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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Atelier public participatif dans le cadre de l'Université d'automne du
Mouvement Européen-France



Description de l'activité
Atelier public sur le thème : "L'immigration vers l'Europe : atout
économique, défi politique"



Date et heure
samedi 13 octobre 2018 à 11h30



Lieu
Centre Henri Piéron, Université Paris-Descartes, Boulogne-Billancourt



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Tout public représenté



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Schams EL GHONEIMI, Conseiller politique au Parlement Européen

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les populations immigrées veulent travailler, sont motivées, et apportent
une valeur économique à l'Europe. L'aspect culturel : la visibilité d'un
Islam
respectueux de notre culture européenne doit être encouragé. Nos
convergences sur le plan religieux sont sous-estimées : monothéïsme
Il n' y a pas de corrélation entre le taux de délinquance et la présence
d'étrangers. L'opposition face aux migrants est liée aux peurs, à la non
présence d'immigrés. A partir du moment où la présence est plus forte, la
connaissance et l'acceptation sont meilleures.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le migrant et l'étranger sont vu sans distinction
L'opposition de Steve Bannon (Breitbart News)
Les peurs liées à la délinquance supposée, les préoccupations identitaires.
L'angle moral, économique, politique, sécuritaire, culturel. Très peu de
mosquées dignes de ce nom en France, trop de taudis. Cet atelier, en plus
du débat et des réflexions qu'il a soulevé, a aussi été l'occasion d'un
témoignage d'un réfugié syrien âgé de 20 ans, violoniste et partenaire de
concerts-débats.



Pistes de proposition formulées
Vaincre les peurs vis-à-vis des migrants : les répartir le plus possible pour
éviter les ghettos,
favoriser leur intégration. Réconcilier droits humains et droits sociaux.
Construire de belles mosquées et favoriser leur fréquentation autour d'un
enseignement cohérent avec la culture de l'islam plutôt que par son
utilisation politique. Ceux qui les fréquentent sont beaucoup plus ouverts
d'esprit. Bien distinguer islam et islamisme : la religion bien comprise
face au radicalisme politique.
Nous valoriser dans nos diversités.

