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Forum. Migrations, le temps des mutations. Johan
Ketelers, secrétaire général de la Commission
internationale catholique pour les migrations

La migration interpelle. Elle figure parmi les facteurs et les indicateurs les plus puissants d'une transformation irréversible

et globale de la société, des identités nationales, des interactions et interdépendances qui la caractérisent.

La migration bouscule tout et tout le monde. Elle fait partie d'une transition qui se fait connaître sous de multiples aspects

et qui conditionne les sociétés au Nord comme au Sud – elle en efface même les distinctions classiques.

La migration pose question à tous les niveaux. En termes de traditions de gouvernance nationale, elle fait émerger le

besoin d'une gouvernance régionale, voire globale. Elle démontre que les frontières s'effacent rapidement, posant une

question morale et éthique sur le concept de légitimité de la définition de la personne par sa nationalité.

La migration complique les choses. Les cadres et logiques utilisés pour la canaliser et la comprendre datent. La migration

est ainsi « hybride ». Elle concerne toutes les dimensions de la société: politique, économique, sociale, démographique,

culture, humanitaire, éthique…

La migration nous sert de miroir. Elle sert de révélateur des structures politiques et sociales, nationales et globales qui se

sont construites au cours des siècles, à force de plusieurs révolutions, deux guerres mondiales et un travail parlementaire

assidu.

Les réactions défensives qu'elle provoque en disent long sur la qualité de nos démocraties. Mais, qu'on se le dise, la

migration est là et ne va pas s'en aller. Mais comment y répondre?

Les sociétés qu'elle affecte semblent vouloir rester sur la défensive. Sédentaires, cherchant à confirmer une continuité

sécurisée et sécurisante à travers les traditions et les outils institutionnels existants, elles définissent alors la migration en

termes d'insécurité. Ces logiques chauvinistes d'identité nationale empêchent donc une lecture plus positive de

l'opportunité que constitue ce cheminement vers un futur différent.

L'histoire de l'humanité est pourtant marquée par ces mouvements qui ont contribué au développement global des

communautés et de la personne. La cohésion sociale s'est faite sur la base de diversité et de compromis constructifs. Les

démocraties se sont construites sur l'égalité des personnes de provenances sociales et géographiques différentes. Et les

droits de l'homme sont l'émanation d'un regard positif sur tout homme et tout l'homme, indépendamment de son origine.

Se cantonner à des logiques défensives est une erreur. Aujourd'hui le monde compte quelque 235 millions de migrants

internationaux, presque quatre fois la population de la France. La Banque mondiale estime que ces migrants ont l'année

dernière envoyé 401  milliards de dollars dans des pays en voie de développement. C'est aussi plus de trois fois le

montant global de l'aide au développement. Autant dire que les migrants savent aussi se débrouiller tout seuls. Ils sont

avant tout reconnaissants d'être ici. Et si la troisième génération de migrants se fait plus revendicative, c'est la preuve que

son insertion, tant demandée par la société d'accueil, s'est faite essentiellement à sens unique! Il est grand temps de

partager les responsabilités de l'intégration réussie.
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Enfin, s'accrocher à une défense territoriale, ancrée dans une identité purement nationale, c'est ignorer quelques autres

réalités du monde actuel. La migration s'explique et se justifie par tant d'autres facteurs: la mobilité globale des capitaux et

des services, la délocalisation des chaînes de production, le taux de chômage élevé, le manque de travailleurs qualifiés

dans certaines branches, les communications modernes et les médias à la portée de tous rapprochant les personnes les

plus éloignées tant en géographie qu'en culture, les désastres naturels et de main d'homme dont les conséquences ne

s'arrêtent pas aux frontières nationales, le nombre de jeunes qui quittent la France et l'Union européenne pour trouver

d'autres perspectives, les démographies vieillissantes en Europe face à la croissance rapide de la population globale…

Indéniablement, les limites du concept des frontières nationales sont aujourd'hui atteintes et la question d'un autre ordre

global se pose. L'arroi international reste pauvre car trop souvent défini par l'addition de certaines logiques nationales.

La solution n'est pas à chercher dans les structures uniquement, mais dans un changement de mentalité et de disposition

envers l'autre et l'humanité. Quand Galilée découvrit que la Terre n'est pas au centre de l'univers, cela n'a rien changé

aux mouvements des astres, mais a révolutionné le mode de pensée de l'époque. C'est ce que fait la migration

aujourd'hui.

 

Extrait de la conférence donnée ce jour dans le cadre du séminaire de la Chaire Andrea Riccardi (Collège des Bernardins

à Paris) sur le thème « La globalisation, une question spirituelle? ».
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