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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Sécurité, asile en migration



Description de l'activité
Cette Consultation citoyenne a été organisée par l’association L’Europe des Alters, en
collaboration avec la Maison des Européens du Centre d’information Europe Direct
Lyon. L’intervenant, Monsieur Alain Malegrie, a décrit dans un premier temps les
grandes lignes concernant le sujet « Sécurité, Asile et Migration » en Europe, activité
suivie d’une session de questions et d’un débat avec les étudiants du Master
AlterEurope de l’Université de Lyon, et d’un échange informel entre les participants et
l’intervenant à la fin de la soirée.



Date et heure
Le 24 octobre 2018, à 18:00 heures.



Lieu
Département d’Études Politiques et Territoriales, Université Jean Monnet de SaintÉtienne.



Nombre de participants
9



Catégories de publics présents
Étudiants du Master AlterEurope en études européennes et internationales



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
1

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- L’importance de la construction européenne dans le maintien de la paix dans le
continent
- Les différents arguments mobilisés par les décideurs politiques à l’égard de la
gestion de l'immigration et de l’asile
- La crise des migrants dûe à l’instabilité politique dans le voisinage européen
- Le problème des réfugiés climatiques dans l’avenir
- Le rôle de l’immigration face à la diminution de la puissance européenne à l’échelle
internationale



Questions / attentes / problèmes soulevés
En reconnaissant l’importance du rôle de l’Union européenne dans le maintien de la
paix et de la stabilité politique dans le continent européen, on a également mené une
réflexion très sérieuse et critique par rapport à la gestion de l’immigration et de l’asile
en Europe.
On voit bien qu’il s’agit d’un phénomène très ancien, car c’est grâce à la présence des
migrants que certains pays, notamment la France, on pu mettre en place une
reconstruction rapide et efficace dans le contexte de l’après-guerre.
Et pourtant, on se trouve maintenant, après avoir vécu les conséquences de la crise
économique de 2008, dans un contexte où l’on constate la montée en puissance des
mouvements dites populistes, qui critiquent de plus en plus la présence des migrants et
réfugiés sur le sol européen, tout en ignorant de marinière intentionnelle les
différences qui existent entre ces deux catégories d’arrivants, et en ignorant aussi la
complexité des problématiques derrières les. dernières vagues migratoires en
provenance de l’Afrique et du Moyen Orient.
On constate également que la gestion de l’immigration et de l’asile en Europe est
devenue une question presque purement sécuritaire, et que l’Europe écarte ainsi
graduellement le volet humanitaire de la gestion de l’immigration et de l’asile actuelle
en renforçant financièrement les capacités de l’agence Frontex.
Néanmoins, on considère donc que l’Europe devra mener un débat plus sérieux à
niveau européen sur la nécessité d'accueillir des nouveaux arrivants dans son territoire,
des migrants qui renforcent sa capacité productive à l’égard du vieillissement de la

population, mais aussi des réfugiés climatiques qui seront sûrement de plus en plus
nombreux dans l’avenir.



Pistes de proposition formulées
Finalement, on pense que, si l’Europe cherche à garder sa place éminente dans la
scène internationale face à l’apparition des nouvelles puissances économiques et
politiques, il faudra donc améliorer la gestion de l’immigration et de l’asile dans
l’ensemble des États-membres, et surtout il faudra changer la vision négative existant
sur les populations arrivées dans le territoire européen pendant les dernières années.
Pour que cela soit en effet possible, on pense que les États-membres et la Commission
européenne devront travailler ensemble pour améliorer encore leur stratégie de
communication au moment de mener le débat sur ce sujet, et sur les différents enjeux
que auxquels l’Europe devra se confronter dans l’avenir.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
On félicite cette initiative du Présidente Macron, et on espère que les Consultations
citoyennes puissent se dérouler en permanence, car il ne peut pas y avoir une politique
européenne vraiment démocratique sans démarche participative.

