
Migrations et éducation
Introduction au débat1

La crise des migrants interpelle aujourd’hui la société européenne.
Ce n’est pourtant pas un phénomène nouveau…

« Exode », le titre du plus ancien livre de la Bible, livre commun aux religions juive,
chrétiennes et musulmane, est devenu en français synonyme de migration et même sans
doute de migration forcée.

L’histoire de l’humanité est jalonnée de grands mouvements de population…

Rappelons quelques exemples européens parmi d’autres :

L’Europe a connu les brassages de population au sein de l’Empire romain, les migrations
germaniques du 4ème siècle, des vikings, des hongrois au 10ème …

Tous ces « Barbares » sont nos ancêtres !

L’expansion arabe, à partir du 7 ème siècle, les échanges entre Charlemagne et le sultan
Haroun al Rachid, la création du royaume d’El Andalous en Espagne ont favorisé un brassage
de culture, de langues de religions, une rencontre fructueuse !

Au XIXe siècle la révolution industrielle et la colonisation, ont provoqué un phénomène d’une
ampleur sans précédent, certains parlent de première mondialisation de l’époque
contemporaine.

Plus récemment, entre 1939 et1953 : la 2ème guerre mondiale et ses conséquences ont
entrainé d’importants transferts de population notamment en Europe centrale et orientale.

Les immigrations successives ont forgé l’Europe, elles ont joué un rôle capital dans la
démographie et l'économie des pays européens. Chaque Pays, à un moment donné de son
histoire, a été terre d'asile pour des personnes fuyant les persécutions, les guerres civiles, les
catastrophes naturelles …

Notre culture, notre “identité européenne” est le fruit de ces rencontres, de ces métissages.
Européens, nous avons tous des migrants parmi nos ancêtres lointains ou proches…
L’immigration est une dimension de notre patrimoine commun
L’éducation des citoyens européens doit prendre
en compte cette réalité.
Notre identité d’européens se construit de ce
patrimoine, de cette Histoire, de ces Histoires
plurielles, de valeurs communes et de notre projet
commun.

Aujourd’hui nous vivons une catastrophe
humanitaire… catastrophe que les media nous ont

1 Exposé introductif au débat entre les enseignants accompa
Parlement Européen de Strasbourg en octobre et novembre 201
gnant les élèves participants à EUR
6.
1

OSCOLA au



fait vivre en direct et qui, de ce fait, a bouleversé les peuples européens.
2

Au delà de l’émotion, nous devons, en
tant qu’éducateurs, nous efforcer de
mieux connaître et faire connaitre la
réalité et de relativiser les chiffres, de
combattre les peurs, d’éviter les
amalgames, pour éduquer des citoyens
européens responsables..

Pour connaître la réalité des flux et des chiffres en direct, l’Organisation Internationale des
migrations (OIM)2, située à Genève, publie sur son site des données mise à jour quasi
quotidiennement.

Le tableau ci-dessous (publié par l’OIM le 12 octobre 2016) présente la situation en
méditerranée avec les nombres comparés d’arrivées et de décès en Méditerranée du
1 Janvier au 5 octobre 2016 et du 1 Janvier au 30 Septembre 2015.

Pays

d’arrivée
1 Janvier – 5 octobre 2016 1 Janvier – 30 Septembre 2015

Arrivées/Arrivals Décès/Death Arrivées/Arrivals Décès/Death

Italie 142 725
3 134

(Méd. Centrale)
132 071

(tous itinéraires

méditerranéens

confondus)

Grèce 167 446
414

(Méd. Orientale)

376 276

Chypre 28 ?

Espagne
3 804

(au 31 août)
62 (Méd. occidentale) ?

Total estimé 314 003 3 610 508 347 2 926

2 https://www.iom.int



D’après ce tableau, au 5 octobre, 302 486 migrants et réfugiés sont entrés en Europe par la
mer en 2016, principalement en Grèce et en Italie : 166 610 personnes sont arrivées en
Grèce et 132 044 en Italie.
On remarque que le nombre total d’arrivées via la Méditerranée à la fin septembre en 2015
s’élevait à 518 181 : les arrivées ont donc diminué de près de 60 %.
Mais on remarquera par contre que le nombre des décès est considérablement plus élevé en
2016 qu’en 2015. Cette année, en 2016, 3 502 hommes, femmes et enfants se sont noyés ou
ont disparu en mer lors de naufrages au large de l’Egypte, de la Libye, de la Grèce, de l’Italie,
de la Turquie, du Maroc et de l’Espagne alors qu’en 2015, à cette date, ils étaient 2 926.
On notera que ce sont essentiellement les arrivées par la Grèce qui ont diminué, notamment
en raison de l’accord passé entre l’Union européenne et la Turquie, mais que les arrivées par
l’Italie ont augmenté. La traversée de la Méditerranée centrale dans des embarcations de
fortune étant encore plus dangereuse que celle de l’Anatolie aux iles grecques de la mer
Egée, cela explique sans doute cette augmentation.

Il convient néanmoins de situer le problème dans sa
globalité et de relativiser son impact sur les populations
européennes. Aujourd’hui, ce sont les pays du Moyen-
Orient qui subissent le plus durement l’impact des
migrations dues à la situation en Afghanistan, en Irak et
en Syrie.
La page de titre du lundi 10 octobre 2016 d’un quotidien
national français est particulièrement éclairante : elle
indiquait :
« Au Liban, désormais, un habitant sur quatre est un
réfugié syrien. Comme si la France en accueillait 16
millions… »
Le quota prévu pour la France par la Commission
européenne est de 30 000 réfugiés soit un réfugié pour
22 000 habitants !
Faisons le calcul pour nos pays respectifs avec les quotas
proposés par l’Union aux pays membres : il devient
difficile de parler d’invasion !

La situation pose des questions nouvelles :

 L’ampleur d’un phénomène migratoire qui ne doit ce

 La perspective d’un phénomène durable : les flux pré
le court et moyen terme. Les migrations climatique
s’ajoutent en effet migrations provoqués par les pro
et proche Orient et de l’Afrique…

 La question du terrorisme qui induit de dangereux am

 Une question juridique : Pour l’OIM, 90% des mi
migrations forcées, les catégories juridiques
économiques, etc.) sont elles encore pertinentes ?
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Une situation qui appelle à des solutions innovantes dans le respect de nos valeurs et
notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés
fondamentales.
Devoir moral, l’accueil des populations migrantes pose également des questions concrètes.

L’égoïsme national et la
fermeture des frontières sont-
ils des réponses ?

Au lendemain de la 2ème
guerre mondiale, la
construction européenne
répondait à l’intense désir de
paix d’une Europe en ruine.

Ne tuons pas l’espérance et,
soyons réalistes, l’Histoire
nous apprend que les flux
migratoires, comme les phénomè
barrières …

Il est clair que seule une répo
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Quel rôle pour l’école ? Nous en débattrons tout à l’heure…
Nos réponses doivent s’inscrire dans le droit chemin de cette société européenne inclusive
que les institutions européennes nous invitent à construire : une éducation inclusive, donc,
qui implique la rencontre et le dialogue de nos diversités.
 Les enfants migrants devraient pouvoir fréquenter les mêmes classes que les autres

enfants ;
 Les écoles devraient pouvoir travailler avec les parents et d’autres acteurs locaux

pour assurer le soutien pédagogique et les cours de langue ;
 Elles devraient disposer de formations ciblées et de mécanismes de soutien

spécifiques pour les nouveaux arrivants ;
 Elles devraient pouvoir proposer à tous les élèves, migrants et non-migrants,

l’apprentissage des langues des migrants installés dans le pays …
 Les enfants des migrants ne devraient pas seulement fréquenter l’école mais leur

taux de scolarisation et leurs performances scolaires devraient être comparables à
ceux des enfants non migrants.

Nous savons que cela n’est pas si simple et que cela implique de surmonter certaines
difficultés. Trop souvent, nous avons tendance à envisager le problème en fonction de la
structure d’accueil, de nos préoccupations d’éducateurs… Mais pensons également à l’effort
considérable qui est demandé aux populations migrantes !

 Pensons à la difficulté pour les enfants de s’intégrer à une société, à un mode de vie,
où tout est nouveau…

 Pensons à leur difficulté à concilier les attentes du monde scolaire et les attentes
éducatives de leurs parents qui se réfèrent à leur propre cursus scolaire si
radicalement différent.

 Pensons à la difficulté pour les parents migrants de dialoguer avec les enseignants
quand trop souvent ils doivent demander à leurs enfants d’êtres leurs interprètes…

Notre débat et les exemples que nous échangerons permettront, nous l’espérons, d’avancer
sur ce chemin difficile vers l’inclusion.

Soulignons encore quelques points qui nous paraissent essentiels :

Il est indispensable d’intégrer dans les cursus scolaires la connaissance des autres cultures
(notamment celles des pays d’origine des enfants migrants…) et surtout de pratiquer
concrètement le dialogue interculturel, par la rencontre et la découverte de l’autre, de sa
langue, de sa culture, de sa religion : l’école doit refléter la diversité de la société !

Gilbert Caffin, un ancien président de la commission « Education » de la conférence des
OING du Conseil de l'Europe, aimait à raconter cette histoire pour illustrer l’importance du
dialogue interculturel.
Quand quelqu’un nous dit « je ne suis pas d’accord avec ce que tu viens d’affirmer », notre
réponse est trop souvent « je vais mieux t’expliquer et tu verras, tu seras nécessairement
d’accord avec moi ! »

Pratiquer le dialogue interculturel, c’est répondre : « Tu n’es pas d’accord avec moi, comme
c’est intéressant, explique moi ! ».
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La mise en place de classes spéciales afin de permettre aux enfants ne maîtrisant pas la
langue du pays d’accueil, de l’acquérir rapidement, est sans doute souhaitable à condition
qu’il s’agisse de structures ouvertes et que les enfants migrants retrouvent rapidement leurs
camarades de leur classe d’âge. Tout au long de leur scolarité ils auront sans doute besoin
d’un soutien personnalisé mais nous devons éviter la création de ghettos scolaires.

Enfin, aucun enseignant ne devrait rester isolé pour affronter ces problèmes difficiles. C’est
toute la communauté éducative qui doit élaborer des propres réponses communes.
Pour que l’Ecole puisse jouer son rôle d’insertion sociale, il est évident que tous les
enseignants de l’école, les parents de tous les élèves migrants et non migrants, les
collectivités locales et l’ensemble de la société civile active sur le terrain, doivent être
associés à la recherche et à la mise en œuvre de solutions. Le dialogue interculturel, la
rencontre, l’écoute de l’autre, au sein de la communauté éducative sont des exemples pour
les jeunes…

Pour conclure sur une note optimiste, posons-nous cette question : Et si c’était une chance ?

L’Europe est riche de sa diversité : c’est une dimension essentielle de l’Histoire et de la
réalité européenne. Au sein de l’Europe nous vivons depuis bientôt 70 ans « l’Unité dans la
diversité ».

La crise actuelle nous donne l’occasion de vivre cette diversité concrètement au quotidien de
nos classes.

Elle nous amène à réfléchir à notre identité d’Européens, riche de nos diverses
appartenances culturelles et convictionnelles.

Elle illustre la nécessité d’aider tous les futurs citoyens européens, quelles que soient leurs
origines, à construire leur identité, par la rencontre et le dialogue de leurs diversités… Des
citoyens prêts à poursuivre et à enrichir ensemble un projet européen de dialogue et de
paix.

Jean-Claude Gonon

Secrétaire Général de l’AEDE

Coordonateur du Groupe de travail « Europe-Méditerranée »

Conférence des OING du Conseil de l’Europe


