
MIGRATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT 
 

Message de Son Eminence le Cardinal Oscar Rodríguez Madariaga, Président 
de Caritas Internationalis, à l’occasion du Forum Mondial sur les migrations et 
le développement, Stockolm, 13‐16 mai 2014. 
 
Les  migrations  et  le  développement  sont  d’importantes  réalités 
interconnectées qui s’influencent mutuellement. 
 
Le  développement  ne  peut  être  réduit  à  la  croissance  économique,  souvent 
atteinte  en  oubliant  les  pauvres  et  les  personnes  vulnérables.  Un  monde 
meilleur ne  sera   possible que  si on  tient  compte  tout d’abord de  la dignité 
humaine ;  que  si  le  promotion  humaine  intervient  dans  son  intégralité, 
impliquant  chaque  dimension,  y  compris  spirituelle,  de  la  personne ;  si 
personne  n’est  laissé  de  côté,  y  compris  les  pauvres,  les  malades,  les 
nécessiteux  et  les  étrangers  (cf.  Mt  25 :31‐46) ;  si  nous  sommes  capables 
d’abandonner  la  culture   du  rejet  et de passer  à  celle de  la  rencontre  et de 
l’acceptation. 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 2014, le Pape 
François a fortement souligné que ceux‐ci ne sont pas des pions sur l’échiquier 
de l’humanité (Migrants et Réfugiés : Vers un monde meillleur,2014). «  Il s’agit 
d’’enfants,  de  femmes  et  d’hommes  qui  abandonnent  ou  sont  contraints 
d’abandonner leurs maisons pour diverses raisons, qui partagent le même désir 
légitime de connaître et d’avoir, mais surtout d’être plus ». Aujourd’hui, plus de 
230  millions  de  personnes  émigrent  ou  se  déplacent  à  l’intérieur  de  leurs 
propres  pays  ou  zones  géographiques.  Ces  chiffres  reflètent  le  plus  vaste 
mouvement  de  personnes  de  l’histoire.  Tout  comme  elle  accompagne  les 
migrants et les réfugiés dans leur voyage , l’Eglise cherche à atténuer les effets 
négatifs  de  ces  déplacement,  et  à  renforcer  son  influence  positive  sur  les 
communautés de provenance, de transit et de destination. 
 
La réalité des migrations doit être abordée et gérée d’une manière différente, 
équitable et efficace. Avant tout, cela implique la coopération  internationale et 
un  esprit  de  profonde  solidarité  et  de  compassion  –  principes  de  base  pour 
élaborer  le  calendrier  post‐2015  du  développement  international.  La 
coopération  à  différents  niveaux  est  cruciale,  y  compris  pour  l’adoption  de 
politiques et de  règlementations visant à protéger et promouvoir  la personne 
humaine. 
 



Le  Pape  Benoît  XVI  a  ébauché  le  paramètres  de  ce  politiques,  en  affirmant 
qu’elles « doivent partir d’une étroite collaboration entre les pays d’origine des 
migrants et  les pays où  ils se rendent ; elles doivent s’accompagner de normes 
internationales adéquates,  capables d’harmoniser  les divers ordres  législatifs, 
dans le but de sauvegarder les exigences et les droits des personnes émigrées et 
de  leurs familles, et en même temps ceux des pays où  ils arrivent » (Caritas  in 
Veritate, #62). 
 
Faire en sorte que les migrations soient un facteur de développement suppose 
que  les  pays  doivent  s’entraider,  dans  un  esprit  de  bonne  volonté  et  de 
confiance. Une telle coopération doit commencer par  les efforts entrepris par 
chaque pays en vue de créer localement de meilleures conditions économiques 
et sociales, afin que  l’émigration ne soit pas  la seule option offerte à ceux qui 
recherchent  la  paix,  la  justice,  la  sécurité  et  le  respect  intégral  de  la  dignité 
humaine.  La  création  de  l’opportunité  d’emplois  dans  les  économies  locales 
permettrait  également  d’éviter  la  séparation  des  familles  et  d’assurer  les 
individus et  les groupes de pouvoir bénéficier de conditions de vie  stables et 
sereines.  Cela  suppose  également  qu’en  conséquence  les  migrants  de  la 
diaspora soient reconnus comme acteurs du développement. 
 
Enfin, en ce qui concerne la situation des migrants et des réfugiés, rejoignons le 
Pape François dans son appel visant à éliminer les préjugés et les idées toutes 
faites dans l’approche des migrations : « Il faut un changement d’attitude de la 
part de tous à  l’égard des migrants et des réfugiés :  le passage d’une attitude 
de  défense  et  de  peur,  de  désintérêt  et  de marginalisation  –  qui,  en  fin  de 
compte, correspond à la « culture du rejet » ‐  à une attitude qui corresponde à 
la « culture de la rencontre »,  la seule capable de construire un monde meilleur, 
plus  juste et  fraternel ». Nous devons nous‐mêmes voir, et aider  les autres à 
voir, que les migrants et les réfugiés ne sont pas un problème à résoudre, mais 
qu’il  s’agit  de  frères  et  de  sœurs  avec  leurs  espoirs,  leurs  rêves  et  leurs 
aspirations,  dotés  de  savoir‐faire  et  de  talent.  Ils  doivent  être  accueillis, 
respectés et aimés. C’est un cadeau que nous donne  la Providence pour nous 
aider  à  construire  un monde  plus  ouvert,  plus  juste  et  fraternel.  Faisons  en 
sorte   de  croire que nous  sommes une  seule  famille humaine, dont  tous  les 
membres devraient avoir  la possibilité de se rendre dans un autre pays et d’y 
être respectés. 
 


