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" Les églises apparaissent comme des refuges "

La sociologue Mathilde Pette décrit les " familles " de bénévoles qui viennent en aide aux migrants

athilde Pette, maître de conférences en sociologie, a consacré sa thèse aux associations et aux militants de la cause des
étrangers dans le nord de la France.

Quels types de profils avez-vous rencontrés parmi les bénévoles qui aident les migrants ?

Il y a deux viviers de recrutement des militants pour l'aide aux migrants. D'un côté, on trouve les " cathos de gauche ", les tenants
du christianisme social. De l'autre, ceux qui se réclament de la gauche radicale et alternative. Les deux viviers se retrouvent dans
les différents modes d'action en faveur des migrants. C'est le cas dans l'aide sociale (accueil de jour, distribution de nourriture…),

dans l'alphabétisation, mais aussi dans les associations de défense des droits, d'aide juridique, ou encore dans les collectifs de
sans-papiers. En revanche, ces " familles " de militants ne se retrouvent pas dans les mêmes associations. La plupart d'entre eux
sont pluri-engagés. Leurs engagements passés les ont conduits, par réseaux de connaissances, à se retrouver dans les mêmes
organisations. Des catholiques ont pu se connaître dans une paroisse, un syndicat, etc.

Les ressorts de l'engagement entre croyants et non-croyants diffèrent-ils ? En quoi ?

Pour schématiser, du côté des croyants, on relève un discours, appuyé sur des références évan-géliques, présentant l'étranger
comme la quintessence de l'altérité et insistant sur notre commune humanité. Si nous sommes tous frères, nous devons aider

-celui qui paraît le plus " autre " : l'étranger.

A l'autre bout du spectre, du côté de la gauche radicale, l'étranger est présenté comme la quintessence du prolétariat et la victime
des phénomènes de domination. On en fait une lecture -anticapitaliste et altermondialiste. Dans les deux cas, il y a une lecture

internationaliste. Ces deux visions de l'étranger se situent bien sûr sur un continuum, et certains militants peuvent avoir cette
double lecture.

Au  cours  des  entretiens,  on  rencontre  aussi,  chez  des  militants  qui  ne  se  présentent  pas  comme  croyants,  des  références

d'inspiration chrétienne inattendues provenant de leur trajectoire personnelle, d'un passage par le catéchisme, l'école privée, les
scouts, la Jeunesse ouvrière chrétienne, etc.

Ceux qui ont le discours le plus construit, côté croyants, sont les plus âgés. On rencontre beaucoup de militants formés dans les

années 1960-1970, qui ont pu être engagés à la CFDT, au Parti socialiste unifié. La question de leur remplacement militant par de
nouvelles générations de catholiques, qui semblent plus mobilisées par des causes considérées comme plus traditionalistes, est
posée.

Dans quelle mesure les structures ecclésiales sont-elles impliquées dans l'aide aux migrants ?

Le soutien aux migrants  n'est  pas le fait  de  toute  l'Eglise mais  il  n'en reste  pas moins qu'elle  est  l'un des soutiens les  plus
systématiques à  cette population.  Cela passe par exemple par l'engagement de  prêtres,  par des collectes  organisées dans les
paroisses ou par la mise à disposition des locaux, lors de grèves de la faim d'étrangers sans-papiers. Les édifices ecclésiastiques

apparaissent alors comme des lieux de refuge et de protection. On pense bien sûr aux occupations des églises Saint-Bernard et
Saint-Ambroise, à Paris, en  1996.

Propos recueillis par Cé. C.
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