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17bis rue Pierre et Marie Curie



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
« Accueil des migrants : l’Europe est en crise ? »



Description de l'activité
Introduction (15 minutes)
Présentation des organisateurs
Cadre et objectif de la Consultation
Présentation de l'expert et du réseau Team Europe
Explication du déroulement de la Consultation et explication de la « méthode des 6
chapeaux »
Méthode des 6 chapeaux (45 minutes)
Le groupe analyse et réfléchit à la question de l’accueil des migrants en Europe selon
les différentes attitudes des 6 chapeaux : en séquençant la pensée collective selon les 6
chapeaux, la méthode vise à faire exprimer le public (un modérateur anime en
s’assurant que le plus grand nombre possible de personnes ait la parole), en leur
permettant d’explorer tous les aspects possibles de la thématique.
Chaque chapeau a un rôle et son mode de pensée :
Blanc : Concernant la question des migrants en Europe, avez-vous des informations,
chiffres, données à partager ?
L’expert Team Europe corrige et donne les vraies chiffres/faits de la question
migratoire pour que la discussion se base sur des données objectives et vérifiées.
Rouge : Qu’est-ce que vous ressentez / Comment réagissez-vous lorsque vous
entendez parler d’une Europe en crise face à l’accueil des migrants ? Avez-vous déjà
partagé /entendu d’autres types d’émotions dans votre entourage/société ?
Noir : Quels sont les problèmes, dangers, risques provoqués/soulevés par l’accueil des

migrants en Europe ?
Jaune : Aujourd’hui, quels sont les avantages/bénéfices/ opportunités de l’accueil des
migrants en Europe ? Et pour demain, avons-nous des raisons d’espérer ?
Vert : Si vous étiez élu député européen / Si vous aviez une baguette magique, que
proposeriez-vous comme solution, comme idée nouvelle pour répondre à la question
des migrants ?
Bleu : En tant que citoyen européen et au regard de tout ce qu’on vient d’entendre,
qu’attendez-vous/quelles solutions devraient être proposées par les institutions
européennes ?
Et vous, en tant que citoyens, comment pouvez-vous vous impliquer ?
Un co-animateur prend note en même temps que les personnes s’expriment : toutes les
informations sont notées pour qu’elles puissent ensuite être reprises, analysées et
approfondies.
Restitution de l’expert et débat ouvert (30-45 minutes)
L’expert Team Europe assiste à la méthode et se prépare à sa restitution : en répondant
aux chiffres, émotions, critiques, questionnements, envies, attentes des participants, il
présente le cadre (politique et social) et les dispositifs de la politique migratoire
européenne.
Les participants posent des questions supplémentaires.
A la fin du débat, un temps convivial facilite les échanges informels entre les
participants et l’expert.



Date et heure
Mardi 02 octobre 2018, 18h30



Lieu
Centre social La Pépinière, PAU



Nombre de participants
60



Catégories de publics présents
Société civile, acteurs locaux travaillant avec migrants (associations et centres
d’accueil), des migrants, presse locale



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Un expert Team Europe contacté et invité par le Centre Europe Direct Pau.
Le modérateur anime la méthode des 6 chapeaux : il en explique les couleurs et

attitudes, il donne la parole au public en assurant que le plus grand nombre possible de
personnes puisse s’exprimer.
Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Dispositifs de la politique migratoire européenne : accords de Dublin, budget 20212027, droit international
Social, la présence des migrants dans nos sociétés : travail, taux démographiques,
racisme et radicalisation
Actualité politique : montée des populismes et des partis d’extrême droite
Rôle (et fautes ?) de la Commission européenne, Frontex
Crise de solidarité, crise des valeurs européennes
Intégration et inclusion sociale des migrants au niveau local
Migration : terminologie (différents types de migrants) et chiffres → Migrants =
réfugiés ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le chapeau rouge permet aux participants de s’exprimer du point de vue des émotions
et des sentiments. Ce qu’ils ressentent lorsqu’ils entendent parler d’accueil des
migrants en Europe, en plus de tout autre type d’émotion dont ils sont témoins dans
leur entourage et société, c’est :
Rire sarcastique : en termes de chiffres, des pays avec une capacité d’accueil
inférieure à celle de l’UE font face à des flux migratoires qui sont en pourcentage
beaucoup plus importants (exemple du Liban où les migrants représentent à peu près
1/3 de la population).
Confusion et questionnement : manque d’une information correcte et fiable sur les
chiffres et les multiples aspects de la question.
Etonnement / surprise / scandale : pourquoi ce manque de solidarité et d’accord
politique entre les Etats membres UE ? Pourquoi n’arriverions-nous pas à tendre la
main à ces populations ?
Colère :
- La crise des migrants n’existe pas, c’est plutôt une crise de la politique européenne.
- Les chiffres des flux migratoires sont instrumentalisés par les médias, partis
politiques.
- Il aurait fallu intervenir en amont dans les pays d’origine des migrants.
Honte pour une Europe en crise qui ne veut pas de migrants.
Tristesse et inquiétude pour une Europe malade à cause d’un élargissement trop
rapide.
Exaspération des citoyens à l’origine de la montée des populismes et de la crise
politique actuelle.
Peur face à la montée des populismes et des partis d’extrême droite.
Gêne : pourquoi on s’occuperait pas d’abord de « nos pauvres » au lieu de donner de
l’argent public aux migrants ? Les migrants viennent nous voler du travail : nous
devrions d’abord nous occuper de nos chômeurs.
Peur de l’intégration, de l’après : une fois que les migrants sont arrivés et installés,

comment nous allons les intégrer à nos sociétés ? Comment vont-ils s’intégrer ?
Peur de l’invasion d’une autre religion (Islam) : nous avons peur de perdre notre
identité.
Peur du terrorisme : l’arrivée des migrants facilite l’arrivée des terroristes.
Indifférence : la plupart des gens (et des jeunes) ne sentent pas concernés par l’affaire,
manque d’une conscience collective et civique.
Avec le chapeau noir, les participants ont identifié et analysé les dangers et risques liés
à l’accueil des migrants en Europe.
La méthode prévoit qu’on analyse en principe les cotés négatifs du problème pour en
imaginer, ensuite, les solutions à appliquer.
D’après les participants (et en fonction de ce dont ils sont témoins dans leur entourage
et société), les problèmes provoqués par l’accueil des migrants :
L’arrivée des flux migratoires et notre incapacité/refus à les accueillir démontre une
montée très inquiétante du racisme et de la radicalisation dans nos sociétés, en plus
d’une totale méconnaissance et manque d’intérêt pour la question.
Les migrants arrivent dans sur un marché du travail qui est déjà saturé et en crise : il
n’y a pas de travail pour eux.
Le budget (national et européen) dépensé pour l’accueil des migrants pourrait être
utilisé pour des nécessités et exigences propres aux citoyens et infrastructures locales :
les migrants nous volent de l’argent.
Nous ne sommes pas capables de gérer nos crises internes, les pays et gouvernements
ne sont pas prêts pour une gestion réelle des arrivées (même les pays qui ont accueilli
le plus comme l’Allemagne) : nous ne sommes pas prêts à une véritable intégration
interculturelle.
L’UE est en crise : quelle mesures ont été effectivement prises ? Quel est et a été le
rôle de la Commission européenne ? La question des migrants l’a fragilisée.
En arrivant en conditions de pauvreté et misère économique, les migrants contribuent
à la hausse de la délinquance et de la criminalité.
Face à l’incapacité et irresponsabilité politique, les citoyens sont déçus et en attente
d’un changement réel : perte de confiance dans les institutions.
Les migrations aliment les trafics clandestins et la criminalité organisée en profite :
mafia, trafiquants de migrants qui spéculent sur les vies des personnes.
En plus des chapeaux rouge et noir et d’après l’échange en fin de débat, d’autres
préoccupations et questionnements ressortent de la Consultation :
- Le discours protectionniste de la Commission européenne (gestion et protection des
frontières extérieures) semble se rapprocher du discours de partis populistes et
extrémistes : les citoyens ont l’impression que les institutions européennes ne sont pas
capables de proposer une véritable alternative.
- Il existe une contradiction entre les traités européens et les politiques mises en place,
tant par les Etats que par les institutions : l’accord signé par l’UE avec la Turquie en
2016, les politiques anti-migrants de certains Etats sont en contradiction avec l’article
78 du TFUE qui assure le respect du principe de non-refoulement. Droit européen :
sauver mais pas asile.
La situation politique actuelle en Italie est la conséquence d’un manque de solidarité
de la part des autres Etats et de l’UE : nous payons les conséquences d’une
irresponsabilité politique très importante (cf Brexit).



Pistes de proposition formulées
Les 3 derniers chapeaux ont laissé la place à une pensée positive et constructive sur la
question.
Le chapeau jaune a invité les participants à imaginer tous les avantages, bénéfices et
opportunités liés à la thématique :
L’intégration des migrants dans le monde du travail de nos sociétés permettrait le
partage de nouvelles compétences, techniques et savoirs faire, ainsi que le
développement des leurs : les migrants eux-mêmes acquièrent des diplômes et des
compétences.
Les efforts d’intégration de la part des migrants (certains d’entre eux) sont pour nous
un exemple et une leçon de solidarité et d’inclusion sociale.
Nos sociétés bénéficient d’une diversité culturelle très enrichissante.
Les migrants deviennent la main d’œuvre pour des boulots que nous ne voulons plus
faire à des conditions que nous n’acceptons plus (jobs saisonniers, collecte de fruits,
légumes, etc).
L’installation de famille de migrants dans nos sociétés contrebalance le vieillissement
de nos populations, en plus d’en remonter le taux de natalité, c’est la raison pour
laquelle l’Allemagne, par exemple, a eu une politique d’accueil très généreuse.
Le chapeau vert représente la créativité sans limite et la fertilité des idées. Les citoyens
ont pu ainsi imaginer toutes les solutions, même les irréalisables, répondant aux
critiques et peurs des chapeaux rouge et noir :
Il faudrait mieux éduquer nos sociétés à l’interculturalité.
Transformer toutes les usines de guerre en usines écologiques : la fin des conflits
armés diminuerait les déplacements des réfugiés politiques et des victimes des guerres.
Une aide au développement est à mettre en place dans les pays d’origine des migrants
: accords, coopération internationale, politique extérieure qui sont nécessaires à
résoudre les problèmes directement sur place (exemple des migrants climatiques).
Il faudrait mettre en place une redistribution des richesses pour combattre la migration
économique.
Aquarius : redonner un pavillon au bateau pour qu’il puisse naviguer à nouveau
(pavillon révoqué dernièrement par les autorités de Panama).
Arrêter de fermer les yeux face aux migrants qui meurent pendant les traversées : les
chiffres des migrants sont réduits dans les dernières années, mais il ne faut pas oublier
non plus ceux qui meurent en mer.
Combattre la famine et la misère économique.
Repenser le droit d’asile.
Faire en sorte que les informations sur le sujet (chiffres, données, etc) soient réelles et
non instrumentalisées par les acteurs politiques/médias.
Plus de débats sur le sujet : vulgariser le débat, faire en sorte que le plus grand nombre
possible de citoyens soient concernés et s’intéressent à la question.
Simplifier les démarches d’accueil.
Développer davantage des dispositifs d’intégration et inclusion sociale facilitant par
exemple l’apprentissage de la langue française (langue comme moyen de
socialisation).

Sensibiliser et développer/renforcer une solidarité individuelle et une conscience
politique et civique chez les citoyens.
Imaginer un statut de citoyen du monde qui faciliterait l’ouverture de toutes les
frontières.
La gestion des frontières ne devrait plus être confiée à une agence de garde côtes
(Frontex), toutefois il est bien que la Commission ait proposé d’augmenter les effectifs
de 1500 à 10000.
Et si l’UE était une fédération, quelles compétences entre les institutions et les Etats
membres ? A qui de s’occuper de la question ?
C’est enfin avec le chapeau bleu que les participants canalisent leurs idées, en
s’exprimant sur les solutions souhaitables (et effectivement réalisables) :
Réformer les accords de Dublin : nous avons besoin de nouveaux dispositifs d’accueil.
Les citoyens s’interrogent sur le budget européen, sur le fait qu’il soit suffisant ou pas
aux politiques européennes, donc à la politique migratoire.
Nécessité très urgente de renforcer la conscience civique et politique des citoyens,
ainsi que des acteurs locaux et européens : il faut remplacer la pauvreté des débats
politiques actuels avec une responsabilité partagée.
En tant que citoyen, rester informé.e et participer au vote.
Aider les initiatives locales et les centres d’accueil : nous pouvons travailler à l’échelle
locale, mais à l’échelle européenne c’est trop compliqué, il n’y a pas la volonté pour le
faire.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

