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Keynotes : 

La pensée et l’action d’acteurs politiques sont marquées par une variété de facteurs, aussi 

bien matériaux qu’idéologiques. A titre d’exemple, les facteurs matériaux sont les contrats 

qui règlementent la politique migratoire et la politique d’asile, mais aussi les accords 

d’association avec  les pays bordant le  sud de la méditerranée, qui comprennent aussi des 

engagements de retrait des soi-disant migrants illégaux. 

 

D’autres facteurs matériaux  sont les capacités sur le plan économique et au niveau de la 

politique du pouvoir des différents pays qui leur concèdent plus ou au moins une marge de 

manœuvre politique. Ces facteurs se trouvent généralement au premier plan dans l’analyse 

politique classique. 

 

Cependant, les facteurs d’influence idéologiques  sont  également d’une grande importance   

exerçant aussi un impact sur les logiques d’action d’acteurs politiques, mais ces facteurs 

sont cependant souvent  négligés dans l’analyse. Il s’agit en l’occurrence de valeurs, de 

normes, de visions du monde, d’idéologie etc. Pour être en mesure de comprendre et 

d’analyser les facteurs d’influence idéologiques, nous nous penchons sur les ‚débats‘ 

auxquels toute action politique  est ‚ incorporée‘. 

        

De débats politiques ne livrent pas seulement une réponse claire sur les valeurs et les 

normes guidant l’action, ces valeurs et ces normes sont plutôt produites et reproduites dans 

le débat d’une manière permanente. 

Dans l’exposé, on creusera la question  quelle l’influence les débats actuels autour du thème 

de la migration exercent sur les logiques d’action des acteurs clés dans la scène politique et 

de la société. Pour pouvoir aborder cette question, on clarifiera tout d’abord c’est quoi 

précisément un ‚débat politique‘. Dans une étape  supplémentaire, on procédera à 

l’explication comment les débats politiques influencent la perception de la réalité et par la 

suite aussi notre vision de cette dernière sur les mesures politiques adéquates et donc  

correctes, fausses ou soi-disant non alternatives pour la résolution d’un problème donné. 

Ces explications  plutôt théoriques seront illustrées à l’aide d’exemples concrets touchant la 

politique migratoire. 

 

En dernier lieu, on démontrera que la vérité produite de manière discursive n’est pas absolue 

et que les citoyens possèdent les cartes en main pour faire montre de leur propre vision de 

la réalité à traves de  des contre-débats. La politique n’est jamais non alternative, mais 

négociable et variable.  


