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GROUPE PLACE ET PAROLE DES MIGRANTS 

 
 

INTRODUCTION 
 
Tout a commencé lors du premier débat de Club Diaconia, le 21 juin 2012,  à 

l’Institut Catholique de Paris : sur l’estrade, un groupe avait travaillé à partir de la 

question « Qu’est-ce qui est essentiel pour vivre ? », il apportait sa réponse, avec 

des mots et une logique propres. Ce groupe « Place et parole des pauvres », 

constitué il y a deux ou trois années, disait « son essentiel », dans une expression 

marquée par des expériences de vie que l’assemblée n’avait jamais connues, par 

des mots précisément adressés à ceux qui n’avaient l’habitude ni de parler aux 

pauvres ni de les écouter.  

 

Ce fut comme une découverte. 

Nous sommes nombreux, ici, à accueillir et accompagner des migrants à travers 

des activités qui offrent des cours d’alphabétisation et de langue française, de 

l’aide pour des dossiers de régularisations, des repas partagés et toutes les formes 

possibles d’accueil et d’aide. 

Nous sommes nombreux à avoir,  à travers des circonstances, des actions diverses, 

encouragé des migrants à prendre la parole, à témoigner de leurs difficultés, 

exposer leurs projets. Et souvent des relations aidants-aidés, accueillants-accueillis 

se sont installées dans la confiance, le respect. 

Or malgré tous ces liens - ou peut-être à cause d’eux- une autre parole ne pouvait 

jaillir de ces migrants: la parole de migrants comme personnes entières, à égalité 

d’humanité avec la parole des autres – les non-migrants – à partir de places, de 

positions et d’expériences fondamentalement différentes de celles que nous 

occupons et connaissons. 

C’est cela que nous avons recherché  dans  le groupe « Place et parole des 

Migrants » : ce que les migrants ont vécu et/ou vivent  façonne leur pensée et 

donne à leur parole des significations, une densité insoupçonnées de ceux qui 

n’ont pas connu cela. C’est cette parole, une parole personnelle, un « Je »,  qui 

peut émerger dans un groupe où les règles de l’échange – l’égalité et la réciprocité 
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de la prise de parole, l’écoute, la non-violence – sont acceptées et maintenues par 

un animateur, formé à ce travail.  

 

Voilà l’aventure 

dans laquelle nous sommes engagés, depuis novembre  2012, nous, quinze 

personnes, des migrants et des non-migrants, Aurore, Blandine, Céline, Désirée, 

Ghislain, Gute, Jean, Jean-Marie, José, Lamartine, Madeleine, Marie-Jo, Thérèse, et 

notre animateur, Jean-Claude (qui est dans un autre Forum), et nous souhaitons 

vous faire connaître cette aventure et la partager dans ce Forum. 

Nous nous sommes retrouvés, deux dimanche par mois, pendant 2 heures et 

demie, pour réfléchir ensemble : des thèmes ont émergé, par exemple la 

dimension d’ « émigrer, partir, quitter », des questions « qu’est-ce que la 

misère ? », « la vie en France », « l’égalité et l’injustice » et bien d’autres.  

Nous avons ainsi rédigé un texte commun, qui parle de nous tous, migrants ou 

non-migrants, de ce que nous vivons et de ce que nous aimerions vivre ensemble : 

pas de témoignages individuels, pas de plainte vaine, mais dans le respect de 

l’autre, sans jamais lui couper la parole ni s’opposer à lui, chacun accepte que l’on 

puisse penser autrement, que l’on puisse apprendre ensemble.  

Alors, peu à peu, se construit une pensée commune, par associations, en écho, en 

dialogue, comme des épices donnent à un plat sa saveur, comme des perles 

forment un collier, comme des mots font un poème…  

Ce texte, vous allez l’entendre maintenant. 

 

Céline Dumont 
Réseau Chrétien-Immigrés 

 
 

OUVERTURE 

 

Il y a une différence entre toi et moi : je suis un migrant, toi, tu es chez toi. 

Cela crée une inégalité : par exemple, c’est une injustice de ne pas avoir les 

mêmes droits, de ne pas trouver un bon travail quand on en a les qualifications. 
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Nous, migrants, nous ne sommes pas chez nous. Quand on arrive, on 

manque de tout. On ne peut même pas avoir le petit confort qu’on a laissé. Des 

fois, on n’arrive même pas à manger. Ici, c’est une société organisée, cette 

organisation ne nous permet pas de subvenir à nos besoins les plus 

élémentaires, parce qu’on n’a pas le droit de travailler. Or on vient ici pour 

travailler, pas pour avoir des aides ! C’est la misère. 

La misère pour un migrant, c’est être déraciné, perdre ses attaches, être en 

précarité. On ne connaît personne, on n’a plus de repères, on est en souffrance 

affective. 

La souffrance affective, c’est de ne pas être avec les siens, de ne pas être 

chez soi. Tout le monde peut connaître la souffrance d’être dans un autre pays.  

Et puis le regard de l’autre est traumatisant pour moi, il m’isole, je me sens 

différent, stigmatisé. Même si je suis en situation régulière, le regard que me 

jette la société est un rejet, qui me dit : « Rentre chez toi, rentre chez toi, tu 

n’as pas le droit d’être là ! » Il y a une sorte de haine. Ce regard, je crois que 

c’est un « vrai » regard, alors c’est du poison qui entre dans le cœur et je 

m’exclus moi-même.  

Comme je ne connais pas l’autre ou que je ne veux pas le connaître, je le 

crois extrêmement différent, je pose des barrières, c’est de l’ignorance. Alors 

vient la peur : l’autre me semble tellement différent, à partir même de la 

couleur de sa peau. Le racisme, c’est le requin, c’est une bête qui tue. Le 

racisme parle de tout le monde, du blanc, du noir, de l’être humain qui n’a pas 

un regard d’amour sur son proche.  

Ceux qui sont racistes se sentent supérieurs, et nous les migrants, nous nous 

sentons inférieurs !  

J’ai ce sentiment d’infériorité parce que ce sont les colons qui ont apporté 

d’autres coutumes dans mon pays. Par exemple, je n’ai pas l’habitude de 

manger à table : je prends mon assiette, je m’assieds et je mange. Quand je 

dois aller à table avec eux, ici, et vivre selon leurs codes, je pense qu’ils vont me 

regarder, qu’ils vont rire. J’ai le sentiment d’être maladroit. 

Et pourtant, je suis un homme comme toi ! Si tu me vois comme ça, il n’y a 

plus de racisme ! 

Bien sûr, si je fais une erreur au travail, on me sanctionne. C’est normal ! Ce 

n’est pas que le chef est raciste ! 
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Il y a comme une méfiance absolue, un refus obstiné d’aborder l’autre sans 

idées reçues, sans préjugés ! Cela peut venir des Français, mais aussi des 

migrants : ça fait partie de notre humanité commune. Nous avons tous du mal 

à accepter l’autre, complètement. Ce n’est pas facile de respecter une façon 

d’être qui n’est pas comme la mienne. Celui qui est différent, je pense qu’il n’a 

pas les mêmes capacités que moi ou parce qu’il n’est pas comme nous, je 

pense qu’il est mauvais.  

La peur, c’est un sentiment intérieur d’insécurité, un adversaire qui 

m’empêche de vivre pleinement, une gangrène. Elle est destructrice, il faut 

l’affronter, lui faire face. 

Les migrants ont peur parce qu’ils ne connaissent pas le pays dans lequel ils 

arrivent. Cette peur se renforce d’expériences négatives, par exemple à la 

préfecture, ou de remarques sur des manières de vivre qui ne sont pas celles 

du pays.  

La peur vient de cette tension en nous : on s’accroche à des choses 

culturelles, symboliques, comme si ça nous définissait, comme si ça nous 

protégeait : comme si on n’était pas sûr de son identité. On pourrait vivre une 

intégration positive si chacun acceptait de « laisser quelque chose ».  

Quand deux personnes entrent en relation, chacune est amenée à changer !  

Il faut commencer par nous connaître pour vivre ensemble, briser les idées 

reçues qui créent des malentendus. Pour sortir de cette impasse, il faut que je 

change mon regard en dépassant ma peur : alors je peux dire et faire ce que je 

sens, ce qui est le meilleur selon moi. Pour y arriver, il est bon d’aller vers les 

autres, de ne pas rester enfermés entre nous, étrangers.  

Connaître l’autre me renvoie à la connaissance de moi-même : grâce à 

l’étranger qui me demande qui je suis, je peux réévaluer chaque élément de 

ma culture : « Qu’est-ce que je veux garder ? Est-ce que ça a du sens ? » 

Il faut changer pour vivre ensemble : d’abord « s’apprivoiser », s’approcher 

de l’autre, lui donner un nom, entrer en dialogue. Avoir de la curiosité, établir 

une relation harmonieuse, égalitaire, qui tienne compte des valeurs des uns et 

des autres. 

Il faudrait toujours de la réciprocité dans la relation : les accueillants de leur 

côté, les accueillis, aussi.  
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Il y a nécessité de mixité, brassage, métissage, mais ne pas confondre l’autre 

et moi, et savoir mettre ensemble ce qui vient de lui et ce qui vient de moi. « 

Qu’est-ce que nous avons à mettre ensemble dans le même panier, pour que, 

une fois ce panier remué, cela donne quelque chose de beau ? »  

Parce que nous avons tous quelque chose en commun, nous sommes faits de 

la même pâte humaine, universelle. Quand je vois l’autre, je me dis : « Il est 

comme moi, on rit des même choses, on pleure des mêmes choses, on 

s’émerveille des mêmes choses ! » Notre vie, de façon basique, est organisée 

de la même façon ! 

Cette connaissance a des limites qu’il faut accepter : l’autre reste un 

mystère, on n’épuise pas cette connaissance. Ma mère dit toujours : « Le 

ventre d’une personne, c’est comme un pays, ou une nation, ou un continent, 

tu ne peux savoir tout ce qui est caché ». 

Alors, finalement, c’est quoi un migrant ? Un migrant, c’est d’abord 

quelqu’un ! Ce n’est pas un phénomène migratoire ! C’est quelqu’un qui est en 

marche vers de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. C’est un 

déplacé : il est parti, il a quitté son lieu d’origine, il a vécu la séparation. 

Il a abandonné ce qui lui était familier, ceux qu’il aime, mais souvent il part 

pour partager avec les siens. C’est un nomade, quelqu’un qui amène son 

troupeau pour le faire paître, pour le faire boire. 

Comme il doit physiquement « tout quitter » pour recommencer, il fait le 

ménage, il choisit ce qu’il laisse et ce qu’il emporte. Il doit apprendre à vivre 

avec l’imprévu : il a de la créativité, des ressources, des compétences pour 

vivre avec l’inconnu… 

C’est un chercheur de trésor, mais il ne sait pas quel est ce trésor ni où il se 

trouve !  

C’est un chasseur qui n’a pas trouvé à manger et il part chasser 

différemment. Peut-être lui-même a-t-il été chassé (par la guerre ou des 

conditions de vie indignes). Mais il n’est pas toujours le bienvenu, il ne se sent 

pas accueilli, il peut être chassé à son tour. 

Il est toujours le dernier arrivé, mais il veut cette place parce qu’il a toujours 

à apprendre avec n’importe qui ! 
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La migration est une expérience de reconstruction de vie : on recommence 

par un départ, et on va faire des adaptations, de ce que l’on connaissait vers ce 

que l’on ne connaît pas. 

Un migrant est quelqu’un qui se trouve, se retrouve dans l’expérience de la 

migration : en quittant ceux qu’il aime, il découvre qui il est. 

 
 

FORUM « MIGRANTS » 
PLACE ET PAROLE DES MIGRANTS 

(décembre 2012-mai 2013) 
 

ENGAGEMENTS PERSONNELS ET PROPOSITIONS 
 

 Message  

Comme tout être humain, le migrant est en quête de reconnaissance, de tout ce 

qu’il est et de toute sa personne. 

Le migrant veut vivre de ses valeurs intérieures, il ne veut pas copier les autres 

mais s’intégrer en égalité, en réciprocité, en liberté d’expression pour que les 

différences deviennent richesses. 

Il faut changer de mentalité dans l’appréciation du migrant : tout dépend du 

regard que je pose sur l’autre ! Ainsi, la richesse que peut apporter le migrant 

n’est pas seulement d’ordre économique : celui-ci participe, comme nous tous, à 

l’avancement du monde. 

 

 Engagements personnels 

1. Je m’engage à chercher les meilleurs moyens pour m’informer sur la réalité 

des migrations. 

2. Je m’engage à convertir mes certitudes en écoute, et à instaurer de justes 

relations humaines, sans idées préconçues. 

3. Je m’engage à oser faire le premier pas vers l’autre. 

4. Je m’engage à chercher à me connaître pour donner le meilleur mais rester 

moi-même quel que soit l’interlocuteur, rester dans la ligne de la vérité. 
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5. Je m’engage à aller vers la vérité, à sortir du mensonge qu’on a cru nécessaire, 

à abandonner les masques, à faire ensemble, faire « avec ». 

6. Je m’engage à ne pas m’enfermer dans le souci de ma propre vie, à éviter de 

rester en milieu connu et à aller vers une autre culture. 

7. Je m’engage à ne pas m’enfermer dans le souci de ma propre vie, à éviter de 

rester en milieu connu et à aller vers une autre culture. 

8. Je m’engage à chercher la rencontre, à m’ouvrir aux autres, à me mettre à 

l’apprentissage du pays d’accueil et du pays d’origine pour sortir des préjugés. 

9. Si quelqu’un a un projet d’avenir, qu’il s’engage à se donner les moyens de ce 

qu’il veut être : « Mets toi-même ton fardeau sur tes genoux et Dieu t’aidera à 

le mettre sur la tête ». 

10. Que les migrants s’engagent à s’entraider à faire des choix positifs et qu’ils 

n’abandonnent pas les valeurs de leur propre culture. 

11. Que le migrant se rende visible en travaillant dans des associations. 

 

 Propositions 

A. Propositions pour nos paroisses, nos communautés, nos mouvements 

Nous savons qu’accepter l’autre n’est pas facile, et pourtant … 

1. Que nos communautés et mouvements soient des exemples de 

réciprocité, de mixité, de brassage ! 

2. Que chacun donne le meilleur, quelle que soit sa culture d’origine, qu’il 

soit invité à donner le meilleur et pas seulement le folklore, afin que 

l’emportent la réflexion et la recherche du sens. 

3. Puisque l’Église, c’est nous, que nous mettions en responsabilité des 

personnes fragiles, quelle que soit la source de la fragilité. 

4. Pour manifester que nous sommes l’Église universelle, cultivons la 

fraternité, en donnant droit à la diversité. 

5.  Nous proposons la création de situations, de lieux, d’espaces pour des 

rencontres de proximité. 

B. Propositions pour des transformations sociales 

a. Points d’ordre général 

1. Accorder le droit au travail pour tous les migrants. 
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2. Accorder la liberté de circulation et d’installation dans les pays de l’Union 

européenne pour les migrants de tous pays, comme cela existe pour les 

ressortissants européens (voir proposition 4 de la Cimade). 

3. Pour une société d’hospitalité, le droit de quitter son pays (Déclaration 

universelle des Droits de l’homme) doit être associé au droit de s’installer 

dans un autre pays. La France peut prendre l’initiative d’inscrire dans les 

Droits de l’homme un « Droit à la mobilité » qui inclue la liberté de 

circulation et la liberté d’installation. 

4. Rétablir un réel droit d’asile. 

5. Fermer progressivement et totalement les Centres de rétention 

administrative. 

6. Aller vers une société inclusive, comme le préconise le rapport Tuot (un 

rapport de qualité qui devrait faciliter l’élaboration d’une loi sur 

l’immigration). 

 
b. Points d’ordre technique qui concernent le concret de la vie des personnes 

7. Le renouvellement des cartes Vie privée et familiale ne doit pas être lié à 

la situation de la personne particulièrement  

- quand une personne est victime du rejet du conjoint dans un 

divorce subi,  

- quand des parents âgés - sans carte de séjour - ne pourraient plus 

retourner voir leur pays d’origine  

8. Organiser des Assises de l’immigration pour construire une société 

harmonieuse, avec des propositions des migrants et des non-migrants, 

élaborées dans des groupes de base comme celui de PPM. Cela demande 

du temps, des moyens mais c’est un horizon, une espérance 

 
Conclusion : 

L’expérience vécue par notre groupe, Place et parole des migrants, est un 
témoignage d’espérance pour nous tous, participants du Forum : à travers 
nos rencontres, nous vivons une forme nouvelle de relation, qui change en 
profondeur les rapports entre migrants et non migrants. Cette expérience 
nous invite à penser autrement la place de chacun dans la société. Elle 
nous apaise et nous heureux : elle aide les migrants à se construire et le 
non-migrant à les regarder comme des personnes à part entière. Nous 
vous encourageons à recréer, vous aussi, cette expérience de vivre 
ensemble.   


