
 
 

5e soirée-débat du FFJ  
 L’Europe et les mobilités des jeunes 

 
 

Groupe d’échanges 3 : Migrations et mobilités, quel avenir pour l’Europe ? 
 
Animateur : Benjamin Satgé, vice-président du Parti Radical de Gauche 
Intervenantes :  
 

- Aurélie Chaput, Coordinatrice Utopia56 Centre Humanitaire Paris-Nord 
- Adriana, en césure Master à Sciences Po, coordonne l’équipe de collecte pour les réfugié.e.s 

 
Utopia 56 est une association qui mène des actions à Calais et à Paris : venir en aide aux réfugié.e.s                   
(soins primaires), puis redirection vers des juristes. 
 
Questions pour aider au débat : 
 

- Qui prend / qui doit prendre les décisions (Etats, personnes...) ? 
- Quelle politique migratoire souhaitons-nous ? 

 
Infos partagées 
 

- Convention de Genève : non refoulement ; le principe est d’avoir le droit que son dossier              
soit traité 

- Traités bilatéraux : un moyen de repousser les frontières (la Turquie gère nos propres             
migrants, la France gère la politique migratoire de l’Angleterre) ; c’est la violation d’un             
principe qu’on avait collectivement signé 

- De nombreux sans-papiers sont présents en France parce qu’ils ont une OQTF (obligation de              
quitter le territoire), mais on n’a pas les sous pour les ramener à la frontière (on les invite à                   
quitter le territoire, et ils sont emmenés de force en cas de contrôle) 

- Les gens qui migrent ne partent pas en vacances 
- Aujourd’hui la solidarité est criminalisée 
- Pour parler de migrations, on ne doit pas se placer que d’un point de vue économique 
- Nous sommes des citoyen.ne.s du monde 
- Si l’on n’arrive pas à gérer les migrations politiques et économiques, quand les migrations              

climatiques arriveront la situation risque d’être catastrophique 
 
Nos questions 
 

- Quel projet de vie pour les migrants ? 
- Comment permettre un accueil digne ? 
- L’accueil digne coûte de l’argent. Que fait-on de l’argent public ? Quel plan d’accueil, de 

soin, de restauration...? 
- Faut-il mettre en place des quotas ? 
- Faut-il changer les critères actuels ? (très stricts pour reconnaître un réfugié politique) 
- Quelle responsabilité collective ? 
- Comment empêcher le déclassement social des migrant.e.s ? 



Nos propositions 
 

- Moins de contrôles militaires pour respecter les droits et les principes auxquels nous avons              
adhéré 

- Casser les clichés suivants : « Il y a trop de gens qui veulent venir en Europe » ; « On ne                   
peut pas accueillir toute la misère du monde »... par des chiffres réels et par plus de                
transparence sur les moyens d’action 

- Avoir des informations claires (comment accéder à un logement...) 
- Mettre en avant ce que pourraient apporter les migrant.e.s s’ils.elles avaient l’autorisation            

de travailler 
- Créer un visa humanitaire, un statut formel 
- Avoir des passerelles de reconnaissance des diplômes entre pays 
- Les décisions doivent se prendre au niveau européen avec un budget conséquent alloué 
- Définir la manière d’accueillir les migrant.e.s en fonction de la raison pour laquelle ils/elles              

viennent (accueil court,long...) 
- Reconnaître la responsabilité de l’occident dans les raison des départs d’aujourd’hui en            

déconstruisant notre histoire coloniale de ses débuts à aujourd’hui et tout ce qu’elle a              
provoqué à l’école et hors de l’école 

- Se reconnaître citoyen.ne.s du monde 
 


