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Du 19 au 23 février, les évêques des pays du pourtour méditerranéen se rencontrent à Bari, dans le sud de
l’Italie, pour esquisser des solutions à la crise migratoire qui touche leurs pays depuis 2015.

L’accueil, la protection et l’intégration des migrants a fait l’objet du dernier numéro de la revue « Documents
Épiscopat ».

« Le Seigneur confie à l’amour maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la
recherche d’un avenir meilleur », a rappelé le pape François le 14 janvier 2018, lors de la Journée mondiale du
migrant et du réfugié. C’est ce jour-là qu’il a redéfini les principes de l’Église vis-à-vis des migrants. Les
verbes « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » ont depuis donné une nouvelle impulsion aux actions
dans l’Église catholique sur cette question.

Journée mondiale du migrant : « Nous ne pouvons pas demeurer insensibles face à la misère de tant
d’innocents », souligne le pape François

La revue « Documents épiscopat », publiée par la Conférence des évêques de France, consacre son dernier
numéro à ce thème. La parution propose une explication psychologique des relations à « l’autre », une
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analyse, par un bibliste, du statut de l’étranger dans la Torah, ou encore un état des lieux de l’accueil des
migrants et réfugiés en France.

De belles histoires d’accueil

Dans ce numéro, Nicolas Oudot, délégué à la pastorale des migrants du diocèse de Besançon, raconte
comment il a fait sien le verbe « accueillir ». Dans son diocèse franc-comtois, de nombreux collectifs ont été
créés depuis l’appel du pape et, à présent, près de 900 bénévoles œuvrent pour la pastorale des migrants. Il se
souvient que l’un de ses amis, plutôt hostile à l’accueil des migrants, est devenu le parrain d’une famille prise
en charge par la pastorale. « En fait, je ne savais pas que c’était comme ça, un migrant », a-t-il confié à Nicolas
Oudot après avoir rencontré la famille.

Quelques pages plus loin, Odette Montes, membre de la pastorale des migrants du diocèse de Mende, raconte
comment elle s’est ouverte « aux habitudes et aux richesses culturelles » des migrants, en les accueillant chez
elle et en acceptant de « ne plus être celle qui donne mais aussi celle qui reçoit ». Une expérience qui lui a
permis d’« approfondir [sa] foi chrétienne ».

Droit des personnes à ne pas migrer

Le pape l’a rappelé en 2017 : « Il faut avoir le droit de pouvoir émigrer mais aussi celui de ne pas devoir
émigrer. » Un droit à ne pas migrer pour lequel lutte l’association CCFD-Terre solidaire, notamment en « 
[favorisant] l’émergence ou [en encourageant] la consolidation des associations de migrants, ici bien sûr, mais
aussi là-bas. »

Et ce droit n’est pas le seul à échapper aux migrants. « De manière générale, nous constatons que de
nombreuses personnes étrangères n’ont pas toujours accès à l’information sur leurs droits ou, parce qu’elles sont
en situation irrégulière, se voient dénier leurs droits fondamentaux », dénonce Violaine Husson, de la Cimade,
dans la partie de la revue consacrée à la protection des migrants.

Seul 1 % des jeunes migrants atteignent les études supérieures

La publication expose également les difficultés d’accès à l’éducation pour les enfants et jeunes migrants,
pourtant indispensable au « développement intégral des migrants ». Seuls 61 % des enfants migrants ont accès
à l’éducation secondaire contre 93 % des enfants en général. Ils ne sont plus qu’1 % à atteindre
l’enseignement supérieur.

La mise en valeur des talents des migrants et réfugiés est donc un enjeu crucial. Les créateurs du « Refugee
food festival » l’ont bien compris. Créé en 2016, cet événement permet à des cuisiniers réfugiés de venir
travailler quelques jours dans les restaurants de chefs français. Finalement, le festival s’est avéré être, en plus
d’un moment d’échange, un créateur d’opportunité pour les réfugiés, et a pu aboutir pour certains
participants à des propositions concrètes d’embauche.

Philippine Kauffmann
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