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Le dossier dont nous avions programmé 
la publication il y a près d’un an s’est 
révélé, au fil des jours, de plus en plus 
lourd. 

Considéré hier comme un problème 
d’exclusion parmi tant d’autres, le dos-
sier des migrants est devenu majeur 
et explosif : l’Europe est menacée dans 
ses fondements et, au-delà, toute une 
construction politique 
sur la place des exclus  
partagée majoritairement 
par la société depuis la 
dernière guerre. 

De façon extraordi-
naire, la France semblait 
se situer en dehors de 
cette problématique, 
si ce n’est par le rappel  
récurrent de sa dimension politicienne : 
les migrants comme enjeu de pou-
voir entre la gauche et la droite, avec 
l’extrême-droite en arbitre… Mais 
c’est folie que de vouloir cantonner la  
question migratoire dans ce champ 
politicien car le sujet rassemble tous les 
ingrédients d’une grave crise sociale. 

Qu’on en juge : les millions d’hommes 
et de femmes jetées sur les routes 
de l’exil sont peut-être les prémices 
d’un chaos social que notre société 
n’a pas su anticiper et prendre en 
compte. A force de tergiverser et de 

ne pas prendre des mesures radicales, 
la question migratoire se mue en crise 
politique ; on peut très facilement  
rapprocher les crises sociales : migrants, 
pauvres, exclus, femmes, logement, 
éducation, prison… 

Le scandale de l’exclusion et de la mort 
sociale éclate (enfin) à la face de nos 
concitoyens et de nos dirigeants. Alors 

le sursaut va-t-il venir ? 
Quelles ressources la 
classe dirigeante poli-
tique et civile va-t-elle 
(encore) trouver pour 
botter en touche ? 

À force de ne pas vouloir 
regarder cette réalité en 
face, c’est tout le système 
qui se trouve menacé. 

L’Europe va être la première victime 
de cet aveuglement, quand des 
libertés qui nous semblaient acquises 
vont être bousculées et annulées : libre 
circulation en Europe, contrôle des ex-
trémismes, liberté d’expression, indé-
pendance de la justice…

Les nuages que porte la crise 
migratoire sont très noirs, en ce qu’ils 
annoncent cette crise majeure que 
nous redoutons. Il est encore temps de 
renverser la vapeur, mais aurons nous le 
temps ?

éditorial
Jean fontanieu

Secrétaire général

au bord  
de l’explosion…

La crise 
que traverse 
notre société 
questionne 
notre vivre-
ensemble
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l’association  
protestante des amis  
des tziganes voit le jour !

Nouvelle venue dans le monde as-
sociatif, l’Association protestante 
des amis de Tziganes (APATZI) 
dont le but principal est de sou-
tenir les associations sociales et 
de voyages tziganes. Pour ce faire, 
l’association s’est fixée trois ob-
jectifs présentés lors de la soirée  
d’inauguration qui s’est tenue le  
4 février 2016 à la Maison du  
Protestantisme. L’association en-
tend : promouvoir la connaissance 
des Tziganes et gens du voyage, 
leur culture, leur mode de vie, 
leur différence ; organiser et 
soutenir des actions de promo-
tion, d’appui et d’accompagne-

ment et enfin, soutenir les com-
bats de tziganes pour leur garantir 
un accès normal aux droits dont 
ils doivent pouvoir jouir comme 
tout citoyen français. Pour sou-
tenir APATZI, deux possibilités : 
adresser un don à l’association 
ou/et devenir adhérent ! 

Pour plus d’informations contactez 
Severine Faubeau : 
amisdestziganes@gmail.com
06 12 11 11 05

lampedusa,  
oratorio des migrants

Touché par la catastrophe de 
Lampedusa en 2013, le compo-
siteur Jean-Pierre Armanet a sou-
haité témoigner son soutien à 
travers un Oratorio. 

« J’ai eu pour projet de raconter 
l’histoire de cet exode dans son 
intégralité et de questionner nos 
consciences à travers un chemi-
nement musical émotionnel. » ex-
plique-t-il. 

Depuis plusieurs mois, Isabelle 
Genin, chef de chœur ; Yun Mi 
Knwon, pianiste sud-coréenne et 
Stéphane David, percussionniste 
de l’Opéra de Paris répètent sous 
la direction de Jean-Pierre Arma-
net à l’auditorium de la Celle-
Saint-Cloud. 

Ce projet musical, composé de 
vingt et un tableaux avec qua-
torze choristes dont six enfants, 
est prévu pour mars 2016. 

Plus d’informations sur : 
www.jeanpierrearmanet.fr

deux commissions pour un 
réseau « enfance jeunesse »

Un réseau « enfance-jeunesse » se 
constitue peu à peu depuis 2015, 
au sein du protestantisme. Il permet 
aux associations et mouvements 
protestants qui œuvrent dans le 
champ de la protection, de l’éduca-
tion et de l’enseignement, avec et 
pour les enfants et les adolescents, 
de se découvrir et d’échanger. Ainsi, 
deux « commissions jeunesse » 
existent. L’une au sein de la FEP réunit 
les structures médico-sociales qui 

protègent et prennent en charge 
des mineurs en situation de fragilité 
(précarité sociale, handicap, difficul-
tés familiales …). L’autre au sein de 
la Fédération protestante de France 
(FPF) qui regroupe des responsables 
de mouvements de jeunesse et de 
commissions d’Eglises. L’ap2e1, repré-
sentée par sa présidente Edith Tartar 
Goddet, membre de ces deux com-
missions, assure le lien entre elles. Si 
chacune des commissions porte des 
projets particuliers, elles sont ame-
nées, à l’avenir, à développer et porter 
des projets communs. 

en bref

1. Association protestante pour l’éducation et l’enseignement
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Comme tout être humain, le jeune 
en situation de handicap mental 

n’est pas subitement adulte, il le de-
vient progressivement. Il passe, entre 
autre, par une période nommée ado-
lescence. Même des jeunes très lourde-
ment handicapés traversent cette pé-
riode. Les professionnels observent des 
réactions différentes, des oppositions 
plus marquées, une affirmation de soi, 
un éveil de la vie affective et sexuelle. 
Il est important de prendre en compte 
ces changements d’attitude, ces be-
soins nouveaux qui apparaissent et qui 
traduisent une construction d’identité. 
Il est essentiel de parler de ces change-
ments avec les familles, de les mettre 
en mots afin de favoriser la prise de 
conscience et faciliter l’acceptation 
d’un adulte en devenir. 1

préparer et accompagner 
dès l’adolescence

Il faut accompagner et préparer ces 
adolescents pour qu’ils ne soient pas 
complètement démunis et désorientés 
le jour où ils seront accueillis dans une 
structure pour adultes. En dehors de 

1  Auquel peuvent être associés des troubles moteurs, 
sensoriels ou autistiques.

la recherche d’une autonomie la plus 
grande possible, il s’agit de les aider à 
mieux appréhender l’inconnu tant au 
niveau des lieux que des personnes. 
Le projet personnalisé est au cœur du 
dispositif et doit permettre de faciliter 
la préparation de ce changement. C’est 
avant tout dans les domaines de la vie 
quotidienne et de la communication 
que vont se cristalliser tous les efforts 
des professionnels. Le travail en par-
tenariat avec la famille est également 
précieux pour réussir cette préparation 
à l’âge adulte et doit démarrer bien en 
amont du passage vers une structure 
pour adultes. Informer la famille des 
changements de statut de leur enfant 
dès que celui-ci devient majeur, les 
accompagner dans les démarches ad-
ministratives lors 
d’une demande de 
mesure de protec-
tion, donner des 
informations sur 
les structures pour 
adultes, les inciter 
à visiter des établis-
sements, échanger 
avec eux sur la vie 
affective et sexuelle 
de leur enfant nous 
semble capital. En 
tant que profession-

nels, nous nous efforçons d’être dispo-
nibles le moment venu pour rassurer, 
expliquer, répondre aux questions bien 
légitimes que se posent les parents. 

la confiance reste  
essentielle
 
Le passage en secteur adulte est dif-
ficile à programmer avec précision. 
De nombreux adultes restent dans les 
structures pour enfants au-delà de 20 
ans par manque de place en établisse-
ment pour adultes. Aussi dès qu’une 
place se libère, l’admission peut être 
très rapide, voire trop rapide. Elle vient 
surprendre, fragiliser les parents, les 
professionnels malgré la préparation. 
Le passage d’un jeune d’un établisse-
ment pour enfants vers un établisse-
ment pour adultes accentue quelque 
part, le caractère définitif de la situation 
de handicap et peut raviver la souf-
france des parents. Cela leur demande 

aussi de découvrir une nouvelle équipe, 
d’accorder leur confiance à d’autres 
professionnels. Quelle que soit la mé-
thodologie employée pour préparer 

ce passage avec les 
parents, la confiance 
reste essentielle … 
et la confiance ne se 
décrète pas, elle ne 
peut se construire 
qu’avec le temps. 

frédérique serein, 
Directrice du Pôle 
Juniors à l’Institut 

Médico-Educatif de la 
Fondation Sonnenhof

Le projet per-
sonnalisé est 
au cœur de 
notre dispositif. 
Il doit permettre 
de faciliter la 
préparation à 
ce changement

s’informer I Médico-social

Les enfants en situation de handicap pris en charge dans les 
établissements spécialisés sont amenés, comme tout enfant, 
à grandir. Comment, alors, les accompagner dans le 
passage vers l’âge adulte ? A l’Institut Médico-Educatif de la 
Fondation Sonnenhof qui accueille des enfants en situation de 
handicap mental1, ce travail doit se faire avec le jeune et sa famille.

accompagner 
le passage à l’âge adulte 
des jeunes en situation de handicap
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La première de ces 
femmes est Tamar, 

une Cananéenne, 
épouse du fils aîné 
du patriarche Juda 
(Genèse 38). Son mari 
meurt jeune, sans lui 
donner d’enfant, et sa 
belle famille manque 
à son devoir de lui 
assurer une descen-
dance. Tamar rétablit 
la situation en pié-
geant son beau-père : 
elle se déguise en 
prostituée, se couche 
avec lui et tombe en-
ceinte. Lorsque Juda apprend que sa 
bru s’est prostituée, il veut la condam-
ner à mort, mais Tamar réussit à démon-
trer qui est le futur père, et Juda doit 
reconnaître sa faute. 
La deuxième femme de la généalogie 
est Rahab, Canaanéenne elle aussi et la 
prostitution est pour elle un métier (Jo-

sué 2 et 6). Convain-
cue que les Israélites 
sont invincibles, elle 
accueille chez elle les 
espions envoyés par 
Josué pour préparer 
l’attaque de Jéricho et 
les cache des soldats 
envoyés les arrêter. 
Lorsque la ville est 
détruite, Rahab et sa 
famille sont les seules 
à être épargnées. La 
troisième femme, 
Ruth, est beaucoup 
plus vertueuse, mais 
elle a le défaut d’être 

Moabite - les relations entre Israël et 
Moab étant compliquées. 

À l’époque sombre des Juges, Ruth fait 
preuve de courage et de fidélité en pre-
nant soin de sa belle-mère, devenue 
veuve comme elle. Dans la suite qui se-
rait digne d’une série télévisée, Ruth est 

remarquée par un célibataire très dési-
rable (fils de Rahab... le monde est petit 
!), parent éloigné de sa belle-famille. 
Boaz prend pitié de Ruth, l’épouse et 
lui donne un enfant qui sera le grand-
père du roi David. La quatrième femme 
est présentée simplement comme « la 
femme d’Urie » (2 Samuel 11). Il s’agit 
de Batchéba qui est probablement 
d’origine hittite, comme son mari. Alors 
que son mari est parti à la guerre, Bat-
chéba cède aux avances du roi David 
et tombe enceinte. Victime d’un abus 
d’autorité du roi ou complice de son 
crime (David tente, sans succès, de faire 
passer Urie pour le père de l’enfant, 
avant de le faire disparaître), Batchéba 
épouse David en deuxièmes noces et 
devient la mère de Salomon.

Tout en enracinant Jésus clairement 
dans l’histoire du peuple juif, cette gé-
néalogie de la ligne mâle ouvre donc 
une place aux femmes, étrangères de 
surcroît, et n’enferme pas Jésus dans 
une identité nationale étroite. Le sang 
que Jésus a versé sur la croix n’était pas 
du sang juif pur, il avait des traces cana-
néennes, moabites et hittites. Il y a de 
fortes chances que l’ouverture de Mat-
thieu est motivée par des soucis pas-
toraux, car dans la tradition de l’Église, 
Matthieu évangélise la Syrie et ce serait 
important pour lui de convaincre les 
Syriens que l’Évangile n’était pas seule-
ment pour les juifs. 

Matthieu inclut dans son récit de la 
naissance de Jésus la visite des mages 
(probablement des Irakiens…) et dé-
peint l’enfant Jésus comme réfugié un 
temps en Égypte. Plus tard, il donne le 
nom du Nord-Africain qui aide Jésus à 
porter sa croix, et conclut par le com-
mandement de Jésus d’aller faire de 
toutes les nations des disciples. Il ne 
laisse aucune place pour le racisme et 
pour la haine de l’immigré. Le Messie 
juif est le Sauveur du monde. 

andré pownall
Administrateur d’Action Sociale et Évangile

Texte inspiré de Ray Bakke  
(Espoir pour la ville ; Dieu dans la cité, 

Québec, La Clairière, 1994) 
avec la bénédiction de l’auteur.

Comment commenceriez-vous un récit de la vie de Jésus  ? 
L’évangéliste Matthieu commence le sien d’une manière  
surprenante : par une sorte de tour guidé des cimetières ! Et 
au milieu de tous les ancêtres mâles plus ou moins illustres 
de la généalogie de Jésus, Matthieu introduit quatre femmes, 
toutes étrangères et ayant une histoire plus ou moins scanda-
leuse. Quelles pourraient être ses raisons pour cela ?

graine de sel
rutH ou 
le sang métissé de Jésus

Cette généalogie 
de la ligne mâle 
ouvre donc une 
place aux femmes, 
étrangères de 
surcroît, et  
n’enferme pas 
Jésus dans une 
identité nationale 
étroite .
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Dans le monde, le nombre de per-
sonnes déplacées est de 740 mil-

lions. Parmi elles, on compte environ 
230 millions de migrants internatio-
naux, c’est-à-dire de personnes ayant 
franchi une frontière, soit environ 3% 
de la population mondiale. Ce taux, 
qui n’a pas évolué depuis 40 ans, si-
gnifie que l’immense majorité de la 
population mondiale (plus de 96 %) 
est sédentaire. Ceci montre égale-
ment que parmi les personnes dépla-
cées, l’immense majorité l’est à l’inté-
rieur de son propre pays et ne migre 
pas vers un autre pays. Et quand les 
personnes quittent leur pays, c’est le 
plus souvent pour s’installer dans un 
pays voisin : les Somaliens au Kenya, 
les Soudanais au Tchad, les Afghans 
au Pakistan ou en Iran, les Syriens 

en Turquie ou au Liban, etc. En effet, 
seule une minorité des migrants (35% 
en 2013) se déplace des pays du Sud 
vers les pays du Nord. Les autres se 
rendent du Sud vers le Sud (36%), 
du Nord vers le Nord (23%) ou du 
Nord vers le Sud (6%). Ainsi, les pays 
pauvres ou en voie de développe-
ment accueillent les 4/5e des réfugiés 
dans le monde. La solidarité entre 
pays en voie de développement est 
donc bien supérieure à celle que les 
pays développés revendiquent.

des causes d’exil diverses

Les causes de l’exil sont principa-
lement liées à des raisons écono-
miques et à l’instabilité politique. Les 
régimes dictatoriaux, la montée du 

fanatisme religieux et les conflits gé-
néralisés conduisent les populations 
minoritaires et/ou victimes de répres-
sion à se déplacer. Dans le monde, 
21 millions de personnes sont enre-
gistrées en tant que réfugiés. Les Sy-
riens, Afghans, Somaliens, Soudanais 
et Congolais font partie des popula-
tions les plus touchées. Les change-
ments climatiques sont également 
un motif de déplacement : fonte des 
glaciers, désertification, montée des 
eaux, cyclones, inondations… L’Asie 
du Sud est considérée comme la ré-
gion la plus touchée et recense 80% 
de l’ensemble des déplacés environ-
nementaux. On estime à plus de 30 
millions le nombre de migrants cli-
matiques en 2010 et ils seraient, d’ici 
2050, entre 200 millions et 1 milliard.

Alors que des milliers de migrants et réfugiés risquent leur vie pour gagner l’Europe et que 
la question migratoire cristallise le débat public, que sait-on réellement de ces personnes 
jetées sur les routes de l’exil ? D’où viennent-elles et où vont-elles ? Pourquoi partent-elles ? 
Finalement, qui sont les migrants ? Pour tenter de répondre à ces questions, Proteste vous 
propose analyse, décryptage et interview. 

les migrants un parcours 
entre espoir et souffrances

dossier

Plus d’info sur



migrant,   réfugié, 
exilé ?

des profils à l’encontre  
des idées reçues

Contrairement aux idées reçues, 
les migrants qui vivent en Europe 

viennent plus souvent d’un autre pays 
européen que d’un pays tiers : sur les 
33,5 millions de personnes nées en 
dehors de l’Union Européenne et vi-
vant dans un État membre au 1er jan-
vier 2014, 17,9 millions sont nées dans 
un autre État membre et 15,6 millions 
sont nées dans un pays tiers. De plus, 
presque la moitié des personnes mi-
grantes sont des femmes. Et ce ne sont 
pas seulement des épouses qui suivent 
leur mari. En France, il y a autant de 
femmes étrangères célibataires que 
d’hommes étrangers célibataires. Et 
quand elles sont en couple, une fois sur 
trois c’est la femme qui part la première 
puis son conjoint qui la rejoint, et non 
l’inverse. 
Enfin, en 2013, 30 % des personnes qui 
ont migré vers les pays membres de 
l’OCDE (Organisation de coopérations 
et de développement économique) 
étaient diplômées de l’enseignement 
supérieur et cette proportion est en 
augmentation rapide. En France, par 
exemple 42% des doctorants sont 
étrangers.

Quelle situation aujourd’hui 
en europe ?

Au printemps 2015, la série de nau-
frages au large des côtes siciliennes a 
entraîné une prise de conscience de 
la part des opinions publiques euro-

péennes quant aux dangers et à l’injus-
tice des parcours migratoires. 

Cela a poussé l’Union européenne à 
prendre une série de mesures visant 
à la fois à renforcer les contrôles aux 
frontières et à répartir dans les États 
membres de l’UE les personnes ayant 
besoin d’une protection internationale 
par un plan de relocalisation des réfu-
giés. Ces mesures se déclinent autour 
de quatre axes :

•    le renforcement et la militarisation 
du contrôle des frontières exté-
rieures, par exemple à travers l’aug-
mentation des moyens dévolus à 
l’agence Frontex1 ou la mise en place  
d’opérations comme EUNAVFOR 
Med2, ainsi que la lutte contre les 
passeurs sur qui l’UE rejette systéma-
tiquement la responsabilité ;

•    la mise en place de mécanismes pro-
visoires pour répartir dans les États 
membres les personnes ayant un 
besoin « manifeste de protection in-
ternationale » arrivées en Italie et en 
Grèce et l’instauration d’un partage 
des responsabilités entre les États 
membres ;

•  l a « coopération avec les pays d’ori-
gine et de transit » et l’attribution 
d’aides financières aux pays voisins 

1  Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l’Union européenne

2  Cette opération militaire vise à identifier, capturer et 
neutraliser les embarcations et les ressources utilisées 
par des passeurs.

12

migrant 
Désigne une personne qui quitte 
son pays d’origine pour venir s’ins-
taller durablement dans un pays 
dont elle n’a pas la nationalité. Par 
opposition aux réfugiés et aux de-
mandeurs d’asile qui fuient leur 
pays pour des raisons politiques, les 
migrants s’exilent plutôt pour des 
raisons économiques ou familiales.

réfugié 
Désigne une personne à qui est 
accordée une protection, en raison 
des risques de persécution qu’elle 
encourt dans son pays d’origine à 
cause de son appartenance à un 
groupe ethnique ou social, de sa 
religion, de sa nationalité ou de ses 
opinions politiques.

exilé
Désigne une personne contrainte 
de vivre hors de sa patrie pour sur-
vivre ou fuir des persécutions. Il en-
globe les migrants et les réfugiés.
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Le livre de Jean-Paul Demoule1, Mais 
où sont passés les Indo-Européens, le 
mythe d’origine de l’Occident, est re-
marquable d’érudition et nous dé-
construit méthodiquement le mythe 
indo-européen de l’origine de l’Occi-
dent. Au XVIIIe siècle, à la faveur de la 
colonisation de l’Inde, des linguistes 
découvrent le sanskrit et son étude 
semble montrer que toutes les lan-
gues européennes descendent de 
cette langue. S’il y a langue unique 
originelle, alors cela signifie qu’il y a 
peuple unique, les Indo-Européens 
sont nés. Comme aucune trace ar-
chéologique de l’existence de ce 

1  Jean-Paul Demoule est professeur de protohistoire 
européenne à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

peuple n’a été trouvée, on imagine 
qu’il s’agit d’un peuple de vaillants 
guerriers qui a conquis peu à peu 
toute l’Europe. Jean-Paul Demoule 
montre comment ce mythe a été pro-
fessé, à la fois par des savants sincères 
comme Dumézil, mais, aussi, malheu-
reusement, par les tenants de la poli-
tique raciale des nazis ou de Vichy. Les 
Indo-Européens n’existent donc pas 
comme point d’origine commune. 
Même si ce livre ne propose aucune 
certitude conclusive, il permet de faire 
le point sur une question toujours ac-
tuelle qui rejaillit au gré d’une actuali-
té troublée. 

Brice deymié

livre
mais où sont passés les indo-européens ? 

focus

de la Syrie, comme la Turquie, pour 
aider les pays à accueillir des réfu-
giés mais aussi surtout pour main-
tenir les personnes loin de l’UE ;

•  l e renforcement des mesures pour 
expulser les personnes dont les 
États membres ne veulent pas, 
celles dont ils considèrent qu’elles 
n’ont pas le droit à une protection 
internationale.

Si pendant l’été 2015, une partie des 
discussions a porté sur la mise en place 
de mécanismes de répartition plus 
juste entre Etats membres pour l’ac-
cueil des personnes arrivant aux fron-
tières de l’UE, le ton s’est nettement 
durci par la suite. Les priorités en ma-
tière d’« endiguement des flux migra-

toires » et d’expulsion, ont rapidement 
repris le dessus. Les discussions au sein 
de l’UE mettent aussi à jour les tensions 
et l’absence de solidarité entre les États 
membres, comme en témoigne l’im-
possible coopération avec la Hongrie, 
la Slovaquie et la République tchèque.

et qu’en est-il en france ?

En 2015, alors que l’Union européenne 
a vu l’arrivée de plus d’un million de 
demandeurs d’asile (+75 % par rapport 
à 2014), la France a été moins concer-
née que l’Allemagne, la Suède ou l’Ita-
lie. Environ 79 130 demandes d’asile 
ont été enregistrées soit une hausse de 
22 % par rapport à l’année précédente. 
L’année 2015 a également été marquée 
par l’entrée en vigueur progressive de 

la réforme du droit d’asile. La loi a été 
définitivement adoptée en juillet, mais 
l’essentiel est entré en vigueur le 1er no-
vembre 2015. La nouvelle loi comporte 
des avancées qui sont principalement 
liées à l’obligation pour la France de 
transposer les directives européennes. 
Mais la simplification et l’accélération 
des procédures n’ont pas pour unique 
but de protéger plus rapidement les ré-
fugiés, elles visent aussi à désengorger 
le dispositif d’accueil et à expulser plus 
rapidement ceux dont la demande sera 
rejetée. Elles comportent des disposi-
tions inquiétantes dont il conviendra 
d’examiner la mise en œuvre avec vigi-
lance. 

sarah Belaïsch,
Responsable des commissions  

et des actions à la Cimade

Jean-Paul Demoule, 
Mais où sont passés les Indo-Européens ?

Le mythe d’origine de l’Occident.
Paris, Seuil, 2014 - 740 pages

27€
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comment expliquer la surreprésen-
tation des personnes de nationalité 
étrangère en prison ?

Tout d’abord, les personnes étrangères comptabili-
sées à l’extérieur des prisons ne sont pas les mêmes 
que celles comptabilisées à l’intérieur. 

Dans les 5% de la population, seules les personnes 
en situation régulière sont prises en compte alors 
que les 20% comptabilisées en prison incluent 
toutes les personnes étrangères sans distinction de 
statut et intègrent les personnes de passage, non 
résidentes en France, comme les touristes. 1

D’autre part, nous constatons que les personnes 
étrangères sont davantage contrôlées 2. Enfin, elles 
sont plus lourdement sanctionnées. Tandis que les 
Français sont plus souvent condamnés à des peines 
alternatives à la prison (travaux d’intérêt général, 
sursis, bracelet électronique, etc.), les étrangers sont 
très peu nombreux à bénéficier de ce régime. 

1 Source : la Cimade, 2015

2  En France, les personnes qui ont une peau noire ont 3 à 11 fois 
plus de risques d’être contrôlées. Source : L’égalité trahie : l’impact 
des contrôles au faciès en France, Open Society Justice Initiative, New 
York, 2013

Quelles sont les conditions 
de détention des  
populations étrangères ? 

Les personnes étrangères ont des 
conditions de détention plus dégra-
dées que celles des détenus français. 
La barrière de la langue, qui rend 
difficile l’accès à l’information, multi-
plie les obstacles pour avoir accès au 
droit et renforce l’isolement de ces 
personnes déjà très isolées.

En effet, les familles n’ont souvent 
pas accès à la prison car les permis 
de visite leur sont refusés - lorsque le 
titre de séjour n’est pas au clair par 
exemple - et pour les familles qui ré-
sident à l’étranger, il est souvent dif-
ficile d’obtenir le visa pour se rendre 
en France. 

Elles sont également victimes de la 
« double peine » qui ajoute à la peine 
de prison la possibilité d’expulser des 
étrangers condamnés par la loi. Ces 

conditions renforcent la vulnérabilité et la 
précarité des personnes détenues.

Quelles sont les mesures prioritaires 
qui doivent être mises en place  
selon vous ? 

Il est urgent de permettre un accès effectif au 
droit pour les personnes étrangères, de per-
mettre davantage d’aménagements de peine 
et de rendre possible les démarches adminis-
tratives pour l’obtention ou le renouvellement 
du titre de séjour. D’autre part, il faut que l’Etat 
dégage les moyens humains et financiers néces-
saires afin que des interprètes indépendants et 
professionnels assistent les personnes tout au 
long de la détention. Les documents doivent 
également être accessibles dans les différentes 
langues recensées en prison.

Enfin, la Cimade demande à ce que soit abolie 
la « double peine » en vertu du principe d’égalité 
devant la loi ; les sanctions pénales et adminis-
tratives doivent être identiques entre Français et 
étrangers. 

propos recueillis par pauline simon, 
Rédactrice en chef de Proteste

Dans les prisons françaises, environ 20  %1 de la 
population carcérale est de nationalité étrangère 
alors que cette population ne représente que 5 % 
de la population française. Surreprésentés, les 
étrangers font également partie des personnes 
les plus démunies et les plus isolées en prison. 
Explication avec Caroline Bollati, responsable de 
la commission prison de la Cimade.

Questions à
Caroline BOLLATI

Chargée de projet prison à La Cimade

Étrangers en prison.  
À l’ombre du droit. 

Rapport de la Cimade,
58 pages, 

septembre 2014.



Les réseaux d’exploitation savent uti-
liser les dynamiques spécifiques de la 
migration pour asservir leurs victimes. 
L’aura qui enveloppe le départ vers 
l’Europe, les problèmes linguistiques 
rencontrés à l’arrivée, l’importance 
pour le migrant de maintenir le lien 
communautaire... sont autant de fra-
gilités dont se servent les exploiteurs. 
A chaque étape du parcours migra-
toire, il y a le risque de sombrer dans 
un mécanisme de traite. Il importe de 
distinguer le trafic de migrants - qui 
favorise le déplacement de personnes 
mais dont les liens avec les passeurs 
sont rompues une fois le « contrat de 
passage » rempli - et la traite des êtres 
humains où le déplacement n’est que 
l’un des aspects connexes et où la vic-
time n’en a pas fini une fois arrivée à 
destination. 

les migrants en transit, 
proies faciles et fragiles

Ces deux phénomènes s’alimentent 
parfois réciproquement. Ainsi, certaines 
victimes qui en appellent à des pas-
seurs pour pouvoir migrer se rendent 
comptent qu’elles ont été bernées et 
embarquées dans un réseau. D’autres 
peuvent contracter des dettes pour fi-
nancer leur voyage et acceptent de les 
rembourser « en nature » par les services 
qu’elles rendront tout au long de leur 
exploitation. Quant aux réseaux, ils n’hé-
sitent pas à mettre la main sur des mi-
grants en transit, proies faciles et fragiles, 
sans papier d’identités, donc sans exis-
tence légale et sans défense. C’est no-
tamment le cas des enfants très jeunes, 
voyageant seul, qui peuvent aisément 
être vendus pour alimenter les marchés 
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Pour aller 
plus loin
Louis Guinamard, 
sous la direction de Geneviève 
Colas, Secours Catholique Caritas 
France. Les nouveaux visages de 
l’esclavage, Editions de l’Atelier. 
13 euros

Vulnérabilité
des migrants à la traite 
des êtres humains
Pauline Simon, 
Rédactrice en chef de Proteste

En février dernier, l’agence policière Europol alertait sur les 
10 000 enfants migrants non accompagnés qui ont disparu 
dans l’espace européen sur les 18 à 24 derniers mois. 
Derrière ce chiffre, la crainte que nombre d’entre eux soient 
exploités par les réseaux de traite des être humains : 
exploitation sexuelle, esclavage domestique, obligation 
à commettre des délits, contrainte à la mendicité… 
Un risque qui concerne tous les migrants, à chaque étape 
de leur parcours, quels que soient leur sexe ou leur âge. 

d’exploitation sexuelle ou de servitude 
domestique. De même, dans l’ensemble 
des pays où s’installent les réfugiés, le 
risque d’exploitation économique est 
présent dû à la quasi-impossibilité d’ac-
céder au marché du travail légal pour les 
réfugiés en raison de droits limités ou 
d’absence de statut.

Vulnérabilité a l’arrivée 

Les migrants nouvellement arrivés dans 
un pays restent très fragilisés. L’isole-
ment, la précarité, la mauvaise connais-
sance de la langue mais aussi du droit 
du travail du pays d’accueil sont autant 
de facteurs fragilisants. La fausse offre 
d’éducation ou d’emploi est ainsi l’une 
des méthodes très utilisées de recrute-
ment des victimes. Il n’est pas rare que 
des femmes migrantes se retrouvent en 
situation d’exploitation dans des hôtels 
ou elles assurent les tâches domestiques 
en échange d’un hébergement par 
exemple. Dans le cas de situation irré-
gulière, cette vulnérabilité est décuplée 
parce que l’accès aux droits et à la justice 
est rendu infiniment plus complexe. 

la responsabilité des poli-
tiques migratoires actuelles 

Le collectif « Ensemble contre la traite 
des êtres humains » qui rassemble 25 
associations engagées auprès des vic-
times de traite dénonce les politiques 
migratoires qui contribuent à placer les 
migrants dans une situation de vulné-
rabilité propice à leur traite et à leur ex-
ploitation. En effet, les pays qui ferment 
leurs frontières à la migration légale des 
personnes sans qualifications perdent 
dans le même temps le contrôle sur les 
conditions de migration et de travail de 
tous les migrants qui se retrouvent en 
situation irrégulière alors même que 
ces politiques répressives n’ont jamais 
empêché l’immigration des personnes 
en détresse dans leur pays d’origine. 
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Loin d’être un phénomène conjonc-
turel, l’homme a toujours souhaité, 

ou dû, se déplacer par-delà les fron-
tières. Ce débat, qui cristallise la plupart 
des contradictions qui traversent nos 
sociétés, pose une interrogation fon-
damentale sur notre altérité, notre res-
ponsabilité et notre devenir. 

En consacrant ses journées nationales à 
la question des migrants, l’ambition de 
la FEP est de dérouler un fil de compré-
hension commune, de poser les jalons 
de pistes opérationnelles et équilibrées 
au défi migratoire.

  COMPRENDRE,
  par des témoignages pour apercevoir 

une dimension incarnée de la réalité ; 

la parole du terrain est incontour-
nable pour recentrer la question au-
tour des personnes ;

  DéCrYPter 
  pour disséquer et relier les probléma-

tiques, apporter de la cohérence ;

 DéBattre, 
  sous une vision historique, pour en-

tendre, interroger, dialoguer, com-
prendre pour tracer des repères ;

 Partager, 
  enfin, pour confronter expériences, 

vécus et contraintes, au niveau du 
terrain, s’approprier, ensemble, la 
complexité de la question et dessiner 
des perspectives. 

Cette année les Journées Nationales de la FEP se tiendront 
les 1er, 2 et 3 avril 2016 à la Rochelle sur le thème : 
« Les migrants - Qu’as-tu fait de ton frère ? »

Journées nationales 2016  
Les migrants - Qu’as-tu fait de ton frère ? 
 

Une soirée publique sera proposée en la présence 
de Gildas Simon, géographe, professeur émérite de 
l’Université de Poitiers. Il tentera de répondre aux 
questions : Comment les phénomènes migratoires 
ont-ils un impact sur les mentalités ? Comment ces 
mouvements naturels viennent-ils interférer avec 
la compréhension de l’espace global ?

SOIRÉE PUBLIQUE 

PROGRAMME
Vendredi 1er avril 2016
14 h 30 - 16 h 15
Des témoignages livrés par 
les migrants eux-mêmes et des 
personnes engagées dans 
le champ de la migration.

16 h 45 - 18 h 15
Quatre spécialistes interviendront 
lors d’une table ronde pour 
apporter leur vision des migrants 
et des migrations.

20 h 45 - 22 h 15
« Les migrants dans la vie  
du monde… et nous ». 
Conférence publique par Gildas Simon, 
géographe, professeur émérite 
de l’Université de Poitiers.

Samedi 2 avril 2016
09 h 00 - 12 h 00
Assemblée générale de la FEP.

14 h 15 - 18 h 15
Temps d’échange sous forme 
d’ateliers autour de quatre 
thématiques afin de partager 
les pratiques professionnelles 
et les expériences.

19 h 00
Soirée festive.

Dimanche 3 avril 2016
08 h 30 - 10 h 00
Découverte de La Rochelle 
à travers deux activités au choix :
visite de La Rochelle protestante ou 
Marche sportive en bord de mer.

10 h 30 - 12 h 00
Culte au Temple de La Rochelle.

Vous pouvez télécharger le programme complet 
et le bulletin d’inscription ainsi que vous inscrire en ligne 

sur le site de la FEP : www.fep.asso.fr

Pour toutes informations, contacter la FEP Grand Est : 
03 88 25 90 42 – secretariat@fep.asso.fr



 

comité régional :  
élection et réflexion 

Les adhérents de l’Arc Méditerranéen 
se sont réunis le 18 janvier dernier pour 
élire le nouveau comité régional, com-
prenant maintenant cinq nouveaux 
membres sur les neuf élus. Lors de sa 
prochaine réunion, le comité désignera 
un président de région et deux repré-
sentants qui siègeront au conseil d’ad-
ministration de la FEP.
L’après-midi était quant à lui consa-
crée à la réflexion sur le thème : « Les 
associations au risque de la nouvelle 
organisation territoriale ». Les 80 parti-
cipants ont ainsi pu échanger, en pré-
sence d’Arnaud Vinsonneau, juriste en 
droit de l’action sociale, à la façon dont 
les réformes législatives (lois MAPTAM, 
NOTRe, …) redéfinissent le champ des 
compétences des territoires (région, 
département, commune,…) ainsi qu’à 
leurs incidences pour le secteur asso-
ciatif. En conclusion, Denis Bouad, pré-
sident du Conseil départemental du 
Gard a également apporté sa vision sur 
le sujet. 

miriam le monnier,
Secrétaire régionale Arc Méditerranée

 
 
apprendre à écouter  
la spiritualité d’aujourd’hui

Nous observons une montée signifi-
cative de l’intérêt porté à la spiritua-
lité. C’est un phénomène nouveau 
et chacun de nous peut le perce-
voir dans son entourage, les rayons  
des librairies, les magazines, sur in-
ternet… Dans ce contexte, comment 
encourager les Eglises et associa-
tions protestantes à développer une 
diaconie du sens en lien avec ses  
« chercheurs spirituels » ? Comment 
mettre en place des espaces d’écoute 
et de parole ouverts à tous ceux  
qui éprouvent le besoin de clarifier 
leur quête et leur cheminement spi-
rituel ? Comment réinvestir sa propre 
recherche spirituelle en interaction 
avec les autres et se laisser interpeller 
en toute confiance et bienveillance ?
Témoignages, table-ronde, travail en 
groupe, mise en commun, tel est le 
programme de la journée de forma-
tion-action régionale proposée par 
la FEP-Sud Ouest le samedi 30 Avril à 
Bordeaux. 

edileuza Gallet, 
Secrétaire régionale Sud-Ouest

Bienvenue à  
Vincent malventi !

Vincent Malventi vient de rejoindre 
l’équipe régionale de la FEP – Nord, 
Normandie, Île-de-France en qualité de 
chargé de mission régional. 

Vincent accompagne Laure Miquel 
dans son travail de secrétaire régio-
nale au sein de l’Île-de-France, petite et 
grand couronne. 

« J’ai pour principale mission d’aller à la 
rencontre des associations adhérentes, 
pour comprendre et répondre à leurs 
besoins. Je participe également à l’ani-
mation régionale. » explique Vincent. 
Durant le premier trimestre 2016, sa 
priorité sera d’aller à la découverte des 
entraides afin de mieux appréhender 
leur réalité et leurs attentes.  

laure miquel, 
Secrétaire régionale Nord, Normandie, 

Ile-de-France

de la fédération
en régions

Vie
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au-delà des montagnes, 
l’histoire de deux migrations

Au-delà des montagnes, réalisé 
par Jia Zhang-ke, avec Zhao Tao, 
Zhang Yi, Liang Jing-dong. 2015.

Le réalisateur chinois Jia Zhang-ke 
réalise un film autour d’une généra-
tion - celle qui a eu 18 ans en 2000 
attirée par le capitalisme mondial, 
habitée par le désir de partir. Partir 
au-delà des montagnes, dans un uni-
vers moins pollué, vers des destinées 
plus prometteuses. L’histoire de deux 
migrations, une migration de l’échec, 
avec un retour au pays contraint et 
forcé par la maladie et une migration 
de la réussite sociale et économique 
en Australie. Partir au-delà des mon-
tagnes, c’est sortir de chez soi, quitter 
sa maison, ses amours, ses traditions. 
Une migration qui oblige à changer 
de langue, de coutume, de lois. Pour 
Lyang - le migrant qui revient sous 
la contrainte - la question du retour 
était a priori réglée : il avait jeté ses 
clés. Pour l’ambitieux migrant Zhang, 
ce qui compte, c’est la réussite. La 
sienne et celle de son fils, Dollar. Mais 
Zhang et son fils devenu étudiant ne 
se parlent plus et Dollar désire entre-
prendre le retour du voyage entre-
pris par son père 20 ans auparavant. 
Fera-t-il sienne la parole de sa profes-
seure de mandarin, « Ta liberté, c’est 
toi qui la prends » ? Lyang et Zhang 
ont été libres de partir. Sont-ils, eux 
et leurs enfants, libres de revenir ?. 

culture
ces exils que je soigne

Taïeb FERRADJI , Ces exils 
que je soigne. La migration 
d’un enfant de Kabylie. 
Ivry-sur-Seine 
Editions de l’Atelier, 2009

Début des années 1970 
dans un village de Haute Ka-
bylie en Algérie. Un enfant 
de dix ans à peine sert d’écri-
vain public aux femmes et 
aux hommes qui veulent 
correspondre avec les leurs partis travail-
ler en France. Taïeb Ferradji est l’un des 
rares villageois à savoir lire et écrire... 

Quarante ans plus tard, à l’hôpital Avi-
cenne de Bobigny, le villageois kabyle 
devenu psychiatre écoute la parole des 
migrants et leurs familles venus de la 

planète entière. Ils ont en 
commun d’avoir cru au rêve 
doré d’un nouveau pays et 
d’avoir vécu la souffrance 
de l’arrachement à la terre 
natale. Dans un récit tendre 
et parfois tragique, ce mé-
decin livre son parcours de 
migrant. Une trajectoire 
bousculée par les soubre-
sauts de l’histoire algérienne. 
Une histoire simple et boule-

versante qui met des mots sur les bles-
sures de tout exil, pour apaiser le passé 
et oser exister… 

à lire

communautés 
thérapeutiques : un passage 
obligé pour la guérison ?

Philippe Gestin, 
Communautés thérapeutiques : 
l’expérience de Teen Challenge. 
Préface de Sébastien Fath
Editions Olivetan, 2015

 
Communautés thérapeu-
tiques : l’expérience de 
Teen Challenge aborde 
un sujet capital : quelle 
place donnée au reli-
gieux dans le soin des 
personnes toxicomanes ? 
Philippe Gestin, Doc-
teur en sociologie, trace sur près de 
200 pages l’histoire de la démarche 
des pasteurs David Wilkerson, Nicky 
Cruz et Dave Batty et dresse un bilan 

comparé de la réussite du mouve-
ment Teen Challenge dans l’accom-
pagnement des toxicomanes aux 
USA, au Portugal et en France. L’ou-
vrage aborde le point central de la 
démarche initiale du mouvement, à 
savoir que « le modèle de Jésus est 
capable de mener le toxicomane 
vers la guérison ». Le sociologue 
démontre, bien au-delà de la seule 
question des conversions religieuses, 

comment ces commu-
nautés sont soucieuses 
de créer un espace social 
pacifié et porteur de va-
leurs, où le vivre ensemble 
repose sur le bien-être 
de chacun, l’intérêt des 
autres et la réflexion spi-
rituelle. 
Cette étude interroge à la 
fois la laïcité à la française 
qui tend à nier toute utilité 

sociale du religieux et les communau-
tés croyantes, appelées à devenir des  
« lieux de guérison » ouvert sur la  
société. 

à lire

à voir

Par Guylène Dubois
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Edgard Paret et Lalaji Montoya, les deux 
ambassadeurs du Grand KIFF, ont choi-
si de s’engager en service civique pour 
promouvoir l’engagement des jeunes 
dans la vie de l’Eglise et le milieu asso-
ciatif. 
« Après ma licence en 
sociologie, je souhai-
tais vivre une année 
au service des autres 
avant de poursuivre 
mes études », confie 
Edgard, 21 ans. D’un 
tempérament timide, 
c’est un défi personnel 
qu’il s’est lancé : « Je 
suis plus naturellement 
à l’aise dans le calme 
d’une bibliothèque», 
admet Edgard, « mais 
je me découvre, à travers cette mission, 
des capacités d’animateur.» 
Une compétence indispensable lors-
qu’il s’agit de présenter le Grand KIFF, 
l’évènement jeunesse de l’EPUdF, de-
vant plus de cinquante personnes. 

les jeunes ont souvent déjà 
pensé à s’engager 

Car c’est bien là le cœur de la mission 
des ambassadeurs : partir à la rencontre 
des Eglises locales et des groupes de 
jeunes pour être des témoins du Grand 
KIFF et mettre en avant le volontariat 

des jeunes à l’occasion de cet évène-
ment. « Les jeunes que nous rencon-
trons ont souvent déjà pensé à s’en-
gager. Ils sont donc à l’écoute lorsque 
nous leur présentons l’éventail des pos-
sibilités mis à leur disposition comme la 

plateforme ‘‘Carrefour 
de l’engagement’’ qui 
met en relation jeunes 
et associations, l’as-
sociation VISA-AD qui 
accompagne les jeunes 
en service civique, ou 
encore le DEFAP. » Cette 
année et pour la pre-
mière fois, les jeunes de 
18 à 30 ans, pourront 
également s’engager 
à travers l’Alter KIFF, un 
camp-service qui sera 

l’occasion pour les kiff’teurs de déve-
lopper des compétences en travaillant 
avec des professionnels dans un do-
maine connu ou qu’ils souhaitent dé-
couvrir.

Je me sens utile pour la 
jeunesse 

Pour Lalaji, 20 ans, étudiant en infor-
matique à Paris, « Ce service civique 
s’est imposé comme une opportunité 
de rencontre et de partage. J’ai été sé-
duit par ce projet dès le premier jour. 
Je voulais pouvoir me sentir utile à 

quelqu’un. Grâce à cette mission, je me 
sens utile pour la jeunesse. » Lorsque 
l’on évoque sa mission, Lalaji reste ob-
jectif : « Bien sûr, tous les jeunes que 
nous rencontrons n’ont pas toujours 
réfléchi à la possibilité de s’enga-
ger. Pour les plus jeunes notamment, 
même s’ils se montrent intéressés, il y 
a encore un peu de travail avant de les 
retrouver dans nos associations mais 
c’est aussi cela notre mission : don-
ner à tous l’occasion de réfléchir sur le 
rôle et l’engagement des jeunes dans 
l’Eglise et les œuvres. » Une mission qui 
va se poursuivre pour Edgard et Lalaji 
qui iront à la rencontre de toutes les ré-
gions jusqu’en juillet 2016 à Saint-Malo 
où 1500 jeunes sont attendus. 

pauline simon 
Rédactrice en chef de Proteste 

portrait
Edgard Paret et 
Lalaji Montoya 
Une jeunesse engagée !

Depuis septembre 2015, Edgard et 
Lalaji, les deux ambassadeurs  
du Grand KIFF, sillonnent les routes  
de France à la rencontre des Eglises 
locales et des groupes jeunesse 
avec pour mission de mettre en avant 
le volontariat des jeunes. Rencontre 
avec cette jeunesse engagée.

le Grand Kiff 2016

Le Grand KIFF c’est à Saint Malo du 
24 au 28 juillet 2016 pour les 15-20 
ans et du 17 au 31 juillet pour les 
18-30 ans avec l’Alter KIFF. 
Pour plus d’informations ou pour  
vous inscrire, rendez-vous sur :  
www.eglise-protestante-unie.fr 

Cette tournée est 
l’occasion pour 
tous de réfléchir 
sur le rôle et 
l’engagement 
des jeunes dans 
l’Eglise et les 
œuvres.




