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Patrick Buffet, membre du Groupe de réflexion Saint Germain 
 

Le groupe Saint Germain a été créé il y a une dizaine d’années à l’instigation principalement du père 
Jorens que beaucoup ici ont connu et qui a participé à nos travaux tant que ses forces le lui ont permis.  
 

L’objectif de ce groupe est de sensibiliser les chrétiens aux questions du développement et surtout au 
devoir pour tout chrétien que nous sommes de participer à son niveau en tant que consommateur, 
citoyen, membre d’association, acteur économique à la promotion d’un développement durable, 
équitable, solidaire ; ce développement que la doctrine sociale de l’Eglise appelle « le développement de 
tout homme et de tout l’homme. » 
 

Nous avons écrit des notes sur différents aspects du développement, animé des réunions en paroisse et 
organisé des rencontres comme celle d’aujourd’hui. 
 

Nos derniers travaux ont porté sur la question des migrations. Ils ont donné lieu à la production d’une 
note intitulée « Pour une immigration maîtrisée et une intégration réussie ». Nous avions quelques 
exemplaires de cette note ; ils ont bénéficié aux premiers arrivants. Toutefois si cette note vous intéresse, 
il est possible de vous l’adresser et, pour cela, vous trouverez à la sortie un papier sur lequel vous pouvez, 
à cet effet, inscrire vos coordonnées. 
 

Lors des prochaines élections européennes, nous savons que la question migratoire va être au cœur du 
débat, au détriment même peut-être, d’un débat de fond sur l’avenir de l’Europe. Nous savons aussi qu’il 
y aura aussi à cette occasion beaucoup de fausses informations qui vont circuler. Il nous a donc paru 
intéressant d’organiser cette réunion pour nous donner des éléments de référence, de discernement par 
rapport ce débat. 
 

Je remercie nos trois intervenants d’avoir accepté cette invitation : Jean Christophe Ploquin, rédacteur en 
chef à La Croix, Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris en charge, avec Mgr Georges Colomb, 
évêque de la Rochelle, de la question des migrants au sein de la Conférence des Evêques de France, ainsi 
que Jérôme Vignon qui, parmi ses différentes fonctions, est conseiller à l’Institut Jacques Delors. Je pense 
qu’à la fois l’intérêt du sujet et la qualité des intervenants font que vous êtes très nombreux à avoir 
répondu à notre appel et je vous en remercie. 
 

Nous devons également remercier le père de Folleville, curé de Saint Germain des prés qui ne peut être là 
ce soir – il vous prie de l’en excuser –, qui nous prête très généreusement cette salle. Nous avons indiqué 
qu’il y aurait une libre participation aux frais d’organisation ainsi qu’aux frais d’entretien de la salle ; vous 
pourrez déposer votre participation dans les corbeilles destinées à cet effet à la sortie. 
 

Je voulais dire aussi un mot d’un document qui vient d’être publié par l’Institut Jacques Delors et dont 
Jérôme Vignon est le rédacteur. Ce document s’appelle : « Pour une politique européenne de l’asile, des 
migrations et de la mobilité » et correspond tout-à-fait à notre ordre du jour. Malheureusement, il est en 
rupture de stock et il n’a pas été possible d’en avoir des exemplaires pour les mettre à votre disposition. 
Cependant, vous pouvez aller sur le site de l’institut Jacques Delors (http://institutdelors.eu/) et consulter 
très librement ce rapport extrêmement intéressant.  
 

Dernier point que je voulais évoquer : nous enregistrons les interventions et les échanges de ce soir et 
nous essaierons de les transcrire de sorte que nous puissions, si vous le désirez, vous les adresser par mail 
ou par courrier-papier, toujours en nous indiquant votre adresse ou en nous joignant sur notre e-mail : 
groupe.saintgermain@yahoo.fr  
 

Maintenant, je laisse la parole à Jean-Christophe Ploquin qui va introduire le débat. 
 
Jean-Christophe Ploquin  
 

Merci beaucoup à toutes et à tous d’être ici ; c’est une affluence nombreuse et on ne peut que se réjouir 
de votre présence pour pouvoir entendre ce débat avec le Père Denis Jachiet et avec Jérôme Vignon sur 
l’enjeu de l’immigration. 
 

Je commencerai par donner un petit élément contextuel. Je suis journaliste, l’un des rédacteurs en chef 
du quotidien La Croix, et avant de venir ici, évidemment j’ai regardé rapidement sur les écrans, les 
dépêches de l’AFP, l’agence France Presse, en me demandant quelles sont les dernières infos concernant 
les migrations ? Je trouve que la dépêche du moment est finalement tout-à-fait symbolique des enjeux et 
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aussi des crispations que ce sujet provoque aujourd’hui en Europe, des crispations politiques et 
évidemment derrière ces enjeux politiques, des crispations identitaires. Le sujet est celui d’un navire 
humanitaire en Méditerranée – il y en avait plusieurs auparavant au large de la Lybie et il n’y en a plus 
qu’un seul aujourd’hui – ce navire s’appelle Sea Watch III. Finalement, il est arrivé à Catane après plus de 
dix jours en mer avec 47 migrants à son bord. Pendant dix jours, aucun Etat, aucun port ne voulait 
l’accueillir parmi les pays européens. Il est arrivé finalement à Catane après un accord sur lequel je 
reviendrai, mais une fois les migrants débarqués, le parquet de Catane, donc les autorités judiciaires 
italiennes ont enquêté pour essayer de voir si ce bateau n’avait pas commis des délits en recueillant des 
migrants. Finalement le parquet a conclu à l’absence de délit. L’accord concernant le sort de ces 47 
migrants a été négocié au sommet des Etats entre l’Italie, la France, le Portugal, l’Allemagne, Malte, le 
Luxembourg et la Roumanie. Ces pays se sont entendus pour se répartir 47 migrants ! Voilà, on en est là 
de la crispation politique aujourd’hui avec une sorte de réflexe de rejet par rapport aux enjeux 
migratoires. 
 

Juste deux rappels : le Liban, 4 millions d’habitants, accueille un million de réfugiés syriens depuis 5 à 6 
ans. Les estimations de l’ONU de l’an dernier donnent plus de 3000 migrants morts en méditerranée en 
essayant de quitter l’Afrique ou la Turquie pour rejoindre l’Europe (principalement l’Afrique). Cette 
crispation dont je parlais tout à l’heure est encore présente alors même que la crise migratoire n’a plus 
rien à voir avec celle de 2015. Nous avons tous en mémoire les grands flux migratoires qui arrivaient 
jusqu’à la Hongrie et l’Allemagne. Nous avons tous en tête cette décision de la chancelière allemande, 
Madame Merkel, d’accueillir très largement les migrants. Depuis, en 2017, il y a eu six fois moins 
d’arrivées en Europe, et en 2018, c’est à peu près dix fois moins. La pression migratoire est pourtant 
encore très présente dans les esprits alors qu’elle est dix fois moindre qu’en 2015. 
 

Effectivement, le travail qui a été mentionné et que j’ai lu : « Pour une immigration maîtrisée et une 
intégration réussie », qui a été rédigé par le Groupe Saint Germain est absolument passionnant. Il est très 
intéressant dans la mesure où il essaye de tenir en compte des enjeux très contradictoires, des tensions 
que nous pouvons éprouver dans notre for intérieur : la volonté d’accueil et en même temps les 
difficultés de l’intégration, les droits et les devoirs des migrants, les enjeux identitaires à la fois pour la 
population qui accueille et pour la population qui arrive. Voilà des chrétiens qui sont partagés entre des 
injonctions contradictoires d’habiter un discours de l’Eglise qui est finalement très clair sur ses enjeux, et 
puis des citoyens qui sont aussi ébranlés par la tournure des débats.  
 

Pour avancer sur ces sujets et peut-être produire des éléments de discernement, deux orateurs de très 
grande qualité sont réunis autour de cette table : Mgr Denis Jachiet et Jérôme Vignon que je vais 
présenter successivement. Mgr Denis Jachiet, vous êtes évêque auxiliaire de Paris, depuis l’été 2016 ; 
vous êtes prêtre du diocèse de Paris en 1996 ; vous avez eu sur ce diocèse de nombreuses responsabilités 
paroissiales et aussi dans le domaine de la formation des séminaristes et vous êtes un des deux évêques 
en charge de la question des migrants à la Conférence des évêques de France, avec Mgr Gérard Colomb, 
évêque de La Rochelle. Vous avez à Lourdes, en mars 2018, introduit cette problématique lors de la 
session de la Conférence des évêques de France. C’est vous qui avez en quelque sorte délivré le document 
sur lequel les évêques ont travaillé pendant une journée sur cette question des migrants. Votre document 
préparatoire avait un titre d’une grande clarté :« Les migrations, une opportunité pour l’Eglise ». 
 

Jérôme Vignon, vous êtes proche de Jacques Delors ; vous avez travaillé 25 ans à la Commission 
Européenne avec de nombreuses fonctions dirigeantes. Vous avez notamment dirigé la cellule de 
prospective de la Commission de 1989 à 1998. Vous avez été aussi directeur de la stratégie à la DATAR 
(Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale). Vous êtes actuellement président de 
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et président de l’Observatoire national de 
la précarité énergétique. Vous avez été de 2007 à 2016 président des Semaines Sociales de France et, cela 
a été mentionné, vous êtes l’auteur d’un très important et très intéressant rapport qui a été publié en 
novembre 2018 par l’Institut Jacques Delors : « Pour une politique européenne de l’asile, des migrations 
et de la mobilité ». Je trouve intéressant que vous ayez placé ce terme de la mobilité parce qu’il ouvre 
effectivement des perspectives qui méritent d’être soulignées.  
 

Pour évoquer cet enjeu des migrations, nous avons convenu que chacun des deux intervenants 
disposerait d’une vingtaine de minutes à peu près ; puis, nous aurons un échange au niveau de la table et 
ensuite nous aurons une demi-heure pour des questions venant de la salle. Mgr Jachiet, nous vous 
écoutons. 
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Mgr Denis Jachiet 
 

Une nouvelle fois, lors de l’Angelus, le 6 janvier dernier, le pape François a adressé « un appel pressant 
aux dirigeants européens afin qu’ils fassent preuve de solidarité concrète à l’égard » de 49 migrants, dont 
plusieurs enfants, bloqués dans deux navires en Méditerranée au large de Malte. Le scénario semble se 
répéter indéfiniment et à chaque fois pour quelques dizaines de personnes en grande détresse. 
 

Le lendemain, 7 janvier, devant les ambassadeurs du monde entier le Pape s’est déclaré « conscient que 
les flux migratoires de ces années ont causé méfiance et préoccupation dans la population de nombreux 
pays, spécialement en Europe et dans l’Amérique du Nord, et cela a poussé différents gouvernements à 
limiter fortement les flux d’entrée, même s’il s’agit de transit. Je retiens toutefois qu’à une question aussi 
universelle on ne peut donner des solutions partielles. Les urgences récentes ont montré qu’une réponse 
commune est nécessaire, réponse concertée par tous les pays, sans barrages et dans le respect de chaque 
instance légitime, aussi bien des États que des migrants et des réfugiés ». 
 

En choisissant de braquer les projecteurs sur les situations humaines dramatiques de personnes en 
migration vers l’Europe, le pape touche consciemment une corde sensible de la vie politique de nos 
démocraties qui pèse lourd dans les opinions publiques et les élections. 
 

1. Un message biblique fort et précis 

Commençons par aller puiser dans le message de l’Ecriture Sainte.  
 

La répétition du commandement concernant l’immigré, le respect de ses droits et de ses devoirs est un 
fait très significatif dans le Pentateuque, il est mentionné 36 fois. Il s’agit toujours du ger, l’étranger 
résidant dans le peuple, autrement dit l’immigré. Cela ne concerne ni le nokhri, l’étranger de passage et 
qui entend le rester, ni le zar, l’étranger hostile qui vient en ennemi. 
 

Leur droit repose sur la prédilection de Dieu pour ceux qui sont sans défense : « C’est lui qui rend justice à 
l’orphelin et à la veuve, qui aime l’IMMIGRE, et qui lui donne nourriture et vêtement » (Dt 10, 18). Les 
veuves, les orphelins et les immigrés sont les figures de la vulnérabilité. La différence avec les autres 
catégories sociales défavorisées est que vient immédiatement la justification de ce précepte d’amour du 
prochain appliqué à l’immigré : « Aimez donc l’IMMIGRE, car au pays d’Égypte vous étiez des IMMIGREs » (Dt 
10, 19). Les fils d’Israël sont conviés à s’identifier à l’immigré en raison du souvenir de l’Egypte et de cette 
itinérance plus ancienne : « mon père était un araméen errant » (Dt 26, 5). Pour ne pas l’oublier, les juifs 
devaient professer ce verset au moment de déposer l’offrande des prémices. 
 

Cet acte de mémoire que Dieu demande n’est pas seulement un souvenir du passé mais une prise de 
conscience de la condition de l’homme. « Tu seras errant et vagabond sur la terre » dit Dieu à Caïn, mais il 
l’assortit de la protection divine. Le Psaume 49 ironise sur ceux qui « croient leur maison éternelle, leur 
demeure établie pour toujours » car ils devraient aspirer à leur patrie éternelle. 
 

Les textes mettent aussi une limite à l’accueil de l’immigré. On peut interpréter : « le septième jour, tu 
chômeras, afin que (…) l’IMMIGRE reprenne souffle. (…). Vous ne prononcerez pas le nom d’autres dieux » 
(Ex 23, 13) comme non seulement le refus de l’idolâtrie, des religions étrangères mais aussi comme le 
refus de considérer comme fondées objectivement toutes les demandes subjectives de personnes 
immigrées1.  
 

Si Jésus s’assimile à l’étranger, notamment au Samaritain, pour lesquels les juifs éprouvaient de l’aversion, 
c’est qu’il accomplit entièrement ce qui est demandé à Israël : se considérer comme un hôte, un immigré 
sur la terre qui n’appartient qu’à Dieu. Au jour du jugement il dit aux élus : « J’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli » (Mt 25, 35) 
 

2. Un enseignement de l’Eglise constant et enrichi 

Survolons le discours de l’Eglise sur la question des migrations depuis un siècle. 
L’intérêt des papes et des évêques pour les migrants n’est pas récent. A la fin du XIXème siècle, il 
s’agissait surtout de veiller à ce que les migrants catholiques puissent continuer, dans les pays où ils 
arrivaient, à vivre et transmettre leur foi. En 1914, Benoît XV institue la « journée mondiale du migrant et 

                                                
1 Catherine Chalier, conférence Michpatim, Personne n’est chez soi, Ex 21-24, Akadem. 
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du réfugié » qui nous vaut un message du pape chaque année. En 1952, Pie XII se réjouit de voir les 
migrations permettre « une distribution plus favorable des hommes sur la surface de la terre cultivée »2. A 
cette vision optimiste succèderont des constats de détresses sociales, politiques à l’origine de bien des 
déplacements et Jean-Paul II parlera de la migration de travailleurs comme « un mal nécessaire »3. 
 

Le doit de migration. Depuis Pie XII4, et de manière constante, les papes ont reconnu le droit inhérent à 
« émigrer dans un pays où on espère trouver des conditions de vie plus convenables pour soi et sa 
famille »5. Ce droit n’a pas été remis en cause lorsque sont apparues des situations de migration bien plus 
conflictuelles, notamment liées à la décolonisation. C’est la période des migrations de main d’œuvre qui 
vont engendrer des conditions de vie pénible et des injustices mais si on en dénonce les conditions, elles 
demeurent légitimes6.  
 

On voit aussi apparaitre le droit à ne pas devoir émigrer dans les textes du Concile Vatican II qui affirme 
au sujet des travailleurs immigrés qu’il faut, « dans la mesure du possible, créer des emplois dans leurs 
régions d’origine »7. Les encycliques sur le développement et les rapports Nord-Sud invitent les chrétiens 
à lutter contre les causes de migrations non volontaires. 
 

Concernant le rôle des Etats, Paul VI précise qu’ils ne peuvent restreindre la liberté d’immigrer, en 
limitant les entrées sur leur territoire, que si cela est « exigé par des motifs graves et objectivement 
fondés, relevant du « bien commun »8. Le Catéchisme est explicite : « Les autorités politiques peuvent en 
vue du bien commun dont ils ont la charge subordonner l’exercice du droit d’immigration à diverses 
conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l’égard du pays d’adoption »9. Le 
pape Benoit XVI rappelle que « les Etats ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre 
leurs frontières, en garantissant toujours le respect dû à la dignité de chaque personne humaine. »10 Il 
s’agit alors de servir le bien commun d’un Etat mais sans oublier pour autant le bien commun universel. 
Le bien commun est l’ensemble des conditions sociales qui permettent aux personnes et aux groupes leur 
développement intégral. L’articulation de ces deux dimensions du bien commun est du devoir des 
citoyens et de leurs dirigeants.  
 

La question de définition du réfugié mérite d’être soulevée. Pour la convention de Genève c’est la 
personne dont la vie est mise en danger. Pour le Catéchisme de l’Eglise catholique « Les nations les mieux 
pourvues sont tenues d’accueillir autant que faire se peut, l’étranger en quête de sécurité et de 
ressources vitales qu’il ne peut trouver dans son pays d’origine »11 Cela étend la notion de réfugié, celui 
qui a droit d’être accueilli à ceux qui ne disposent pas des ressources vitales, habituellement qualifiés de 
réfugiés économiques. On pense à la notion nouvelle de réfugié climatique.  
 

Il apparait que l’enseignement du pape François sur l’accueil des migrants n’innove pas sur le fond mais 
s’inscrit dans la tradition de ses prédécesseurs. Il s’adresse autant aux chrétiens qu’aux politiques et à 
tous les citoyens et acteurs sociaux. 
 
 

3. Les fondamentaux rappelés par le pape François 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer nous sommes désormais familiers de ces quatre verbes qui 
structurent tous les messages du pape François au sujet des migrants depuis son discours au forum 
« Migrations et Paix » du 21 février 2017. Il est vrai que le Saint-Père manque rarement une occasion de 
rappeler le message évangélique sur l’accueil de l’étranger et de décliner ses implications dans la vie 
sociale. Il le fait par la parole et par les gestes qui marquent les esprits comme de se rendre à l’ile de 
Lampedusa ou de Lesbos et de ramener de cette dernière des familles de réfugiés syriens. 
                                                
2 Pie XII Exul familia  
3 Jean-Paul II Laborem exercens 23 
4 (Pie XII, Radiomessage 1941, n° 25) 
5 (Jean XXIII, Pacem in terris, 106) 
6 (Jean-Paul II, Laborem exercens 23) 
7 (Gaudium et Spes, 66 §2) 
8 (Paul VI, Pastoralis migratorum cura ) 
9 (CEC n°2241) 
10 (Benoit XVI, Journée du migrant 2001) 
11 (CEC n°2241) 
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Accueillir :« Pour ceux qui fuient les guerres et de terribles persécutions, souvent pris au piège dans les 
filets d’organisations criminelles sans scrupules, il faut ouvrir des canaux humanitaires accessibles et sûrs. 
Un accueil responsable et digne de nos frères et sœurs commence en leur donnant un premier 
hébergement dans des espaces adéquats et décents. » 
 

Protéger : « L’expérience migratoire rend souvent les personnes plus vulnérables à l’exploitation, à l’abus 
et à la violence (…). La défense de leurs droits inaliénables, la garantie des libertés fondamentales et le 
respect de leur dignité sont des devoirs dont personne ne peut se dispenser. Protéger ces frères et sœurs 
est un impératif moral (…) en mettant en œuvre des programmes opportuns et humanisants dans la lutte 
contre les trafiquants de chair humaine ». 
 

Promouvoir : Protéger ne suffit pas, il faut promouvoir le développement humain intégral des migrants, 
des déplacés et des réfugiés, qui se réalise en donnant à tous un accès égal aux biens la justice, de la paix 
et de la sauvegarde de la création et en offrant des possibilités de choix et de croissance. »  
 

Intégrer : L’intégration, qui n’est ni assimilation ni incorporation, est un processus bidirectionnel, qui se 
fonde essentiellement sur la reconnaissance mutuelle de la richesse culturelle de l’autre (…), il ne faut 
absolument pas négliger la dimension familiale du processus d’intégration : avec la nécessité de favoriser 
les regroupements familiaux. Pour la communauté chrétienne, ensuite, l’intégration pacifique de 
personnes de cultures différentes est, en quelque sorte, également un reflet de sa catholicité »  
 

4. L’application de ces fondamentaux dans le contexte français 

En réponse à l’invitation du pape et à partir de ces quatre verbes, nous avons voulu expliciter la position 
de l’Eglise, en formulant des propositions concrètes appliquées à la situation française, en formulant un 
message le 10 janvier dernier : « Migrants : trouver une réponse commune ».  
 

Accueillir : il faut élargir les voies d’accès légales pour demander l’asile en France. « Nous pensons que les 
voies d’accès légales permettant aux personnes menacées de se rendre en France pour y demander 
l’asile doivent être élargies. Nous demandons ainsi à l’État de développer ces voies d’accès en France – 
notamment via l’octroi plus important de visas humanitaires et l’élargissement des programmes de 
réinstallation -, et de les promouvoir au niveau européen et international » 
 

Protéger : « Nous rappelons avec force que chaque personne, quel que soit son statut légal et le sort 
réservé in fine à sa présence dans notre pays, doit être traitée d’une manière qui, en toutes 
circonstances, respecte sa dignité. » Il faut assurer une protection particulière aux jeunes migrants isolés. 
« Un mineur non accompagné est un mineur en danger ! » 
 

Promouvoir : il faut accorder la possibilité de travailler aux demandeurs d’asile dès les premiers mois de 
leur demande. « Nous demandons ainsi aux responsables politiques d’accorder aux personnes, ce dès 
les premiers mois de la phase de demande d’asile, la possibilité de travailler. » 
 

Intégrer : il faut œuvrer à une présentation positive des migrants. « Nous invitons tous nos concitoyens 
et en particulier les chrétiens à convertir leur regard. La présentation positive des migrants passe par la 
mise en valeur des éléments de leur patrimoine culturel et spirituel susceptible d’enrichir la 
communauté nationale ainsi que par la mise en lumière de leur désir de contribuer concrètement à la 
vie de la société toute entière. » 
 
Jean-Christophe Ploquin  
 

Je vous remercie, Père, pour votre présentation et votre respect du timing. Après cet éclairage sur les 
textes bibliques, évangéliques et l’enseignement social de l’Eglise, qui donnent des éléments de 
discernement, nous allons aborder avec vous, Jérôme Vignon, l’aspect politique. Pour vous, l’échelle 
européenne est la bonne échelle pour traiter d’un enjeu comme celui des migrations. 
 
 
 
 
 
 



                                            Groupe de réflexion Saint Germain : groupe.saintgermain@yahoo.fr 7 
 

Jérôme Vignon  
 

J’ai souhaité que ce soit Mgr Jachiet qui ouvre nos échanges. Il a posé le socle de ce qui nous réunit et de 
ce qui me touche aussi moi personnellement. A travers ce rappel de l’Ecriture et de la doctrine sociale de 
l’Eglise et de son actualisation, nous sommes en présence d’une inspiration, d’un souffle qui entend nous 
tirer vers le haut, pas seulement les chrétiens, mais les opinions publiques tentées de s’effrayer et de se 
replier face au phénomène migratoire. En effet, par son échelle, par son intensité, c’est une novation que 
ce flux croissant de migrants et, parmi eux, de ceux qui cherchent une protection, et une évolution qui, si 
l’on en croit les perspectives démographiques, est appelée à durer. 
 

De mon côté et en essayant de ne pas oublier ce socle, c’est surtout sur le plan politique que je me 
situerai, car il me semble difficile de conduire une action qui serait seulement humanitaire sans le faire 
dans un cadre politique mieux assuré.  
 

Je m’exprimerai  comme chrétien, comme une personne influencée par la pensées sociale chrétienne : je 
me souviens en tant que président des Semaines sociales de France d’avoir en 2010 organisé une session 
intitulée « Migrants un avenir à construire ensemble » ; c’était un moment où l’on mesurait déjà des 
tensions et une réticence, y compris au sein des catholique, à regarder en face la question migratoire, y 
compris dans sa composante la plus durable, celle de l’intégration, c’est-à-dire accueillir durablement le 
migrant, sa vie entière éventuellement. Mais je voudrais aussi m’exprimer en tant que démographe et 
spécialiste des questions sociales, appelé à ce titre à répondre à des sollicitations des pouvoirs publics, par 
exemple à propos de Calais en 2014/201512. Et puis, dans le cadre de l’Institut Jacques Delors j’ai été 
amené à rédiger le rapport « Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité »13 
avec l’objectif de s’adresser aux opinions publiques et aux dirigeants européens. 
 
Les migrations, un enjeu majeur pour l’Europe. 
 

Déjà ce titre est politique et, en effet, c’est un enjeu majeur et urgent pour l’Europe, parce que, lorsque 
l’on interroge les citoyens européens, c’est bien d’abord de l’Union européenne et non pas de chaque 
nation prise séparément qu’ils attendent que la question migratoire soit traitée. En outre, ils placent le 
traitement de celle-ci comme le défi prioritaire auquel l’Europe est confrontée. Ils considèrent que c’est 
l’Union européenne qui est recherchée par les migrants qu’ils soient ou non qualifiés pour recevoir une 
protection au titre de l’asile. Ils considèrent aussi qu’elle constitue un espace qui, par ses traditions 
sociales, l’adhésion de ses membres à la Convention de Genève, le fait que ce soit un espace de libre 
circulation, forme un tout au regard, notamment, des perspectives migratoires à venir.  
 

C’est aussi un enjeu majeur pour l’avenir de l’Europe car, dans l’actualité que nous vivons, une partie des 
responsables politiques, comme certains en Hongrie, en Pologne, en Autriche et en Italie, mais aussi dans 
d’autres pays, ont choisi de faire de l’arrêt de l’immigration et du refus de l’asile un marqueur de ce qui 
les oppose aux partis traditionnels chrétiens ou sociaux-démocrates. L’enjeu de cette opposition va bien 
au-delà des migrants ; il concerne deux visions différentes de la démocratie et du rôle des contrepouvoirs 
(presse, justice, éducation et culture). Mais ces partis ont choisi d’instrumentaliser la crainte devant 
l’immigration d’une façon perverse. En aggravant par leur attitude non coopérative la situation, ils créent 
un désordre qui peut leur servir pour justifier le repli nationaliste. Ils ne souhaitent pas résoudre la crise 
migratoire mais consolider leurs avantages électoraux, à commencer par leur poids dans le futur 
Parlement européen. Il y a là un danger mortel pour l’Union européenne et un danger qui s’alimente par 
un cercle vicieux : plus les choses vont mal, moins la question migratoire est bien traitée, plus on se divise 
sur le sort de 47 migrants, plus on conteste la légitimité des navires qui recueillent les réfugiés, plus on 
maintient le désordre et plus il est facile d’argumenter qu’avec cette pagaïe au niveau européen, il faut se 
barricader et que l’on sera mieux barricadé derrière ses propres frontières. Le modèle politique auquel se 
réfèrent ces dirigeants est de fait nationaliste et peut conduire à défaire les liens européens existants. Il 
importe donc de ne pas laisser le champ libre au discours néo-nationaliste ou « illibéral » en s’abstenant 
de parler de la question migratoire. C’est précisément là le but que l’institut Jacques Delors poursuit en 
publiant ce rapport intitulé « Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité ». 
  

                                                
12 Voir le rapport remis au Ministre de l’intérieur « Le pas d’après » en 2015, par Jean Aribaud et J Vignon 
13 « Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité », par Jérôme Vignon, 
rapport N°116 de l’Institut Jacques Delors, disponible en ligne sur le site de l’institut.  
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Danger et urgence aussi, car, en l’absence de solution politique durable aux différents aspects de la 
question migratoire au sein de l’UE, le temps qui passe aggrave la situation. En 2018, malgré le recul très 
significatif des traversées irrégulières de la Méditerranée centrale, les flux restent importants via la 
Turquie, en dépit de l’accord signé avec ce pays, et encore plus par la voie occidentale (Gibraltar), mais 
aussi par voie terrestre et par les aéroports. Le nombre des demandeurs d’asile reste élevé, 672 000 en 
2017, de l’ordre de 600 000 sur une année. C’est beaucoup moins qu’en 2015/2016, mais du même 
niveau qu’en 2014 qui était déjà nettement plus élevé que la tendance des années 2000. La question 
migratoire et, en particulier, celle de l’asile, celle du traitement différencié des réfugiés politiques qui 
peuvent prétendre à une protection, et des migrants qui ne peuvent y prétendre et que l’on aimerait 
appeler « réfugiés économiques » - mais les lois, en l’état actuel, ne permettent pas cette identification - 
continue de se poser. Près des deux tiers de ces demandes d’asile n’obtiennent pas de réponse positive, y 
compris en tenant compte des procédures d’appel (en France la CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile). 
Un nombre très élevé de personnes demeurent donc en Europe, notamment en France, dans une 
situation durablement irrégulière et sans droits, ce qui crée un très gros problème et politique et social.  
 

Compte tenu de la manière relativement insatisfaisante dont nous gérons collectivement la question des 
retours et celle des régularisations - problèmes que nous ne pouvons pas gérer tout seuls - nous sommes 
condamnés à voir s’accentuer, ce que déplorent les ONG, la présence de personnes sans droits. Or, pour 
celles-ci, il est souvent bien difficile de faire jouer soit des procédures d’échange dans le cadre du 
règlement de Dublin, soit des procédures de retour, sachant qu’il est compliqué, quand elles sont là 
depuis longtemps, de légitimer ces procédures par un accord avec le pays de retour, éventuellement un 
pays de transit, et par la présentation de documents de la part de ces personnes. Cette situation risque 
d’être de plus en plus difficile à régler et engendre pour tous, population d’accueil et personnes en 
situation irrégulière des souffrances que peuvent exploiter les courants « populistes » ; elle comporte 
donc, à défaut d’un règlement collectif, juridique et politique au niveau européen, un danger majeur pour 
l’Union européenne.  
 
Comment la pensée sociale et la tradition biblique de l’Eglise peuvent elles nous inspirer dans la 
recherche de solutions durables ?  
 

Monseigneur Jachiet nous a exposé avec clarté les ressources spirituelles qui s’offrent au discernement et 
à l’engagement des chrétiens. Il a montré aussi comment par les gestes qu’elles posent, l’Eglise et les 
communautés chrétiennes donnent à voir des issues, ouvrent des pistes qui peuvent inspirer le politique. 
Je reçois ce rappel comme un trésor qu’inspirent deux sources : d’une part, la source biblique et 
évangélique ; d’autre part, la source que constitue la doctrine sociale de l’Eglise. Celle-ci, qui s’est forgée 
depuis un peu plus d’un siècle, a bénéficié dans ce domaine de la sagesse accumulée par l’Eglise au fil de 
circonstances historiques changeantes, de son expérience des migrations et de la question des réfugiés, 
du fait que les migrants aient été, tout un temps, des catholiques. 
 

La première source se conjugue beaucoup à la première ou à la deuxième personne du singulier. « Qu’as-
tu fait de ton frère ? » et aussitôt surgit l’image de ces personnes qui se noient, plusieurs dizaines  par 
semaine actuellement en Méditerranée ouest. « J’étais étranger et vous m’avez accueilli ». J’étais 
étranger : dans la personne de l’étranger, c’est celle du Christ que nous sommes invités à découvrir. On 
voit que cette perspective est loin de la politique ; elle est anthropologique : elle nous parle du sujet 
qu’est l’étranger, de la figure qu’il représente pour nous, du fait que la rencontre avec lui nous bouleverse 
et nous transforme. Mais, autant ceci est primordial pour trouver le goût de l’autre, de l’étranger dans 
nos sociétés, autant ceci nous laisse relativement démunis lorsqu’il s’agit d’inventer des réponses 
publiques collectives. 
 

Il ne faut pas confondre - c’est une condition pour moi de l’utilisation de cette ressource de l’Evangile et 
de la foi chrétienne - ce qui est de l’ordre de la relation interpersonnelle et qui se prête à une 
reconnaissance des singularités, et ce qui est de l’ordre de la loi et ne s’y prête pas. Le propre de la loi 
c’est de traiter de façon uniforme ; à défaut, elle ne serait pas la loi et ouvrirait la porte à des injustices14. 
Ainsi l’Eglise catholique peut-elle recommander que l’on prenne en considération des réfugiés 
« économiques », mais la Convention de Genève dont découle toute l’architecture du droit d’asile ne le 

                                                
14 Cette distinction fut exposée clairement par Véronique Albanel lors d’un débat avec le Père Etienne 
Grieu organisée au centre Sèvres autour de l’hospitalité en janvier 2019.  
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permet pas. Il y a donc deux ordres différents : celui des relations interpersonnelles qui nous nourrissent, 
nous transforment et qui n’ont rien à voir avec la loi, et celui de la loi, que, toutefois, la doctrine sociale de 
l’Eglise a vocation d’éclairer. 
 

La doctrine sociale de l’Eglise demande aussi, en ce domaine, à être contextualisée et actualisée. Elle s’et 
située à un moment donné dans une optique bienfaisante. Elle incarne aujourd’hui une tension entre le 
principe de destination universelle des biens (le monde est à tous ; les biens dont nous disposons ne sont 
pas notre propriété intégrale et doivent, si nécessaire, être mis au service de ceux qui ne disposent pas de 
l’essentiel) et sa mise en œuvre. Celle-ci ne doit pas complètement bouleverser nos sociétés et les 
frontières qui nous aident à vivre, à dire qui nous sommes et à quelle communauté nous appartenons. Il 
existe donc une régulation au sein de l’enseignement social de l’Eglise. A ce titre, cet enseignement nous 
dit d’abord que ceux qui sont accueillis doivent respecter les lois du pays qui les accueille ; il est essentiel 
de le souligner pour rassurer l’opinion publique.  Il dit aussi qu’il faut privilégier le vivre chez soi ; on peut 
penser alors qu’il faudrait mettre la priorité sur le développement des pays d’émigration. Certes, il faut 
soutenir ce développement, mais en étant conscient que celui-ci n’est pas la panacée contre 
l’immigration. En effet, on constate qu’au-delà d’un certain seuil de revenu par tête - de l’ordre de 7000$ 
- il y a un besoin d’émigration. Les habitants des pays sud-sahéliens émigrent relativement peu vers 
l’Europe car ils sont très pauvres et qu’ils sont en dessous du seuil à partir duquel on a les ressources 
suffisantes pour émigrer et où on a besoin d’aller à l’étranger, y compris en Europe, pour acquérir des 
qualifications auxquelles on ne peut pas se former dans son pays.  
 

L’enseignement social de l’Eglise nous dit aussi, comme cela a été rappelé, que les dirigeants des pays qui 
accueillent doivent tenir compte du bien commun, et que ce n’est pas seulement celui de leur nation, 
mais le bien commun universel qu’ils doivent rechercher. Ceci est d’autant plus difficile à appliquer que 
les dirigeants des pays d’accueil n’ont pas été élus avec le mandat de respecter le bien commun universel. 
En outre, dans une communauté comme l’Union européenne, ce bien commun n’est pas conçu et vécu de 
la même façon par chacun des pays membres. Il ne peut donc pas se décréter à partir de choix nationaux ; 
sa recherche ne peut qu’être le fruit de négociations à mener et à faire évoluer en permanence. 
 

Il faut garder en tête ce caractère de l’enseignement social de l’Eglise à la fois inspirateur, mais qui laisse 
ouverte une très grande marge à la créativité politique, à l’imagination, au courage des dirigeants et à 
l’interaction entre l’opinion publique et les choix politiques. Cet enseignement n’est pas un livre de 
recettes ; il doit être interprété et peut même être contesté. En admettant donc qu’il y a une part 
d’invention, d’incertitude, on peut prendre le risque de proposer une réponse dynamique et cohérente à 
la question de l’ordonnancement humain des migrations et de l’asile dans les décennies à venir. C’est, en 
effet, dans une perspective longue que nous devons nous situer compte tenu des perspectives 
démographiques et des besoins de main d’œuvre, dans le long terme, en Europe et en Afrique. 
 
Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité : une tentative pour imaginer 
une stratégie européenne durable  
 

Le rapport de l’Institut Jacques Delors que j’ai signé a été publié, en pensant plus particulièrement aux 
élections européennes, pour ne pas laisser le champ libre aux seules forces « illibérales » qui veulent 
défaire l’Europe en tant qu’ensemble de nations mettant en commun leur souveraineté en vue d’un bien 
commun partagé. La dynamique que nous proposons est fondée sur le pari d’une renégociation de 
l’ensemble des dispositions qui constituent les quatre piliers de la politique européenne de l’asile, des 
migrations et de la mobilité. 
 
Depuis une trentaine d’années, l’Europe a énormément investi - on ne le sait pas assez - dans les 
politiques intérieures de sécurité, de migration et d’asile. Cette action s’est organisée autour de quatre 
piliers : le premier de ceux-ci, c’est le Règlement d’asile commun européen ; le second a trait au système 
concerté de gestion des frontières ; le troisième concerne l’immigration légale du travail, et le dernier, la 
politique de coopération avec les pays d’émigration, en général lié à l’UE par des accords. Ces quatre 
thèmes, ces quatre grands piliers d’action ont chacun suivi des routes différentes, ils ont été confrontés et 
ébranlés par la crise migratoire de 2015-2016 et l’ensemble a perdu sa cohérence. 
 

La proposition que nous faisons est d’essayer de déclencher un cercle vertueux qui, de proche en proche, 
fera évoluer chacun de ces piliers pour qu’ils s’inscrivent dans une perspective d’ensemble cohérente, 
soutenable et crédible aux yeux des opinions publiques européennes Des enquêtes approfondies 
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montrent que celles-ci ne sont pas habitées majoritairement par la peur, mais par le doute. Pour la 
majorité des citoyens européens, l’immigration vers l’Europe est nécessaire dans une perspective longue, 
mais elle ne doit pas prendre la forme chaotique que l’on a connu dans les années 2015/2016. Le doute et 
finalement le rejet naissent de l’incapacité des politiques européennes à organiser humainement à 
l’échelle européenne un échange migratoire « durable » au sens écologique du terme.  
 

Pour surmonter le doute, une stratégie de long terme est nécessaire qui englobe l’ensemble des aspects 
de la question migratoire. Inversement, une stratégie ne peut s’envisager qu’à partir d’un évènement 
déclencheur impliquant un assentiment minimal de l’opinion. Comme il s’agit d’une stratégie 
européenne, celle-ci prend forme dans le cadre de négociations et de compromis, appelant des 
concessions et des offres mutuelles de la part des pays liés par ce pacte de nations qu’on nomme l’Union 
européenne. A très grands traits (il s’agit de développements inévitablement techniques lorsque l’on 
rentre dans les détails15), je vais essayer de présenter cette dynamique qui doit prendre corps et 
s’enchaîner sur l’espace de plusieurs années. 
 

Nous proposons de commencer par une action ambitieuse qui a trait à la réforme du droit d’asile. Il y a un 
ensemble de sept textes qui, au niveau européen, gouvernent dans le détail la façon dont doivent être 
accueillis, protégés et promus les demandeurs d’asile.  Leur mise en œuvre bute sur un nœud gordien, le 
Règlement de Dublin, qui a pour fonction de dire qui est responsable de l’instruction d’une demande 
d’asile. Instruire une demande d’asile et, éventuellement, la satisfaire, c’est s’engager à accueillir, 
éventuellement leur vie entière, les demandeurs et leur famille. C’est un engagement qui n’est pas petit 
et qui va au cœur de ce qui constitue une nation. Or, ce règlement est désormais tout à fait insatisfaisant. 
Conçu à une époque où les demandes d’asile étaient relativement peu nombreuses (100 000 par an), il 
impose aux pays de première ligne (essentiellement, Italie, Grèce, Espagne, Portugal et un peu Roumanie) 
de faire tout l’effort, ce qui est devenu impensable depuis la crise migratoire de 2015-2016. Toutes les 
tentatives faites depuis pour rééquilibrer l’effort entre ces pays et le reste de l’Europe sont restées 
insuffisantes et partielles ; d’où, par exemple, la crise italienne. 
 

Au lieu de procéder par le haut avec un règlement uniforme qui s’appliquerait à tous les Etats membres 
sur la base de quotas - les immigrés ne sont pas des quotas ! -, nous proposons qu’un groupe d’une 
dizaine de pays comprenant les pays de première ligne ainsi que des pays de l’Ouest de l’Europe qui ont 
une expérience de l’asile - ce que n’ont pas les pays de l’Est de l’Europe - forme un pôle européen de 
solidarité. Alors qu’ils font déjà 80% de l’effort en matière d’immigration, ils accepteraient de prendre en 
charge tout cet effort, mais ils le feraient dans un cadre harmonisé du droit d’asile. Ceci veut dire une 
harmonisation effective des procédures d’asile sous les auspices d’une Agence européenne de l’asile 
remplaçant l’actuel Bureau européen de l’asile aux pouvoirs et aux moyens trop faibles. Cette Agence 
devrait pouvoir disposer d’un pouvoir juridique et politique fort en matière d’immigration, à l’image de 
celui dont est doté en matière monétaire la Banque Centrale Européenne. Elle deviendrait l’animateur de 
ce groupe de pays en matière de gestion des migrations ; elle régulerait la répartition entre eux lorsque 
certains seraient surchargés et devrait avoir une véritable autorité, y compris et notamment en termes de 
retours, question qui constitue un problème majeur pour tous les pays concernés. Un tel dispositif ainsi 
fortement coordonné permettrait notamment d’éviter les flux secondaires (un demandeur d’asile qui n’a 
pas obtenu satisfaction en Allemagne vient en France pour faire ré-instruire son dossier) : l‘accord ou le 
refus de l’asile donné dans un pays de ce groupe pionnier vaudrait pour tous les autres pays. 
  

Si un tel geste était fait, les pays les plus touchés (Italie et Grèce notamment) n’auraient plus de raisons 
de s’opposer à ce que soit mis en place - c’est le second pilier - un véritable corps européen de garde-
côtes et garde-frontières homogène, articulant les responsabilités nationales et européennes. Celui-ci 
ferait mieux que nos polices nationales à leurs frontières du fait de la mutualisation, qui pourrait avoir lieu 
dans ce cadre, des différents systèmes d’information (8 actuellement) des pays membres. Ceci 
permettrait de mieux surveiller et anticiper les flux déclenchés par les passeurs, de lutter contre ceux-ci et 
de gérer le flux des allées et venues aux frontières (600 millions par an). Encore faut-il de la part des pays 
concernés, une disposition réelle à organiser sur le territoire des pays qui ont des frontières avec 
l’extérieur de l’Europe la coopération entre un corps européen des gardes-frontières aux moyens 

                                                
15 Un exemple d’un tel travail minutieux et détaillé est donné par la recherche conduite par le groupe de 
réflexion Saint Germain, à l’origine de la conférence, : « Pour une immigration maîtrisée et une 
intégration réussie » 
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renforcés (ils ne sont que 2000 à l’heure actuelle, il en faudrait cinq fois plus) et les autorités nationales. Il 
s‘agit là de pratiquer un exercice en commun de la souveraineté qui prendrait la forme d’une mise en 
place graduelle et d’un couronnement final par une instance de type fédéral disposant d’une force 
juridique et politique, du type, là encore, de celle de la Banque centrale européenne, pour contrôler aux 
frontières extérieures de l’Union européenne les flux migratoires. 
 

Dès lors qu’un système vraiment solide serait organisé aux frontières européennes, on pourrait organiser 
une politique européenne commune en matière d’immigration légale du travail - c’est le troisième pilier -, 
seule façon, d’ailleurs, de faire vraiment échec aux passeurs. L’immigration illégale s’est greffée sur 
l’immigration de refuge, d’autant qu’on a tari l’immigration légale. Ceci peut se voir à travers les chiffres. 
C’est l’Europe qui est visée parce qu’elle constitue un marché du travail et il faut qu’elle puisse faire une 
offre d’immigration légale du travail, offre qui n’existe pas actuellement. A cette fin, nous proposons une 
simplification des différents régimes nationaux d’immigration légale du travail et une forme de 
coordination au niveau européen. Sans priver les Etats membres de leur pouvoir de décision en matière 
de quotas d’admission, l’Europe devrait pouvoir indiquer chaque année aux partenaires des pays en 
développement ce qu’elle anticipe dans les cinq ans à venir comme ses besoins en main d’œuvre qualifiée 
et non qualifiée. 
 

Dans le cadre de nouveaux partenariats euro-africains - c’est le quatrième pilier -, l’Europe devrait inciter 
les pays africains et notamment ceux du Sahel à créer des bureaux du travail ayant pour objet d’organiser 
leur marché du travail, de répondre à leurs insuffisances en matière de qualifications et d‘offrir aux 
personnes les plus qualifiées d’autres perspectives que la fuite vers l’Europe. En utilisant l’expérience que 
nous avons en Europe d’organiser un marché européen du travail avec reconnaissance des qualifications 
et en donnant tout l’appui des politiques de développement - les accords de Cotonou doivent être 
resignés en 2020 - on pourrait changer la donne et le rapport entre l’Europe et l’Afrique. Aujourd’hui, ce 
rapport est marqué d’ambiguïté et même d’incohérence : d’un côté l’UE encourage la formation de cinq 
zones de libre circulation intra africaine qui pourraient constituer un outil important du développement 
africain ; de l’autre et en même temps, elle demande aux Africains d’être très restrictifs en matière de 
circulation des personnes et de migrations. L’Europe est libérale pour la circulation des marchandises et 
restrictive pour celle des hommes ; ceci n’est pas cohérent.  
 

La mise en œuvre de ce cercle vertueux que l’on vient de décrire avec ces quatre piliers peut paraître très 
difficile, mais elle n’est pas hors de portée. Après tout, l’Europe, elle-même, n’a-t-elle par commencé avec 
des actions qui paraissaient secondaires, comme le Marché commun du charbon et de l’acier, pour se 
développer ensuite de proche en proche et former une communauté progressivement plus large et plus 
profonde ? C’est le même pari que nous proposons de faire en matière d’immigration, mais il faut au 
départ un acte ambitieux dont l’opinion publique pourrait comprendre la justification s’il permettait 
d’enclencher l’enchaînement que nous avons décrit. 
 

En conclusion, je voudrais rappeler un propos du pape François qui m’a toujours beaucoup touché : 
« Rechercher le temps, plutôt que l’espace, et des processus qui engendrent ». Voilà une belle occasion 
pour les dirigeants politiques européens de mettre en oeuvre dans la durée - cinq ans, dix ans – cette 
façon d’engendrer une relation nouvelle et que je pense extrêmement positive entre nos partenaires du 
Sud et l’Europe d’aujourd’hui. Je pense aussi à son appel à la sagesse qui voudrait que les pays qui 
accueillent avec humanité prennent garde aussi à leur capacité d’intégrer dans la durée. 
 
Jean-Christophe Ploquin.   
 

Jérôme Vignon, je vous remercie. Je crois que vous avez vraiment tracé une perspective, donné des outils 
pour aborder cette problématique et montrer comment des choix politiques européens pouvaient 
permettre non seulement d’avoir une approche pertinente et positive en Europe, mais aussi dans notre 
relation avec le grand continent voisin de l’Afrique sur cette question des migrations. 
 

Nous allons prendre dans une dizaine de minutes des questions parmi vous. Mais peut-être Mgr Jachiet 
voudrait-il réagir aux propos de Jérôme Vignon. Auparavant, il y aurait une question que j’aimerais vous 
poser à tous les deux, celle de la dimension culturelle du regard sur l’autre et de la dimension aussi 
géopolitique de cette relation entre la France et l’Afrique et donc plus exactement l’Europe et l’Afrique si 
on se place effectivement au niveau continental. On a ces deux grands espaces qui ont une histoire forte 
qui a été à un moment donné l’histoire de la colonisation. C’est aujourd’hui une relation tout-à-fait 
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différente. Dans les représentations qu’on peut se faire aujourd’hui en France ou en Europe, voilà que des 
démographes nous disent que l’Afrique comptera plus de 2 milliards d’habitants en 2050. On sait qu’en 
Europe on aura plutôt une population stable, voire déclinante, et, en tout cas, vieillissante face à une 
population en forte augmentation et très jeune en Afrique. Tout cela induit évidemment des 
représentations et des fantasmes avec cette fameuse théorie du remplacement. Il y a aussi tout cet enjeu 
culturel et religieux, puisque s’il y a certes des dizaines de millions de chrétiens en Afrique, on peut 
constater que la plupart des migrants sont des musulmans Bien évidemment, dans une Europe dont 
l’histoire a baigné dans les racines chrétiennes, il y a aujourd’hui cette grande incertitude et une grande 
interrogation, dans les communautés chrétiennes particulièrement, sur le risque que ces flux migratoires 
ne transforment finalement l’identité de l’Europe et donc sur l’attitude à adopter : faut-il résister ou est-
ce qu’il faut accompagner ? Il y a là des enjeux très importants. Alors, peut-être, Mgr Jachiet, si vous 
voulez rebondir sur cette question. 
 
Mgr Denis Jachiet 
 

Sur la question effectivement de l’identité culturelle et puis finalement religieuse aussi, le regard que l’on 
porte sur le continent africain va dépendre de là où on se situe. Comme le disait Jérôme Vignon, il y a 
plusieurs catégories de pays européens ; ils n’ont pas tous la même position par rapport aux migrations ; 
ils n’ont pas les mêmes positions par rapport à l’histoire coloniale. Cela explique qu’en Europe, il y ait des 
attitudes différentes parce qu’on ne porte pas tous le même regard sur cette question. 
 

Comme vous l’évoquiez, il y a des peurs, des imaginaires voire même des mythes qui se mettent en place, 
toujours autour de la question de l’identité. Mais l’identité, j’essaye de la réfléchir par rapport à quelque 
chose de plus profond que simplement exister contre quelqu’un d’autre, mais plutôt exister par soi-
même. Qu’est-ce-qui me fait vivre de plus essentiel ? C’est mon identité chrétienne c’est-à-dire le lien que 
j’entretiens avec la personne de Jésus-Christ et cette identité-là ne m’invite pas à repousser quelqu’un qui 
a une autre religion, une autre conviction ; mais bien au contraire à essayer de me dire comment moi, 
avec ce que je suis, je peux aller à la rencontre de l’autre. C’est aussi la position du pape qui essaye de 
renverser un peu les choses en disant : essayez de regarder les choses d’un regard différent. Par exemple, 
ne regardez pas les migrations comme une espèce d’invasion, de remplacement, mais comme un 
déplacement du lieu de la mission. Autrefois du temps de la colonisation, on allait dans ces pays, les 
colonisateurs, mais aussi les missionnaires ; aujourd’hui il y a une possibilité d’annoncer Jésus-Christ 
concrètement avec ceux qui ne partagent pas notre foi. 
 
Jean Christophe Ploquin 
 

Le pape est actuellement aux Emirats Arabes Unis, c’est la 1ière fois, je crois, qu’un pape foule le sol de la 
péninsule arabique, lieu de la révélation musulmane. C’est un moment extrêmement fort qui montre, en 
tous cas, de la part de ce régime des Emirats Arabes Unis, un souhait d’ouverture. Est-ce que le pape 
François a finalement cette pédagogie de la main tendue ? 
 
Mgr Denis Jachiet 
 

Ce pape a déjà posé des gestes symboliques. Ainsi quand il est allé dans une île en Grèce et qu’il en est 
revenu avec seulement des familles musulmanes. Cela a beaucoup choqué. Même si cela n’a pas été 
forcément totalement organisé comme cela, le geste a dit quelque chose. On n’accueille pas quelqu’un en 
fonction de sa religion ; on n’accueille pas quelqu’un en fonction de son identité. On accueille quelqu’un 
en fonction de la réalisation de la promesse du Christ qui est de dire, voilà la personne en détresse. On 
l’accueille comme le Christ alors même qu’elle ne croit pas en Jésus-Christ. Je crois que c’est un geste 
symbolique. 
 

Alors en allant en Arabie Saoudite, le pape va dans des régimes qui ne sont pas forcément très ouverts 
aux autres religions - certes les Emirats Arabes Unis le sont davantage que l’Arabie Saoudite – il y a là 
quelque chose de très nouveau. C’est l’ouverture de ces pays à la présence des chrétiens. Le pape pose un 
geste symbolique qui est fort et qui nous dit aussi que le dialogue interreligieux est une condition 
essentielle de la vie entre hommes mais aussi de la mission. Le dialogue ne s’oppose pas à la mission : on 
rencontre l’autre, on le respecte et c’est cela qui permet justement de pouvoir annoncer le Christ. 
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Jean-Christophe Ploquin 
 

Jérôme Vignon, sur cette grande perspective de relations durables et de plus en plus intenses 
vraisemblablement entre l’Afrique et ses différentes cultures d’une part, et l’Europe avec ses cultures 
passées et ses cultures à construire d’autre part, comment voyez-vous se nouer cette problématique ?  
 
Jérôme Vignon 
 

C’est justement le point pour lequel la dimension est éminemment personnelle, singulière, relationnelle 
de la rencontre avec l’étranger qui joue, peut jouer un rôle merveilleux.  Lorsque je vois le travail fait par 
JRS (Service Jésuite des réfugiés), Welcome en France ou d’autres où il y a une pédagogie de la rencontre 
qui transforme mutuellement les uns et les autres sans pour autant les rendre inféodés à nos cultures 
respectives. Notre pays républicain, lorsqu’il pratique une laïcité raisonnable a beaucoup à gagner de cet 
enrichissement mutuel notamment en faisant jouer un rôle plus constructif aux diasporas qui pour 
l’instant sont assez secrètes et ne sont pas représentées. Au 20ième siècle, on a pu gérer, organiser la 
question du mouvement ouvrier en lui donnant une représentation ; je pense que nous ne savons pas 
donner assez une représentation au monde des migrants. Les Espagnols le font très bien ; ils le font à 
l’échelle des municipalités. On aurait à apprendre de cela et à organiser un peu mieux la participation de 
nos communautés migrantes. D’autant – et cela est une chance – que va se poser de plus en plus la 
question de la mobilité avec les changements de mentalité, de modes de vie et de modalités de transport 
– on est à la fois d’ici et de là-bas - et la perspective de pouvoir retourner chez soi est très importante 
pour réguler dans le long terme les migrations de travail.  
 

Une question importante est celle de l’inculturation de l’islam. L’islam dans le monde recherche l’unité 
dans la diversité. Pour l’instant, il le fait à travers l’affrontement des courants religieux. Mais l’Europe est 
le lieu où la diversité des islams est présente et où la tradition universitaire, la tradition de respect 
mutuel, de tolérance pourrait héberger la diversité des islams. Nous sommes peut-être un laboratoire 
d’un islam qui se reconnaîtrait pluriel et qui serait davantage proche des richesses de ses origines. Il y a 
ainsi dans la dernière revue Etudes, un magnifique article écrit par un sénégalais musulman qui invite les 
Africains, quelle que soit leur religion et, en particulier s’ils sont musulmans, à se souvenir de ce qu’ils ont 
été pour que cela devienne leur grandeur d’aujourd’hui. Il parle comme le pape parle aux Européens : 
« Souvenez-vous de ce dont vous avez été capables ». Nous attendons des Africains qu’ils soient capables 
de promouvoir chez eux un développement durable à leur manière, puisé dans leur culture historique 
longue, un développement durable et pas seulement consumériste.   
 
Jean-Christophe Ploquin  
 

Merci. La parole est maintenant à la salle. 
 

Question (enregistrement quasi-inaudible) : J’habite depuis 30 ans dans le 6ième, je suis père de famille, 
chef d’entreprise … Ce qui me choque énormément, Mgr Jachiet c’est que vous réduisiez le tout à sa 
partie. Un ami fait la même chose ; il cite des versets religieux et remplace par exemple le terme 
d’étranger par immigré. Moi, je dis que c’est trahir le texte. C’est le premier point que je veux évoquer. Le 
second, c’est que dans la Turquie de 1915, il y avait 20% de la population qui était chrétienne, 
aujourd’hui, c’est autour de 0,10 ou 0,20%. Je vous demande juste d’appréhender la chose.  
 
JC Ploquin : Donc, la question sous-jacente, a trait finalement au rapport très violent entre l’islam et le 
christianisme dans ce cas.  
 
 

Question (enregistrement assez difficile) : D’abord, je m’excuse, je suis étranger, je suis Belge. Je suis né 
en Afrique ; j’ai travaillé 35 ans à l’étranger, donc j’ai été migrant toute ma vie. Depuis 3 ans je suis rentré 
en Belgique et suis confronté à cette question de la migration ; la rentrée a été dure car c’était juste avant 
les évènements du bataclan. On a été secoué sérieusement par les répercussions indirectes d’une 
immigration mal gérée pendant des années en Belgique et en France. 
 

J’ai l’impression qu’on cache une problématique énorme. Nous sommes à la veille d’un mouvement  de 
population comme on n’en a plus vu depuis la chute de l’empire romain, avec la combinaison de 
l’explosion démographique qui a été mentionnée : en 2050, il y aura 2 milliards et demi d’Africains (1 
personne sur 4 dans le monde), le manque d’opportunités économiques des jeunes en Afrique,  les 
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guerres en Asie mineure qui vont continuer sur la même lancée et qui vont s’accélérer maintenant avec le 
retrait des Américains de l’Afghanistan et les mouvements dus au changement climatique  qui vont être 
énormes – rien que pour l’Asie du Sud, on estime qu’il y aura  au minimum 150 millions de réfugiés 
climatiques et donc je suis tout-à-fait d’accord avec Jérôme Vignon pour dire que la législation, les 
instruments actuels sont complétement dépassés. Ils ont été établis à la fin de la seconde guerre 
mondiale pour gérer les flux migratoires internes à l’Europe. La question n’est pas uniquement : quels 
sont les outils que nous allons utiliser pour le futur et comment on va essayer de perpétuer le modèle 
économique qui est la cause de fond du dérèglement climatique, des guerres que nous allons vivre. La 
vraie question est la réponse que nous allons apporter à cela. La réponse que vous donnez est partielle et 
elle est immédiate, mais si on veut vraiment résoudre le problème, il faut penser au-delà du panorama 
des 5 à 10 ans à venir. 
 
Jean-Christophe Ploquin 
 

Alors, père Jachiet, peut-être sur la question immigré/étranger.  
 
Mgr Denis Jachiet 
 

Le mot « ger » dans la bible peut être traduit par étranger. C’est un mot hébreu qui désigne l’étranger qui 
est en résidence au milieu du peuple d’Israël. Par souci pédagogique, on traduit par immigré ; si cela peut 
vous apaiser, on peut traduire par étranger en résidence. Dans le nouveau testament, c’est « xenos » qui 
est utilisé et qui a un sens très large ; cela peut être effectivement l’hôte de passage du même pays aussi 
bien que celui qui vient d’un autre pays. Il y a une grande possibilité de compréhension et finalement 
d’identification du Christ à la personne qu’on vient secourir et accueillir.  
 
Jérôme Vignon  
 

Certains usent des projections démographiques mondiales comme d’une provocation. Ainsi en est-il par 
exemple d’un livre de Steffen Smidt, excellent spécialiste de l’Afrique au demeurant, mais qui n’hésite pas 
à brandir le spectre d’une ruée Africaine sur l’Europe sur base de « calculs de coin de table ».  En revanche 
on dispose de diverses  estimations faites par la Banque mondiale, l’OCDE, et aussi IASA en Europe  qui 
tiennent compte justement de ce à quoi j’ai fait allusion, c’est-à-dire que, au fur et à mesure que les pays 
franchissent les seuils de développement - et c’est ce qu’on espère qui va se passer pour les pays 
d’Afrique subsahélienne - leurs taux d’émigration vont s’élever. En tenant compte de cela, on arrive à ce 
qu‘en 2050, au lieu de 9 millions d’Africains subsahéliens, dans l’espace OCDE, il y en ait 34 ; ce n’est pas 
une invasion. Dans le cas de l’Europe, de 4 millions on passerait à 15 ; ce n’est pas non plus une invasion. 
Il faut effectivement s’habituer à ce que parmi les immigrants dans nos pays, il y ait proportionnellement 
beaucoup plus d’Africains qu’il n’y en a eu jusqu’à maintenant, et plus d’Africains subsahéliens que de 
Nord-Africains. Ce ne sont pas des chiffres immaîtrisables à la condition effectivement que nous nous 
organisions pour que l’Afrique n’implose pas. Actuellement, c’est quand même l’Afrique elle-même qui 
accueille 76% de ses pauvres réfugiés et 80% de ses migrants ; c’est un processus intra-africain. 
 

Est-ce que le « modèle économique » serait responsable de ce déversement majeur auquel il a été fait 
allusion ? Ce que nous voyons, c’est qu’effectivement un modèle qui serait purement consumériste qui 
serait dans la multiplication de l’acquisition des biens, est probablement le moins apte à nous permettre 
la régulation de ces échanges. En revanche, si on pense que dans toutes les grandes mégalopoles du 
monde et dans toutes les agricultures du monde, y compris l’agriculture africaine, on va s’orienter vers 
des solutions différentes dans lesquelles les valeurs d’usage sont plus importantes que les valeurs de 
possession les aspects qualitatifs du bien-être, en particulier du bien-être urbain, des transports, de la 
santé, de la culture … seront au moins aussi importantes que les bien-être liés à la possession et à la 
consommation des biens. Dans cette perspective, la capacité de l’Afrique de mieux gérer ces très grandes 
conurbations sera accrue. Autrement-dit, une orientation plus qualitative du développement telle qu’elle 
était esquissée par Populorum progressio et telle qu’on la retrouve aussi dans Laudato Si va de pair avec 
une meilleure régulation des migrations y compris une régulation du développement humain dans les 
pays subsahéliens. C’est pour cela que j’ai appelé de mes vœux le fait que les Africains aient la maturité, le 
courage et la fierté de leur culture pour imaginer des formes de développement qui ne cherchent pas à 
imiter ce que nous avons fait. C’est difficile de leur dire de ne pas nous imiter, mais il faut qu’ils aient la 
sagesse de le faire. Il leur faut chercher des réponses plus qualitatives, plus relationnelles mais qui 
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comportent un meilleur bien-être pour les enfants, pour les femmes, pour ceux qui vivent à la campagne, 
pour ceux qui vivent dans les villes moyennes et pour ceux, les plus nombreux, qui vivent dans les très 
grandes villes. Faisons confiance à leur sagesse.    
 
Intervention : Je voudrais rappeler que St Augustin est originaire d’Afrique du Nord et que St François 
d’Assise a rencontré le sultan. 
 
Question Est-ce qu’il ne serait pas utile que l’Europe engage un effort financier colossal, qui se chiffrerait 
vraisemblablement en dizaines de milliards par an, pour aider l’Afrique à se développer plus rapidement 
dans quelques domaines précis comme la santé, l’eau courante pour l’hygiène, et l’électricité. Je vais citer 
M Borloo : « 40% des produits agricoles africains sont perdus » –, M. Borloo qui a dit à plusieurs reprises 
que l’électricité en Afrique, permettrait de sauver 40% des récoltes. 
 
Jean-Christophe Ploquin 
 

L’Europe a-t-elle les moyens de cette politique et est-ce une bonne politique ? 
 
Jérôme Vignon 
 

Pas l’Europe seule. Les ressources du développement en Afrique ne sont plus composées que pour un 
petit tiers par l’aide au développement elle-même. Un autre tiers provient de l’épargne des migrants 
africains qui est renvoyée dans le pays et son montant est plus important que celui de l’aide publique au 
développement. Le 3ième tiers, ce pourrait être une rémunération plus juste, plus équitable des 
investissements, des activités que les filiales des multinationales engagent en Afrique. Le fait est que la 
situation fiscale des pays africains est complétement dominée par l’évasion et qu’effectivement les 
pouvoirs nationaux africains ont de très grandes difficultés pour exiger qu’on rémunère à leur juste prix 
les matières premières, les activités et la valeur ajoutée qui sont produites chez eux. On dira aussi que 
c’est parce qu’il y a des collusions, mais je crois qu’on doit imaginer qu’une alliance pour le 
développement africain doit comprendre des Etats, les États européens – il y a aussi la Chine mais ce 
serait un peu compliqué d’en parler –, les Etats africains et les élites africaines (n’ayons pas peur de parler 
des élites africaines, car elles sont souvent formées en Europe), ainsi que les entreprises. Il est tout-à-fait 
légitime d’attendre des grandes entreprises européennes qu‘elles payent leur juste part de ce qui est 
nécessaire. Il y a des décisions européennes qui pour l’instant se concentrent sur le paiement en Europe 
de l’impôt sur les sociétés par les grandes sociétés américaines. Je crois qu’on pourrait aussi, mutatis 
mutandis, avoir des règles du jeu qui soient plus équitables pour que les Africains reçoivent la quote-part 
de la fiscalité qui leur est due.   
 

J'ai une petite réaction de nuance par rapport à des investissements massifs dans l'accès à l'eau, 
l'électricité, l'énergie. C'est quand même, si je peux me permettre, une vision type plan Marschall où l’on 
pensait que tout commençait par des infrastructures de base. Or, aujourd’hui, il faut penser que la 
population se développe par d’autres manières que les gros investissements lourds et que ce sont plutôt 
les toutes petites entreprises dans tous les secteurs de l’artisanat et du bâtiment qui seront les vrais 
porteurs d’un développement créateur de richesses et d’emplois en Afrique. C’est un développement 
urbain, à taille humaine, et qui va avec la mise en place d’un certain nombre d’infrastructures, mais je ne 
pense pas que ce soit là que l’argent soit le plus nécessaire. Je pense que l’argent est surtout nécessaire 
pour la valorisation du capital humain, pour le développement de toutes petites entreprises, pour le 
développement de certains secteurs intermédiaires entre l’agriculture et l’industrie qui aujourd’hui font 
défaut. J’invite à ne pas raisonner comme les Américains ont raisonné vis-à-vis de nous avec la 
construction de grandes infrastructures. 
 
Jean-Christophe Ploquin 
 

Il y a là notamment aussi tout un enjeu avec le micro-crédit, auprès des femmes particulièrement. Père 
Jachiet, vous voulez dire aussi un mot sur l’Afrique. 
 
Mgr Denis Jachiet 
 

Je suis très intéressé par votre vision du développement en Afrique, un développement qui serait 
innovant, qui serait propre au génie des peuples qui en sont les acteurs et qui passe par des installations à 
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taille plus réduite, en particulier des micro-crédits, - on parle aussi d’installations électriques ou autres … -
, qui soient locales et proportionnées aux besoins des gens. 
 

J’aurais une question à vous poser. Vous dites et je comprends tout-à-fait que le développement des pays 
africains ne fera pas cesser le flot des migrations, mais est-ce qu’il ne va pas en changer un peu sa nature 
dans la mesure où le nombre de migrants venant pour se former sera plus important et que ces 
personnes auront peut-être davantage le désir de rentrer ensuite dans leur pays ; donc le solde migratoire 
risque tout de même d’être un peu différent même s’il y aura encore des flux migratoires. Qu’en pensez-
vous ?  
 
Jérôme Vignon 
 

Vous avez tous, sans doute, entendu parler du pacte de Marrakech au sujet des migrations ; il a fait grand 
bruit en décembre et a été l’objet de beaucoup de fausses nouvelles. C’est la philosophie de ce pacte qui 
est le 1ier document à caractère mondial qui essaye d’ordonner les flux migratoires de travail et qui donne 
toute son importance à la migration alternative de mobilité permettant des retours. Ce qui existe pour 
l’instant et c’est très timide, c’est la carte bleue européenne16 . C’est vrai que c’est l’avenir, c’est vrai 
qu’une partie croissante de la mobilité internationale, comme c’est déjà le cas en Europe, n’est pas une 
mobilité d’installation, mais une mobilité d’allers et retours. Dans l’harmonisation des législations 
européennes, pour l’instant très disparates en matière de migrations du travail, nous proposons qu’on 
ouvre de nouveaux droits pour ceux qui n’auraient pas le projet de s ‘installer définitivement en Europe, 
mais qui reviendraient ensuite dans leur pays d’origine ; il faut que leur passage en Europe, même s’il est 
bref leur ouvre des droits sociaux qu’ils puissent faire valoir à leur retour dans leur pays. 
  
Question (tout-à-fait inaudible) résumée à : Peut-on vraiment être optimiste sur l’Afrique ? 
 
Témoignage A propos de l’agriculture dans les pays d’Afrique, nous avons un organisme remarquable à 
Montpellier qui travaille sur les pays en développement. La productivité agricole dans ces pays, au cours 
des dernières décennies a été multiplié par 4 ; donc même si on en perd 40% et je crois que c’est 
absolument vrai, il y a eu quand même un progrès considérable qui s’est fait sur le terrain, non avec des 
gros tracteurs, mais avec des personnes sur le terrain. 
 

Je vis une partie de l’année dans une petite île grecque qui est en face de la côte turque. Je connais cette 
immigration-là. Nous avons 8000 habitants ; en 2015, il arrivait plus de 300 immigrés par jour. C’est 
considérable ; mais je dois dire que cela s’est très bien passé parce que tous les immigrés étaient très 
corrects, très propres, très sages. Les Grecs se sont occupés d’eux d’une façon absolument admirable. 
Aujourd’hui, il en vient beaucoup moins, mais nous avons un hotspot qui a été constitué par l’Europe et 
où les migrants sont « triés ». Les Grecs ont organisé une école pour former les enfants (au moins 200) et 
ils leur apprennent un peu de grec parce qu’on est en Grèce ; ils leur apprennent un peu l’anglais parce 
qu’ils sont voués à aller dans d’autres pays d’Europe et ils leur apprennent ce que c’est de vivre en 
Europe. Les filles qui viennent d’Afghanistan ou de Syrie ne sont pas habituées à être dans une école avec 
des garçons. On leur apprend cela très délicatement et on leur donne une formation de base. 
 

Vivant sur la mer Egée, et ayant un ami qui a travaillé sur un des bateaux de sauvetage sur la côte 
libyenne, je sais que la force FRONTEX, ces bateaux qui servent à protéger nos frontières, c’est 
évidemment une blague : quand un bateau se trouve en face d’un dinghy où il y a 30 ou 40 personnes, la 
seule chose qu’il peut faire, c’est simplement récupérer les gens et je sais pour avoir connu des gens qui 
étaient sur un de ces bateaux que les passeurs ne sont pas à bord. En fait les passeurs mettent des gens 
qui les ont grassement payés sur le bateau et ils choisissent un ou deux d’entre eux pour conduire le 
bateau et regarder la boussole. Ce qui est dramatique, c’est que plus on s’approche de la côte libyenne et 
plus ils sont nombreux sur les dinghys et plus il y en a qui meurent.   
 
 
 

                                                
16 La carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs 
hautement qualifiés. 
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Jérôme Vignon 
 

Faut-il être optimiste, nous dit cette femme qui pose la question et a un peu l’expérience de l’Afrique ? 
Alors, oui. Est-ce une obligation ? Dans ce livre de Stephen Smith auquel je faisais allusion, il y a quelque 
chose de juste, c’est que se produit actuellement en Afrique un retournement dans l’équilibre des 
générations. Les générations des moins de 30 ans sont tellement plus nombreuses que celles des vieux 
sages qui détiennent le pouvoir qu’elles vont obtenir qu’il y ait des réformes substantielles de la 
gouvernance. Il y a des raisons objectives d’ordre démographique et culturel ; il y a aussi le fait que ces 
générations sont beaucoup plus éduquées. J’ai confiance dans le fait que les jeunes dans les nations 
africaines ont, plus qu’avant, leur avenir en mains. Celui-ci n’est plus exclusivement tracé par leurs 
parents ou grands-parents. A nous non seulement d’accompagner, mais d’accueillir le dynamisme que ces 
générations représentent et de regarder comme des signes très intéressants ce qui se passe en Ethiopie, 
au Ghana, au Kenya, à l’île Maurice ; ces pays ne sont pas immenses, mais ils ouvrent de nouvelles routes.  
En revanche, vous pouvez m’opposer que la République Démocratique du Congo, cela ne va pas bien du 
tout et qu’avec le Nigeria, ce sont deux mastodontes qui ne donnent pas des signes encourageants. Nous 
sommes en 2019 ; en l’espace de dix ans, la géopolitique africaine a déjà beaucoup changé. Je pense au  
levier que peuvent constituer les zones de développement en cours de création en Afrique ; l’Afrique de 
l’Est en constitue une maintenant car elle a commencé à rentrer dans un mécanisme de confiance 
mutuelle et d’organisation d’échanges. Je pense que ces mécanismes pourront venir à bout de l’inertie de 
certains régimes rentiers comme la République Démocratique du Congo, surtout si, par ailleurs s’y mêle le 
courage des hommes.  
Je ne sais si vous avez été attentifs à la façon dont les dernières élections de la République Démocratique 
du Congo se sont passées. Je pense que l’action que l’Eglise catholique a joué là est absolument unique 
dans l’histoire de l’Afrique : 40000 observateurs ; l’évidence que la manière dont se sont déroulées les 
élections montre que celles-ci sont une tromperie ; il y aura donc la nécessité pour le nouveau pouvoir de 
composer avec la force tranquille et non violente qui a manifesté une capacité extraordinaire. La RDC n’en 
restera pas là. Dans ce pays, vu ce que la société civile a été capable de faire, l’évolution politique est 
probablement bonne. Je pense que c’est vrai aussi au Nigeria. L’élite actuelle qui vit essentiellement de la 
rente ne pourra tenir face aux générations qui montent. Mais encore faut-il qu’il y ait suffisamment de 
croyants dans ces pays, c’est-à-dire de personnes qui ne se laissent pas simplement abuser par la routine, 
la répétition, le découragement, mais qui ont foi dans le développement de l’homme et encore une fois, 
je citais cet ami sénégalais, ce lettré sénégalais qui a foi en son pays, en l’avenir de l’Afrique et qui a foi 
dans son développement économique, culturel, dans son développement durable. Tout cela pousse 
l’Afrique dans la bonne direction, je pense. Nous avons des raisons d’être optimistes. Il y a de bons 
exemples.     
 
Jean Christophe Ploquin 
 

Je suis très frappé par le fait que la plupart des questions portent sur l’Afrique, son développement.  
Appel aux dernières questions. La qualité d’enregistrement ne permet d’en restituer que le thème. 

• Le rôle de la Chine en Afrique. 
• Que dire de la théorie de l’appel d’air ? Plus on est généreux et plus les migrants vont venir. 
• Position de la Conférence des évêques de France et de l’Institut J Delors sur l’enjeu d’intégration 

des populations immigrées en France. 
• Alors que les pays d’Afrique ont des richesses immenses provenant du sous-sol, richesses qu’ils 

vendent à bas prix et qu’ils ont des besoins de produits transformés qu’ils achètent au prix fort, 
l’Afrique a besoin d’entreprises. 

• Inquiétude manifestée à l’égard du déficit d’instruction en Afrique. 
• Témoignage de l’importance de l’acquisition de la langue française pour l’intégration des 

migrants. 
• On évoque ici les migrations d’un point de vue moral, mais avec des personnes égoïstes, le 

message ne passe pas du tout.  
• Comment fait-on pour intégrer un islam qui proclame la primauté du religieux sur le politique 

dans un pays comme la France ? Quid de la laïcité ? 
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Je propose à chacun des intervenants de conclure en apportant des réponses à ces questions. 
 
Jérôme Vignon 
 

Je ne peux qu’être d’accord sur le lien entre instruction et développement tout en soulignant que lorsque 
l’instruction se développe et s’étend, elle appelle l’émigration, pas nécessairement vers l’Europe ou vers 
la France, mais dans des régions avoisinantes. La mobilité va de pair avec le développement et 
l’instruction.  
 

La Chine investit beaucoup en Afrique ; toutefois, elle n’est pas encore à la hauteur de l’investissement 
des pays européens. Mais surtout, elle le fait dans un but manifeste de satisfaire son propre avenir, de 
contrôler les matières premières et souvent par des méthodes qui ne sont pas durables c’est-à-dire 
qu’elle prête en prenant pour gage la propriété de ce qu’elle construit. Il y a des ports qui deviennent des 
possessions chinoises complètes ; il y a des forêts qui sont également des possessions chinoises. La Chine 
ne semble pas avoir un dessein pour l’Afrique. Elle a un dessein pour elle, un dessein assez hégémonique 
et, en tout cas, très centré sur ses intérêts.  C’est parce qu’elle donne du cash immédiatement qu’elle a 
cette force.  
 

L’Europe est la seule à avoir ce dialogue avec l’Afrique, à entrer dans une perspective où on évoque un 
avenir commun. C’est notre allié commun à qui nous pouvons dire : « C’est notre chance que vous 
réussissiez ; nous voulons que vous réussissiez ». Nous avons chez nous suffisamment d’Africaines et 
d’Africains pour que de telles promesses puissent être prononcées. C’est aussi pour cela que je tiens à 
l’Europe, c’est qu’à un moment donné, nous nous sommes dit : « Nous souhaitons faire quelque chose 
avec vous ».  Il faut que nous soyons capables de faire quelque chose avec les Africains et 
réciproquement. Mais bien évidemment on ne peut empêcher certains dirigeants Chinois de s’intéresser à 
l’Afrique et à certains dirigeants Africains de s’ouvrir aux Chinois. C’est une stimulation aussi par ailleurs 
positive, mais je pense qu’il manque aux Chinois quelque chose qui est à notre portée, c’est de renouer 
avec l’Afrique une relation de véritable partenariat. On en parle pour l’Europe, mais pour l’instant nous ne 
le vivons pas encore. C’est ce qui se joue pour la génération qui me suit ; c’est d’avoir avec l’Afrique une 
relation : « Je crois en toi ». Nous croyons mutuellement en nous. Qu’est-ce donc que le christianisme 
sinon de pouvoir dire : « Je crois en toi ».  
 

Sur l’appel d’air, j’ai vécu cela à Calais. Combien de fois ai-je entendu dire : « Surtout ne pas trop bien les 
traiter ». Mais lorsque j’ai pu démontrer que ce qui causerait le plus d’arrivées à Calais, ce n’était pas la 
qualité de l’accueil à Calais, mais les flux d’entrée dans le port de Catane en Italie et que la question 
résidait dans la non-maîtrise de l’immigration illégale à l ‘entrée de l’Europe, c’est là que j’ai pensé que ce 
n’était sur Calais qu’il fallait travailler mais sur l’Europe. C’est la même chose pour l’appel d’air. Je ne 
pense pas qu’en supprimant les sauvetages en mer, on supprimera les tentatives de traversée des 
migrants ; elles trouveront d’autres voies et ce sont les navires marchands que l’on devra stopper pour 
qu’ils prennent les migrants à leur bord dans des conditions très difficiles. Ce sont les lois de la mer ; on ne 
peut pas supprimer les lois de la mer. Lorsqu’il y a des embarcations en danger de mort, la marine 
marchande est tenue de s’arrêter et de prendre en charge les personnes. Donc, l’appel d’air, l’idée qu’il 
faudrait faire moins et que de cette manière-là on dissuadera les migrants, je n’y crois absolument pas. En 
revanche, on peut agir sur la proportion dans les flux d’arrivées en Europe entre la part illégale et la part 
régulière. Mais c’est justement cela qui suppose d’organiser l’immigration légale. Je ne sais pas si j’ai été 
bien clair, mais, dans ce que j’ai proposé, tout se tient, et en particulier, pour pouvoir parvenir à une 
immigration légale. C’est la vraie manière de faire en sorte que ceux qui arrivent in fine soient ceux qui le 
sont parce qu’ils n’ont pas d’autres solutions et qu’ils sont menacés. 
 

Sur l’intégration, oui, l’Europe peut faire mieux. En tant qu’Union Européenne, il y a deux grandes règles 
qui encadrent les politiques nationales d’intégration, c’est le regroupement familial, cela est d’origine 
européenne, et ce sont les droits qui sont acquis par les migrants résidant de longue durée lorsqu’on est 
migrant régulier résidant depuis plus de cinq ans. Donc, quel que soit le pays européen, on a un droit à un 
traitement équivalent aux travailleurs nationaux pour travailler ; on a droit à la libre circulation. Il y a un 
encadrement. Néanmoins les pays de l’Union Européenne ont tous des pratiques différentes ; certains 
font bien, d’autres font moins bien ; nous sommes plutôt dans ceux qui ne font pas très bien, notamment 
du point de vue de l’apprentissage de la langue. Un des intervenants de la salle nous a montré à travers 
son témoignage à quel point l’apprentissage de la langue était indispensable pour pouvoir s’intégrer, pour  
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apprendre les codes. Mais je pense que l’avenir à terme et, sans doute dans l’intérêt commun des 
migrants et des pays d’accueil, c’est de modifier l’équilibre entre l’immigration familiale et l’immigration 
de travail.  En France, nous avons trop d’immigration purement familiale et pas assez d’immigration de 
travail. C’est ce qui nous fait plaider pour une mobilité, une immigration circulaire. Mais la France ne peut 
pas faire ce mouvement seule ; elle doit le faire avec d’autres.  
 

J’ai distingué entre la doctrine sociale et politique, d’un côté, et l’enseignement scripturaire,  la bible, de 
l’autre, cet enseignement où la figure de l’étranger apparaît comme étant celle par laquelle Jésus se 
révèle à nous. Elle est vraiment une ressource en politique car ceux qui, comme vous Monsieur, ont fait 
l’expérience de la rencontre avec l’étranger en sont suffisamment bouleversés pour être capable de 
vouloir aussi que la politique change. Oui, la rencontre avec l’étranger n’est pas seulement une source de 
conversion personnelle, mais elle nous ouvre aussi à une certaine audace en politique. 
 
Jean-Christophe Ploquin 
 

Mgr Jachiet, peut-être quelques mots sur l’intégration et aussi, sur l’islam en régime de laïcité. Est-ce 
possible ? Y-at-il compatibilité ?  
 
Mgr Denis Jachiet 
 

Pour ce qui est de l’intégration, cela fait partie des points que les évêques essayent de mettre en avant. Il 
me semble qu’on fait véritablement cette expérience que, dans les communautés chrétiennes, il y a un 
grand potentiel d’intégration. Pourquoi ? Parce qu’on a pris l’habitude de travailler en réseau, un peu 
comme ce monsieur qui fait l’enseignement du français, tandis que d’autres s’occupent de la scolarisation 
des enfants et d’autres des questions de logement ou des questions juridiques concernant les migrants. 
Les associations chrétiennes ont pris l’habitude de travailler de plus en plus en réseau, en montant des 
collectifs. La personne qui arrive avec sa famille dans le cadre des couloirs humanitaires est prise en 
charge :  il y a un réseau de personnes qui s’est mis en place pour s’occuper de tous les besoins de la 
famille. Une famille qui arrive, ce sont des enfants à scolariser ; c’est un logement, un travail à trouver ; ce 
sont des papiers à faire et peut-être aussi une demande spirituelle parce que les personnes qui arrivent 
sont souvent chrétiennes ou musulmanes et ont le désir de vivre leur foi. Il me semble qu’il y a un 
potentiel dans l’Eglise chrétienne pour faire ce travail. J’en ai eu une illustration lorsqu’on a fait le bilan 
des couloirs humanitaires avec les membres du ministère qui nous ont posé la question du taux 
d’évaporation des migrants dont nous nous occupions, parce que, pour eux, ce taux est très important, un 
grand nombre de personnes disparaissant dans le processus d’intégration. Pour nous, personne n’a 
disparu ; tous se sont intégrés, ont rencontré des personnes ; une famille a été remplacée par une autre, 
mais au total on sait où sont toutes les personnes.  
 

Je suis un peu gêné sur l’islam parce que je pense qu’il a toutes sortes de formes d’islam qui se sont 
manifestés. Notre histoire en France est très particulière ; elle est liée à l’immigration d’une certaine 
époque où l’islam ne s’est pas transmis et a donc plus ou moins favorisé les mouvements radicaux 
d’aujourd’hui, mais rien ne dit qu’on va en rester là et que d’autres réalités ne puissent émerger. Cela dit, 
je ne connais pas assez l’islam pour appréhender les conditions dans lesquelles une forme tolérante de 
l’islam puisse émerger. Je ne me permettrais pas de conclure là-dessus. 
 

Je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire Jérôme Vignon. Il y a une forme de raisonnement 
dans la doctrine sociale de l’Eglise qui s’appuie sur des principes : le bien commun, la subsidiarité …, une 
forme de raisonnement dans la morale individuelle qui s’appuie sur l’assimilation de la parole de Dieu. Il 
ne faut pas les séparer complétement ; elles se rejoignent. Ce sont les mêmes principes même s’ils se 
déclinent de façon différente et s’ils sont intégrées dans la raison de façon différente. Pour justement 
trouver des solutions, nous avons tous besoin de vivre une expérience personnelle. L’immigration ne doit 
jamais se réduire, comme on le voit trop souvent dans les journaux, à des chiffres, à des statistiques, à des 
considérations générales. Les immigrés, ce sont des personnes, des visages et, quand on les considère 
comme tels, alors on trouve des solutions.   
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Patrick Buffet 
 

Je voudrais juste remercier nos deux intervenants pour la qualité de leurs interventions et des échanges 
qui les ont suivis. Il y a eu un dialogue extrêmement fructueux avec la salle et j’ai observé qu’entre Mgr 
Jachiet et Jérôme Vignon, il y a eu des effets de résonnance extrêmement intéressants et qui, en ce qui 
me concerne, m’ont ouvert l’esprit sur un certain nombre de points. 
 

Je remercie aussi beaucoup Jean-Christophe Ploquin qui a bien voulu coordonner le débat. Ceci n’est 
jamais facile sur des sujets aussi délicats et je crois qu’à tous les trois nous pouvons exprimer notre 
grande reconnaissance. Nous sommes dans un lieu abbatial ; pour autant ce que nous avons échangé ce 
soir ne s’adresse pas qu’aux chrétiens. On peut toujours mobiliser des gens de façon positive sur ces 
questions, mais ce qui est un plus pour nous chrétiens, c’est que nous avons l’Espérance. Et c’est sur le 
témoignage d’espérance qui nous a été apporté ce soir qu’il nous faut prendre appui pour agir, chacun 
comme nous le pouvons, en vue du bien commun. Merci. 
 
NB : A l’occasion de cette rencontre, des paroissiens de St Germain des prés sont rentrés en contact avec 
le Groupe St Germain.  
 

• L’un d’entre eux a contribué à l’élaboration du pacte de Marrakech et a participé à la note de 
positionnement du Secours Catholique sur les migrations internationales qu’il met à disposition 
des personnes qui souhaitent l’obtenir. Joindre à ce sujet le Groupe de réflexion Saint Germain 
qui transmettra : groupe.saintgermain@yahoo.fr  

 
• La présidente de l’association « Tandem, Réfugiés et Français, avancer ensemble ». Cette 

association favorise la rencontre entre Réfugiés et Français. Pour tout Contact : 
tandem.refugies@gmail.com ; tel : 06 62 79 36 21 ; tandem-refugies.org 

 

   
          Mgr Denis Jachiet         Jean Christophe Ploquin          Jérôme Vignon 

 
 
 
 

  


