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Compte-rendu détaillé 
 

 

 

Antoine ARJAKOVSKY, Codirecteur du département « Société Liberté Paix » du Collège des 

Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la quatrième séance de 

l’année 2013/14 du séminaire, placée sous le thème « Les migrations internationales » qui a été 

confié à Johan KETELERS, Secrétaire général depuis 2004 de la Commission internationale 

catholique pour les migrations (CICM) qui rassemble plusieurs ONG internationales compétentes sur 

les questions d’immigration et bénéficie, grâce à lui, d’un statut catholique public au Vatican. Le 

discutant de la séance est Pedro VIANNA, rédacteur en chef de la revue Migrations-Société du Centre 

d’information et d’études sur les migrations internationales (CIEMI). 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie les deux intervenants d’avoir accepté l’invitation du Collège des 

Bernardins. Puis, après avoir présenté leur parcours professionnel respectif (voir biographies en 

annexe), il leur cède la parole. 

 

 

*** 
 

Communication 
La migration, défi multidimensionnel et symptôme d’un monde en transition 
 

Johan KETELERS remercie tout d’abord l’assemblée de sa présence, à la veille des fêtes, et des 

paroles d’introduction sur la Commission internationale catholique pour les migrations (CICM) qui est 

peu connue. Il s’agit d’une organisation plutôt « de couloir ». Bien qu’elle soit très opérationnelle dans 

plusieurs pays -une quarantaine de pays dans le monde- la CICM reste en arrière-plan et son public 

spécifique se constitue davantage des institutions intergouvernementales, des experts en migrations et 

des gouvernements; raison majeure du Saint Siège pour avoir établi cette Commission à Genève. Elle 

cherche davantage à influencer les politiques qu’à s’adresser au grand public, ce qui a ses avantages et 

ses inconvénients. 

 

Johan KETELERS souligne que le monde fait face à deux immenses défis : 

- celui des ressources globales, sous le chapitre du bien commun, 

- et celui de la mobilité qui inclut la mobilité humaine mais aussi les communications modernes, 

les réseaux et le mouvement des capitaux, des produits et des services. 

 

Quand on examine ces deux défis, tous deux renvoient à trois éléments essentiels :  

- une responsabilité morale, 

- des politiques élargies et plus flexibles que celles qui existent aujourd’hui, 

- des structures et des procédures à responsabilités définies et partagées. 

 

La migration se définit par le fait d’avoir quitté son pays natal pour résider dans un autre pays pour 

une période supérieure à un an. Le droit international prévoit qu’on a le droit, en tant que personne, de 

quitter son pays et de pouvoir y retourner, mais il n’y a rien dans le droit international qui permette 

d’entrer dans un autre pays. C’est là où commence tout le débat entre souveraineté et gouvernance 

globale. Comment gouverner une mobilité qui dépasse les frontières ? Les défis posés se retrouvent 

dans plusieurs domaines, parmi eux : le développement, l’écologie et les relations internationales. 

 

La migration se range parmi les facteurs et les indicateurs les plus puissants d’une transformation 

irréversible de notre monde, de ses identités nationales, de ses interactions et interdépendances ; une 

transition qui se fait connaitre sous de multiples aspects et qui conditionne les sociétés au Nord comme 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  26.01.2014 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 4 

au Sud -qui en efface même les distinctions classiques. Elle pose question sur les traditions d’une 

gouvernance nationale et configure le besoin d’une gouvernance plus régionale, voire globale ; elle 

démontre que les frontières s’effacent rapidement et pose question sur le concept d’une légitimité de la 

personne définie par la nationalité. Elle engage et conditionne les capacités économiques des pays, 

contribue au changement des démographies et au brassage des cultures. 

 

Faut-il d’autres raisons pour que la migration soit un sujet qui dérange et inquiète ? La tendance 

naturelle est de se tourner vers un sentiment de défense et de maintien des acquis. Nous sommes 

animés, aujourd’hui plus qu’auparavant, par l’inquiétude, la crainte et cette peur qui pousse à toujours 

plus de sécurité et qui fait partie intégrante de la vie quotidienne. L’étranger, la personne différente 

engendre une xénophobie exaspérée par cette peur et fait ainsi souvent l’objet d’un rejet. 

 

Or, l’histoire de l’humanité est marquée par des mouvements de populations qui ont contribué au 

développement des nations, des communautés et des individus. La cohésion sociale s’est faite sur base 

de diversités et de compromis constructifs; les démocraties se sont construites à travers le dialogue, sur 

l’égalité des personnes ; les droits de l’homme sont l’émanation d’un regard positif sur tout homme et 

tout l’homme. 

 

Se contraindre aujourd’hui à des réactions souvent défensives en dit long sur la qualité de nos 

démocraties. Il est pourtant difficile de nier une certaine inertie dans la mise en place de politiques 

d’immigration, voire même dans le cadre des réponses humanitaires. Alors que le drame de 

Lampedusa a une fois de plus secoué le monde, il nous faut rappeler que plus de 19.000 personnes ont 

trouvé la mort par noyade en Méditerranée ces dix dernières années ; qu’il y a des milliers de migrants 

clandestins « parqués » dans des lieux de détention ou sur des îles, avec le seul choix de retourner à la 

case départ ou d’assumer la vie dans l’irrégularité et la pauvreté. Nous devons donc réfléchir à ce que 

représentent les frontières et où elles s’arrêtent : à la géographie ou à la personne ? 

 

Dans son exposé, Johan KETELERS a cherché à démontrer d’abord que les lectures du phénomène 

migratoire sont souvent réductrices et défensives, ensuite à identifier certains des défis dans un cadre 

plus large et finalement à donner quelques pistes de réflexion pour aller de l’avant. 

 

1. Les lectures réductrices 
 

La lecture de la migration reste souvent fragmentaire alors qu’elle nous invite à des positionnements 

importants : faut-il aujourd’hui comprendre le phénomène de la mobilité humaine comme une menace 

ou plutôt comme une nouvelle donne sociologique ? Comme un chaudron politique en ébullition bien 

trop souvent utilisé à la préparation de sauces électorales ? Comme une bombe sociétale à retardement 

ou comme un potentiel réel de développement ? 

 

Alors que la compréhension du phénomène est déterminante pour le développement de réponses 

sociétales, il nous faut constater que les lectures des réalités migratoires restent en général trop ancrées 

dans une attitude défensive. Cela peut se comprendre comme une recherche de sécurité et de 

continuité mais cette attitude reste de ce fait trop éloignée d’une pensée solidaire et/ou de la notion 

d’un « destin commun », c’est-à-dire du fait de « vivre ensemble » où il ne s’agit pas uniquement de 

cohésion sociale mais aussi d’une perspective commune du futur. 

 

 Les chiffres et les mythes 
 

Aujourd’hui, le monde compte quelques 235 millions de migrants internationaux -presque 4 fois la 

population de la France (66 millions). De 1990 à 2010, les chiffres font apparaitre une croissance 

systématique que ce soit au Nord comme au Sud. Le mythe d’une migration Sud-Nord prépondérante 

doit être redimensionné : elle est tout aussi importante dans le mouvement Sud-Sud que dans le 

mouvement Sud-Nord. Il y a 53 millions de migrants (34 % de personnes) qui migrent d’un pays du 

Sud vers un autre pays du Sud, la plupart du temps pour des raisons financières et des perspectives de 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  26.01.2014 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 5 

vie meilleures. Du Sud vers le Nord, il y a 54 millions de migrants (35 % de personnes) ; le 

mouvement Nord-Nord est de 5 % et l’émigration Nord-Sud de 6 %. 

 

L’ensemble de cette migration internationale ne représente en pourcentage que 3,9 % de la population 

globale. Mais il est vrai que le nombre de migrants augmente puisque la population globale est en 

croissance (actuellement nous sommes 7 milliards d’individus et d’ici 2050, nous serons 9 milliards). 

 

Le problème migratoire n’est pas un défi européen mais un défi mondial. En Afrique la population se 

doublera dans les prochaines années. En Asie, la migration reste essentiellement dans le continent, 

sauf pour un grand nombre d’étudiants chinois qui recherche de plus en plus à faire leurs études en 

France et dans les pays Anglo-Saxons. En Amérique latine, une grande partie des personnes se déplace 

vers les États-Unis. 

 

La France compte 11 % de personnes nées en dehors du pays dont 3,3 % viennent d’un autre État 

membre de l’Union européenne. Il est évident que les 7,7 % ne correspondent pas à l’image facile et 

trop médiatisée d’un nombre de personnes qui déstabiliseraient l’économie, la culture et la 

communauté. 

 

La grande majorité de ces personnes sont arrivées en France pour des raisons humanitaires, familiales 

ou temporairement en tant qu’étudiants. L’idée qu’ils sont de trop dans une économie à haut taux de 

chômage ne correspond pas à des réalités de besoins économiques ni à l’évolution démographique. Il 

convient également de rappeler qu’à tout moment, et essentiellement en période de crise, il est 

primordial d’assurer les investissements, le soutien et le démarrage d’entreprises. Si le manque 

d’opportunités et d’emplois est une des causes principales de la migration, il va de soi que la solution 

se trouve également dans l’emploi et dans la réorganisation du marché du travail à un niveau 

supranational. 

 

 La priorité donnée à l’approche nationale 
 

La migration est encore trop souvent abordée comme une matière nationale, parfois même à l’opposé 

des logiques internationales. Bon nombre de conventions internationales ne sont pas respectées ou 

n’ont pas eu l’impact espéré. C’est le cas notamment de la Convention internationale pour la 

protection des migrants travailleurs et de leur famille qui existe depuis plus de 20 ans et qui a été 

ratifiée par la plupart des pays de départ mais pas par les pays d’accueil. 

 

A Genève, on se retrouve donc avec, autour de la table, des représentants de pays qui ont des intérêts 

divergents dans la migration. Certains font la promotion de l’émigration de leurs ressortissants pour 

ainsi obtenir les rémittences en retour, comme le Sri Lanka qui souhaite augmenter ses taux 

d’émigration à 10 % ou les Philippines qui comptent environ 11 millions de nationaux hors du pays, 

soit 20 % de sa population active. L’économie du pays est portée par les revenus de l’émigration et par 

la recherche d’emploi hors du pays. Pour cela, le gouvernement des Philippines a établi des lois et des 

procédures nationales protectrices. A l’aéroport de Manille, on voit des affiches qui accueillent le 

migrant à son retour avec le message « bienvenu chez vous, après un travail bien fait ailleurs ». 

 

Le débat entre souveraineté et gouvernance globale se fait également sentir dans plusieurs autres 

domaines : les conséquences de certaines catastrophes écologiques ou naturelles, les processus 

multidimensionnels de la globalisation, le pouvoir économique et politique qui se déplace vers les 

pays émergents etc. Pour tous ces sujets -y compris la migration- il parait évident que nous devrions 

accorder plus d’attention à des logiques transnationales pour laquelle nos sociétés, encore trop 

organisées selon des logiques d’orientation nationale et sédentaire, n’ont pas encore de modèles de 

réponse immédiats ou adéquats. 
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 L’image humanitaire 

 

La migration est souvent présentée sous son angle humanitaire. Bien que la mobilité humaine révèle 

un nombre croissant de victimes, ce phénomène ne peut être compris seulement sous son aspect 

humanitaire. Très souvent, les migrants sont d’abord les victimes de l’absence de mécanismes 

juridiques de protection, d’un refus ou d’une incapacité d’implémentation des droits existants et 

notamment des Droits de l’Homme. Dans la même logique, on peut ajouter qu’il ne s’agit pas d’abord 

de reprocher la qualité des embarcations mais de mener un combat contre les passeurs. La situation de 

Lampedusa est bien connue, mais elle ne semble pas susciter une solidarité mieux comprise et surtout 

de qualité durable. Bien d’autres situations peu médiatisées nous rappellent ce même besoin : les 

migrants pris en otage et libérés contre rançon; le retour forcé la semaine dernière de quelques 100.000 

Éthiopiens et les milliers de victimes de la traite humaine et du travail forcé. 

 

 Les outils internationaux 

 

Alors que l’on reconnait que la migration doit être traitée à un niveau supranational, le débat est 

souvent engagé sur des lignes confirmant la souveraineté nationale, réduisant ainsi certains traités et 

conventions internationales à un niveau d’inefficacité. 

 

- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de 

leur famille, créée il y a 21 ans, n’a toujours pas été ratifiée par la plupart des pays d’arrivée. 

- Les diverses conventions de l’OIT rencontrent les mêmes difficultés d’implémentation. 

- Le Groupe Global sur la question Migratoire (GMG), envisagé comme un groupe transversal 

des structures onusiennes, n’a jamais obtenu les moyens financiers ni le pouvoir politique pour 

assurer le leadership nécessaire. 

- L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dont la circonscription rassemble la 

plupart des représentants gouvernementaux de façon comparable à l’ONU, n’obtient pas de 

statut onusien. 

- Le forum Global sur la Migration et le développement qui existe depuis 2006, identifie des 

recommandations de valeur mais reste lui-même une plateforme informelle sans pouvoir 

décisionnel. 

- La société civile (ONG, syndicats d’employeurs ou de salariés, juristes…) est souvent laissée 

en marge des niveaux décisionnels politiques, y compris au niveau du forum Global sur la 

Migration, alors qu’elle accompagne tant de processus d’intégration et s’engage au sein des 

communautés. La CICM coordonne aujourd’hui les efforts de plus de 300 organisations 

internationales de la société civile du monde et est un interlocuteur écouté des gouvernements. 

- Les attitudes défensives et la recrudescence de la xénophobie mènent à des législations qui 

visent à réduire la mobilité humaine au lieu d’en améliorer la gestion. 

 

 Les changements démographiques: 

 

La baisse des naissances et l’augmentation du nombre de personnes âgées annoncent une diminution 

de la population active dans l’Union Européenne et soulèvent des questions importantes sur la future 

qualité de nos sociétés et, en conséquence, sur notre besoin des migrants. En 2000, la population 

mondiale comptait quelque 605 millions de personnes de plus de 60 ans, en 2050 ce nombre s’élèvera 

à deux milliards d’individus, soit un nombre quasiment égal à celui des enfants entre 0 et 14 ans à la 

même date. Le nombre de personnes âgées en Union Européenne devient rapidement alarmant. Le 

chiffre le plus éloquent est peut-être celui de la Grèce qui comptera en 2050 plus de 32 % de 

personnes âgées de plus de 65 ans, comparé à une situation de seulement 16 % en l’an 2000. 

 

La population âgée de plus de 65 ans augmentera en Union Européenne de plus de 79 % d’ici 2050 et 

il est estimé qu’en 2050 quelques 70 millions de postes de travail ne pourront être remplis par la 

population active des États membres de l’Union Européenne. 
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2. Les défis qui se posent 
 

Les défis liés à la mobilité humaine sont multiples et connus depuis longtemps. Ils ne sont pas 

seulement liés au nombre croissant mais sont également, et peut-être avant tout, d’ordre structurel et 

organisationnel. Il s’agit : 

 

- des réponses du monde politique visant le court-terme à des questions exigeant des stratégies à 

long-terme. Or, la migration ne se solutionnera pas sur le court terme. 
 

- de la grande inégalité des catégories actuelles, correspondant à des niveaux de protection basés 

sur le statut, le conflit, les causes naturelles, les politiques de développement (conventions 

internationales, Haut Commissariat aux réfugiés,...), mais peu protectrices à l’égard du 

migrant économique et en particulier du migrant en situation irrégulière. 

 

- des capacités de l’environnement politique et économique à répondre de manière adéquate aux 

besoins de protection des personnes en situation critique. 

 

- du besoin d’augmentation de l’aide dans l’espace humanitaire et des politiques qui tendent, sur 

fond de crise économique, à réduire de manière critique les investissements en matière de 

développement, comme le fait remarquer, depuis quelques années déjà, Antonio GUTERRES, 

le Haut Commissaire aux réfugiés qui alerte les gouvernements sur cette situation qui ne 

contribuera pas à mieux organiser la mobilité et la protection. 
 

- des structures et des institutions existantes destinées à apporter une protection, mais écartelées 

entre les termes de leurs mandats « vieillissants » et les nombreux autres besoins vitaux 

qu’elles rencontrent dans des cas similaires et pour lesquels elles ne peuvent pas agir. 

 

- de la perte de précieux repères de solidarité structurelle, de cohésion sociale et du concept 

d’un « destin commun »; de l’affaiblissement des mentalités ouvertes à l’accueil de l’étranger 

-fait politique croissant en Europe- à présent devenu un obstacle au développement de 

politiques de protection adéquates. 

 

- des politiques de protection, dont les multiples conséquences sociales sont insuffisamment 

contrôlées alors qu’elles devraient être partie intégrante de toute politique visant des solutions 

durables. 

 

3. Aller de l’avant 
 

Les efforts de l’Église agissent selon « le principe d’humanité inscrit dans la conscience de chaque 

personne et de chaque peuple
1
 » et du point de vue de l’obligation morale de protéger l’autre.  

 

Cette obligation morale est valable pour tous et rend hommage à tous ceux qui ont besoin de 

protection et d’assistance, quels que soient leur nationalité, ethnicité, langue, religion, statut migratoire 

ou leur situation.  

 

Dès lors, le message et le devoir d’aimer son prochain dépasse toutes les frontières nationales et toutes 

les formes de division entre les peuples. 

 

Partant de ce principe d’humanité, de cette obligation morale de s’impliquer, quatre approches se 

dessinent : 

 

 

                                                           
1 Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise 505 
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1. Passer de la catégorisation à la dimension humaine intégrale 

 

La question du lien entre globalisation et spiritualité prend là toute sa dimension. On pourrait 

argumenter que la globalisation en soi n’est pas spirituelle mais il est évident qu’à travers la rencontre 

des autres on enrichit sa spiritualité et à ce titre, la globalisation est importante. 

 

Il nous faut dès lors encourager les politiques d’insertion plutôt que d’exclusion au-delà de la sphère 

utilitaire ou libérale. Dans Caritas in Veritate, le Pape émérite Benoît XVI rappelle que le cadre du 

développement est aujourd’hui « multipolaire » et que cette donnée nous invite « à se libérer des 

idéologies qui simplifient souvent de façon artificielle la réalité et à examiner avec objectivité toute la 

dimension humaine des problèmes ».
2
 

 

Ce que nous observons actuellement est, au contraire, un accroissement du nombre de catégories de 

migrants. Ce morcellement se construit principalement sur les causes, beaucoup moins sur les 

mécanismes de réponse ou sur les conséquences. On semble oublier que les catégories servent des 

objectifs utiles si –et uniquement si– elles sont considérées à la lumière d’une perspective beaucoup 

plus vaste, qui relie des droits bien définis et établis, des mesures de protection et une assistance dans 

un plus grand respect de la dignité humaine. Elles sont utiles si elles mènent à des solutions, non si 

elles ne servent qu’à des fins statistiques ou à des mandats institutionnels. 

 

En d’autres termes, ce qui semble nécessaire, c’est une mise à jour des mécanismes de protection à 

travers une procédure en deux étapes, en commençant par une réponse légalement obligatoire « à 

partir d’un tronc commun » pour tous les migrants ayant besoin de protection, quelle que soit la cause 

ou la catégorie à laquelle ils sont supposés appartenir, suivie d’une seconde étape développant des 

niveaux de réponse plus spécialisés. 

 

2. Elargir le point focal des causes de la migration vers les vulnérabilités propres à la migration et 

vers les coûts sociaux 

 

Le Monde diplomatique de ce mois vient de faire une très belle analyse sur le fait que l’on cache 

souvent notre xénophobie derrière notre peur de perdre les acquis de notre contrat social, de nos 

structures sociales protectrices. Cela se comprend, mais les coûts sociaux de la migration sont 

également indéniables et de grande importance. Il convient aussi de rappeler que les structures de 

protection sociale sont faites pour répondre aux besoins et qu’elles doivent toujours s’y adapter. 

 

Il faut favoriser le développement durable, augmenter la solidarité et le développement du bien 

commun. Les besoins des migrants sont très souvent des besoins de développement et des cris 

d’alarme pour sortir de certaines vulnérabilités. Ces vulnérabilités sont en partie spécifiques à la 

situation de départ mais beaucoup se retrouvent aussi bien dans la situation du demandeur d’asile, que 

dans celle du réfugié, du migrant économique ou du migrant en situation irrégulière. Finalement, 

lorsque la cause première de risque ou de crainte est éloignée, les migrants se retrouvent face aux 

mêmes besoins d’intégration. 

 

En réorientant l’axe de protection des causes vers les vulnérabilités et les coûts sociaux de la 

migration, nous aurons plus de facilité pour créer des définitions plus inclusives. Cela permettrait de 

nous rapprocher des réalités, d’offrir un accès plus équitable et authentique aux droits, à la protection 

et à l’assistance et, par conséquent, d’approfondir le respect pour la vie et la dignité humaine. En 

suivant cette logique, nous serions également mieux équipés pour gérer le « scandale des inégalités 

flagrantes
3
» entre les catégories existantes. 

 

                                                           
2 Caritas in Veritate 22 
3 Populorum Progressio 9 cit 261-262 
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Or, aujourd’hui, il faut bien constater que notre obligation morale ne fonctionne pas aussi bien dans 

une situation que dans l’autre et que les réponses que nous mettons en place sont plutôt d’ordre 

défensif. FRONTEX (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 

frontières extérieures des États membres de l’Union Européenne), dont le budget est en constante 

augmentation et n’est pas prêt de diminuer, est une structure qui doit avant tout faciliter l’écartement 

des personnes non voulues à nos frontières. 

 

3. « L’Homme est la première route » 
 

Il nous faut favoriser le point de vue relationnel, dans lequel prévaut l’importance de la dignité 

humaine et de la famille. Jean-Paul II a établi que « l’Homme est la première route que l’Église doit 

parcourir en accomplissant sa mission », une citation reprise par le Pape émérite Benoît XVI lors de 

son Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2013. Il a souligné que « des 

interventions organiques et multilatérales pour le développement des pays de départ et des contre-

mesures efficaces pour faire cesser le trafic des personnes sont extrêmement opportunes, de même que 

des programmes organiques des flux d’entrée légale et une plus grande disponibilité à considérer les 

cas individuels qui requièrent des interventions de protection humanitaire, au-delà de l’asile 

politique ». 

 

De telles mesures contribueraient nettement à réduire le niveau de conflits, favoriseraient la paix et 

l’intégration communautaire et renforceraient les processus de développement humain intégral. Une 

telle approche nous fait également comprendre que les distinctions entre les catégories de migrants est 

subalterne à la vulnérabilité et à la dignité humaine et qu’il convient dès lors d’augmenter les niveaux 

de protection de toutes les personnes en déplacement. 

 

4. Vers un partage des responsabilités 

 

Pour assurer une migration régulière, ordonnée et sûre, il nous faut l’apport dans le processus 

décisionnel de plusieurs acteurs et non pas uniquement des décideurs politiques. Les difficultés 

rencontrées par les pouvoirs décisionnels et les interrogations soulevées sur la cohérence des 

politiques démontrent que notre monde est confronté à une période épique de réorganisation et à la 

nécessité de réviser ou renforcer ses structures nationales et internationales. Compte tenu des 

tendances de la migration internationale, des déséquilibres du marché du travail et des changements 

démographiques en profondeur et sans précédent, de l’augmentation de la diversité sociale dans 

presque tous les pays, la question n’est pas si, mais comment une réorganisation globale devra se faire. 

 

Plutôt que de chercher un « gouverneur global », il serait utile d’assurer l’implémentation des droits et 

obligations par un mécanisme de responsabilités partagées. Ces efforts doivent inclure une 

collaboration étroite avec la société civile et en particulier avec la diaspora. 

 

Le processus du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) en est quelque peu le 

miroir : après un refus catégorique d’inclure la société civile dans les débats (débats informels par 

ailleurs), la société civile a partiellement pu se faire reconnaître en tant qu’acteur de valeur et elle a 

obtenu d’abord un temps d’échange dans le processus. Aujourd’hui, suite à la dernière session du 

Dialogue à Haut Niveau sur les migrations tenue à l’ONU (New-York), se dessine un cheminement 

plus ambitieux de responsabilités partagées. 

 

Le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) 

 

La Commission internationale catholique pour les migrations (CICM) coordonne les efforts de la 

Société civile du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) à l’échelle mondiale. 

Un plan, préparé avec quelques 300 organisations du monde entier, établit un nombre d’aspects 

prioritaires de la collaboration et des responsabilités partagées avec les gouvernements. 
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Ce plan en huit points vise des efforts collaboratifs entre les gouvernements et la société civile, et a 

été très bien accueilli par les délégués gouvernementaux. Il inclut les domaines suivants :  

 

1. réglementer l’industrie de recrutement des travailleurs migrants, dont les conditions de 

vie sont souvent proches de celle de l’esclavage, non seulement par rapport à leurs 

employeurs mais aussi envers leurs familles qui bien souvent dépendent trop de l’argent 

transféré ; 

 

2. établir des mécanismes garantissant les droits du travail pour les travailleurs migrants ; 

 

3. établir des mécanismes pluripartites fiables pour répondre aux besoins d’assistance et de 

protection des migrants en détresse ; 

 

4. établir des modèles et structures qui répondent aux besoins et aux droits des femmes 

migrantes et des meilleurs intérêts des enfants ; 

 

5. intégrer la migration dans l’agenda post-2015 du développement permettant d’aborder la 

question de la contribution des migrants. Mais, dans le nouveau cycle, quelle sera la 

nouvelle définition du développement (le PIB ou le 1,25 dollars/jour ne pouvant plus être 

l’élément contraignant) ? Quel développement sera préconisé ? La migration sera-telle 

analysée sous forme de quotas (diminution de la pauvreté ? diminution de la migration ? ou 

augmentation de la migration mieux organisée ?) ? 

 

6. créer et renforcer des modèles qui facilitent l’engagement de la diaspora et les 

associations des migrants comme des entrepreneurs ; 

 

7. établir des critères visant la promotion des bonnes pratiques ainsi que la promulgation et 

l’application de la législation nationale afin de respecter les dispositions des conventions 

internationales ; 

 

8. redéfinir l’interaction des mécanismes internationaux de protection des droits des 

migrants. 

 

 

En conclusion, 

 

Dans un monde définitivement pluriel, le « management » (l’organisation) de la migration doit être 

compris comme une partie intégrante du développement humain et sociétal. Cela implique une vision 

renouvelée d’un destin commun, un changement de mentalité en profondeur et des structures 

sociétales adaptées. Croire que seuls les changements structurels pourront résoudre les difficultés 

paraît illusoire. Il s’agit d’un véritable changement de mentalité. Lorsqu’on a découvert que le soleil 

ne tournait pas autour de la Terre mais l’inverse, cela n’a pas changé le mouvement des astres mais a 

plutôt révolutionné les esprits en obligeant à penser autrement. La migration fait la même chose avec 

notre façon d’envisager le futur. 

 

Il s’agit d’un nouveau projet de société de taille et à la hauteur d’un nouveau contrat social. Il faut 

intégrer l’idée d’une présence diversifiée qui : 

- contribue au changement des mentalités et qui ne fasse pas d’abord opposition aux logiques 

existantes ; 

- ne contrarie pas l’intérêt individuel mais favorise la compréhension de la fraternité mondiale ; 

- ne se définit pas seulement en termes de contraintes et de limitations mais aussi en termes de 

croissance et de développement intégral de la personne et de toutes les communautés. 
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Est-ce une question spirituelle ? La globalisation ne l’est pas mais elle y contribue ! Le village global 

n’existe pas même si on en parle souvent, car le village a ses relations, sa cohésion sociale particulière, 

qui ne se transmettent pas de la même manière à un niveau mondial. Il y a à construire d’autres formes 

de relation et de cohésion sociale. Et cela ne se fera pas uniquement à travers de nouvelles conventions 

internationales mais d’abord et avant tout à travers une plus grande ouverture et un changement de 

mentalité. C’est là que nous touchons le spirituel. 

 

 

 

**** 

 

 

Discussion 
 

Antoine ARJAKOVSKY remercie de cet exposé très riche qui requiert d’avoir une vision nouvelle 

du développement, intégrant en son sein la question de la migration, avec des conséquences très 

importantes puisque la doctrine sociale de l’Église est utilisée pour mettre au cœur de cette question de 

la migration la dimension humaine plus que celle de l’État-Nation. 

 

Pedro VIANNA commence par remercier le Collège des Bernardins et les autres organisateurs du 

séminaire de l’avoir invité à échanger avec eux quelques propos sur des questions relatives aux 

migrations internationales. 

 

Il précise qu’il n’a aucune divergence avec ce que vient d’exposer Johan KETELERS et se propose, 

dans le temps qui lui est imparti, de tenter d’apporter quelques nuances et quelques compléments, 

d’essayer de procéder à quelques « déplacements de regard » et de pointer quelques « contradictions » 

agissant au sein des processus migratoires. Bien entendu, compte tenu du temps disponible, le propos 

sera souvent schématique, mais il compte sur la perspicacité de l’auditoire pour apporter à ses propos 

les bémols qui s’imposent. 

 

D’abord, et Johan KETELERS l’a signalé, la première grande contradiction portée par la question 

migratoire, c’est que les migrations accompagnent l’espèce humaine depuis ses débuts, sans quoi nous 

ne serions pas là aujourd’hui et l’humanité serait beaucoup moins nombreuse, toujours entassée dans 

la vallée du Rift à regarder le ciel et la mer. Si l’homme a migré c’est parce que cela fait partie de la 

condition humaine mais, en même temps, les mouvements migratoires ne touchent qu’une très faible 

partie de la population mondiale, entre 2 % et 3 % depuis très longtemps. Pourquoi cela ? 

 

Cela est dû, entre autres, au fait que migrer n’est pas une chose facile car migrer impose des ruptures 

et des ruptures profondes. Dans la presque totalité des cas, on ne migre pas sur un coup de tête, on ne 

se réveille pas en se disant « tiens, aujourd’hui je vais partir vivre ailleurs ». La décision de migrer 

n’est jamais simple à prendre, parce qu’elle implique de laisser derrière soi un environnement habituel, 

un réseau social, des habitudes bien ancrées, et elle représente un risque puisqu’on ne connaît jamais le 

résultat de ce déplacement. 

 

Et pourtant, l’histoire du monde est depuis très longtemps l’histoire des migrations. Un ouvrage 

passionnant sur le développement de la navigation dans le Pacifique et le rôle de la pirogue dans la 

société polynésienne -pirogue désignant le bateau, la maison, le groupe social- décrit le voyage de ces 

navigateurs arrivés, il y a douze ou treize siècles, à l’île de Pâques, le nombril du monde, sur les côtes 

pacifiques des Amériques, et puis on oublie ces faits comme on oublie également que, au cours du 

19
ème 

siècle, entre 1830 et 1930, il y a eu quelques 60 millions d’Européens qui ont migré vers ce 

qu’on appelle le Nouveau Monde, des Italiens, des Allemands, des Polonais et des Portugais qui ont 

peuplé les Amériques et dont les descendants aujourd’hui font un certain retour sous certaines 

conditions. 
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A l’heure actuelle, compte tenu des entraves et des barrières mises en place par les gouvernements des 

pays riches, les routes migratoires sont devenues complexes, difficiles et dangereuses. Sauf, 

naturellement, dans les cas de départs forcés -ceux des réfugiés- quand il est urgent de se mettre à 

l’abri des persécutions qui peuvent coûter la vie à l’intéressé, le départ doit donc être préparé, pensé, 

organisé. 

 

Enfin, il faut avoir présent à l’esprit que, dans la plupart des cas, ce ne sont pas les plus pauvres qui 

migrent. En général, les misérables meurent sur place, parce que pour partir il faut d’une part, avoir les 

moyens matériels pour financer le voyage et d’autre part, avoir dans son horizon la migration comme 

possibilité. Nous savons que, souvent, la migration se fait en deux temps : d’abord une migration 

interne de la campagne vers la ville, puis la migration vers un autre pays. 

 

C’est pour tout cela qu’il est illusoire de penser que la croissance économique, le développement,        

-fût-il harmonieux, durable- ont pour conséquence immédiate de réduire les flux migratoires. Bien au 

contraire ! Les études qui ont été faites, à commencer par celles de Wilbur ZELINSKI au début des 

années 1970, puis celles de Kenneth HERMELE, Peter A. FISCHER, Reiner MARTIN, Thomas 

STRAUBHAAR, Hein de HAAS, montrent que les processus de croissance économique engendrent 

d’abord des migrations internes de la campagne vers la ville puis des migrations internationales. 

Certains auteurs ont estimé que, pendant une période de 40 à 50 ans après le « décollage » (le take-off  

de ROSTOW), l’émigration tend à croître. Il va de soi que constater cela ne signifie pas critiquer le 

principe de l’aide au développement, qu’il faudrait même augmenter et rendre plus efficace. Il s’agit 

simplement de ne pas faire croire que l’aide au développement contribue à réduire les flux migratoires 

à court terme, qu’elle est une « solution de remplacement » aux migrations. 

 

Une autre contradiction non négligeable se traduit dans ce fait que, dans le monde actuel, tout circule 

librement (marchandises, capitaux, idées,…), sauf les personnes, toujours soumises aux contrôles aux 

frontières nationales ou « externes » dans le cas des zones de libre circulation interne, telles que 

l’Union Européenne. Plusieurs raisons sont à la base de cette contradiction. La principale semble 

résulter du fait que le monde vit une période de transition historique -qui peut durer plusieurs siècles- 

comparable à celles du passage du système esclavagiste au système féodal ou de celui-ci au système 

capitaliste. Dans de telles conditions, « le vieux n’en peut plus » et « le nouveau ne peut pas encore ». 

 

L’organisation politique du monde est encore fondée sur l’État-Nation qui, malgré son affaiblissement, 

reste encore puissant. Et l’un des attributs de la souveraineté de l’État-Nation est celui de décider qui 

peut et qui ne peut pas séjourner sur son territoire. Or, plus les autres éléments de la souveraineté 

nationale s’affaiblissent, plus les États tiennent à affirmer leurs prérogatives en matière de séjour des 

étrangers. 

 

Les États dépensent des sommes fort importantes pour contrôler la circulation internationale des êtres 

humains, pour essayer de « maîtriser » les flux migratoires, apparemment sans grand succès. Mais 

pourquoi cela ? D’une part, parce que les frontières ne seront jamais complètement étanches, parce 

qu’il serait illusoire de penser qu’un État démocratique, même moyennement démocratique, pourrait 

contrôler de manière absolue ses frontières dans un seul sens, celui de l’entrée sur son territoire ; 

d’autre part, parce que les économies des pays riches ont, pour des raisons diverses, besoin d’une 

certaine main-d’œuvre immigrée. Sans doute, ont-elles besoin de travailleurs qui acceptent des 

emplois que les nationaux ne veulent pas occuper, ceux que l’on appelle les « travaux trois D » -de 

l’expression en anglais « dirty, dangerous and demeaning » (ou demanding, ou encore difficult), c’est-

à-dire « sales, dangereux et dégradants » (ou dangereux ou encore difficile)- mais aussi ont-elles 

besoin d’une main-d’œuvre « acceptant » un degré de « flexibilité » beaucoup plus important que ce 

qu’autorise la législation du travail, notamment en matière de conditions et de durée. 

 

En effet, l’actuelle mondialisation libérale a passé par l’étape de la « délocalisation » de la production, 

c’est-à-dire de la fermeture par les sociétés multinationales d’usines dans les pays riches et de leur 

installation dans des pays où les salaires, les impôts et les taxes étaient beaucoup plus faibles et où 
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elles pouvaient bénéficier de législations du travail peu regardantes. Néanmoins, certaines activités ne 

peuvent pas être « délocalisées » compte tenu de leur nature, notamment celles du secteur du bâtiment 

et des travaux publics, celles de l’hôtellerie et de la restauration, celles des services à la personne, ainsi 

qu’une partie de celles de la confection et de l’agriculture.  

 

Aussi, au nom de la « compétitivité », au vu et au su de tous, une partie des activités économiques 

nationales est-elle assurée par des travailleurs en situation irrégulière à l’égard du séjour, qui se voient 

contraints de travailler sans être déclarés et d’accepter la précarité et la flexibilité à outrance. C’est ce 

que le professeur Emmanuel TERRAY a nommé « la délocalisation sur place ». Sur cette question, un 

excellent travail sociologique a été réalisé par Nicolas JOUNIN lors de la préparation de sa thèse de 

doctorat et qui a conduit cet universitaire à travailler dix-huit mois comme ouvrier sur les chantiers. 

Son livre « Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment », rend bien 

compte de la manière dont se passent les choses. 

 

Bien entendu, il ne s’agit pas d’un « complot », d’une décision prise par un quelconque « directoire 

secret » qui dirigerait les économies nationales. Il s’agit plus simplement d’un système qui fonctionne 

naturellement comme cela, un fonctionnement qui arrange beaucoup de monde du point de vue 

économique et qui permet en même temps, sur le plan politique, de nourrir un climat délétère à l’égard 

des étrangers, directement ou indirectement pointés du doigt par une bonne partie du monde politique 

comme responsables d’une partie des maux de la société. 

 

Dans un contexte où à la mondialisation des richesses fait écho la mondialisation de la pauvreté, dans 

des sociétés déstabilisées par des mutations profondes, dans lesquelles les inégalités se creusent depuis 

des décennies, où la protection sociale se dégrade, où le sentiment d’insécurité (que celle-ci soit réelle 

ou supposée) se développe, où l’avenir fait peur, la présence des étrangers est perçue par une partie de 

la société comme menaçante. Et au-delà des « menaces » matérielles, surgit, avec l’aide de certaines 

forces politiques, la menace contre l’« identité nationale », même si celle-ci n’est jamais clairement 

définie, comme si elle relevait de l’implicite, comme si elle se situait dans le domaine de la 

« sensation ». 

 

Or, l’identité n’est pas une chose figée, constituée une fois pour toutes et relevant d’une pureté qui 

devrait être préservée de toute contamination extérieure. N’oublions pas que le cliché « nos ancêtres 

les Gaulois » est relativement récent, puisqu’il date de la période de la guerre de 1870, alors que les 

Français ont éprouvé le besoin de se trouver des ancêtres dont les Allemands ne pouvaient pas se 

revendiquer. Cette construction de l’« identité gauloise » à un moment historique donné montre bien le 

caractère social mouvant de la notion même d’identité. Le livre de l’anthropologue Marcel 

DETIENNE « L’identité nationale, une énigme » éclaire bien la question. 

 

En outre, chaque être humain est porteur d’une infinité d’identités, dont aux deux extrêmes se trouvent 

l’identité d’espèce (qu’il serait inutile de vouloir imposer à autrui puisqu’elle est commune à tous les 

êtres humains) et l’identité individuelle (qu’il serait absurde de vouloir imposer à autrui, car elle ne 

serait plus alors individuelle). 

 

Par ailleurs, on accuse souvent les étrangers de pratiquer un « repli identitaire ». Deux observations 

paraissent ici nécessaires. D’abord, il faut comprendre que ce que l’on appelle ainsi est un « repli » sur 

un aspect de l’identité individuelle (ou de groupe), ce qui signifie en réalité une mutilation des autres 

aspects de l’identité pour survaloriser seulement un ou quelques-uns d’entre eux. Ensuite, il est 

important de se rappeler que, presque toujours, ces « replis » résultent de discriminations, de mises à 

l’écart de groupes minoritaires qui alors, pensant se protéger, vont mettre en valeur et exacerber 

justement l’aspect de leur identité stigmatisé par la société majoritaire. 

 

Bien entendu l’analyse de ces phénomènes, la compréhension des processus qui les sous-tendent, 

n’empêchent cependant pas que se propagent dans la société des peurs et des fantasmes avec ou sans 
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un minimum de fondement réel. Et dans la propagation de ces peurs, le langage joue un rôle de 

premier plan. 

 

Trois exemples pour illustrer ce propos : 

 

- Le premier exemple porte sur la question de la généralisation. On parle souvent de la 

migration, du migrant, comme si toutes les migrations étaient de même nature, comme si tous 

les migrants obéissaient à une même logique et avaient un comportement uniforme. Raisonner 

ainsi, c’est oublier que les causes des mouvements migratoires sont multiples : économiques, 

sociales, politiques, sentimentales, liées à un besoin d’aventure, à une logique initiatique ou à 

la simple curiosité de savoir comment les choses se passent ailleurs. Il est entendu que les 

catégorisations sont importantes et nécessaires à la compréhension des processus sociaux, 

mais elles doivent toujours être prises pour ce qu’elles sont (une schématisation et une 

simplification de la réalité) et jamais pour des absolus. 

 

- Le deuxième exemple est celui de la confusion des catégories : en dehors des milieux 

scientifiques, on constate une tendance à employer comme des synonymes des termes comme 

« étranger » et « immigré » ou « clandestin » et « personne dépourvue d’une autorisation de 

séjour » ou encore « travail clandestin » et « travail non déclaré ». 

 

- Enfin, le troisième exemple se réfère au brouillage des concepts. En la matière, les cas les plus 

significatifs sont ceux d’« immigrés de la deuxième (ou troisième) génération » et 

d’« intégration ». Dans le premier cas, on oublie que les enfants (et à plus forte raison les 

petits-enfants) d’immigrés sont la plupart du temps nés dans le pays d’installation de leur 

parents (ou grands-parents), n’ont jamais migré de leur vie et leur socialisation a eu lieu dans 

le pays où ils vivent. Et pourtant, l’appellation « immigré » continue de leur coller à la peau. 

Dans le second cas, il s’agit de ce que l’on pourrait appeler un « détournement de concept ». 

En effet, la notion d’intégration a été développée en sociologie (cf. Herbert SPENCER, Max 

WEBER, Émile DURKHEIM) pour désigner un processus, pour répondre à l’interrogation sur 

la manière dont une société composée de groupes aux intérêts divers, souvent opposés, tient en 

tant que telle. La notion d’intégration en sociologie n’a pas le caractère que lui donnent 

aujourd’hui les discours politiques et médiatiques dominants d’injonction faite à l’étranger de 

s’intégrer. L’intégration n’a de sens ici que si elle est entendue comme un processus 

dialectique d’adaptation mutuelle des composantes de la société entre elles ainsi qu’entre ces 

parties et l’ensemble qu’elles constituent. 
 

Depuis relativement peu de temps, se fait jour une tendance à présenter les migrants comme des 

« victimes de migrations ». Or, s’ils peuvent être victimes des politiques de contrôle des migrations, 

les migrants sont avant tout des acteurs de leur migration. Cette même tendance présente les migrants 

comme des « ingénus » qui croient aux mirages d’un Eldorado et qui tombent dans les pièges des 

mafias qui profitent de leur naïveté. Il s’agit là d’une grave erreur. Pour la plupart, les migrants savent 

ce qui les attend aussi bien durant leur parcours qu’en arrivant dans le pays de destination. 

L’information circule et les difficultés sont connues. Les migrants font des choix rationnels, savent les 

risques qu’ils prennent et les assument. La preuve en est que certains, bloqués en cours de route, 

souvent maltraités, renvoyés dans leur pays n’hésitent pas à reprendre la route en passant par d’autres 

chemins. 

 

Si les « passeurs », les « filières », les mafias profitent de la situation des migrants, c’est simplement 

parce que ces derniers n’ont pas d’autre solution que de faire appel à leurs services, vu les barrières de 

plus en plus sophistiquées mises en place par les pays de destination. Si des migrants meurent lors des 

naufrages d’embarcations de fortune, dans des camions frigorifiques ou dans des trains d’atterrissage 

d’avions, c’est parce que les États nantis veulent les empêcher de pénétrer librement sur leur territoire. 
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L’une des conséquences majeures des politiques migratoires des pays dits du Nord est le blocage de la 

circulation migratoire. Autrefois, certaines formes de migrations étaient courantes, notamment ce que 

l’on appelait les « norias migratoires » : une personne migrait, travaillait un certain temps dans le pays 

de destination, accumulait un petit capital, rentrait dans son pays d’origine pour s’y établir et se faisait 

remplacer dans son emploi par un frère, par un cousin ou un ami qu’il recommandait à son employeur. 

Aujourd’hui, face aux difficultés pour entrer dans les pays d’immigration, celui qui y parvient ne 

prendra pas le risque d’en repartir sans la possibilité d’y revenir si son retour au pays d’origine 

tournait mal.  

 

Il faut que nous soyons conscients que l’obsession de la « maîtrise des flux migratoires » a conduit les 

États riches et démocratiques à imposer à des pays de transit (comme les pays du Maghreb pour les 

migrants de l’Afrique subsaharienne) d’introduire dans leurs législations le « délit » absurde 

d’« émigration illégale », au mépris du principe inscrit à l’article 13.1 de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme ; selon lequel « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, 

et de revenir dans son pays. ». 

 

Face à une telle situation, il est légitime de se demander si, en l’état actuel des choses, un déblocage de 

la situation est envisageable. Nombreux sont ceux qui ne voient comme chemin que la mise en place 

d’une « gouvernance mondiale » des migrations, dont le premier jalon serait la convention 

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille, dont il a déjà été question ce soir, laquelle, comme il a été rappelé, n’a été ratifiée, à 

l’exception de l’Argentine, que par des pays d’émigration, même si certains d’entre eux sont devenus 

récemment des pays aussi d’immigration. Toutefois, il convient de ne pas se bercer d’illusions. La 

question de la « gouvernance mondiale » des migrations n’est pas dissociable de celle de 

« gouvernance globale » du monde et demeure une question éminemment politique, c’est-à-dire 

dépendante du rapport de forces sur le plan mondial et du projet de société que l’humanité dans son 

ensemble souhaite construire. 

 

Une telle question renvoie bien évidemment à la question de l’organisation du monde, de la place de 

l’État-Nation, de son rôle et de ses transformations. Elle renvoie plus largement à la question de la 

souveraineté en tant que telle. En ce sens, il s’agit encore d’une utopie, mais c’est à nous de faire en 

sorte que l’utopie d’aujourd’hui devienne la réalité de demain. Notons qu’une contribution très 

important sur cette question de la souveraineté a été récemment apportée par Monique CHEMILLIER-

GENDREAU dans son essai très dense et très fouillé De la guerre à la communauté universelle. Entre 

droit et politique. 

 

Autrement dit, la question des migrations exige de nos sociétés des choix éthiques qui dépendent du 

projet de société que l’humanité dans sa globalité souhaite mener à bien. 

 

Pour conclure, Pedro VIANNA cite les paroles du pape François dans son adresse aux participants à 

l’assemblée plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en 

déplacement. Se référant au texte « Accueillir Jésus-Christ dans les refugiés et les personnes 

déracinées de force. Orientations pastorales », le pape a rappelé que « l’Église renouvelle aujourd’hui 

son appel puissant, afin que soient toujours protégées la dignité et la place centrale de chaque 

personne, dans le respect des droits fondamentaux, comme le souligne sa doctrine sociale, des droits 

qu’elle demande que l’on étende réellement là où ils ne sont pas reconnus à des millions d’hommes et 

de femmes sur chaque continent. Dans un monde dans lequel on parle beaucoup de droits, combien de 

fois la dignité humaine est-elle en réalité piétinée !! Dans un monde où l’on parle tant de droits, il 

semble que le seul à les avoir soit l’argent. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où 

l’argent commande. Nous vivons dans un monde, dans une culture où règne le fétichisme de 

l’argent ». 

 

Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous de choisir entre une société où primera la loi du plus 

fort qui imposera sa loi selon le seul critère du profit, au détriment du « faible », de celui qui a été 
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rendu tel, et une société fondée sur la fraternité, la solidarité et la compassion, au sens étymologique 

du mot. 

 

 

*** 

 

Libres débats 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie les deux intervenants pour leurs exposés très complémentaires qui 

appellent à une révolution des consciences et ont permis de définir un certain nombre d’aspects à 

repenser, notamment le terme d’identité et la définition qu’on peut avoir des migrants. Puis il ouvre le 

débat. 

 

Marina COPSIDAS rappelle une migration célèbre, qui a porté beaucoup de fruits et dont le chef 

s’appelait Moïse : ils ont attendu quarante ans avant d’entrer dans les terres Cananéennes. Aujourd’hui, 

on reconnait que la migration favorise le dumping social et tout ce qui fait le jeu des multinationales. 

De plus les organisations criminelles sont très actives et s’enrichissent beaucoup avec l’immigration 

clandestine. Enfin, si on pense au pays le plus riche au monde par tête d’habitant -le Qatar- qui 

accueille actuellement beaucoup de migrants pour construire des stades et les traite en esclaves, on ne 

peut que se poser la question d’une hypothétique gouvernance mondiale. 

 

Gérard ABENSOUR évoque la question de la définition des migrants, abordée rapidement par Johan 

KETELERS qui en a donné une définition juridique -celui qui quitte son pays et qui peut y revenir- 

mais qui lui paraît un peu réductrice. Dans le discours général, on parle toujours du migrant alors qu’à 

son avis, il faut distinguer au moins trois types de migrants : il y a le migrant solitaire, celui dont on a 

parlé -le frère qui vient travailler, qui envoie de l’argent aux siens, etc- et, en général, il s’agit d’un 

migrant économique ; puis, il y a le migrant avec sa famille et souvent c’est pour d’autres raisons que 

des raisons économiques qu’il migre : il s’agit de fuir un contexte de guerre ou le bouleversement d’un 

pays et, dans ce cas, il s’agit plus de réfugiés ; d’ailleurs, l’organisation des Nations unies pour les 

réfugiés ne s’occupe pas des Palestiniens qui dépendent de l’Office de secours et de travaux des 

Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) puisqu’on estime qu’ils 

ne sont pas réfugiés mais ont vocation à revenir en Palestine ; et enfin, il y a les migrants « collectifs », 

comme par exemple les ROMS, qui ne constituent pas une migration individuelle ou familiale mais la 

migration de tout un groupe souvent assez important qui a ses propres règles, qui forme presque une 

petite nation et soulève d’autres problèmes. 

 

Il a été souligné l’existence des migrations dans tous les continents et en particulier, au sein de 

l’Afrique, où les Africains passent d’un pays à un autre. Quelles en sont les règles compte-tenu des 

conflits fréquents entre immigrés et locaux ? Ceci renvoie à la question de la dialectique entre le 

national et le mondial ; on souhaiterait qu’il y ait une régulation mondiale mais le fait national reste 

essentiel et tous les États ne sont pas équivalents : il y a des États qui offrent une certaine liberté et 

sont donc plus attirants que les États moins respectueux du droit. A titre d’exemple, à la fin de la 

deuxième guerre mondiale, beaucoup de Russes venus en Europe, comme volontaires ou comme 

prisonniers de guerre, avec l’idée de rentrer au pays, ont été rendus à l’Union soviétique parfois contre 

leur gré par les autorités alliées. Tous les États ne se valent pas et n’ont pas le même pouvoir attractif 

pour les migrants : le migrant préfère aller en Italie, en Espagne, en France, en Suède. 

 

Certes la relation individuelle permet de changer le regard porté sur les migrants : beaucoup de 

Français, à titre individuel ou au sein d’ONG, ont un regard très ouvert sur l’étranger et combattent la 

xénophobie ambiante, mais encore faut-il qu’il y ait un langage commun. Quand un immigré vient et 

fait un effort pour parler le français à peu près convenablement, il peut y avoir un contact, mais si cet 

effort n’est pas fait, le contact est très difficile. Par ailleurs, la colonisation n’est pas un mal en soi car 

s’il n’y avait pas eu la colonisation romaine nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui. 
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Michel de GALBERT remercie les intervenants de leurs exposés mais il estime que la question de la 

migration n’a pas été abordée comme pouvant être une difficulté ou le signal d’un problème. Or, si les 

Irlandais se sont beaucoup expatriés aux États-Unis, c’est parce qu’ils souffraient de la faim. Dans un 

reportage de télévision les maliens disaient bien qu’ils ne demanderaient pas mieux de rester au Mali 

s’il y avait du travail. Les Marocains voient bien que le Maroc repart, et ils sont prêts à réinvestir au 

Maroc pour leur intérêt, leur agrément, et le développement de leur pays. 

 

Il ne partage pas non plus l’idée selon laquelle le développement serait un facteur de migration. C’est 

vrai d’un développement très urbanisant, mais il est agronome-forestier et pense que si l’on parvient à 

diffuser les techniques d’intensification agricole, on pourra garder un certain temps les populations en 

milieu rural. 

 

Par ailleurs l’immigration poserait moins de problèmes si l’intégration était mieux faite. Il a vécu deux 

ans aux États-Unis où il a constaté qu’il y a la langue unique, voire deux, le droit, le drapeau, mais tout 

le monde parvient à s’intégrer facilement en conservant une vie communautaire propre, car la règle 

commune est acceptée. Dans les écoles des cours particuliers (classes d’isole) sont donnés aux enfants 

de migrants sur la langue et l’histoire du pays. Ce défaut d’intégration est particulièrement grave avec 

des personnes de culture musulmane qui comprend des mouvances totalitaires. Il a rencontré un 

conseiller général de la première affaire du voile, lui déclarant qu’il n’avait pas de sentiments 

xénophobes, mais, quand il y a 15 % de Turcs installés dans un hameau, tout le reste de la population 

cherche à quitter les lieux. Il faut appréhender la question des migrations de façon beaucoup plus large. 

Bien sûr il faut améliorer l’intégration des migrants, nos frères en humanité, mais plutôt que d’ouvrir 

nos frontières sans discernement et considérer le fait migratoire croissant comme un acquis, il faudrait 

davantage traiter les causes des migrations, qui sont avant tout à rechercher dans les différences de 

richesse et de bonheur des peuples et des individus.  

 

P. Antoine GUFFENHEIM remercie pour ces deux interventions qui ont, de fait, la dimension 

curative d’essayer de s’approcher d’une vision objective, ni moralisante ni politisante, ce dont on a 

besoin en particulier en France. A propos de la définition juridique qui stipule que « le droit peut 

garantir à chacun le droit de sortir de son pays et le droit d’y revenir », évidemment, elle a pour visée 

d’éviter que des gens ne deviennent apatrides, en particulier comme en 1945, où les enfants juifs ne 

faisaient plus partie d’aucune Nation, ce qui est une situation épouvantable. Mais aussitôt, on ne peut 

s’empêcher de dire comment se fait-il que le droit international ne puisse pas garantir le droit d’entrer 

dans un pays puisque si on sort et on entre, c’est qu’on va quelque part. En fait, le droit doit défendre 

une double réalité, celle d’un droit d’immigrer et celle d’un droit des Nations, réalité humaine sans 

laquelle on est dans l’anomie, la violence, la négation des différences culturelles ou linguistiques 

qu’on veut préserver, des identités personnelles. 

 

Dans la doctrine sociale chrétienne et en particulier catholique, le droit des Nations est une chose 

extrêmement importante : il y a la personne, la famille, la Nation et la communauté humaine. Nous 

touchons, grâce à la question des migrants, une des dimensions de l’humain, c’est-à-dire celle de 

l’atteinte de l’universel à travers une langue et un peuple qui sont les nôtres, celle de notre regard sur 

l’universel, mais aussi sur certaines Nations plus ouvertes à l’universel. On peut penser au Brésil qui a 

évidemment une grâce dans ce domaine, mais un peu moins à la France, qui est plutôt un pays de 

paysans qui a plus de difficultés à accueillir l’étranger que la Belgique par exemle, mais cela fait partie 

de son histoire. 

 

Comment fait-on donc pour ne pas brutaliser cette dimension nationale qui n’est pas une identité ? 

Comment fait-on pour que cette dimension humaine qu’est la migration ne brutalise pas le phénomène 

national, c’est-à-dire comment invente-t-on une solidarité qui ne soit pas nationale ? La Nation c’est je 

peux me déplacer et il est admis qu’il y a une solidarité nationale qui porte la possibilité de se déplacer 

dans une Nation. Mais, entre les Nations, de quels types de solidarité, ou de bien commun, ou 

d’autorité, avons-nous besoin pour réguler le phénomène humain légitime, et même reconnu par le 

droit, de pouvoir sortir de son pays ? 
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Antoine ASSAF a remarqué que les intervenants avaient utilisé la statistique, la sociologie et, à un 

certain moment, la doctrine sociale de l’Église et donc un peu de théologie, déguisée ou timide. Or, si 

on veut pousser un peu plus loin cette question de l’universel qui vient d’être développée par le           

P. Antoine GUGGENHEIM, il ajouterait aujourd’hui, la doctrine sociale de l’Église dans tous ses 

discours concernant les migrants que nous sommes tous ; si on veut aller jusqu’à l’analogie de Moïse 

citée par Marina COPSIDAS, ou celle d’Abraham ou des apôtres -Saint Barthélémy en Arménie, Saint 

Thomas en Inde, Saint Jacques jusqu’en Espagne, Saint Pierre et Saint Paul en Grèce, en Italie, et puis 

finalement Rome- il faut oser parler non pas seulement d’une morale des migrants mais d’une sorte de 

Pentecôte. C’est à la Pentecôte qu’a été prononcée cette phrase terrible « ni Arabe, ni Juif », parce que 

le corps qui migre porte en lui l’Universel. Les apôtres ont donné l’exemple et chaque être qui part       

-l’Argentin vers l’Italie, ou l’Italien vers l’Argentine-, comporte une vérité et cette vérité il faut oser 

l’appeler Pentecôte. Jusqu’à aujourd’hui, l’humanité n’a pas pu assimiler cette Pentecôte dont on parle 

si peu, alors même qu’il faudrait qu’elle pénètre vraiment l’humanité et que celle-ci ose la dire. Si 

ceux qui portent la doctrine sociale de l’Église osaient aller jusqu’à cette Pentecôte, le problème du 

racisme serait enfin résolu. 

 

Gervais PELLISSIER se pose deux questions. La première, c’est qu’il va y avoir des élections 

européennes dans six mois environ et on s’attend à des résultats catastrophiques par rapport au thème 

de la migration. C’est bien de penser l’utopie, de penser qu’il faut faire sans les politiques, mais pour 

l’instant les politiques sont encore présents et, a priori, ce sont encore eux qu’on choisit. Ceci est 

d’autant plus vrai qu’il est très difficile de savoir ce qu’on met exactement derrière le vocable de 

« grande gouvernance mondiale ». On peut d’ailleurs se référer à la méfiance des citoyens européens à 

l’égard de la « grande gouvernance européenne », à l’exception peut-être des Belges puisqu’elle est 

chez eux. Quel message, capable d’accompagner les gens de bonne volonté, peut-on avoir sur ce sujet 

de la migration, car en termes de discours on est aujourd’hui un peu démuni ? Ces limites se 

retrouvent partout, autour de soi, dans l’entreprise, dans sa famille, et, lorsqu’on s’éloigne de Paris, on 

est encore plus démuni car la peur de l’étranger est plus forte qu’elle ne peut l’être aux Bernardins. 

Donc comment aborder ce thème de la migration sans aller jusqu’à l’utopie ? 

 

La deuxième interrogation concerne le, ou les pays qui aujourd’hui, dans les différentes parties du 

monde, sont ceux qui a ont la politique migratoire -la politique d’accueil et non d’envoi- qui 

présenterait les signes les plus positifs ? Est-ce qu’il y a dans le monde des politiques migratoires plus 

accueillantes mais surtout plus efficaces ? En effet, au-delà de tout angélisme, , il y a un problème 

d’efficacité de ces politiques d’accueil. En Belgique par exemple, les Wallons estiment que le fait que 

les Marocains parlent français ne les aide pas beaucoup à ce que, dans l’esprit des Flamands, la 

Wallonie ne soit considérée comme une grande zone qui devienne de moins en moins fréquentable, et 

il faut oser aussi dire cela. 

 

Pedro VIANNA souhaite donner quelques éléments de réponse aux interrogations de fond qui ont été 

posées. Au sujet de l’État-Nation, il n’est ni pour ni contre son existence, que ce soit clair ! C’est une 

réalité historique qui est datée, qui a surgi à une certaine période et qui disparaîtra un jour. Il est 

difficile de dire par quoi cette unité historique sera remplacée mais, sans avoir la prétention d’être 

prophète et par conviction, cette réalité historique, comme toute réalité, sera un jour dépassée. 

 

Sur la question des réfugiés, bien entendu toute typologie est limitée -un élève de première année de 

sociologie le sait- mais en même temps, elle est nécessaire à un certain niveau d’abstraction pour 

pouvoir penser le monde. Cette question a une origine très précise : l’asile existe depuis que l’homme 

existe mais la notion de réfugié dans son acception moderne est le résultat de la victoire de l’État-

Nation sur les Empires. La notion de réfugié, telle qu’on la connaît depuis presqu’un siècle, celle qui a 

abouti à la définition figurant dans Convention de Genève de 1951, va se développer entre 1915 

(persécution contre les Arméniens en Turquie) et 1917 (révolution bolchévique) et suite à la première 

guerre mondiale, qui peut être regardée comme la victoire des États-Nations sur les Empires avec 

l’effondrement de l’Empire Austro Hongrois, de l’Empire Allemand et de l’Empire Tsariste. Donc, 
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cette généralisation de l’État-Nation, va créer dans le monde une logique fondée sur l’allégeance et  la 

protection, selon laquelle l’État-Nation protège ses nationaux en contrepartie de son allégeance, qui se 

traduit symboliquement par le devoir de mourir pour sa patrie. 

 

Dans ce contexte, face à des populations sans protection étatique, la société internationale va mettre en 

place un instrument juridique pour assurer cette protection. Un certain nombre d’années sera 

nécessaire à cela, car le processus commence dans les années 1920, avec Fridtjof NANSEN, pour 

aboutir à la Convention de Genève de 1951, en passant par un premier projet de définition 

universalisant en 1934, puis en 1938 avec une rédaction qui sera à peu près la même que celle de 

1951. En vérité, la seule différence entre le migrant non réfugié et le migrant réfugié, c’est qu’en droit 

international, le migrant non réfugié continue de bénéficier, au moins d’un point de vue théorique, de 

la protection de l’État dont il a la nationalité, ce qui par définition n’est pas le cas des réfugiés. On est 

encore aujourd’hui dans cette dialectique de l’État-Nation, mais cela n’est pas immuable et va évoluer. 

Aujourd’hui, l’État-Nation est encore puissant, même s’il ne peut plus faire un certain nombre de 

choses comme on le peut le voir face au pouvoir de la finance. L’État national n’est plus capable de 

contrôler quoi que ce soit, est dans la dépendance de la notation des agences, et il y a là une inversion 

des logiques de pouvoir. 

 

Pedro VIANNA renvoie sur cette question de la souveraineté et de la souveraineté nationale à la 

lecture du livre passionnant déjà cité de Monique CHEMILLIER-GENDREAU « De la guerre à la 

communauté universelle », livre très dense mais très clair et qui donne matière à réflexion. 

 

Puis, il donne lecture d’un extrait d’un texte édifiant : « Ces populations étrangères à notre 

département, chez lesquelles la malpropreté la plus repoussante est une seconde nature, et dont la 

dégradation morale est descendue à un niveau effrayant, viennent périodiquement encombrer nos 

quartiers les plus pauvres et les plus insalubres. Elles recherchent et n’obtiennent qu’à des prix 

élevés, en raison de leur insolvabilité même, des logements où le devoir d’administration ne lui permet 

pas de tolérer la présence d’êtres humains. […] La plupart ne comprennent ou ne parlent que leur 

patois […]: Ils sont donc dans l’impossibilité de pouvoir s’employer utilement, sauf le cas 

exceptionnel de grands travaux de terrassement. La charité publique ne leur est pas accessible parce 

qu’elle n’est acquise qu’à certaines conditions de domicile ; leur seule ressource est la charité privée, 

c’est-à-dire son exploitation par la mendicité. ». 

 

Non cela ne parle pas des ROMS ! Il s’agit d’un rapport d’Auguste CHÉROT sur les Bretons à Nantes 

en 1851 ! 

 

On peut parfaitement comprendre l’agacement de certaines personnes de voir un hameau peuplé de 

Turcs. Pedro VIANNA déclare qu’à titre personnel, cela ne le dérange pas, car les Turcs représentent 

une civilisation pour laquelle il a beaucoup d’admiration et qu’ils ont été nos alliés contre les 

Autrichiens à l’époque de François 1
er
. On n’a jamais eu de gêne pour s’allier avec eux ! Même s’il 

n’est pas musulman, tout cela n’est donc pas gênant dès lors qu’on n’essaie pas de le convertir de 

force. Du reste beaucoup de Turcs sont parfaitement laïcs. 

 

Johan KETELERS a pointé tout à l’heure quelque chose de capital : la peur, la peur de ce qu’on ne 

connaît pas. Ce n’est pas en disant « Il ne faut pas avoir peur », qu’on combattra mieux cette peur, car 

la peur est irrationnelle. Au contraire, il faut admettre que la peur est normale, qu’elle est humaine et 

s’interroger plutôt sur les raisons de cette peur pour franchir le pas et aller vers l’Autre, pour découvrir 

l’Autre dans sa différence et trouver un compromis. C’est le faire société qui est en cause. Pourquoi 

faire société avec quelqu’un qui est identique ? Certes, c’est un droit de dire je ne veux vivre qu’avec 

des gens qui me ressemblent, qui pensent comme moi, qui font comme moi. C’est le droit le plus strict 

de tout un chacun, y compris d’une société. Il convient cependant de rappeler et de se rappeler qu’un 

tel entre-soi, avec la consanguinité qui en découle, conduit à l’effondrement et à la disparition du 

groupe qui voulait préserver sa « pureté ». 

*** 
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Conclusion 
 

Johan KETELERS déclare que beaucoup d’éléments de réponse ont déjà été apportés par Pedro 

VIANNA et que beaucoup de questions posées finalement se rejoignent. Il a bien entendu les 

réflexions émises et voit bien les miroirs de ces mythes qui racontent ce qu’est la migration, comment 

on peut en avoir peur et comment on doit la comprendre. 

 

Il n’est pas nécessaire de remonter à Moïse pour constater que, dans notre vie, nous sommes des 

« migrants » et que nous sommes de passage. Nous sommes en transition, en attente d’un futur qui est 

autre que celui-ci. Et cela aussi, c’est de la migration ! Il admet que sa définition de la migration est 

facile mais c’est celle utilisée par la statistique. Cette définition est simple et pourtant, les États ne se 

concordent pas sur ce point. Il y a vingt ans, au moment de la chute du Mur de Berlin, les Allemands 

de l’Est qui arrivaient étaient statistiquement considérés comme des migrants. Aujourd’hui, les 

Kosovars qui sont encore en Allemagne sont-ils encore migrants ou sont-ils « non retournés » ? 

 

On a donc en matière de migration un problème de déficit de langage. C’est ce qui explique que le 

dialogue soit si difficile puisqu’on ne parvient pas à se mettre d’accord sur la direction du mouvement 

de mobilité, sur sa définition, ou sur les enjeux -les enjeux étant plus importants pour certains États 

que pour d’autres. Par contre, dire que les États ne sont pas tous équivalents n’est pas recevable car de 

droit ils le sont. En droit international, on peut juger de la qualité de certaines organisations d’État 

mais la non-ingérence reste un problème important aux Nations unies. Outre cela, il y a une autre 

difficulté car pour désigner un État « idéal » en matière de migration, il faudrait faire une classification 

des États les meilleurs en termes de qualité de réponse, d’organisation, etc. Il y a quelques années 

l’idée avait  germé d’établir la liste des pays « sûrs », mais que veut dire « pays sûrs »? Il n’y a aucune 

sécurité permanente dans ce débat et la confrontation culturelle restera toujours un défi important. 

 

Dans les années 60, l’Europe a fait appel à des travailleurs migrants en provenance de la Sicile, du sud 

de l’Italie, du Maroc, de la Tunisie. Ces personnes venaient parce qu’on en avait besoin dans les mines 

et que la main d’œuvre européenne pour ces métiers manquait. Ces personnes sont donc venues en 

réponse à un besoin économique avec l’idée qu’elles pouvaient servir. Mais, ces personnes ne venaient 

pas uniquement pour des mesures de productivité, elles venaient avec une famille, une culture, une 

autre langue, une autre religion et d’autres habitudes. On a alors réalisé que tout cela n’était pas aussi 

facilement « insérable » ou « intégrable », et c’est là où réside toute la difficulté. Aujourd’hui nous 

avons  fait des choix qui se profilent d’une façon plus défensive alors que les besoins sont plus 

importants. 

 

Quel pourrait être aujourd’hui l’argument, dans le cadre des élections européennes, pour justifier 

qu’on puisse se passer d’autres personnes, sans parler de migrants, pour remplir un certain nombre de 

fonctions nécessaires à la progression économique de nos États ? L’Union Européenne a besoin des 

autres. Alors comment faire ? D’un point de vue global, il est possible de venir travailler dans l’Union 

Européenne. Le modèle européen -même s’il n’est pas parfait- a eu l’avantage de garantir deux choses 

essentielles : l’absence de guerre et la nourriture pour tous. Nous les avons mais nous sommes en train 

de les perdre. Il nous faut trouver de nouvelles perspectives pour maintenir l’unité et l’acquis. 

L’élargissement de l’Union Européenne est important mais la gestion des nouvelles relations nécessite 

d’autres approches et qui intègrent le concept de mobilité. 

 

Si on prend l’exemple des Portugais qui sont venus travailler en France avant la révolution : ils avaient 

à leur arrivée 35-40 ans, ils ont travaillé jusqu’à leur 60-62 ans c’est-à-dire jusqu’au moment où ils 

avaient droit à la retraite, mais le nombre d’années de travail effectuées en France ne leur garantissait 

pas une retraite suffisante et retourner au Portugal n’était plus aussi évident. Le transfert des droits 

sociaux fait donc parti des défis. 
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Un autre cas est celui des personnes Africaines vivant en France et en Suisse qui cherchent à retourner 

au pays tout en préservant le droit de présence en Europe. Malgré leur désir de retourner au pays, ces 

personnes ont renoncé au retour par peur de ne pas pouvoir revenir, d’être éloignés de leurs enfants et 

pour des raisons fiscales. Quelle structure garantit aujourd’hui la protection de cette mobilité de retour ? 

La proposition faite à l’Union Européenne de pousser des projets de développement à travers ces 

personnes qui voudraient rentrer et qui ont des moyens se heurte encore à des réticences. 

 

Concernant le lien entre le droit des Nations et la doctrine sociale de l’Église, il faut d’abord rappeler 

que le droit des Nations est bien inscrit dans la doctrine sociale de l’Église. Pour autant, la parenté 

avec l’idée d’identité paraît difficile car l’identité est un élément beaucoup plus subjectif. Il y a là deux 

éléments très différents : dans quelle mesure l’identité est-elle nationale, culturelle, économique, 

relationnelle ? Si on se réfère à la doctrine sociale de l’Église, l’identité est davantage  relationnelle ; si 

on se place du côté de l’État, elle est plutôt économique et  culturelle. Ceci pour dire qu’on ne peut 

plus regarder uniquement cette idée d’intégration en tant que l’autre vient vers ce que nous sommes et 

l’autre doit donc être comme moi. Cela ne s’appelle plus de « l’intégration » mais «de l’assimilation». 

L’autre doit alors se dissoudre et ne pas être un obstacle à ma propre expansion. Le problème se situe 

donc également entre individualisme et universalisme et le rapport entre les deux est loin d’être réglé. 

 

En réponse à la question sur la gouvernance globale, il y a trois ans la CICM a créé des tables rondes 

avec des décideurs des différentes structures onusiennes basées à Genève. La question leur a été posée 

de savoir si la  gouvernance globale pourrait contribuer aux solutions en matière des défis de migration  

que la gouvernance nationale ne pourrait pas à résoudre. Au départ, les réticences ont été très fortes 

parce que, lorsqu’on pose la question de la gouvernance globale au niveau des structures onusiennes, 

tout le monde entend autre chose, à savoir qui en sera le gouverneur global ? L’autre blocage est le 

niveau national qui a graduellement perdu de son pouvoir tant au niveau économique (jusqu’à ne plus 

décider sur le prix du lait) qu’au niveau de son autonomie et qui n’est pas prêt d’accepter un autre pas 

dans cette direction en perdant aussi le contrôle de l’accès au territoire. 

 

Ces débats se sont conclus sur le besoin d’une gouvernance globale mais pas tout de suite et pas en 

faisant abstraction des Nations ou des structures existantes. Alors comment faire? La solution est peut-

être alors dans le partage des responsabilités. Il nous faut repartir des besoins et arrêter de projeter la 

responsabilité d’un chômage accru en Europe (11%) sur les migrants (dont on a besoin). Les métiers 

du paramédical en France, affichent un besoin d’environ 600.000 personnes. Il y a deux réponses 

possibles : on rend le métier du paramédical plus attractif pour les jeunes et d’ici quatre ou cinq ans le 

problème sera réglé (mais avec le risque de creuser le déficit dans d’autres métiers, à cause du nombre 

insuffisant de jeunes et vu les besoins démographiques induits par le vieillissement de la population). 

L’autre approche serait de former les personnes dont a besoin, dans des universités ou des centres de 

formation à l’étranger. Un contrat de travail régulier devrait alors assurer la protection de ces 

travailleurs migrants. Aujourd’hui, on voit des sociétés privées du paramédical qui recherchent des 

personnes qualifiées dans les pays d’Europe de l’Est et leur offrent des contrats courts terme sans le 

contrôle nécessaire. Il est urgent de s’organiser si on ne veut pas que d’autres réseaux prennent les 

devants. Le danger pour notre société se situe plus à ce niveau que du côté des migrants qui veulent 

venir pour travailler. Le migrant n’est pas avant tout une victime qu’il faut aider; il n’est pas d’abord 

l’objet de notre charité mais il est le sujet de notre futur. 

 

Pedro VANNIA souhaite apporter deux précisions : les migrants ne vont pas forcément vers les États 

démocratiques. Les deux plus importants États d’accueil de migrants étaient la Lybie de Mouammar 

KADHAFI et les pays du Golfe. Ensuite, on a souvent accusé les Italiens et les Polonais d’être trop 

catholiques et de venir avec leurs prêtres. 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie une nouvelle fois les deux intervenants pour leurs propos 

passionnants et les problématiques posées qui ne manqueront pas d’enrichir la recherche conduite aux 

Bernardins et il recommande la lecture de l’excellente revue « Migrations et sociétés ». 
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Johan KETELERS 
 

 

 

Secrétaire général depuis décembre 2004 de la Commission internationale catholique pour les 

migrations (CICM) basée à Genève, et récemment réélu pour un troisième mandat (2013-2017). 

Licencié en philologie germanique 

Bénéficie d'une grande reconnaissance internationale pour son expertise en matière de migration, 

d'aide aux migrants, de microcrédits, de programmes alimentaires. 

A commencé sa carrière comme enseignant en Belgique, dans les pays du centre Afrique et à l'École 

européenne de Bruxelles. 

A été en 1992, chef du Service en charge des relations publiques et de l'information au sein de Caritas 

International. 

De 1996 à 2000, a été à la tête du Service Communication de Caritas International à Rome et entre 

2000 et 2004, a été directeur de Caritas International Belgium. 

Membre du Conseil pontifical pour les migrants et les itinérants 

A participé à la présentation du nouveau document des conseils pontificaux Cor Unum et pour les 

Migrants : "Accueillir Jésus-Christ dans les réfugiés et les personnes déracinées de force. Orientations 

pastorales" 

A ouvert des bureaux de la CICM à Bruxelles et Washington DC et prévoit de développer « des 

solutions durables » et une meilleure protection pour les travailleurs migrants à travers la Fondation 

créée récemment en Pologne 

Membre conseil de diverses associations de migrants et de développement, pour la plupart basées à 

Bruxelles. 
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Pedro VIANNA 
 

 

 

Né en 1948, à Rio de Janeiro (Brésil), vit en France depuis fin 1973, après avoir été exilé au Chili en 

janvier 1971. 

A acquis la nationalité française en mars 1981. 

Depuis 1999, est rédacteur en chef de la revue universitaire Migrations-Société et président de 

l’association culturelle « Actes de présence ». 

Économiste de formation, titulaire d’un diplôme de la faculté des sciences économiques de l'Université 

fédérale de Rio de Janeiro. 

Ancien professeur de mathématiques. 

Poète, auteur théâtral, metteur en scène et comédien. 

Est engagé depuis quarante ans dans la défense des réfugiés et des migrants. 

Très tôt, s'intéresse aux questions politico-sociales, participe à l'opposition politique clandestine contre 

la dictature militaire au Brésil, puis arrêté fin 1970, parvient à s'échapper et demande l'asile à 

l'ambassade du Chili, avant d'être autorisé à quitter le Brésil. 

Arrivé à Santiago du Chili, travaille comme économiste au sein d'un office public de planification 

urbaine et met en scène sa pièce Vingt-cinq ans après, qui traite des questions éthiques en rapport avec 

l'engagement politique et la torture. 

Très engagé dans le processus politique chilien, est arrêté en 1973, le jour du coup d'État militaire du 

général Pinochet, puis libéré grâce à l'action du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

Arrivé en France en novembre 1973, a été accueilli par l'association France terre d'asile dont il 

deviendra chargé de mission pour l'accueil des réfugiés d'Asie du Sud-Est, puis de 1994 à 

1997secrétaire général. 

De 1987 à 1995, reçoit la mission de créer et de diriger un centre de documentation spécialisé dans le 

domaine du droit d'asile et des réfugiés Documentation-Réfugiés et sa revue documentaire. 

Vice-président de l'association Accueil des médecins et personnels de santé réfugiés en France 

Membre fondateur du Groupe de recherches informel et scientifique sur l’asile (GRISA) et du conseil 

scientifique de l'association Mémoire active 

A été membre du conseil scientifique du réseau REMISIS (CNRS) de 1993 à 1995. 

De novembre 2004 à décembre 2009, a siégé à la Cour nationale du droit d'asile en qualité d'assesseur 

nommé par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).  

 

 

Publication artistiques 

 A écrit quatorze pièces de théâtre (en portugais, en espagnol ou en français), dont plusieurs 

ont été données au Chili, en France, en Finlande, en Italie et en Suède. 

 A conçu également une quinzaine de spectacles poétiques, dont plusieurs à partir de ses 

propres poèmes, présentés au Chili, en France et en Italie.  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santiago_du_Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinochet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_terre_d%27asile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_nationale_du_droit_d%27asile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assesseur_HCR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Commissariat_des_Nations_unies_pour_les_r%C3%A9fugi%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
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 Auteur de trente-huit recueils de poèmes (tous en français), dont deux ont été édités par 

l’auteur, qui a également publié les livrets de trois de ses spectacles poétiques. 


