vers lesquels elle dirige son 

action, sont, comme son nom l’indique, les habitants des Cuarteles de Sant Andreu.  

Dans la première partie de notre analyse, nous avons envisagé la construction de 

l’occupation des casernes en tant que problème de l’immigration. Cette construction sociale 

nous a permis de dévoiler que la réalité, telle qu’elle est appréhendée par la Plataforma dans 

son action, n’est pas un ensemble de faits objectifs donnés d’avance, mais plutôt le résultat de 

la confrontation des différents points de vue de l’Administration (à travers l’intervention de la 

police), de la Croix-Rouge et de la Plataforma elle-même. Parmi ces acteurs sociaux la 

Plataforma occupe une place centrale car elle « posssède » le problème au sens de Gusfield 

(1981), c’est à dire qu’elle diffuse et officialise sa version des faits à travers les médias. La 

considération du rôle joué par la Plataforma dans cette sélection nous a aidé à dégager la 

définition de la situation sur laquelle le groupe a construit son action. Cette définition considère 

les habitants comme sans-papiers (l’habitant-clandestino), ce qui a permis à la Plataforma 

d’envisager son action aux Cuarteles à partir d’un répertoire d’actions connu et maîtrisé.  

Nous avons vu que la construction sociale du problème de l’immigration des casernes 

de Sant Andreu n’est pas forcément consciente et qu’elle se base sur une sélection arbitraire 

de certains éléments de la situation, dont la déscente de police en décembre 2002, qui a 

révélé l’existence de plusieurs sans-papiers aux casernes, est un élément central. C’est en 

effet à partir de ce moment que la Plataforma a construit son action contre la loi des étrangers 



qu’elle considérait résponsable de la situation. La considération de cette construction non 

consciente du problème des Cuarteles a été indispensable dans notre analyse pour garder à 

l’esprit que l’action de la Plataforma n’est pas à envisager comme une tentative délibérée de 

manipuler de la situation. 

Dans la deuxième partie de l’analyse nous avons abordé la structure 

organisationnelle du groupe, élément indispensable pour comprendre comment est née la 

mobilisation de la Plataforma. A travers le concept proposé par McCarthy et Zald (1977) 

d’organisation d’un mouvement social (OMS) ainsi que la distinction faite par Melucci (1989) 

entre la phase de latence et celle de visibilité d’une OMS, nous avons pu envisager la 

Plataforma comme une forme particulière de l’OMS Papeles para tod@s. Cette OMS agit à 

Barcelone depuis 1996, toujours en opposition à la législation d’immigration. Dans des 

situations précises que le groupe considère comme étant des exemples des méfaits de la ley 

de extranjerìa, il s’unit à d’autres groupes en formant des plates-formes pour donner plus de 

résonance à ses actions. Dans le cas des Cuarteles de Sant Andreu, en effet, Papeles para 

Tod@s a pris la forme de la Plataforma de apoyo a los habitantes de Sant Andreu.   

L’analyse du lien organisationnel qui unit la Plataforma à Papeles para Tod@s nous a 

permis de constater que ces deux groupes partagent une même idéologie qui sous-tend leurs 

actions. Pour mieux comprendre cette idéologie, nous l’avons ordonnée sous forme de récit 

dans lequel les différents éléments idéologiques ont acquis du sens dans une séquence 

causale. Au centre du récit idéologique se trouve la figure du migrant qui, malgré sa volonté 

de lutter et de s’adapter dans un nouveau pays, se retrouve être victime de la loi des 

étrangers qui lui nie les « papiers » et, donc, les droits humains de base. Cette figure est 

indispensable à la compréhension de la représentation que la Plataforma se fait des habitants 

des casernes, puisque les discours du groupe révèlent un effort constant de conciliation de 

cette figure idéale à la situation concrète d’action. 

Dans la troisième partie de notre analyse nous avons considéré la construction du 

sens de l’action du groupe, gardant toujours comme point central la représentation des 

habitants. Le concept de « cadres de référence » (Gamson, 1992) nous a aidé à dégager les 

idées qui motivent l’action de la Plataforma.   

En analysant les actions et les discours de la Plataforma, nous avons vu qu’ils 

s’articulent à deux niveaux. Un premier niveau est idéologique et général. Les actions 

collectives, telles que les actions manifestantes, répondant à ce premier niveau, découlent en 

effet, directement de l’idéologie du groupe. Elles se construisent sur des discours qui 

reconnaissent la situation injuste des Cuarteles parce que dépendante des politiques 

migratoires espagnoles qui privent les sans-papiers de tous leurs droits. Dans ces discours, la 

Plataforma assimile les habitants des Cuarteles au migrant lutteur de son récit idéologique, 

pour légitimer son action avec les habitants sans-papiers des Cuarteles et les sans-

papiers en général. La motivation pour les actions puise sa force dans les luttes passées, et 



notamment, dans l’épisode des Encierros des églises, luttes qui fournissent au groupe la 

conviction que l’union dans la lutte avec les migrants peut changer les choses.  

Notre recherche a révélé l’existence d’une rhétorique de la solidarité idéologique,  

c’est à dire une solidarité pour une même cause, qui va au-delà des individus concrets. Cette 

rhétorique a permis à la Plataforma de légitimer son action en justifiant le manque 

d’engagement des habitants par le fait qu’ils vivaient dans des conditions de vie difficiles et 

avaient d’autres priorités. Malgré ce manque d’engagement, la Plataforma a continué de lutter 

pour la cause des sans papiers en général, selon l’idéologie qui l’anime.  

Mais nous avons aussi vu que l’action de la Plataforma s’est construite à un autre 

niveau, plus concret et direct, dans sa relation avec les habitants. Ces actions partent de la 

reconnaissance des conditions inhumaines dans lesquelles se retrouvent les habitants et 

auxquelles la Plataforma a été confrontée lors des assemblées qu’elle organisait sur place 

chaque mercredi. La confrontation avec ces conditions précaires (manque d’eau, de lumière, 

de services sanitaires) a motivé la Plataforma à agir concrètement par des actions 

réparatrices visant à pallier aux besoins les plus urgents des habitants. Des discours de la 

Plataforma se dégage la conviction d’être la seule à s’occuper vraiment des habitants, à l’instar 

de la mairie et de la Croix-Rouge, qui ne s’y intéressent pas véritablement. Cette conviction a 

légitimé, aux yeux du groupe, sa présence sur place ainsi que son engagement pour les 

habitants qui acceptaient son aide.  

Ce deuxième niveau s’appuie plutôt sur une rhétorique de la solidarité universelle, 

dans laquelle les affinités idéologiques n’ont pas d’importance. Selon les arguments construits 

à partir de ce type de solidarité, la Plataforma doit agir pour les habitants malgré leur manque 

d’engagement, car ce sont des personnes qui ont besoin d’aide. Nous avons vu, en effet, que 

certains discours de la Plataforma mettent en lumière une représentation des habitants en tant 

que victimes dépassées par la situation, des « enfants qu’il faut guider par la main ». 

Ces deux niveaux de l’action collective de la Plataforma, ne sont jamais présentés 

comme tels par le groupe. Au contraire, l’analyse des discours et des représentations sur 

lesquels ils se construisent, nous a permis de dégager des arguments parfois contradictoires. 

Les actions réparatrices, par exemple, ne dépendent pas de l’existence d’une idéologie pour 

être mises en pratique. Progressivement la Plataforma s’est repliée sur ce type d’actions 

réparatrices face à une situation qui la dépassait, tout en essayant de les insérer dans son 

discours plus général. La Plataforma a, en effet, cru pouvoir organiser et mobiliser les 

habitants des Cuarteles autour d’une revendication pour leurs « papiers ». Mais face à la 

constatation que tel n’était pas le cas, la Plataforma a développé deux niveaux d’action 

différents plutôt que de se retirer.  

Ce choix peut être discutable et plusieurs reproches pourraient être faits à la façon dont 

le groupe a construit le sens de son action, mais, malgré cela, de cet épisode d’action 

collective se dégage la détermination de lutter à tout prix. Les deux niveaux d’action que 

nous avons dégagés, peuvent être analysés comme une stratégie du groupe lui permettant de 



s’adapter à une situation d’action complexe. La Plataforma a en effet mis en place des actions 

qui ne correspondaient pas directement à son idéologie, mais qui ont été créées pour répondre 

à une réalité rencontrée. Nous nous trouvons donc face à une stratégie d’adaptation de la 

Plataforma dans un épisode d’action qui ne répond pas à la première définition que le groupe 

en a donnée. 

Aujourd’hui les Cuarteles ont été détruits et la Plataforma n’existe plus en tant que 

telle. Mais l’analyse de sa micro mobilisation telle que nous l’avons proposée ici, nous porte à 

conclure que son action continue. En effet, le sens que la Plataforma a donné à son action ainsi 

que la façon dont elle l’a construite, dépassent le contexte spécifique de l’occupation des 

Cuarteles. La structure de mobilisation, la forme, l’organisation et l’idéologie du groupe 

continuent en effet de fonctionner, de s’adapter et ainsi de se renforcer, à travers chaque 

nouvel épisode d’action collective (la manifestation du 31 janvier 2004 au niveau européen en 

est un exemple).  

Par ce travail, nous avons essayé de montrer la flexibilité et l’adaptabilité d’une 

organisation d’un mouvement social qui répond aux nouveaux modèles d’action collective 

décrits par des auteurs tels que Ibarra et Tejerina (1998). Nous avons analysé comment le 

sens de l’action se construit « au quotidien » dans un réajustement constant entre l’idéologie 

du groupe et un épisode précis d’action. Ce processus de réajustement nous a permis de 

mettre en évidence la variété des représentations et des discours qui s’alternent, s’opposent et 

entrent en jeu dans l’action collective. Les discours, parfois contradictoires, de la Plataforma, 

dans la construction de sens de son action, se sont révélés indispensables à l’adaptation du 

groupe à la situation, dans le but de continuer l’action. De ces contradictions ressortent deux 

niveaux, tant dans les actions que dans les discours, d’où le groupe puise sa force pour 

continuer d’exister et d’agir dans de nouvelles situations.  

Si l’on voulait aller au-delà des considérations de ce travail, nous pourrions approfondir 

l’analyse de l’adaptation de l’action collective à l’idéologie, en examinant de plus près des 

actions « réussies » telles que les Encierros. Nous pourrions aussi envisager si et comment, 

après une action telle que celle aux Cuarteles, le groupe modifie et adapte son déologie au 

cours des phases de latence (Melucci, 1989). 

Ou encore, pour essayer de donner un impact plus pratique à ce travail, nous pourrions 

imaginer que les acteurs, après avoir pris connaissance de nos conclusions, décident 

d’effectuer une auto-critique de leur action. Cette auto-critique aboutirait, peut-être, à d’autres 

stratégies, à d’autres adaptations ou réadaptations, à de nouvelles situations d’action, à 

d’autres luttes et (qui sait?) à d’autres succès… 
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XIX. Glossaire 

 

Acampada- C’est une manifestation qui correspond à un sit-in prolongé pendant lequel 

un groupe de personnes occupe un espace avec des tentes.  

 

Cacerolada- C’est une manifestation pendant laquelle les participants frappent des 

casseroles (cacerola en espagnol) ou d’autres objets qui font du bruit. 

 

Clandestino(s) – migrant(s) en situation administrative irrégulière. Terme à 

connotation péjorative. 

 

FAVB (Federación de Associaciones de Vecinos de Barcelona)- Fédération des 

Associations de Voisins de Barcelone. C’est une entité d’intérêt général, qui regroupe presque 

cent associations de voisins de différents quartiers de la ville. La FAVB a été fondée en 1972 et 

lutte depuis lors pour la défense des intérêts des voisins des différents quartiers de Barcelone. 

 

Ley de extranjería – Loi des étrangers espagnole. 

 

Okupa (mouvement)- Le mouvement Okupa est un mouvement social de squatteurs 

organisés et très politisés. Le mouvement est présent dans toute l’Espagne. Le dépliant que le 

mouvement a distribué pendant la manifestation du 1er mai 2004 parlait de 200 maisons 

occupées et aménagées en centres sociaux dans la ville de Barcelone, sans compter les 

centaines d’autres utilisées pour y résider. Ce mouvement se veut l’expréssion d’une 

alternative à la précarité de la vie urbaine et un exemple actif de lutte contre la spéculation 

immobilière qui fait des ravages à Barcelone. 

 

Verneda (CIE) – Centre d’internement pour étrangers de Barcelone où finissent les 

sans-papiers qui sont arrêtés par la police. La détention d’une personne en situation 

administrative irrégulière qui n’a pas comis de délit est de 40 jours. 

 



X. Annexes 
 

 

X.1. Liste des actions de la Plataforma  
 

 

1. Actions organisées par la Plataforma  d’octobre 2003 à février 2004: 
 

Septembre-octobre 2003: Rédaction d’un dossier d’information sur la situation des Cuarteles 

avec photos, articles, etc. 

 

Octobre 2003: Réalisation du documentaire Papeles de la part d’un membre de la Plataforma, 

sur la situation des casernes. 

 

23 octobre 2003: Rédaction d’un communiqué de presse avec le titre Desde los habitantes de 

los Cuarteles de Sant Andreu a la Administración y a la opinión pública (« De la part des 

habitants des Cuarteles de Sant Andreu à l’Administration et à l’opinion publique »). 

 

Samedi 1 novembre 2003: Organisation d’un atelier de discussion avec le titre Amb les 

persones immigrades…lluitem pels drets de tothom (« Avec les personnes immigrées…luttons 

pour les droits de tous »), dans le cadre des Jornadas Alternatives a l’Europa del capital i la 

guerra (« Journées Alternatives à l’Europe du capital et de la guerre »). 

 

Lundi 3 novembre 2003, 19h, centre RAI: Assemblée. 

 

Mercredi 19 novembre 2003, 19h, Cuarteles: Assemblée et souper.  

 

Samedi 22 novembre 2003, 20h, centre RAI: Réunion d’information sur la situation des 

casernes et projection du documentaire Papeles. 

 

Mardi 25 novembre 2003: Consigne d’une lettre ouverte à la mairie de Barcelone intitulée 

Carta oberta a l’Ajuntament de Barcelona des de les casernes de Sant Andreu (« lettre ouverte 

à la mairie de Barcelone depuis les casernes de Sant Andreu). 

 

Mercredi 26 novembre 2003, 19h, Cuarteles: Assemblée. 

 

Jeudi 27 novembre 2003, 11h, Cuarteles: Séance de presse. 

 

Samedi 29 novembre 2003: Rédaction du texte Rèplica dels habitants de les Casernes de Sant 

Andreu a l’Informe sobre l’evolució del pla d’actuació per al sanejament de les Casernes de 



Sant Andreu i la línia d’actuació social amb el seus ocupants de l’Ajuntament de Barcelona 

(Réplique des habitants des casernes de Sant Andreu au Rapport sur l’évolution du plan 

d’action pour l’assainissement des casernes de Sant Andreu et la ligne d’action sociale auprès 

de ses occupants de la mairie de Barcelone »). 

 

Mercredi 3 décembre 2003, 19h, Cuarteles: Assemblée. 

 

Mercredi 11 décembre, 19h, Cuarteles: Assemblée. 

 

4-13 décembre 2003: Réalisation du premier recensement des habitants. 

 

Vendredi 12 décembre 2003: Rédaction du document Necesidades y peticiones a la 

administración de los habitantes de los Cuarteles de Sant Andreu (« Nécessités et pétitions à 

l’Administration de la part des habitants des Cuarteles de Sant Andreu »). 

 

15-17 décembre 2003: Elaboration du document Propuesta de Solución a la situación de 

Exclusión Social en los Cuarteles de Sant Andreu (« Proposition de solution pour la situation 

d’exclusion sociale aux Cuarteles de Sant Andreu »). 

 

28 décembre 2003: Diffusion par la liste d’internet d’un résumé des actions de l’année, signé 

par Béa. 

 

Mercredi 7 janvier, 19h, Cuarteles: Assemblée. 

 

Lundi 12 janvier 2004: Communiqué de presse de la Plataforma depuis les Cuarteles pour 

l’assassinat d’un habitant par un autre. 

 

Mardi 20 janvier 2004, 0h, Cuarteles: Réalisation d’un deuxième recensement des habitants. 

 

Janvier 2004: Rédaction du texte Manifiesto para la regularización sin condiciones de los y las 

inmigrantes (« Manifeste pour la régularisation sans conditions des immigrants/tes » ) 

 

Mercredi 28 janvier 2004, 11.30h, locaux FAVB: Séance de presse pour expliquer la 

manifestation du 31 janvier, faire le point à la situation des casernes et présenter le dernier 

recensement. 

 

Lundi 9 février 2004: Rédaction d’un texte, diffusé par Indymedia, en réponse au délogement 

du même jour. 

 



Mardi 10 février 2004, 11h, locaux FAVB: Séance de presse pour expliquer le point de vue de 

la Plataforma par rapport au délogement du 9.2.2004. 

 

Mardi 24 février 2004: Communiqué de presse pour faire le point à la situation deux semaines 

après le délogement des casernes.   

 

 

2.  Actions manifestantes organisées par la Plataforma d’octobre 2003 à février 2004: 
 

Du mardi 4 novembre au dimanche 9 novembre 2003: Chaînes humaines aux Cuarteles, de 

9.30h à 13h et de 14.30h à 19h, pour éviter la démolition de nouveaux bâtiments. 

 

Dimanche 9 novembre 2003, 14h, Cuarteles: Acampada.  

 

Samedi 29 novembre 2003, 12h, Place Sant Jaume: Concentration dans le cadre d’une action 

contre la spéculation immobilière. 

 

Dimanche 30 novembre 2003, 19h, Cuarteles: Cacerolada. 

 

Dimanche 7 décembre 2003, 19h, Place Sant Jaume: Cacerolada. 

 

Dimanche 20 décembre 2003, 19h, Place Sant Jaume: Cacerolada. 

 

Mercredi 31 décembre 2003, 17h, Centre d’Internement pour Etrangers (« Centre 

d’Internement pour étrangers ») de La Verneda: Cacerolada. 

 

Mercredi 21 janvier 2004, 17.30h, Eglise Santa Maria del Pi: Rassemblement en 

commémoration de l’anniversaire de l’occupation des Eglises.  

 

Samedi 31 janvier 2004, 18h, Place Universitat: Manifestation pour la régularisation sans 

conditions de tous les sans-papiers d’Europe, dans le cadre d’une journée proposée à niveau 

européen pendant le Forum Social de Paris en novembre 2003. 

 

 

 
3.   Réunions de la Plataforma avec l’Administration : 
 

Jeudi 18 décembre 2003, 19h, locaux FAVB: Réunion entre Juan, un autre membre de la 

Plataforma et un membre de la Generalitat de Barcelone. Présentation du document Propuesta 



de Solución a la situación de Exclusión Social en los Cuarteles de Sant Andreu (« Proposition 

de solutions pour la situation d’exclusion sociale aux Cuarteles de sant Andreu »). 

 

Mardi 20 janvier 2004, 13h, Generalitat de Barcelona: Réunion entre Juan et le conseiller de la 

comission municipale qui s’occupe du thème des casernes et le résponsable du Ministère de 

Bien-être Social de la mairie. 



X.2. Recensement des habitants effectué du 4 au 13 décembre 2003 par la 
Plataforma suivi d’un plan des anciens Cuarteles de Sant Andreu 

 
 
 

Censo Cuarteles- 4 diciembre 2003 + 15 diciembre 2003 
 

 

 

Edificio donde vive Jorge…………………1 

 
Jorge Uruguay NO Tiana/ solución en Barcelona 
Ziani Abdellatif Marruecos SI Tiana 
Toumi Marruecos SI Tiana 
Mariana Rumania NO Tiana/ solución Barcelona 
Miro Bulgaria NO Tiana/ solución Barcelona 
Hamou Yahyaoui Saïd Marruecos SI Tiana 
Hamou Yahyaoui Hicham Marruecos SI Tiana 
Kassou Saïd Marruecos SI Tiana 
Mitko Bulgaria NO Tiana/ solución Barcelona 
Aleco Bulgaria NO Tiana/ solución Barcelona 

 
Edificio donde vive Ahmed…………………….2 

 
Ahmed Marruecos NO Tiana/ solución Barcelona 
Abderrahman Marruecos NO Tiana/ solución Barcelona 
+ 3 personas 
(2 hombres y 1 mujer) 

Ecuador No les han ofrecido nada 

 
Edificio central (entrada) lado montaña………3 

 
Fausi  Irak SI Tiana 
Aîsa Ahmed Argelia SI Tiana 
Benhachor Ahmed Argelia SI Tiana 
Absahmed Irak SI Tiana 
Lies Argelia SI Tiana 
Shokeï Irak SI Tiana 
Halim Marruecos SI Tiana 
Farid Marruecos SI Tiana 
Bentaher Marruecos NO Tiana/ solución Barcelona 
Mohacyr Marruecos SI Tiana 
Badash Abdelouhaib Argelia SI Tiana 
Rouana Irak SI Tiana 
Idrissi Argelia SI Tiana 
Hussein Irak SI Tiana 
Ibrahim Palestina NO Tiana/ solución Barcelona 
Mhamed Hamza Marruecos SI Tiana 
Allexe Gambia SI Tiana 
Modibo Malí SI Tiana 
Mohamed Zerbouhi Marruecos SI Tiana 

 
Edificio subsaharianos (lado oeste)…………………..4 

 
Boubabah Costa Marfil NO Tiana/ solución Barcelona 
Ibrahim Guinea Conakry NO Tiana/ solución Barcelona 
Ibrahim Costa Marfil Tiene cita con Cruz Roja 
+3 personas que no quieren 
hablar ni abrir la puerta 

  

Clara Valdés Chile No le han ofrecido nada 
Aziz Marruecos No le han ofrecido nada 



5 personas Malí Solución Barcelona 
1 persona Ghana Solución Barcelona 
 

Edificio donde hacemos las asambleas………………5 
(planta baja, lado derecho) 

 
Prince Ghana Solución Barcelona 
Frederick Ghana Solución Barcelona 
+ 10 otras personas  Ghana  

 
(planta baja, lado izquierdo) 

 
4 personas Marruecos Solución Barcelona 
2 personas Ucrania Solución Barcelona 
1 persona Moldavia Solución Barcelona 

 
(primer piso) 

 
15 personas España Esperan cualquier solución pero para 

todos 
 

(segundo piso) 
 

4 personas Nigeria(1 de ellos) Tienen cita con la Cruz Roja 
 

Edificio Academia (donde vive Yerko)………………….6 
(planta baja, lado derecho) 

 
1 persona Noruega La Cruz Roja pagará un piso a su 

novio 
1 persona Jamaica (?) La Cruz Roja le pagará un piso 

 
(Lado izquierdo) 

 
Lej Edine Elkalili Túnez Tiene cita con Cruz Roja el 30.12 
Mohamed Ali Túnez Tiene cita con Cruz Roja el 30.12 

 
(Primer piso, con Yerko) 

 
Cristian Chile  
Cristian (otro) Chile  
Mauricio Chile  
Mariel Chile  
+ 2 otras personas Chile ?  

 
(Segundo piso) 

 
Roma Uzbekistán Tuvo una 1° cita con Cruz Roja pero 

no arreglaron nada 
Yuri Ucrania No le ofrecieron nada 
Antón Ucrania Tiene cita el 29.12 
Ruslan Ucrania No le ofrecieron nada 
Yuri Rusia No le ofrecieron nada 

 
(Tercer piso, donde viven los menores) 

 
Mohamed Yassin Harakati 
(menor) 

Marruecos No le ofrecieron nada 

Ibrahim Marruecos No le ofrecieron nada 
Youssouf Marruecos No le ofrecieron nada 
+2 chicos durmiendo en este 
momento 

  

 



 
Edificio del medio, en frente de la Academia…………….7 

 
10 personas (Pasamos el 
15/12 y el edificio parecía 
completamente vacío y 
deshabitado) 

Marruecos 
(mayoría)/Argelia 

La Cruz Roja propuso un realojo de 3 
meses pero ellos quieren una solución 
a plazo más largo 

2 personas Argelia Cruz Roja dio una cita pero no los 
atendieron 

 
Edificio al lado de los mexicanos…………………………8 

 
2 personas Marruecos Solución Barcelona 

 
Casita justo en la entrada, al lado del edificio donde hacemos asambleas…………9 

 
Beni Mellal-Mar Marruecos Tiene trabajo y nómina pero no logra 

encontrar un piso, solución Barcelona 
Mohamed Marruecos No le han ofrecido nada, solución 

Barcelona 
 

1° Casa al lado de la Entrada Sur que acaban de derribar………………………..10 
 

Maxime Ucrania No le propusieron nada 
Zeinal Kazakistan Tiene cita con la Cruz Roja el 16/12 

 
Daría un total de 124 personas a las que habría que añadir 42 Rusos. 

 
 

 
 
 


