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Bernard Fontaine

Accueillir l�’étranger

Chaque troisième dimanche de janvier, l�’Église catholique 
propose de célébrer une journée mondiale du migrant et du ré-
fugié. C�’est une invitation à poser notre regard sur ces réalités 
migratoires, à accueillir les paroles de l�’Église et des chrétiens, 
et de nous laisser interpeller par le message évangélique.

Les réalités migratoires aujourd�’hui

Ces réalités migratoires passent d�’abord par des personnes, 
des récits de ceux que nous avons eu la chance d�’accueillir, de 
rencontrer. Ils éclairent utilement ce que des enquêtes sociolo-
giques peuvent nous apprendre par ailleurs. Ces rencontres ex-
priment un désir de vivre, et de participer au développement, à 
l�’avenir du monde.

Ces rencontres de migrants nous invitent à ouvrir notre 
porte, et à porter notre regard sur notre planète. De ces témoigna-
ges toujours touchants, il est possible d�’aller jusqu�’à envisager 
de changer le regard sur ces mouvements migratoires et d�’oser 
prendre le chemin d�’un nouveau vivre ensemble. 

Ce qui est nouveau, c�’est que ces migrations ne sont plus 
l�’affaire de tel ou tel pays. Aujourd�’hui, c�’est une réalité mondia-
le qui concerne environ 250 millions de personnes ; pour l�’Eu-
rope prés de 20 millions de personnes ; et pour la France prés de 
8% de la population, soit environ prés 5 millions de personnes. 
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Ces dernières années, ce mouvement migratoire a progressé plus 
rapidement. Il se caractérise en France par une migration de plus 
en plus féminine, avec des jeunes de plus en plus quali és.

Pendant longtemps, l�’Europe a été un continent d�’émi-
gration : pensons à l�’Italie, l�’Espagne, le Portugal. Prés de 60 
millions d�’européens ont traversé l�’Atlantique, et le phénomène 
s�’est inversé au point que l�’immigration est devenue constitutive 
de l�’identité de l�’Europe. Les  ux mondialisés qui touchent l�’Eu-
rope sont le fruit de la conjonction d�’une pluralité de facteurs 
survenus depuis ces vingt dernières années :

- Le passage, pour les pays d�’Europe du Sud et de l�’Est, de 
pays d�’émigration à des pays d�’immigration ou de transit, cer-
tains pays étant devenus l�’un et l�’autre à la fois ;

- La généralisation progressive de la délivrance des passe-
ports, qui a entraîné  une généralisation du droit de sortie, alors 
que le droit d�’entrer dans les pays riches devenait de plus en plus 
contrôlé et nécessitait l�’obtention de visas ;

- L�’explosion de la demande d�’asile dans les années 1990, 
dans des proportions inconnues jusque-là (depuis l�’Afrique des 
grands lacs, les Balkans, le Proche et le Moyen Orient, l�’Améri-
que des Caraïbes), atteignant plus de 500.000 demandes par an 
avant de connaître une rapide décrue depuis les années 2000 ;

- Le développement de migration pendulaires d�’allers-re-
tours où l�’on ne part plus dé nitivement mais pour de courtes du-
rées avec pour but de rester dans de meilleures conditions chez 
soi, d�’est en ouest de l�’Europe, notamment du fait que la liberté 
de circulation le permet ;

- La proximité géographique, rendue plus aisée par la baisse 
généralisée du coût des transports, aériens notamment, par une 
image de l�’Europe véhiculée par les chaînes de télévision et la 
radio.

 « Le pro l des migrants s�’est beaucoup diversi é�… ce sont 
moins la pression démographique et la pauvreté qui poussent les 
gens hors de chez eux que l�’attirance pour d�’autres horizons, 
l�’absence d�’espoir sur place, le désir de se réaliser, la visibilité 
à travers les migrants de retour des vacances d�’une société de 
consommation et de liberté d�’expression. En n et surtout, beau-
coup de nouveaux migrants, de l�’Est notamment, mais aussi du 
Sud, s�’inscrivent dans une stratégie de « co-présence » ici et là-
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bas, surtout quand leurs titres de séjour et l�’absence de visas le 
leur permettent : plus les frontières sont fermées, plus les gens 
s�’installent, faute de pouvoir repartir et revenir�… » 1.

Dans une Europe en crise

Les migrants arrivent depuis plusieurs années dans une Eu-
rope en crise : crise économique, avec un chômage important ; crise 
du logement social, notamment en France ; crise démographique 
avec le vieillissement. Cette situation rend plus dif cile la vie des 
migrants, d�’autant plus qu�’ils vivent souvent dans des quartiers mar-
qués par cette crise et qui ne facilitent pas le vivre ensemble.

Devant ces réalités, l�’Europe met en place des directives 
que chaque État est amené à incorporer dans ses lois. « L�’union 
européenne dé nit le cadre des politiques de maitrise des  ux, 
qui passent de l�’échelon intergouvernemental à la communau-
tarisation des décisions, mais de façon désordonnée du fait des 
divergences et des convergences entre les politiques nationales, 
de la solidarité institutionnelle entre les pays signataires des ac-
cords de Schengen par rapport à ceux qui n�’en sont pas signa-
taires. De plus, l�’harmonisation des politiques européennes de 
migration est porteuse de restriction des droits fondamentaux 
comme l�’asile du fait de la recevabilité de la demande dans un 
seul pays. Elle détourne les accords de Schengen de leur  nalité 
initiale qui était celle d�’un espace de liberté de circulation, elle 
aggrave l�’écart, quant aux droits, entre européens et extra-euro-
péens, substituant une nouvelle frontière juridique à celle qui 
opposait les nationaux des étrangers »2.

Tous les pays sont touchés par ces  ux migratoires : les 
uns, parce que l�’émigration y est forte ; d�’autres, comme pays de 
transit ; et d�’autres encore, parce que l�’immigration y est majori-
taire. Certains pays peuvent vivre ces trois réalité, notamment les 
pays du Sud de l�’Europe. Ainsi apparaît une réalité très diverse 
et fort complexe, même s�’il faut rappeler que les migrations les 
plus importantes se situent dans les pays du Sud, et dans les re-
lations Sud /Sud.

Au c�œur de ces réalités dif ciles, la première chose qui im-
porte à tout migrant, c�’est d�’être accueilli. Que d�’initiatives sont 
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prises au quotidien par de nombreux citoyens depuis le partage 
du pain jusqu�’à l�’accompagnement dans les nombreuses démar-
ches administratives ! Cet accueil au quotidien ne peut durer s�’il 
n�’est pas soutenu par une grande diversité d�’associations, qui seu-
les peuvent faire face aux exigences de l�’administration : il y faut 
beaucoup de compétences juridiques et un savoir-faire pour expli-
quer comment remplir au mieux les différents dossiers, etc. 

Cet accueil ne fait pas l�’unanimité : on sait comment les 
peurs et les hésitations sont entretenues sur ce fond de crise, et 
combien facilement des caricatures suppléent à la ré exion.

De leur côté, tout en vivant dans des conditions dif ciles, 
les migrants continuent de vivre la solidarité avec leurs proches 
et d�’apporter leurs contributions aux besoins de leurs familles. 
Cette solidarité représente plus de 300 milliards de dollars, soit 
trois fois l�’aide publique.

Des lois de plus en plus dures

Le projet de loi de Mr Besson a été présenté au gouver-
nement le 31 mars 2010. Il est actuellement en discussion aux 
assemblées. C�’est le cinquième projet de loi déposé depuis 2003. 
Il vise à transposer dans la réglementation française trois direc-
tives européennes : l�’interdiction de retour des expulsés dans 
toute l�’Union3,  l�’encouragement de l�’immigration quali ée (la 
« carte bleue européenne »)4, et les sanctions à l�’encontre des 
employeurs indélicats5. Mais il en durcit les propositions, en ren-
forçant l�’intégration des étrangers présents en France, en encou-
rageant une immigration « choisie » et en dissuadant l�’immigra-
tion « subie », en luttant contre l�’immigration illégale.

De nombreuses associations ont réagi négativement à ce 
projet : l�’Anafé (Association nationale d�’assistance aux frontières 
pour les étrangers), la Fasti (Fédération des Associations de so-
lidarité avec les travailleurs immigrés), le Gisti (Groupe d�’infor-
mation et de soutien des immigrés), l�’InfoMIE (Informations sur 
les mineurs isolés étrangers), Migreurop, MOM (Migrants Outre-
Mer), l�’Association Primo Levi, le Syndicat de la magistrature�…
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Prés de cinquante associations chrétiennes ont répondu à 
l�’appel commun du Secours Catholique, du CCFD, de l�’Acat, 
de la Cimade, de la Fédération Protestante de France, et avec 
la contribution du SNPM6. Cet appel intitulé « Ne laissons pas 
fragiliser les droits de l�’étrangers »voulait sensibiliser sur quatre 
points : Si nous laissons faire, les étrangers n�’auront plus le droit 
d�’être entendus. Si nous laissons faire, le droit d�’asile sera en-
travé. Si nous laissons faire, le droit de vivre en famille sera res-
treint. Si nous laissons faire, la solidarité restera répréhensible. 

Un autre point a retenu l�’attention des cinq associations 
présentes dans les centres de rétention administrative7, à savoir 
l�’allongement de la durée légale de rétention. Reçues le 2 sep-
tembre 2010, à la demande du ministre de l'immigration, a n 
d�’échanger sur le projet de loi relatif à l�’immigration, elles ont 
indiqué leur regret de ne pas avoir été associées à un véritable 
débat dès l�’élaboration du projet de loi. Elles dénoncent le dur-
cissement des dispositions applicables en matière de privation de 
liberté des étrangers et s�’inquiètent du pouvoir accordé à l�’admi-
nistration dans l�’application de la politique de l�’immigration, au 
détriment du pouvoir de contrôle du judiciaire8. 

Lors des débats aux assemblées cette mobilisation a conduit 
un certain nombre d�’élus à exprimer leurs divergences, voire 
leurs oppositions à ce projet de loi. 

Paroles d�’Église et témoignage de chrétiens

Depuis longtemps, il y a eu des paroles d�’Église sur les 
phénomènes migratoires. Au concile Vatican II, dans la constitu-
tion « l�’Église dans le monde de ce temps » (Gaudium et Spes), 
on note qu�’ « On ne doit pas négliger non plus le fait que tant 
d'hommes, poussés par diverses raisons à émigrer, sont amenés 
à changer de mode de vie » (n° 6, § 4) et qu�’en conséquence, 
« nous avons l'impérieux devoir de nous faire le prochain de 
n'importe quel homme et, s'il se présente à nous, de le servir 
activement : qu'il s'agisse de ce vieillard abandonné de tous, 
ou de ce travailleur étranger, méprisé sans raison, ou de cet 
exilé, ou de cet enfant né d'une union illégitime qui supporte 
injustement le poids d'une faute qu'il n'a pas commise, ou de 
cet affamé qui interpelle notre conscience en nous rappelant la 
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parole du Seigneur : Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de 
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait (Mt 
25,40) » (n° 27 § 2).

Et le texte ajoutait que « les institutions de la commu-
nauté internationale doivent, chacune pour sa part, pourvoir 
aux divers besoins des hommes aussi bien dans le domaine de 
la vie sociale (alimentation, santé, éducation, travail s'y rappor-
tent), que pour faire face à maintes circonstances particulières 
qui peuvent surgir ici ou là : par exemple, la nécessité d'aider la 
croissance générale des nations en voie de développement, celle 
de subvenir aux misères des réfugiés dispersés dans le monde 
entier, celle encore de fournir assistance aux émigrants et à 
leurs familles » (n° 84 § 2).

Plus récemment, en 2004, le Conseil ponti cal pour la pas-
torale des migrants et des personnes en déplacement a publié 
l�’instruction  Erga migrantes caritas Christi 9 qui commence 
ainsi : « La charité du Christ envers les migrants nous presse (cf. 
2 Co 5,14) de nouveau à leurs problèmes, qui touchent désor-
mais le monde entier. D�’une manière ou d�’une autre, tous les 
pays doivent aujourd�’hui faire face à l�’irruption du phéno-
mène des migrations dans la vie sociale, économique, politique 
et religieuse, phénomène qui acquiert une con guration de plus 
en plus structurelle et permanente. Fréquemment déterminé par 
la libre décision des personnes et assez souvent motivé par des 
raisons économiques mais aussi culturelles, techniques et scien-
ti ques, il est le re et éloquent des déséquilibres sociaux, éco-
nomiques et démographiques au niveau régional et mondial qui 
poussent à l�’émigration » (n° 1). 

Benoît XVI revient à la question dans son encyclique Cari-
tas in veritate : « le phénomène des migrations est un autre aspect 
qui mérite attention quand on parle de développement humain in-
tégral. C�’est un phénomène qui impressionne en raison du nombre 
de personnes qu�’il concerne, des problématiques sociale, écono-
mique, politique, culturelle et religieuse qu�’il soulève, et à cause 
des dé s dramatiques qu�’il lance aux communautés nationales et à 
la communauté internationale. Nous pouvons dire que nous nous 
trouvons face à un phénomène social caractéristique de notre épo-
que, qui requiert une politique de coopération internationale forte 
et perspicace sur le long terme a n d�’être pris en compte de ma-
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nière adéquate. Une telle politique doit être développée en partant 
d�’une étroite collaboration entre les pays d�’origine des migrants 
et les pays où ils se rendent; elle doit s�’accompagner de normes 
internationales adéquates, capables d�’harmoniser les divers ordres 
législatifs, dans le but de sauvegarder les exigences et les droits 
des personnes et des familles émigrées et, en même temps, ceux 
des sociétés où arrivent ces mêmes émigrés. 

Aucun pays ne peut penser être en mesure de faire face seul 
aux problèmes migratoires de notre temps. Nous sommes tous 
témoins du poids de souffrances, de malaise et d�’aspirations qui 
accompagne les  ux migratoires. La gestion de ce phénomène 
est complexe, nous le savons tous ; il s�’avère toutefois que les 
travailleurs étrangers, malgré les dif cultés liées à leur intégra-
tion, apportent par leur travail, une contribution appréciable au 
développement économique du pays qui les accueille, mais aussi 
à leur pays d�’origine par leurs envois d�’argent. Il est évident que 
ces travailleurs ne doivent pas être considérés comme une mar-
chandise ou simplement comme une force de travail. Ils ne doi-
vent donc pas être traités comme n�’importe quel autre facteur de 
production. Tout migrant est une personne humaine qui, en tant 
que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doi-
vent être respectés par tous et en toute circonstance » (n° 62)10.

L�’Église de France n�’est pas en reste, notamment avec le Do-
cument Épiscopat intitulé : « Quand l�’étranger frappe à nos por-
tes » publié en 2004 et qui reste de pleine actualité. Un autre docu-
ment de 2006, « Qu�’as-tu fait de ton frère ? », indiquait : « Nous 
nous sommes habitués à la libre circulation de l�’argent, des mar-
chandises, des informations, mais nous sommes plus réticents face 
à la liberté de circulation des personnes. Peut-on à la fois pratiquer 
la liberté du commerce, tout en barrant la route aux immigrés ou 
en les renvoyant chez eux ? (�…)Pour les chrétiens, l�’accueil des 
migrants est signe de l�’importance attachée à la fraternité. Le su-
jet est dif cile et nous savons l�’extrême sensibilité de nos conci-
toyens en ce domaine. Comment pourrions-nous nier les problè-
mes ? Comment pourrions-nous nier qu�’un pays comme le nôtre 
a des limites à sa capacité d�’accueil ? Cependant, il convient de 
prendre notre juste part à cet accueil. Et juste, ici, veut dire de fa-
çon généreuse. Évêques, nous voyons nos communautés accueillir 
nombre de ceux qu�’on appelle des étrangers ou des migrants. Leur 
présence nous amène à formuler quelques convictions ».
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Tout récemment, à propos de la loi Besson, c�’est la Com-
mission épiscopale pour la mission universelle de l�’Église qui a 
pris l�’initiative d�’un message de protestation sur ce qui heurte la 
conscience chrétienne, notamment quant à ce qui peut y affaiblir 
le rôle de la famille, s�’opposer à la traditionnelle défense du droit 
d�’asile, affaiblir l�’intervention du juge, confondre les migrants et 
les passeurs, favoriser la fuite des cerveaux11. 

À ces paroles publiques, il faut ajouter le témoignage des 
actes : de nombreux mouvements d�’Église et de nombreuses 
associations chrétiennes vivent cet accueil et cette rencontre et 
ainsi donnent chair aux paroles de Jésus : « j�’étais étranger et tu 
m�’as accueilli ». Soulignons en particulier l�’initiative prise par 
les franciscains de Toulouse de « cercles de silence » au cen-
tre des villes a n d�’éveiller la conscience aux dures réalités des 
conditions de vie en centre de rétention. Ces cercles rassemblent 
bien au-delà de la communauté chrétienne et rappellent à chacun 
la grandeur de sa dignité humaine.

Sur ce terrain, le témoignage peut être �œcuménique. Le 
Conseil d�’Églises chrétiennes en France a déjà fait plusieurs 
déclarations et un colloque �œcuménique a été organisé en mars 
2010 à l�’Institut catholique de Paris, dans la ligne du grand ras-
semblement �œcuménique de Sibiu en Roumanie en 2008. 

Le service de la pastorale des migrants

Si l�’Église de France a décidé que soit nommé dans chaque 
diocèse un délégué et une équipe au service de la pastorale des 
migrants, et que soient soutenues les aumôneries des migrants et 
des gens du voyage, c�’est pour sensibiliser les communautés à 
ces réalités nouvelles et les ouvrir à l�’universel. 

En effet, nous n�’aurons jamais  ni d�’accueillir et de met-
tre en �œuvre cette parole de Jésus : « j�’étais étranger et tu m�’as 
accueilli ». Elle s�’inscrit dans la longue expérience biblique et 
ne cesse d�’inviter à accueillir l�’étranger, à rencontrer l�’autre, si 
différent soit-il, à sortir de nos peurs, à donner une autre couleur 
à notre vivre-ensemble. Bernard FONTAINE


