
LA POLITIQUE MIGRATOIRE DE LA FRANCE : DANS 
L’ANGLE MORT DE L’ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ?

UN PÉRIMÈTRE LIMITÉ 
Ces évaluations portent principalement 
sur des dispositifs ou des programmes 

spécifiques plutôt que sur des 
politiques publiques de plus grande 

échelle.  

Elles n'incluent généralement pas les 
conséquences des décisions adoptées 

au niveau européen.
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Pourquoi la politique d'asile est-elle moins et/ou incomplètement évaluée ?

…de la volonté de 
l’État de ne pas être 

confronté aux impacts de 
sa politique sur les 

publics 

…des interactions entre 
administrations publiques 

et chercheur.ses en 
matière de migration qui 

restent limitées

…de l’idée selon laquelle 
cette politique devrait 
être évaluée au niveau 

européen

…de la réticence de l'État à 
remettre en question les 

fondements de sa politique 
(valeurs)

…de la prise de décision 
à court terme au lieu 

d’une stratégie conçue 
pour le long terme 

…car l’influence du cadre 
règlementaire 

européen sur les politiques 
nationales est importante

…notamment car il s’agit 
d’une politique régalienne 
(contrôle des frontières, 

sécurité, etc.)

…les écarts idéologiques sont 
trop importants et empêchent 

le consensus sur ce qui est 
souhaitable 

…la banalisation du terme 
« crise migratoire » empêche 

de penser la migration de 
manière apaisée

…les données sur les 
migrations sont des données 

politiquement sensibles et 
difficiles à collecter

…qui pourrait conduire à 
une « perte » de sa 

légitimité

…un objectif « caché » 
pouvant être de dissuader 

à exercer le droit d’asile

…il n'existe pas encore de 
panels d’expert.es bien 
identifié.es (comme le 

GIEC pour le climat)

…du focus sur les 
questions sécuritaires et 

des solutions « d’urgence » 
à apporter

     PAS D’ÉVALUATIONS D’IMPACT 
Ces évaluations prennent rarement en 

compte les conséquences de ces 
dispositifs ou programmes pour les 

demandeur.ses d'asile ou les réfugié.es 
(et jamais pour les demandeur.ses 

d'asile qui ont été débouté.es).  

Elles se concentrent principalement sur 
l’atteinte de leurs objectifs.

2      PEU DE DIVERSITÉ DE POINTS DE VUE 
La plupart des évaluations s'appuient 

sur le point de vue des opérateurs pour 
traiter l'efficacité des programmes.  

Elles recueillent rarement l'avis des 
personnes exilées, de chercheur.ses 
indépendant.es ou d’associations. 
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À cause…

LES ANGLES MORTS DE CES 8 ÉVALUATIONS

LES CAUSES DU PROBLÈME

Hypothèses basées sur une revue de la littérature et des entretiens avec des professionnel.les de l’asile et de l’évaluation.

UN DES THÈMES LES MOINS ÉVALUÉS EN FRANCE
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