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Les catholiques et les migrants 

EDITO   
 

La tragédie de la migration frappe des centaines de milliers 
d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes, de per-
sonnes âgées, à travers le monde. Elle nous appelle à faire 
résonner l’Évangile de la fraternité, une fraternité fondée 
en Jésus-Christ qui s'est fait le Frère de tous les hommes. 
Nous sentons bien que devant un tel drame, nous ne pou-
vons pas nous payer de mots! Le Catéchisme de l’Église 
Catholique, auquel nous faisons si souvent référence, pré-
cise en son numéro 2241 : « Les nations mieux pourvues 
sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger 
en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut 
trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veille-
ront au respect du droit naturel qui place l'hôte sous la pro-
tection de ceux qui le reçoivent. » 
 

J’accueille avec reconnaissance et espérance l’appel des 
mouvements et services de la Diaconie à mieux com-
prendre le phénomène de la migration pour mieux l’ac-
compagner et j’encourage les diocésains à y participer 
nombreux. 

Monseigneur Laurent PERCEROU 

CHANGER NOTRE REGARD 
 

 La montée des peurs, voire de phénomènes de rejet, 

à l’égard des migrants  est un fait largement constaté  et on 

sent une forte polarisation des attitudes ‘’pour’’ ou ‘’contre’’ 

l’accueil des migrants dans la population française. 
 

 La Pastorale des migrants (service de la Conférence 

des évêques de France), le Secours-Catholique-Caritas 

France, le CCFD-Terre solidaire et JRS* ont souhaité analyser 

la perception des catholiques sur  cette question.  

Si ceux-ci sont traversés par les mêmes sentiments que l’en-

semble de la population, et que l’on peut relever des atti-

tudes très tranchées, il ressort que, loin de certaines idées 

reçues, ils expriment généralement à l’égard de l’accueil des 

positions plutôt mesurées ; les craintes qu’ils expriment 

n’empêchent pas la bienveillance et cohabitent souvent avec 

des engagements concrets, une expérience de la rencontre, 

une expression de solidarité (voir la synthèse et  le lien vers l’en-

quête en page 2). 
 

 Il nous a semblé intéressant de partager cette en-

quête et d’en profiter pour susciter une réflexion dans notre 

diocèse,  éclairer ces questions à la lumière de notre foi, 

chercher aussi comment être plus présents concrètement, 

comment favoriser la rencontre... 
 

 Déjà, de nombreux chrétiens sont  engagés  dans des 

associations ou participent aux Etats Généraux des Migra-

tions ; le Secours Catholique effectue une étude pour mieux 

cerner les réalités des migrants  dans notre département ; 

ces expériences doivent permettre d’alimenter dans la durée 

cette réflexion diocésaine, et nous souhaitons qu’elle puisse 

se faire avec la participation de tous les chrétiens de notre 

diocèse qui le souhaitent. 

 

Eric FAIVRE 

Délégué au service diocésain de la diaconie 

Frédéric COTTIN 

Délégué du Secours Catholique de l’Allier 

MIEUX COMPRENDRE  

POUR MIEUX ACCOMPAGNER 
 

Dès l’automne, et sur l’ensemble de l’année 2018-2019, 

des formations  ouvertes, préparées par le Secours Catho-

lique, seront proposées aux bénévoles, aux paroisses et aux 

mouvements. 

Toute personne intéressée par notre démarche peut se 

manifester dès maintenant : 

em.faivre@orange.fr     allier@secours-catholique.org 

 

* Jesuit refugee service 



Perceptions et attitudes des catholiques de France vis-à-vis des migrants 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE 
 

1. Une majorité se dessine en faveur de l’accueil. 61% des catholiques interrogés refu-

sent la fermeture totale des frontières et 71% d’entre eux soutiennent l’intégration par le 

travail. 

2. L’opinion catholique rejette les solutions à l’emporte-pièce. Ils refusent notamment 

de trier les migrants : 60% des catholiques rejettent l’idée d’accueillir prioritairement des 

migrants ayant des niveaux d’éducation et de qualifications supérieurs aux autres. Et ils 

sont 41% (contre 39% et 19% sans opinion) à penser que les migrants font des efforts 

pour s’intégrer. 

L’attitude des catholiques à l’égard des migrants ne se résume pas à une lutte des ouverts 

contre les fermés : elle est plutôt dominée par l’ambivalence. En vérité, chacun d’entre 

nous est traversé par des questionnements sur ce sujet complexe. 

3. 55% des catholiques sont en désaccord avec l’affirmation selon laquelle « c’est un 

problème que la majorité des migrants venant en France sont musulmans » et seuls 22% 

jugent l’islam incompatible avec la société française. De plus, 47 % des catholiques décla-

rent que les musulmans ont des valeurs similaires aux leurs. 

4. Néanmoins, un tiers des pratiquants se sentent en insécurité culturelle : ils ont le sen-

timent que l’Islam occupe une place et une influence de plus en plus importante. Mais 

cette inquiétude ne se traduit pas par une stigmatisation : ils distinguent l’islam, qu’ils 

connaissent mal, des musulmans, avec lesquels une majorité d’entre eux se sent en com-

munauté de valeurs. 

5. Le débat public sur les questions « culturelles » tend à occulter les questions sociales, 

notamment parmi les publics les plus fragiles, parfois très éloignés de l’Église, qui se sen-

tent abandonnés par l’État. 

6. Quelles que soient leurs perceptions des migrants, les catholiques donnent du temps, 

de l’argent ou en nature : leur engagement n’est pas déterminé par leurs attitudes. Un 

catholique sur deux a fait un don ou une action en faveur des migrants depuis un an. 

Une proportion qui reste élevée, même parmi les groupes les plus hostiles à l’accueil de 

l’étranger. 

7. Les catholiques restent attachés à la parole du Pape ; ils sont 61% à être en accord 

avec ses déclarations sur les migrants. Car, plus on est sûr de ses valeurs, plus on est ac-

cueillant. Un travail positif et inclusif sur l’identité catholique dans une société en pleine 

mutation peut porter ses fruits. L’appel du Pape à aller vers toutes les périphéries a aussi 

toute sa place dans une démarche de sensibilisation et de changement de regard. 

 

Source : Secours Catholique Caritas France 

 Le CCFD-terre solidaire  est engagé  ‘’ici ’’ pour un accueil digne 

et ‘’là-bas’’ pour améliorer les conditions de vie des popula-

tions : 

 

https://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/  

Le Secours Catholique est engagé concrètement auprès 

des migrants dans l’Allier : 
http://allier.secours-catholique.org/    

 

et aux niveaux national  et international : 

https://secours-catholique.org/migrants   

 

 

 

 

 

 

Enquête IFOP auprès de la popula-

tion auprès d’un échantillon de 1002 

personnes représentatif de la popu-

lation catholique française de plus de 

18 ans. Elle a été réalisée pour More 

In Common , association loi 1901. 

En fidélité à l'appel du pape François à 
accueillir les migrants tout en prenant 
en compte "toutes les périphéries", la 
Conférence des évêques de France, le 
service national de la Pastorale des 
Migrants et leurs partenaires ont pu-
blié un appel au changement de re-
gard paru le 7 juin 2018 dans le journal 
La Croix.  
Eclairages de Mgr Denis Jachiet, 
évêque auxiliaire de Paris et membre 
de la commission épiscopale pour la 
mission universelle de l'Eglise au titre 
de la pastorale des migrants (durée 

3’19’’)  

 
https://tv.catholique.fr/
actualites/13601-changer-regard-
migrants-mieux-comprendre-

Délégation de l’Allier :  

20 rue Colombeau 03000 MOULINS 

tél. : 04 70 44 10 41  

allier@secours-catholique.org   

20 rue Colombeau 

03000 MOULINS 

Tél :  04 70 20 10 74 

 

ccfd03@ccfd-terresolidaire.org 

Lien vers l’enquête complète : 

https://www.moreincommon.com/

francais/    

https://tv.catholique.fr/actualites/13601-changer-regard-migrants-mieux-comprendre-mieux-accompagner-mgr-denis-jachiet/
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