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Accueillir migrants et réfugiés

L’histoire de l’humanité correspond essentiellement aux migrations 
successives qui ont scandé la vie des gens et des peuples. Elles ont été 
personnelles, familiales, de groupes, en fonction de besoins et de nécessités, 
mais aussi de désir et d’esprit d’aventure. L’envie de découvrir d’autres 
pays, d’autres cultures, d’autres individus comptent pour beaucoup dans 
la constitution de la richesse humaine, le bien commun de l’humanité.

Les réfugiés, eux, sont des personnes qui fuient des situations de guerre, 
de calamités sanitaires ou de catastrophes environnementales. Leur vie 
est en danger et il est naturel que leur demande d’asile, d’hospitalité, soit 
reconnue.

Au fil du temps, le droit international a pris en considération ces formes de 
mobilité, gage du développement humain. Aujourd’hui les Conventions 
et les Traités organisant les relations internationales en termes de droits 
de l’Homme, droit humanitaire et droits des Etats coexistent avec les 
lois des Etats-Nations en des mouvements parfois paradoxaux. Les flux 
migratoires redéfinissent la souveraineté de l’Etat et la citoyenneté au 
cœur de la Nation. Le monde bouge et les personnes migrantes témoignent 
de la nécessité d’inventer des structures d’accueil propres à refonder un 
humanisme respectant la dignité humaine. Il est temps de changer le 
regard d’une gouvernance incapable de bonne politique migratoire. Les 
migrants et les réfugiés sont des trésors pour l’humanité.
 
Nous vous invitons à débattre des solutions pour construire un monde
meilleur où la liberté d’aller et venir sera encouragée, et non
entravée ou interdite.  

La librairie « Aux Classiques » présentera lors de la soirée-débat les 
livres de Catherine Wihtol de Wenden lors d’une séance de dédicaces.
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