VIvRe ensemBLe
BULLETIN DE LIAISON EN PASTORALE INTERCULTURELLE • CENTRE JUSTICE ET FOI

VOLUME 16, N° 54

AUTOMNE 2008/HIVER 2009

Colloque Voix du Sud, Regards du Nord
sur les migrations
Louise Dionne
Le 9 et 10 mai 2008, le Centre
justice et foi organisait à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), un colloque sur les
migrations internationales dans le
cadre des activités soulignant son
25e anniversaire.
Ce colloque sur les migrations
internationales a été une occasion
de réfléchir aux questions sociales
et politiques prenant des proportions de plus en plus importantes.
Pourtant, les mouvements de population sont des phénomènes existant de tout temps. Et tout permet
de penser que les flux migratoires
se poursuivront dans la foulée des
enjeux économiques et politiques
actuels. Quelles sont les causes
politiques, sociales et culturelles
déterminant la circulation des
personnes? Quelles sont les conséquences sur la dignité et l’intégrité
des personnes migrantes de la
vision dominante, privilégiant les
impératifs d’États à ceux des droits
des personnes?
Avec la collaboration d’invités
internationaux, nous avons pu
approfondir les enjeux de justice
sociale tels que l’arbitraire des politiques de contrôle et d’exclusion
aux frontières, la défense des droits

des migrants et la protection des
réfugiés. Des personnes, dont la
tâche est d’accueillir et de soutenir les personnes migrantes dans
leurs démarches, ont partagé leurs
réflexions sur les conséquences humaines et sociales des orientations
politiques prises par les États.

Ce numéro spécial du bulletin
Vivre ensemble sans être un fidèle
compte-rendu de tous les volets du
colloque vous donne un aperçu
de la richesse des échanges et des
contributions. Nous remercions
toutes les personnes qui ont fait de
cet évènement un succès, tant les
conférenciers et conférencières que
les participants et participantes.◄
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