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Vingt ans après la chute du mur de Berlin, d’autres murs font encore partie de 
notre vie quotidienne comme, par exemple, la double clôture qui sépare la ville 
de Ceuta du territoire marocain. D’autres murs sont peut-être plus subtils ; 
pourtant, ils sont encore la cause d’effusion de sang, parce qu’ils existent à 
l’intérieur de nous et prennent possession de nos vies. Ce sont les murs qui 
séparent  les « eux » des « nous ».

1. Introduction

1.2. L’objet de cette brochure

Cette brochure veut explorer le sens et les implications 
d’actions semblables à celles que nous venons de 
décrire, qui sont à la fois symboliques et réelles, 
personnelles et publiques, spirituelles et politiques. 
Ainsi, à travers nos réflexions, nous espérons contribuer 
au développement d’une théologie politique qui trouve 
ses racines dans l’Eucharistie et dont les conséquences 
sont la transformation2. J’aimerais rendre clair que nous 
n’aborderons pas ici  la question de la migration dans 
toute sa complexité, mais que nous nous centrerons 
exclusivement sur l’intégration des migrants. Ou plutôt, 
nous espérons encourager, et montrer comment réaliser, 
l’édification de sociétés pleinement intégrées, dans 
lesquelles chaque personne et chaque groupe social 
peuvent trouver leur propre place.

 Dans cette brochure, nous explorerons, en 
parallèle, des arguments politiques et théologiques. 
Étant donné que tous les lecteurs ne seront pas à l’aise 
avec ce double foyer, et que ces deux sujets utilisent deux 
« langages »  différents et deux formes de « logique » 
qui sont tellement dissemblables, il serait ici utile de 
présenter l’idée générale des approches théologique et 
politique de cette brochure. 

 L’approche théologique contient un élément clef 
de la foi chrétienne, i.e. la célébration de l’Eucharistie. 
Cette approche nous permet d’abord d’affirmer la 
dignité inviolable de chaque personne et de ses droits 
fondamentaux. À mesure qu’avance la discussion, nous 
découvrirons les implications de cette approche dans 
les sphères culturelle, socio-économique et politique, 
exprimées à travers la signification de la parole, du pain 
et du pouvoir3.

 L’approche politique, pour sa part, inclut 
l’intégration et l’exercice entier et véritable des droits 
humains. Elle s’occupe de construire un cadre pour 
une vie communautaire dans laquelle tous, migrants 
et natifs, peuvent voir leurs droits reconnus et 
peuvent les exercer librement. Nous parlons des droits 
fondamentaux d’ordre culturel, social, économique 

1.1.  Des murs et des ponts
Berlin nous a appris que les murs ne sont pas naturels 
mais artificiels. Ils ne sont pas fixes mais mobiles. Ils ne 
sont pas éternels mais temporaires. Ils sont imposés… 
et acceptés avec complicité. Cependant, il n’est pas 
nécessaire qu’il en soit ainsi. La liberté humaine est 
capable de changer l’histoire. Lorsque nous rencontrons 
d’autres personnes, nous pouvons les stigmatiser et 
ainsi construire une barrière ; nous avons également le 
pouvoir de les reconnaître et de construire un pont pour 
favoriser le rapprochement.

Plaçons-nous un moment à la frontière des États-
Unis et du Mexique. Mur ou pont ? Durant des siècles, 
ce fut un lieu d’échange, de communication et de saine 
interaction entre des gens situés de part et d’autre de la 
frontière. Mur ou pont ? C’est là que, peu après la chute 
du mur de Berlin, le gouvernement du Nord commença 
à renforcer les frontières naturelles du Rio Grande, 
en faisant un usage systématique des systèmes de 
clôtures-pièges, d’hélicoptères, de rayons infrarouges, de 
détecteurs d’images thermiques, et d’autres instruments, 
pour renforcer les patrouilles frontalières. Mur ou pont ?

Au même lieu, de fait en plein sur la frontière, 
se déroule chaque année un type particulier de 
cérémonie, à la fois puissante et significative. Un 
groupe de chrétiens du Mexique et des États-Unis se 
réunissent pour célébrer l’Eucharistie… unis dans la 
même foi et cependant séparés par un mur physique 
de division politique. Des évêques, des prêtres et toute 
la communauté participent activement à cette unique 
célébration bilingue de part et d’autre de la clôture qui 
les sépare. L’Eucharistie témoigne du fait que l’amour 
de Dieu universel, indivisible et infini surmonte toutes 
les divisions et nous invite à donner à la solidarité une 
dimension universelle. En même temps, l’Eucharistie 
dénonce la culture de la peur, les intérêts des puissants, 
la souffrance des pauvres et l’injustice qui nous sépare. 
Ce rite est donc un appel en faveur des ponts et à 
l’encontre des murs1.
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et politique. Nous verrons les implications de cette 
approche, en considérant l’intervention sociale auprès 
des personnes et des groupes  qui immigrent (ce qui doit 
inclure leur accueil, leur reconnaissance, leur part dans 
la redistribution des biens et leur participation publique), 
en plus de la façon dont notre notion même d’intégration 
en est par là affectée.

1.3. L’articulation des quatre niveaux

La façon selon laquelle nous avons organisé les 
quatre niveaux de droits n’est pas le fruit du hasard. 
Premièrement, nous affirmons que la dignité de 
chaque personne et ses droits fondamentaux sont le 
fondement universel et solide sur lequel nous pouvons 
aborder ces questions. Deuxièmement, nous analysons 
les droits culturels et socio-économiques comme une 
polarité requise à l’édification d’une société intégrée. 
La troisième et dernière étape se centre sur les droits 
comme expression de la pleine citoyenneté, tout en 
reconnaissant qu’aujourd’hui ce scénario est encore 
une utopie qui nous incite à continuer à avancer vers 
cet horizon4.

 Nous pouvons compléter et parfaire cette 
vue d’ensemble par un recours à la perspective d’une 
« sociologie de la présence », comprise comme le cadre 
qui montre le monde de la vie, ou le Lebenswelt, dans 
lequel nous agissons5. Cette  présence est, d’une part, 
une idée et une réalité sociologique qui permet aux 
migrants de s’incorporer normalement dans notre vie 
quotidienne. D’autre part, la présence est l’idée et la 
réalité théologique qui ajoute une dimension radicale à 
l’obligation d’une société d’inclure et d’intégrer chacun de 
ses membres. Dans les deux cas, la présence lutte contre 
l’exclusion, la honte et la tendance à mettre les personnes 
en marge.

Affirmant cette présence comme la toile de 
fond de notre vision du monde, nous pénétrons 
dans les mécanismes systémiques qui la développent 
et la rendent viable dans nos sociétés complexes. 
Pour cette raison, nous conjuguerons dans notre 
analyse culture et économie, statut et classe, le 
symbolique et le matériel, pain et roses6, redistribution 
et reconnaissance. Nous sommes ici en accord avec les 
idées de Nancy Fraser, lorsqu’elle affirme que la société 
contemporaine « englobe deux ordres analytiquement 
distincts de subordination : la stratification des classes, 
enracinée avant tout dans les mécanismes du système 
économique, et la hiérarchie des statuts, largement 
fondée sur des structures institutionnalisées de valeur 
culturelle (…). Alors que la stratification des classes 
correspond  à la mauvaise distribution, la hiérarchie 
des statuts correspond à la non-reconnaissance. 
Cependant, moralement parlant, dans les deux cas, 
l’effet est le même : certains membres de la société sont 
empêchés de participer, sur un pied d’égalité avec les 
autres, à l’interaction sociale. Ainsi, les deux ordres 
de subordination violent un principe fondamental de 
justice, le principe de l’égalité de participation »7.

 Enfin, dans une troisième étape, la même 
approche nous introduit dans l’espace politique, en 
tant que domaine où s’exerce, sur un plan d’égalité, 
la pleine participation. La présence, comme réalité 
humaine primordiale, met en relief la dignité commune 
et inviolable de tout être humain. Cette présence, pour 
être socialement significative,  exige que les droits 
culturels et socio-économiques soient simultanément 
défendus. Et tout ceci exige  que l’on ne cesse d’avancer 
vers un horizon de droits politiques étendus, où la 
« présence mutuelle » de quelques personnes parmi 
d’autres prépare le tissu institutionnel et quotidien de 
nos relations.

 Pour défendre de façon cohérente cette approche 
sociologique et politique, nous utiliserons l’Eucharistie 
comme fil central de nos réflexions8. Cet entrelacement 
des deux niveaux, politique et théologique, constitue l’un 
des traits fondamentaux de cette étude mais, en même 
temps, elle peut causer à certains lecteurs une légère 
difficulté. Nous faisons donc appel à votre patience. 
Nous préférons garder ainsi unis ces deux domaines, 
afin de communiquer clairement l’unité de notre 
analyse.
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2.1. Le niveau théologique : rites d’ouverture de 
l’Eucharistie

L’Eucharistie commence toujours dans la rue, dans la 
vie, dans l’histoire. Bien que parfois nous n’en soyons pas 
conscients, chaque célébration eucharistique comporte 
une procession d’entrée. Cette procession (bien que ce ne 
soit pas un rite ordinairement observé dans la liturgie 
moderne) est belle, puissante et « laïque », et elle nous fait 
passer de la rue au lieu du culte. C’est une procession qui 
rassemble ceux qui viennent des divers coins de la ville, 
qui ont vécu durant la semaine leur vie eucharistique, 
réunissant ainsi ceux qui étaient dispersés, unissant 
ceux qui étaient éparpillés, rapprochant ceux qui étaient 
éloignés. En effet, c’est une procession qui manifeste 
et nous rappelle que nous sommes tous appelés par 
l’unique Seigneur de toute l’histoire. Chacun de nous 
arrive avec ses inquiétudes, ses désirs, ses joies, ses 
espoirs, ses souffrances et ses faiblesses ; avec sa situation 
spécifique, avec son bagage culturel, avec sa position 
sociale, ses racines et sa vie quotidienne. Quand la 
procession d’entrée est terminée, nous conservons 
encore nos différences, et cependant nous ne sommes 
plus distants les uns des autres. Nous reconnaissons le 
visage d’autrui, nous nous reconnaissons dans le visage 
d’autrui.

 Et nous entendons, alors que nous sommes 
dans le lieu du culte, la salutation du prêtre qui préside 
la célébration : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint-
Esprit ». Nous sommes appelés et réunis par le Dieu 
trine, le Dieu qui a admirablement maintenu l’unité 
dans la diversité, la pleine communion malgré notre 
pleine identité personnelle. Et le peuple de Dieu répond 
d’une seule voix : « Amen ». Chacun de nous (et tous 
ensemble) se rend compte que cette communauté 
incluant Dieu est le fondement de notre désir insatiable 
de vivre dans une communauté intégrée et hétérogène, 
respectueuse des différences. Nous sentons aussi, grâce 
au signe de la croix, l’étreinte de la Trinité, qui non 
seulement nous soutient, mais aussi nous unit. L’étreinte 
de l’Un qui nous attire à lui-même, parce qu’il désire 
que nous vivions à l’image et à la ressemblance de sa 
complète unité-dans-la-diversité.

Il n’est pas étonnant que l’étape suivante, dans la 
messe, comprenne la reconnaissance de nos fautes et la 
demande de pardon. Il y a un large écart entre nos désirs 
et la réalité, entre l’ « esprit du Père compatissant » et 
l’ « esprit du monde ». Dieu rêve  d’un monde accueillant, 
inclusif et fraternel, édifié sur des relations équitables, 
respectueux des différences, où chaque personne peut 
s’exprimer totalement elle-même … et pourtant nous 
vivons dans une société qui pratique la discrimination et 
l’exclusion, qui est dispersée et dominée par des relations 
d’exploitation, d’injustice et d’inégalité. Évidemment, 
nous ne sommes pas des spectateurs étrangers à cette 
réalité, mais plutôt des agents actifs de notre histoire. 
« Seigneur, prends pitié », devrions-nous crier du fond 
du cœur. Ce faisant, nous en venons à expérimenter le 
pardon de Dieu, qui continue de s’engager à pousser 
notre histoire sur les chemins de la fraternité, et c’est 
pourquoi nous sommes accueillis, refaits et de nouveau 
projetés dans notre existence.

 Ces rites d’ouverture se terminent avec la 
prière d’ouverture. D’abord, on réserve quelques brefs 
moments permettant à chacun de prier en silence, 
puis le prêtre récite à haute voix la prière commune, 
partagée avec le peuple. Nous rencontrons encore ici 
la dynamique de la diversité unifiée: chacun exprime 
en silence ses propres paroles très privées, à la fois 
spontanées et profondes, et qui sont alors rassemblées 
dans la prière plus formelle d’ouverture. Celle-ci doit 
donc conjuguer, par sa nature même, les voix, les accents, 
la musique, le silence, les paroles, les cris et les sons 
différents en une unique prière. Strictement parlant, ce 
devrait être  impossible en un si court laps de temps, et 
cependant la sagesse de la liturgie ecclésiale en semble 
consciente, et elle nous invite à intégrer symboliquement 
nos différences, de même que les paroles qui y sont 
contenues, grâce à la dynamique du silence. Nous avons 
besoin de devenir silencieux et de nous rassembler dans 
une perspective de silence, pour être capables d’inclure 
chaque voix, puisque ces voix sont si souvent couvertes 
par le bruit ou réduites au silence par les puissants.

Nous commençons donc la discussion que nous avons esquissée. Nous vous rappelons 
que, dans chacun des quatre chapitres prévus, nous analyserons successivement des 
aspects théologiques, des questions relatives à l’exercice des droits humains et civils, 
des éléments impliqués dans l’intervention sociale et quelques caractéristiques de 
l’intégration des migrants.

2. Se reconnaître soi-même. Reconnaître des visages
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 Ces rites d’ouverture esquissent la réalité 
anticipée du Christ, Seigneur  de toute l’histoire et 
Seigneur de l’univers. Nous employons l’expression 
“réalité anticipée”, parce qu’il est évident que cette 
réalité n’a pas encore été pleinement réalisée. Elle 
attend l’accomplissement et elle est anticipée dans la 
liturgie, alors que nous attendons la réalisation pleine 
et définitive de cette promesse. Si, comme chrétiens, 
nous admettons que le Christ est le seul Seigneur, 
nous n’avons donc pas sur cette terre d’autre Seigneur. 
Pour cette raison, nos relations sont caractérisées par la 
circularité, l’égalité, l’équilibre et l’accueil inconditionnel. 
Jésus est Seigneur, et nous sommes tous frères et 
sœurs. Par Jésus, chacun est reconnu dans sa dignité 
fondamentale, malgré l’admission de sa différence; en 
même temps, il sait que ces différences ne justifient 
aucun genre de discrimination ni d’exclusion. 

2.2. Le niveau politique : dignité humaine et 
droits fondamentaux

Nous venons de voir comment les rites d’ouverture de 
l’Eucharistie représentent l’expression liturgique d’une 
expérience humaine fondamentale: la reconnaissance 
que chacun de nous est appelé à la communion, et le 
fait qu’autrui n’est pas un étranger destiné à demeurer 
à distance, mais plutôt un voisin proche. 

Toute la tradition philosophique du personnalisme 
communautaire, et plus spécifiquement Emmanuel 
Lévinas, a souligné que la simple reconnaissance du 
visage d’autrui constitue le commencement d’une 
relation éthique et vraiment humaine. Tel que formulé, 
ce semble être une vérité tout à fait fondamentale et 
évidente. Néanmoins, une réflexion rapide nous fait voir 
que la réalité est, de fait, bien éloignée de ces principes. 
Considérons seulement trois exemples.

2.2.1. La loi espagnole sur les immigrés clandestins

La loi espagnole sur les immigrés clandestins (LOEx), 
amendée à la fin de 2009, continue de représenter 
une loi sur les immigrés dits clandestins, en dépit du 
fait que son nom officiel parle des droits et libertés se 
rapportant aux étrangers vivant en Espagne. Sans entrer 
dans une analyse détaillée, il vaut la peine de signaler 
quelques-unes des erreurs graves de son approche, 
parce qu’elles montrent très clairement les effets de ces 
erreurs fondamentales de reconnaissance, lorsqu’elles 
sont transposées dans la sphère légale et politique. 
Premièrement, la loi considère le migrant comme un 
membre de la main-d’œuvre et non pas comme une 
personne, au point qu’elle le formule explicitement dans 
un préambule, lequel dans la suite influence plusieurs 
sections spécifiques de son contenu. Deuxièmement, 
même si ce n’est pas formulé explicitement, la LOEx 

envisage les immigrants dans une perspective 
criminalisante. C’est la seule façon d’expliquer les 
nombreuses mesures restrictives présentées dans cette 
loi, comme l’absence de ressources aux Centres de 
Détention pour Migrants (CIE, en espagnol) et le long 
chapitre sur les amendes.

2.2.2. La honte de la discrimination dans l’emploi

Le second exemple que nous considérerons est celui du 
milieu de travail, étant donné que c’est précisément le 
domaine dans lequel nous rencontrons normalement 
le phénomène migratoire. Le sens commun impose et 
reconnaît (au moins dans les périodes de prospérité) que 
l’immigrant est perçu comme un travailleur. Cependant, 
par là, il le situe automatiquement dans un secteur ou 
un milieu de travail déterminés, où le niveau salarial 
est ordinairement le plus bas, les conditions de travail 
les pires et le statut social inexistant (ou ce qu’on appelle 
ordinairement “les tâches que personne d’autre ne veut 
remplir”). D’une manière spontanée et très “naturelle”, 
on commet ici une importante erreur de reconnaissance 
fondamentale, qui entraîne avec elle une association 
négative avec des conséquences discriminatoires 
évidentes. Soyons encore plus spécifiques: lorsqu’une 
Bolivienne met le pied sur le territoire espagnol, la 
société présume automatiquement que sa vraie place et 
la seule possibilité viable de travail est pour elle celle de 
domestique, peu importe ses qualifications, sa situation 
familiale ou ses attentes… Les multiples discriminations 
endurées par les immigrants sont un fait bien connu, 
aussi bien dans le domaine de l’intervention sociale que 
dans la sphère académique9.

2.2.3. Les migrants de la seconde génération

En troisième lieu, disons quelques mots des migrants 
de la seconde génération, i.e. des fils et des filles 
d’immigrants nés sur notre sol. Dans ce cas également, 
nous voyons comment une perception sociale et une 
reconnaissance déformée des immigrants affectent 
leur capacité à intégrer normalement leur nouvelle 
société. Dans une étude classique, Carola et Marcelo 
Suarez-Orozco ont inventé le terme anglais poisoned 
mirror pour décrire les stéréotypes et les préjugés 
que projette la société sur ces secondes générations, 
avec pour effet de créer des identités réactionnelles et 
marginalisées, aussi bien qu’une active opposition à 
la société dominante10. Ce n’est évidemment pas tout 
développement d’identité personnelle et d’intégration 
sociale de jeunes gens qui suit cette voie de conflit et 
de marginalisation, mais il est néanmoins vrai que ces 
personnes souffrent d’une plus grande discrimination 
et de difficultés plus nombreuses, en suivant le chemin 
qu’ils ont choisi dans l’existence. Sans entrer ici dans le 
détail, ce que nous voulons montrer du doigt, c’est le fait 
que ces mécanismes de déformation envers les enfants 
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d’immigrants ont des effets néfastes, non seulement 
pour eux mais pour la société comme tout, à la fois à 
un niveau fonctionnel et en relation aux valeurs et aux 
principes.

 Nous pouvons donc dire que rien de cela 
n’arrive par hasard, ni dans le domaine législatif, ni dans 
le domaine du travail, ni dans le domaine des secondes 
générations. Les erreurs de reconnaissance ne sont 
pas seulement des erreurs, mais elles font plutôt partie 
d’une logique qui cherche la ségrégation et l’exploitation. 
Il y a des mécanismes concrets qui criminalisent les 
immigrants et répandent la peur11. Il est donc nécessaire 
de démasquer la construction sociale de l’inégalité ou, 
en d’autres mots, le processus par lequel l’inégalité et la 
discrimination apparaissent normales. Finalement, il 
est essentiel d’affirmer une fois pour toutes la dignité 
inviolable de tout être humain.

2.3. Le niveau social: politique d’accueil et 
d’intégration légale et politique

L’hospitalité et l’accueil nous permettent de nous libérer 
de nos regards méfiants et de corriger les erreurs de la 
reconnaissance déformée. En face de la perception de 
l’immigrant comme de quelqu’un d’étranger et d’hostile, 
il y a une autre approche, faite d’hospitalité, qui donne 
la possibilité de renaître (alter-native), de vivre une 
autre voie, de vivre avec d’autres, de vivre l’altérité. 
Dans la reconnaissance mutuelle et réciproque, nous 
pouvons découvrir notre humanité commune, vraie et 
renouvelée.

 De cette manière, la vie quotidienne et son 
réseau de relations deviennent des lieux de profonde 
transformation sociale. La chose est simple, même si 
maintes fois nous l’oublions: entre les domaines du 
personnel et du structurel se trouve le relationnel. 
Un accueil authentique transforme nos relations, et 
nos relations transforment la réalité. Nous parvenons 
par là à surmonter la polarité personnel-structurel, 
stérile et paralysante. Celle-ci existe comme s’il n’y 
avait que ces deux possibilités: ou bien chercher refuge 
dans notre microcosme privé, ou bien prétendre que 
nous pourrions changer le monde d’un seul coup. 
La rencontre authentique avec autrui dans la vie 
quotidienne nous permet de redécouvrir le pouvoir 
transformateur du meso, de la position de compromis, 
et ainsi d’établir des relations.

2.3.1. Droits fondamentaux et dignité humaine

Cependant, ces considérations ne concernent pas 
seulement le monde du travail bénévole ou de la charité 
chrétienne au sens le plus strict. Le champ est d’une 
étendue beaucoup plus grande. Comme nous l’avons 
déjà déclaré, l’affirmation de la dignité inviolable de 
chaque être humain (peu importe son origine ou sa 
situation financière) suppose la nécessité pour les droits 
fondamentaux d’être reconnus à un plan légal et à un 
plan pratique. Ce n’est pas par un pur hasard que, dans 
le Plan stratégique sur la citoyenneté et l’intégration (2007-
2010) du gouvernement espagnol, le premier secteur 
sur lequel porte l’action prioritaire est l’accueil des 
immigrants comportant un double objectif: d’une part, 
donner aux immigrants les outils nécessaires, grâce 
auxquels il peuvent vivre avec un degré d’autonomie 
suffisant pour leur permettre l’accès aux biens et 
services, la capacité d’exercer leurs droits de citoyens 
et de remplir leurs devoirs sur un pied d’égalité avec 
la population d’origine; d’autre part, établir un Réseau 
national des services d’accueil complet sur l’ensemble 
du territoire national, capable de répondre aux besoins 
d’un accueil complet, qui recevrait des personnes 
dont la situation est vulnérable ou qui ont des besoins 
particuliers.

 De toute façon, nous ne pouvons pas oublier que 
la question de la dignité inviolable de chaque personne 
nous oriente vers la reconnaissance véritable des droits 
fondamentaux associés à cette dignité commune. 
Pour cette raison, ce sera la première de ces notions 
d’intégration que, suivant le même thème qu’Andrés 
Tornos, nous examinerons dans cette brochure12.

2.3.2. Réflexion sur l’intégration légale et politique

L’approche politico-légale comprend qu’une personne 
est bien intégrée, lorsque ses droits sont reconnus 
et qu’ils peuvent être librement exercés dans la 
communauté. L’accent est donc mis sur le cadre légal. 
C’est pourquoi les principales difficultés rencontrées par 
l’intégration proviennent de défauts dans la loi et dans 
son application, de telle sorte que les solutions proposées 
visent à corriger les défauts de ces lois (responsabilité 
des législateurs) et les déficiences dans leur application 
(responsabilité des citoyens, immigrants ou natifs).

 Dans cette perspective, certains points déjà 
mentionnés de la loi des immigrants clandestins 
paraissent particulièrement importants. Bien qu’elle 
proclame formellement les principes d’égalité et 
de non-discrimination, la règlementation de droits 
comme l’éducation et le logement classe en réalité les 
gens selon leur situation financière. En d’autres mots, 
selon la loi LOEx, il n’y a pas de droits universels 
applicables à tout le monde; mais, alors qu’à certains 
est accordé un ensemble de droits, à d’autres on ne 
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réserve que quelques droits. En plus des injustices 
spécifiques impliquées dans ces stipulations et de leur 
constitutionnalité douteuse, plus important peut-être est 
le fait que cette loi nous ramène au temps qui précède la 
Révolution française, alors qu’existait un système quasi 
féodal, dans lequel les droits des gens ne dépendaient 
pas de leur dignité humaine commune, mais plutôt 
de leur naissance. De la même manière, le professeur 
Zapata-Barrero a critiqué le fait que, de nos jours, la 
citoyenneté soit devenue quelque chose comme une 

propriété privée, une sorte de privilège: “Par opposition 
à d’autres biens, la citoyenneté est acquise d’une manière 
involontaire, par la naissance. Et c’est précisément ce 
privilège de la naissance qui en fait une indication 
nouvelle que la mentalité du Moyen Âge prévaut dans 
notre société moderne”13. Ces privilèges posent donc un 
obstacle à la pleine reconnaissance et violent la dignité 
humaine.
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3.1. Le niveau théologique: liturgie de la Parole

Continuons donc, avec notre célébration eucharistique, 
jusqu’à la liturgie de la Parole. D’abord, la Parole de 
Dieu est reçue et accueillie comme un véritable présent 
de Dieu à son peuple; ensuite, cette Parole est prêchée, 
exposée, partagée et mise en circulation dans toute 
la communauté de foi. La mise en circulation de la 
Parole (et, par là, de toutes les paroles) est le fondement 
du dialogue. Ce dialogue semble particulièrement 
nécessaire dans notre contexte social et ecclésial, marqué 
par le pluralisme et par de nombreuses tendances à 
l’exclusion. Si nous la vivons dans l’Église, nous devrions, 
comme chrétiens, être capables de transposer cette mise 
en circulation dans l’environnement public de la culture. 
Dans cette perspective, la culture ne devrait pas être 
un privilège élitiste qui divise la société, mais plutôt 
une réalité que nous recevons, recréons, maîtrisons, 
répandons et partageons entre toutes les personnes et 
les groupes de la société – d’une façon circulaire, sans 
exception.

3.1.1. Un dialogue entre Dieu et son peuple

La liturgie de la Parole est essentiellement un dialogue 
entre Dieu et le peuple de Dieu. Elle commence avec 
l’initiative de Dieu qui se communique lui-même à 
l’humanité, et notre réponse consiste à écouter la Parole 
de Dieu. Au cours de l’année liturgique, nous traversons 
les principaux moments de l’histoire du salut traduits 
dans la Bible. Il est impossible de présenter ici même 
un résumé des textes fondamentaux qui se réfèrent à la 
réalité de la migration. Limitons-nous à en mentionner, 
comme exemples, une demi-douzaine tirée de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. Abraham, notre père dans 
la foi, était un Araméen errant qui quitta son pays en 
émigrant (Gen. 12, 25). Le peuple d’Israël, exploité sur 
une terre étrangère, devint le peuple de Dieu grâce à 
l’action libératrice de Dieu, qui entendit ses cris (Ex. 1, 
15). Rendu dans la Terre Promise, le peuple fut appelé 
à vivre des relations fondées sur la solidarité; l’évidence 
en est manifeste dans l’attention accordée à ceux qui 
séjournent chez lui (Lév. 19, 34). L’exil à Babylone et le 

retour ultérieur en Palestine fut une autre des crises 
créatrices qui forma le tissu du peuple. Jésus lui-même 
subit un exil (Mt. 2, 13-23) et, tout au long de sa vie, 
n’eut pas d’endroit où poser sa tête (Mt. 8, 20), en plus 
de s’identifier lui-même aux immigrants (Mt. 25, 35). 
L’apôtre Paul apporte l’Évangile aux Gentils (Gal. 1, 16) 
et forme avec eux une communauté à la fois plurielle et 
unifiée dans sa diversité. Pour sa part, Pierre écrit à une 
communauté de migrants (I Pierre 11; 2, 11) et les exhorte 
à pratiquer l’hospitalité mutuelle (I Pierre 4, 9).

3.1.2. Une conversation familiale

Le mot ‘homélie’ vient du verbe grec homiléin, qui 
signifie dire ou communiquer quelque chose de façon 
familière, ou partager quelque chose dans un contexte 
d’amitié. L’usage de ce terme nous conduit à une plus 
riche compréhension de l’Écriture Sainte; il nous invite à 
rendre grâce pour les merveilles de Dieu, à nourrir notre 
foi par la Parole, à préparer les fidèles à une communion 
fructueuse, à les engager à mettre en pratique les 
exigences chrétiennes (Lectionnaire, no 41). Alors qu’en 
pratique l’homélie en était venue à signifier un sermon 
ou une prédication, son sens actuel est plus riche et plus 
nuancé. Il vise à encourager un espace de dialogue, 
facilité par le prêtre, entre Dieu et sa communauté, et 
entre les membres de la communauté, entouré par la 
présence de Dieu et l’inspiration du Saint-Esprit.

3.1.3. Le sens de la profession de foi

Passons maintenant à la profession de foi. En récitant 
ensemble le Credo, les membres de l’assemblée, non 
seulement proclament ensemble leur foi dans le Dieu 
trine, mais ils le font en exprimant leur union avec 
toutes les autres communautés de croyants qui récitent 
la même formule dans l’univers. La proclamation du 
Credo nous lie à une tradition, en d’autres termes, 
à des communautés croyantes qui, avant et après 
nous, unies par la même foi, ont prié et continuent de 
prier ensemble. Comme le dit le philosophe Alastair 
MacIntyre, la tradition est en réalité une conversation 

3. Dialoguer. Un échange de paroles

Considérant le visage d’une autre personne (et voyant celle-ci comme un Visage), 
nous la reconnaissons comme quelqu’un qui parle; nous nous ouvrons aux paroles qui 
viennent d’elle et nous entrons en dialogue avec elle. Dialoguer signifie littéralement être 
“traversé” par le logos (dia-loguer), par la raison, par des paroles… avec tous leurs points 
de vue, leurs accents, leurs nuances, leur richesse, leurs accords et leurs contestations. 
Cet exercice verbal quotidien nous amène à prendre conscience des droits culturels des 
gens et des groupes sociaux et à les apprécier.
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déployée dans le temps. Autrement dit, la récitation 
du Credo  signifie, en même temps, la proclamation 
de notre engagement personnel, le partage de cet 
engagement avec la communauté des croyants et son 
déploiement à la fois dans l’espace et dans le temps. 
Nous retrouvons une forte affirmation d’unité au sein 
de la diversité.

 Mais quel est le contenu précis de cette 
profession de foi? En somme, c’est une confession de foi 
retentissante en un seul vrai Dieu, le Dieu-Communion. 
Cette proclamation de foi très condensée débouche sur 
beaucoup d’autres. Au cours de la Veillée pascale et des 
célébrations baptismales, on utilise un formulaire de 
questions et de réponses; et comme les proclamations 
de foi sont précédées de questions portant sur la 
renonciation à Satan, etc., nous pourrions ici reformuler 
ces questions pour satisfaire à notre contexte:

Renoncez-vous à Satan, à toutes ses 
œuvres et à toutes ses promesses vaines?

 
Renoncez-vous au mal, qui refuse 

la Paternité de Dieu par la violation de la 
dignité essentielle de tout être humain, peu 
importe sa condition, son origine ou son statut 
administratif?

Renoncez-vous aux œuvres de Satan, 
à savoir à toutes les actions qui favorisent la 
discrimination, qui exploitent, marginalisent, 
criminalisent et divisent la société?

Renoncez-vous à tous ses mensonges et 
à ses vaines promesses, comme le paternalisme, 
qui crée des relations de dépendance? 
Renoncez-vous à tout confort qui peut faire 
taire les gens devant l’injustice? Renoncez-
vous au manque de reconnaissance de la 
diversité humaine légitime et enrichissante?

Le Credo, qui renonce aux valeurs et aux 
conceptions du système dominant, et qui est formulé et 
partagé par les croyants, est étroitement lié à la sincérité 
de notre foi dans le Dieu trinitaire: Dieu le Père, qui créa 
la famille humaine universelle; Dieu le Fils, qui s’incarna 
dans Jésus de Nazareth, et qui manifesta sa compassion 
amicale, sincère et convaincue envers toute l’humanité; 
Dieu le Saint-Esprit, qui survole toute la création et, par 
là, transforme la diversité en source de communion.

3.1.4. Une prière de participation

Les prières des fidèles sont le canal principal par 
lequel prend place, sous la forme de mots prononcés 
à haute voix, la participation de l’ensemble du peuple 
de Dieu. Désir, angoisse, difficulté, intention, peine, 
espoir, murmures, tous trouvent leur place dans cette 

prière d’intercession, pour les besoins du monde et de 
toute l’Église dans sa réalité concrète. Je me rappelle 
clairement la messe de Noël célébrée l’an dernier, le 
25 décembre, à Madrid, au Centre de détention des 
migrants (CIE). Au moment de la prière des fidèles, 
on demanda aux assistants de communiquer leurs 
propres intentions. À peine une seconde s’était-elle 
écoulée après cette invitation qu’on entendit une voix 
puissante s’écrier: “La liberté”! C’était un homme d’une 
cinquantaine d’années, d’origine ukrainienne, membre 
de l’Église Orthodoxe, et qui aurait pu à peine faire 
une phrase en espagnol. Cependant, en un seul mot, 
il exprima clairement et avec force ses désirs les plus 
profonds au Dieu très miséricordieux. Ensuite, les 
autres personnes présentèrent leurs demandes dans 
des manières, des styles, des coutumes, des langages, 
des musiques ou des gestes différents. Toutes ces voix, 
ces cris et ces silences parviennent aux oreilles du Dieu 
compatissant, ont une résonance dans son cœur, et 
toutes obtiennent un accueil bienveillant.

3.2. Le niveau politique: droits culturels

Affirmer que tout individu et tout groupe social doivent 
s’exprimer eux-mêmes dans l’espace public, ainsi que 
nous l’avons fait, ce n’est pas seulement la thèse d’un 
prophète dans la sphère ecclésiale, mais plutôt un 
moyen de défendre la reconnaissance politique des 
droits culturels. Conservant cette idée à l’esprit, nous 
présenterons trois arguments logiques.

3.2.1. La valeur unique de chaque personne

Premièrement, nous devons devenir conscients de 
l’importance d’encourager toute personne à s’exprimer 
elle-même totalement, avec des droits égaux et une 
totale liberté. C’est dire que nous refusons de considérer 
l’immigrant simplement comme un ajout à la main-
d’œuvre, qui justifie sa présence parmi nous par son 
travail. C’est comme personne que chaque immigrant 
individuel devrait être estimé. Chacun a une valeur 
individuelle, il a un passé, il a des racines, il a une 
vie privée, une histoire, des plans, des attentes, des 
frustrations, des goûts, des besoins, des émotions, des 
relations, une personnalité déterminée, des possibilités… 
et il a un présent particulier, une vie pour contribuer à la 
société. Voilà ce qu’est une personne qui immigre, une 
personne et non un travailleur. Comme personne donc 
et, gardant cela à l’esprit, elle devrait être considérée dans 
notre société comme un sujet égal et un partenaire.

3.2.2. Les migrants: une source d’enrichissement

Deuxièmement, nous aimerions signaler que la voix des 
immigrants (avec leur richesse, leur originalité et leur 

10 La fraction du pain



11

diversité) présente une contribution de grande portée 
aux sociétés contemporaines. Nous vivons dans un 
monde global, où les sociétés sont devenues de plus en 
plus complexes. Les migrants peuvent être, pour cette 
réalité en mouvement, une source d’enrichissement; 
ils nous fournissent des expériences neuves et nous 
donnent plus de ressources pour mieux la comprendre 
et y participer. On pourrait dire que le phénomène 
migratoire modifie la nature de nos sociétés, et que ce 
sont précisément les migrants qui contribuent le plus à 
notre société (par leurs paroles, leur histoire et leur voix 
unique) en plein cœur de la situation globale du vingt-
et-unième siècle. Les écoles, les organisations sociales, 
les églises ou les entités politiques qui ne veulent pas, 
ne savent pas comment, ou ne peuvent pas accueillir 
cette voix plurielle que leur offrent les migrants, sont 
beaucoup plus mal placées pour faire face aux défis du 
présent et de l’avenir.

3.2.3. Le rôle des groupes

La troisième étape de notre argument consiste à 
souligner la nature collective des droits culturels. En 
d’autres termes, nous ne proclamons pas seulement 
le droit pour chaque personne d’avoir une voix, mais 
aussi nous faisons ressortir le rôle des groupes dans une 
identité culturelle déterminée, de sorte qu’ils puissent 
être reconnus et qu’on permette à leur voix d’être 
entendue dans la sphère publique. La configuration de 
notre société est telle qu’elle ne deviendra consciente de 
sa richesse et de sa pluralité que si elle peut offrir un 
moyen de canaliser cette reconnaissance et d’exprimer 
cette réalité aux multiples facettes, comme un dialogue 
préalable et constructif entre les groupes. Considérons 
les choses d’une autre façon. La position que nous 
défendons est loin d’être le libéralisme neutraliste qui 
affirme la liberté d’expression, mais qui comprend 
la liberté comme quelque chose qui n’appartient qu’à 
l’individu et restreint ainsi à la sphère privée l’expression 
collective. Selon nous, les groupes culturels peuvent et 
doivent faire sentir leur présence, d’abord parce qu’ils 
en ont le droit et, ensuite, parce que c’est par là qu’ils 
peuvent contribuer à enrichir la vie civile et politique 
de la société.

3.2.4. Le problème religieux

Il est ici nécessaire d’introduire dans notre analyse 
deux autres facteurs, l’un religieux et l’autre politique. 
S’agissant de  facteurs religieux, il est évident que c’est 
un point délicat, qui donne l’alerte chez ceux qui hésitent 
déjà à voir la présence publique des groupes culturels14. 
“La religion devrait être confinée à la sacristie”, dit la 
voix du libéralisme dominant. “Surtout en ces périodes 
de fondamentalisme”, ajoute le séculariste. “Il n’y a 
pas de place pour la religion dans le domaine public”, 
conclut le citoyen craintif. Cet argument, si souvent 

utilisé dans nos discussions modernes, appauvrit de 
façon importante notre vie publique et limite même 
nos libertés civiles; il encourage enfin des peurs 
irrationnelles: soit la peur ancestrale du catholicisme 
national, la méfiance envers ce qui est différent, soit, 
peut-être plus spécifiquement dans notre cas, la crainte 
du monde musulman15.

3.2.5. Vers une reconnaissance institutionnelle

Quant au facteur politique qui peut institutionnellement 
tenir éloignée de la sphère publique la présence de 
différents groupes culturels, nous ferons une simple 
comparaison tirée de l’histoire. On pourrait dire que 
la principale discussion habituelle aux 19e et 20e 
siècles porta sur la question du capital et de la main-
d’œuvre. Étant donné la nature économique de cette 
discussion, les démocraties modernes ont trouvé des 
façons d’introduire une représentation institutionnelle 
d’agents sociaux (par les syndicats et les patrons) 
comme un moyen de résoudre ces conflits et d’enrichir 
la démocratie; dans beaucoup de cas, ces mesures 
conduisirent à la création de l’État-providence et de 
l’économie sociale du marché. Dans ce système, les 
syndicats et patrons ne se substituent pas aux partis 
politiques comme expression de la volonté populaire 
dans une démocratie représentative et parlementaire, 
mais ils l’enrichissent et y contribuent. Si donc ce 
système peut fonctionner, ne serait-il pas raisonnable 
de rechercher un système semblable, qui offre un type 
de représentation aux groupes culturels importants? 
Si nous admettons que l’un des principaux conflits 
dans nos sociétés actuelles et futures comporte une 
importante composante culturelle, ne devrions-nous pas 
explorer ces possibilités? En fait, dans une démocratie 
aussi riche et stable que le Royaume-Uni, des activités 
du genre ont déjà pris place; nous ne les analyserons pas 
ici, mais nous ne les mentionnons que pour rendre plus 
féconde notre réflexion16.

3.3. Le niveau social: politique de la différence 
et de l’intégration psycho-sociale

3.3.1. “Coopérer avec”

Ce dont nous avons discuté jusqu’ici était situé dans 
le domaine de l’intervention sociale; nous devons 
donc souligner d’abord l’importance de permettre aux 
immigrants eux-mêmes de prendre la parole. Trop 
souvent, et même dans des organisations sociales 
favorables aux immigrants et dans des programmes 
bien intentionnés, il y a une tendance à restreindre la 
participation des immigrants eux-mêmes. Il n’est pas 
étonnant, même si c’est attristant, que des autorités 
politiques locales s’entourent de leaders immigrants 
lorsqu’ils ont un programme électoral, dans l’espoir 
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d’obtenir des votes. Ce serait encore plus inquiétant si 
des organisations non gouvernementales considéraient 
les immigrants comme des objets et non comme des 
sujets individuels actifs; s’ils les considéraient comme 
“un champ de problèmes et de besoins” plutôt que 
comme des individus pleins de possibilités; s’ils ne 
communiquaient avec eux que comme avec des 
demandeurs de services et non comme avec des sujets 
égaux. Enfin, ce comportement a pour conséquence 
la production d’un système de dépendance et le 
renforcement d’une attitude de condescendance. Étant 
donné ce scénario, il est essentiel d’insister sur l’attitude 
de “coopérer avec” plus que sur l’attitude de “faire 
des choses pour”. Des exemples d’organisations où 
le migrant joue un rôle essentiel et où existe une 
augmentation des réseaux de soutien mutuel sont 
des initiatives à la fois réalistes et utopiques, remplies 
d’espoir pour l’avenir. Ce sont aussi des exemples de 
la façon dont nous pouvons progresser, au milieu 
des inégalités qui existent à présent, de la perspective 
de relations réciproques vers la citoyenneté d’une 
communauté réelle17. Le premier pas consiste donc à 
prendre au sérieux la voix des migrants et à écouter 
attentivement ce qu’ils ont à dire.

3.3.2. Les associations d’immigrants

La seconde tâche  dépasse le niveau individuel et se 
concentre plutôt sur la promotion active des associations  
d’immigrants. Il est, bien sûr, nécessaire d’encourager 
la participation des citoyens et l’incorporation des gens 
d’origine migrante dans différentes organisations 
qui existent déjà, qu’elles soient d’intérêt général ou 
particulier. Mais cela ne signifie pas que les associations 
spécifiques aux immigrants n’aient pas un rôle important 
à jouer dans notre société. Puisque l’immigration est un 
phénomène social de grande envergure, qui contribue 
énormément à la nature de la réalité dans laquelle 
nous vivons, il importe d’écouter les voix autorisées et 
organisées des principaux intéressés (les migrants). Pour 
cette raison, nous devrions encourager les lieux et les 
tribunes où leurs voix peuvent être entendues, et nous 
devrions trouver des moyens d’incorporer dans la vie 
de la communauté leurs opinions et leurs idées. Nous le 
répétons, il faut surmonter notre peur de communautés 
différentes disposant d’une présence publique. Plus une 
société est riche et diverse, plus grand sera son niveau 
d’intégration et de cohésion sociale, en plus de favoriser 
la santé démocratique du système.

3.3.3. La médiation interculturelle

En troisième lieu, il nous faut parler de la médiation 
interculturelle. Nous la comprenons et l’estimons 
comme un outil capable de contribuer à encourager 
les occasions quotidiennes d’une vie de communauté 
diversifiée et interreliée. Ne suffisent pas les approches 

qui se contentent de la coexistence pacifique de divers 
groupes socioculturels vivant côte à côte et sans 
beaucoup d’interaction. Il est certain, vu le contexte 
actuel de crise économique, que c’est un objectif 
souhaitable d’empêcher les heurts et les conflits sociaux 
d’origine xénophobe; mais il est encore plus certain 
que, si cette approche se limite à éviter les conflits, la 
dynamique sociale elle-même conservera et renforcera 
les préjugés et les stéréotypes, qui deviendront une sorte 
de bombe à retardement qui provoquera des conflits 
sociaux. Il est donc essentiel d’imaginer des façons 
d’enrichir notre vie quotidienne par des rencontres avec 
ces groupes d’origines différentes. De ce point de vue, il 
est évident que la médiation ne peut pas être une phase 
passagère, ni une simple occasion d’avancement, ni un 
domaine réservé aux leaders “experts”. Nous voudrions 
plutôt nous concentrer sur une forme de médiation 
enracinée dans la région, non pas préoccupée par des 
conflits, mais solidement fondée sur les lieux de la vie 
communautaire quotidienne (centres de santé, collèges, 
voisinages) et sur le tissu social actuel et sans cesse en 
évolution18.

3.3.4. Une école vraiment inclusive

Ces questions culturelles ont évidemment un rapport 
avec le milieu scolaire et sont étroitement  liées au 
secteur des migrants de la seconde génération, des fils 
et des filles des familles qui ont migré. Relativement 
au milieu éducatif, plusieurs auteurs ont souligné le 
besoin de créer des écoles qui intègrent vraiment les 
différences, qui non seulement dépassent une approche 
ségrégationniste, mais aussi d’autres approches, 
comme l’éducation compensatrice, qui court le risque 
de stigmatiser des jeunes  appartenant aux groupes 
minoritaires. Par-delà cette discussion théorique, il 
faut que cela soit officialisé dans des programmes 
opérationnels déterminés, qui répondent de façon 
créatrice à des défis véritables. Nous aimerions ici 
souligner le projet Egeria, promu par “FERE-Catholic 
Education”, qui espère en faire une réalité. L’engagement 
à une éducation interculturelle et inclusive devrait aller 
main dans la main avec la lutte contre la ségrégation 
scolaire, qui semble malheureusement avoir récemment 
gagné du terrain dans notre pays. On sait bien que 
les élèves venus de la migration ou d’autres minorités 
ethniques sont chez nous très inéquitablement répartis 
dans le système d’éducation. Ce serait, pour les écoles 
catholiques, un geste, non pas prophétique, mais 
simplement conforme à leur mission, que de consentir 
à établir un “plan d’action” systématique pour défaire 
cette situation injuste (et complexe), de sorte que les 
différents antécédents géographiques, culturels ou 
économiques ne couvrent pas la voix de l’Évangile. 
Par-delà les discours opportunistes, il serait important 
que les autorités publiques appuient ce genre d’activités 
et s’y impliquent.
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3.3.5. Une conception psycho-sociale de l’intégration

Enfin, nous devons indiquer que, à la différence de 
la conception politico-légale mentionnée auparavant, 
la conception psycho-sociale se centre avant tout 
sur les conditions psychologiques qui favorisent ou 
gênent l’intégration. Dans cette conception, on sent 
que les principaux conflits sur lesquels nous devrions 
centrer notre attention sont les mécanismes qui 
causent de la frustration chez les immigrants (carence 
affective, attentes déçues, expériences de rejet social 
ou environnemental…), et nous devrions rechercher 
des solutions auprès de tout ce qui pourrait améliorer 
les relations humaines et répondre efficacement à ces 
frustrations. Comme on peut le voir, l’utilisation intuitive 
de cette méthode de comprendre l’intégration court le 

risque d’ignorer le contexte dans lequel des individus 
tentent de résoudre ou d’élaborer leurs problèmes 
affectifs. Cependant, correctement comprise, elle sert 
de complément à ce qui a été dit jusqu’à présent. Il est 
essentiel que chaque groupe socioculturel puisse élever 
la voix et “dire ce qu’il a sur le cœur”, mais cela ne fait 
pas  disparaître le fait que chaque personne individuelle 
(en particulier, celles qui sont dans des situations 
de grande vulnérabilité ou d’exclusion) a besoin de 
trouver ses propres ressources personnelles et sociales 
qui lui permettent de “dire ce qu’il a sur le cœur”. En 
outre, l’expérience montre qu’une insertion saine et 
satisfaisante dans une communauté dotée d’une identité 
forte et créatrice contribue à renforcer les ressources 
personnelles qui conduisent à un individu plus équilibré 
qui, en retour, est en meilleure santé psychologique.
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4.1. Le niveau théologique: liturgie eucharistique

Nous pénétrons maintenant dans la seconde section 
principale de la messe, appelée liturgie eucharistique. 
Celle-ci s’accomplit autour de l’autel “et le mystère de 
la Cène du Seigneur est célébré de telle sorte que, par 
la chair et le sang du corps du Seigneur, tous les frères 
peuvent y participer ensemble” (Lumen Gentium, 26). Le 
mémorial de la dernière Cène doit être compris comme 
étroitement relié à deux des principales actions de la vie 
de Jésus de Nazareth: d’une part, ses nombreux repas 
où se manifeste l’accueil de l’étranger, en plus de sa 
préférence pour les pauvres et les marginaux; d’autre 
part, la multiplication des pains et des poissons pour 
nourrir la multitude affamée dans le besoin. Dans les 
deux cas, nous remarquons clairement et distinctement 
la circularité du pain, i.e. l’affirmation pratique que tous 
les biens sont destinés à tous.

 Depuis le début de l’histoire de l’Église, 
l’Eucharistie a été associée à la communication des 
biens (voir, par exemple, ce que dit Paul dans I Cor. 11, 
17-22). Quand nous célébrons la Journée de l’Amour, le 
Jeudi Saint, et la fête du Corpus Christi, nous mettons en 
évidence cette dimension du partage de l’Eucharistie. 
Cette réalité anticipe, rend présente et célèbre la 
nouveauté du Royaume de Dieu, qui propose une 
possibilité radicale autre que le système économique 
qui a cours dans notre monde et qui est derrière tant 
de cas de migrations forcées. Face à une économie axée 
sur le matérialisme et la consommation à outrance, 
l’Eucharistie nous entraîne en un lieu de gratuité et de 
communion.

4.1.1.  Fruit de la terre et  travail des hommes

La liturgie eucharistique commence par la préparation 
et la présentation des offrandes. Le pain et le vin sont, 
dans les cultures rurales de la Méditerranée, les denrées 
de base de l’alimentation quotidienne aussi bien que des 
célébrations. Ils constituent donc la réalité matérielle et 
tangible qui supporte tout le tissu social. “Fruit de la 

terre et travail des hommes”, autrement dit, de la nature 
et de la culture. À ce moment de la célébration, nous 
apportons nos offrandes et les réunissons en une seule; 
nous recueillons une réalité matérielle et nous l’offrons 
de telle sorte qu’on puisse la distribuer également entre 
tous. Ce n’est pas par hasard que c’est précisément 
à ce moment qu’est recueillie l’offrande économique 
de l’assemblée, expression concrète et tangible de la 
destination universelle des biens. Dans beaucoup de 
communautés, ce moment coïncide avec l’offrande de 
repas ou d’argent à ceux qui, à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la communauté chrétienne, se trouvent dans des 
situations plus fragiles et plus vulnérables.

4.1.2. Louange libératrice

Ensuite, la Préface nous présente, sous la forme de la 
louange, une synthèse de l’action libératrice de Dieu 
au cours de l’histoire. Ainsi, par exemple, la Préface 
commune VII reconnaît dans le Christ un convive et 
un pèlerin au milieu de nous et dans le Saint Esprit 
un créateur de communion pour faire de toutes 
les nations un seul peuple nouveau orienté vers le 
Royaume de Dieu, vivant dans la liberté des enfants et 
guidé par l’amour. La Préface se termine toujours par 
le chant de joie “Saint! Saint!...” Ce n’est peut-être pas 
une coïncidence si, vers la fin d’une étude sociologique 
de grande envergure sur la religion et l’intégration 
des immigrants, nous lisons que “la religion est 
un exercice de la gloire de Dieu où la communion 
sanctifie l’Histoire”19. Ainsi, les auteurs pensent qu’une 
de leurs découvertes les plus significatives  consiste 
à reconnaître que la religion est une source réelle de 
signification et qu’elle a des répercussions importantes 
dans l’intégration des immigrants et dans leur existence 
en tant que citoyens.

4. Partager. La redistribution des biens

Nous passons maintenant à une autre étape du plan conçu pour notre réflexion. En 
même temps que de l’importance de la parole, nous devons parler du pain. En même 
temps que des droits culturels, nous devons parler aussi des droits sociaux et économiques. 
En même temps que la reconnaissance vient la redistribution. En termes chrétiens, avec 
le Livre, nous trouvons la table. Voyons comment tout cela s’articule.
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4.1.3. Le cœur de l’Eucharistie

Le Canon forme le cœur de la prière eucharistique et 
accueille, au centre, le mémorial de la Dernière Cène. 
En raison de la richesse des significations qui y sont 
contenues, nous nous contenterons de faire une brève 
référence à quelques-uns des aspects importants, tel que 
cela apparaît dans ses différentes formes. Du Canon 
romain, nous rappelons que Dieu continue aujourd’hui 
de créer des œuvres, de les sanctifier, de les remplir de 
vie, de les bénir et de les partager dans toute l’humanité. 
De la Prière eucharistique IV, nous retenons la mémoire 
de Jésus-Christ, qui “proclame aux pauvres la bonne 
nouvelle du salut, aux prisonniers la liberté, et à ceux 
qui souffrent la joie”. Suivant cet exemple du Seigneur, 
la prière Vb demande que chaque chrétien “nous 
incite, en paroles et en actes, à réconforter ceux qui 
peinent et qui sont accablés”. Pour sa part, la seconde 
prière de réconciliation reconnaît que l’Esprit de Dieu 
agit de telle façon que “les ennemis commencent à se 
parler, que ceux qui sont séparés se donnent la main en 
signe d’amitié, et que les nations cherchent ensemble 
le chemin de la paix”. Ce ne sont pas des mots dénués 
de sens dans un contexte comme le nôtre, marqué par 
la distribution injuste de la richesse, par des relations 
socio-économiques asymétriques, par la dynamique de 
l’exclusion sociale et par les divisions de la xénophobie.

4.1.4. L’entrée en communion

Pour cette raison, la liturgie continue d’incorporer 
deux actions d’une importance et d’une profondeur 
symboliques immenses. D’abord, l’assemblée récite 
ensemble le Notre Père, la même prière que Jésus a 
enseignée à ses disciples. Il demande que nous vivions 
dans la fraternité universelle du Royaume; que nous 
fassions la volonté du Père; que nous recevions le pardon 
de nos fautes; et que nous ne soyons pas soumis à la 
tentation. Ensuite, il y a une prière pour la paix et l’unité, 
exprimée par un geste particulier et simple: les mains 
ouvertes et étendues pour réciter le Notre Père, les mains 
ouvertes et étendues pour partager le signe de la paix 
avec nos frères. Comme le dirait le poète espagnol Blas 
de Otero, nous demandons la paix, le pain et la parole.

 Après ce que nous venons de dire, il est évident 
que la “communion” n’est en aucune manière un acte 
individuel, pas plus qu’elle n’est strictement limitée 
à la relation entre Jésus et le croyant. Non. Entrer en 
communion signifie partager la vie de Jésus, vivre 
conformément à sa façon et à ses choix, et compter sur 
la communion fraternelle qui n’exclut personne. La 
communion implique le partage du pain et de tous les 
biens entre tous. La communion au Corps du Christ 
signifie la construction de la fraternité universelle, par-
delà les murs et les frontières. Entrer en communion 
avec Dieu par le Christ-Eucharistie signifie entrer en 

communion avec tous les êtres humains par le Christ-
identifié-aux-marginaux. Par l’offrande du pain et du 
vin, toute la réalité matérielle (et la réalité économique) 
est incorporée dans l’univers de Dieu; il nous la retourne 
par un engagement envers l’humanité tout entière, sans 
exception.

4.2. Le niveau politique: droits sociaux et 
économiques

4.2.1. Injustice internationale et immigration

Il y a deux considérations fondamentales, si évidentes 
qu’on les ignore souvent, qui nous aident à comprendre 
la migration. D’abord, la question de l’inégalité 
internationale et de l’asymétrie dans la distribution 
des ressources au niveau mondial. Les gens migrent 
simplement parce que, dans certaines régions de 
la planète, les conditions de vie sont de beaucoup 
meilleures que dans leur pays d’origine. Si l’espérance 
de vie n’atteint pas 39 ans au Libéria et dépasse 80 au 
Canada; si le revenu moyen per capita est, en Haïti, 
moins de 800 dollars par année alors qu’en Irlande il 
dépasse 60,000; si l’analphabétisme atteint au Maroc 50% 
de la population, alors qu’il est presque disparu dans 
toute l’Europe de l’Ouest, comment peut-on s’étonner 
que, dans notre monde, il y ait des mouvements 
considérables de gens d’un pays à l’autre? Parler de 
migration internationale, c’est parler de la distribution 
injuste de la richesse dans le monde. Le déplacement des 
gens depuis des pays très pauvres vers des pays plus 
prospères constitue une réponse à la distribution inégale 
de la richesse qui, en théorie, devrait être partagée 
également entre tous les humains.

4.2.2. Les facteurs push-and-pull

La seconde observation capitale, que nous avons aussi 
tendance à oublier, est que les travailleurs qui migrent 
forment un élément structurel à l’intérieur du système 
de production des pays qui les reçoivent. Les migrants 
quittent un pays parce qu’ils ne peuvent plus y vivre 
facilement, et ils arrivent dans un autre … par nécessité. 
C’est aussi simple que cela. Il est important de s’en 
souvenir, surtout en une période de crise comme celle 
que nous traversons maintenant; nous pouvons en effet 
oublier que les migrants sont venus parce que nous 
le leur avons demandé. Pensons, par exemple, à trois 
éléments structurels de l’économie espagnole actuelle: 
le boom de la construction industrielle, l’incorporation 
à grande échelle des femmes dans la main-d’œuvre 
et le progrès des technologies de la communication. 
Peut-on imaginer comment c’aurait été possible sans 
la contribution des ouvriers équatoriens ou polonais, 
ou des domestiques boliviennes et roumaines, et des 
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milliers de tranchées creusées dans nos rues par des 
travailleurs marocains et maliens pour y installer des 
câbles?

Cependant, ce n’est pas vrai que tous les migrants 
quittent leur pays pour fuir la pauvreté. Il est vrai 
pourtant que très peu de gens laisseraient leur pays 
d’origine, si ce même pays leur permettait de développer 
leurs capacités, de satisfaire leurs besoins et de réaliser 
leurs projets. Donc, il y a des facteurs qui poussent 
les gens à quitter un pays; et il y a aussi, dans les pays 
qui reçoivent les migrants, des facteurs économiques 
et démographiques qui les poussent à rechercher la 
main-d’œuvre étrangère. La littérature académique sur 
la migration les a nommés des facteurs push-and-pull.

 Il faut signaler ces faits, afin de situer notre 
réflexion dans un contexte plus large; elle doit 
maintenant revenir à son contexte originel, celui de 
la société espagnole comme lieu d’intégration, celui 
de l’exercice des droits des citoyens et de la cohésion 
sociale. Par souci d’être bref, nous ne nous arrêterons 
qu’au domaine du travail, laissant de côté d’autres droits 
socio-économiques, comme l’habitation et la santé.

4.2.3. Travail sale, dangereux et exigeant

Dans la sphère du travail, on sait que les gens d’origine 
étrangère ont un taux d’embauche plus élevé que ceux 
qui sont nés au pays; cependant, il y a également chez eux 
un taux plus élevé d’emplois temporaires et précaires, et 
ils reçoivent des salaires plus bas. Dans tous les pays, les 
immigrants sont soumis à des conditions de travail pires 
que les travailleurs originaires du pays. C’est pourquoi 
le travail des migrants se résume ordinairement aux 
trois D: sale (dirty), dangereux (dangerous), exigeant 
(demanding); ce qui vient d’une expression japonaise sur 
les trois K: Kitanai, Kitsui, kiken. Dans un contexte comme 
le nôtre, caractérisé par un marché duel de la main-
d’œuvre, on trouve généralement une concentration de 
travailleurs migrants dans des segments particuliers du 
système de production, ordinairement accompagnés 
de conditions plus difficiles de travail. On appelle ce 
phénomène la stratification ethnique, qui contraint 
les migrants à tomber dans certaines catégories de 
travail, en général celle des travailleurs manuels non 
qualifiés. Voilà pourquoi des secteurs comme le service 
domestique, l’agriculture intensive ou la construction 
sont en grande partie restés aux mains des travailleurs 
migrants.

4.2.4. Discrimination structurelle

Voilà sans conteste une forme de discrimination relative 
à l’emploi. C’est peut-être une forme plus subtile de 
discrimination, parce qu’elle peut donner l’impression 
que la situation est telle  que les travailleurs migrants 
choisissent librement leur branche d’emploi, ou bien 
par un choix personnel, par des relations d’amis ou de 
parents, ou bien grâce à leurs propres capacités ou à leur 
expérience antérieure. Cependant, plusieurs études ont 
montré qu’existe, dans les mécanismes du marché de 
travail, une forme de discrimination structurelle qui 
empêche tous les travailleurs d’être intégrés dans des 
conditions égales. Ne donnons qu’un exemple publié il 
y a quinze ans, parce qu’il illustre, de façon très imagée, 
ce qu’est la discrimination et comment elle fonctionne 
relativement à l’accès aux emplois20. Utilisant la technique 
de vérification in situ, plusieurs personnes possédant des 
qualifications semblables sollicitent un même emploi; 
l’étude a mesuré la façon dont ces personnes ont traversé 
les différentes étapes (appel téléphonique, invitation 
à une entrevue, admission au travail). La recherche a 
montré que les travailleurs marocains sont, en Espagne, 
quatre fois moins susceptibles d’être employés que leurs 
correspondants espagnols. Autrement dit, du simple 
fait d’être marocain, et même à la suite d’un appel 
téléphonique, des personnes ayant un CV semblable 
voient leurs chances réduites de parvenir même à l’étape 
de l’entrevue. Depuis lors, la situation s’est sûrement peu 
améliorée.

4.2.5. Discrimination institutionnelle

En plus de la référence à ce cas, qui montre clairement 
ce que signifie la discrimination structurelle (et laisse 
soupçonner la discrimination à laquelle on peut 
s’attendre dans la vie quotidienne des affaires), il faut 
dire quelques mots de la discrimination institutionnelle. 
Nous nous reportons au fait que, conformément à une 
politique administrative, se crée une sorte de cadre 
institutionnel discriminatoire21. Dans cette perspective, 
l’existence même de la loi sur les immigrés clandestins, 
la subordination des travailleurs migrants à la situation 
nationale de l’emploi et la somme des différentes 
pratiques administratives finissent par créer un cadre 
discriminatoire parce que, en pratique, les travailleurs 
étrangers n’ont pas un accès égal aux emplois disponibles. 
En tout cas, peut-être l’exemple le plus frappant en 
rapport à la discrimination institutionnelle serait-il le 
refus de l’Espagne (et de tous les pays qui reçoivent des 
immigrants) de ratifier la Convention internationale sur 
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leurs familles, signée le 18 décembre 1990, qui 
propose les grandes lignes de ces droits. Encore en 2010, 
dans une réponse à une question posée au Parlement, le 
gouvernement espagnol a maintenu son refus de ratifier 
la Convention, en citant de vagues formalités. Il déclara 
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textuellement que “le sujet exige d’emblée une position 
commune sur les mesures relatives aux politiques 
d’immigration” au sein de l’Union Européenne.

4.3. Le niveau social: politique d’égalité et 
d’inclusion

Lorsque nous tentons de passer de la reconnaissance 
formelle des droits sociaux et économiques à leur 
application efficace et réelle, la situation devient très 
complexe. Si, parlant des droits culturels, nous parlions 
d’une politique de la différence, nous devons parler 
maintenant d’une politique de l’égalité. Et, sur ce 
sujet, ainsi que l’indique Zapata-Barrero, il nous faut 
conjuguer le langage des droits (chercher un accès 
universel et complet au même) avec le langage de la 
discrimination (montrer que, malgré la possession de 
droits égaux, les mêmes occasions de mobilité sociale 
ou de reconnaissance publique ne sont pas à la portée 
des personnes issues de l’immigration22.

4.3.1. Politique d’égalité

Tous les individus, égaux en dignité, devraient disposer 
des mêmes droits humains. Nous soutenons, en ce 
sens, une politique d’égalité. Par conséquent, lorsque 
la situation objective révèle des inégalités liées aux 
mécanismes du système social, des mesures correctives 
et des actions positives sont alors nécessaires pour 
surmonter les disparités, compenser les inégalités 
et riposter à la discrimination. Conformément à ce 
que nous avons dit dans la section précédente, nous 
centrerons notre réflexion sur la sphère du travail, 
même si on pouvait utiliser le même genre d’argument 
relativement à l’exercice des droits en habitation, en 
éducation ou en santé. 

4.3.2. Le travail comme lieu de discrimination

Nous avons déjà considéré les difficiles conditions de 
travail que doivent affronter les travailleurs migrants, 
en plus du rôle structurel qu’ils jouent dans notre 
société contemporaine. Il conviendrait maintenant de 
mentionner les différents aspects reliés à l’incorporation 
véritable des migrants au marché du travail, relativement 
aux politiques qui favorisent l’intégration complète. 
Depuis quelque temps, nous savons que les travailleurs 
migrants sont aux prises avec des niveaux élevés 
d’indétermination et d’instabilité en matière d’emploi23; 
et durant ces périodes de crise économique, ils ont subi 
une augmentation importante du chômage, précisément 
parce que les travailleurs temporaires sont toujours les 
premiers à qui on met un terme à leurs contrats. Dans 
ce contexte, les politiques vouées à encourager au départ 

les travailleurs migrants nous paraissent inéquitables et 
dangereuses (initiatives qui, d’autre part, ont montré leur 
inefficacité et leur éloignement de la réalité).

 Un second aspect se rapporte à l’existence 
des catégories de travail dans lesquelles semblent se 
concentrer les travailleurs étrangers; comme nous 
l’avons déjà mentionné, nous parlons de secteurs 
caractérisés par la rudesse physique, l’absence de statut 
social et la réduction des droits. Le cas le plus important 
est celui de la domesticité, peut-être le secteur où l’on 
trouve le plus de situations d’irrégularités financières; 
même lorsque les relations de travail sont règlementées, 
le travail est effectué sous les conditions discriminatoires 
du Plan spécial relatif aux travailleuses domestiques, de 
beaucoup inférieur au Plan général. S’impose clairement 
une réforme en profondeur de ce système.

 En troisième lieu, il faut dire quelques mots 
sur les qualifications des travailleurs migrants. En 
maintes occasions, nous trouvons un vrai gaspillage 
de ressources, parce qu’on n’a pas tenu compte de la 
formation et de l’expérience des travailleurs migrants, 
du fait, pour une large part, qu’ils sont classés comme 
groupe ethnique et discriminés sur le lieu du travail. 
Toute politique intelligente, même du simple point de 
vue de l’efficacité économique, devrait considérer la 
conversion du capital humain des travailleurs migrants, 
l’amélioration des politiques de gestion qui approuvent 
et reconnaissent les qualifications des différentes étapes 
du système d’éducation, surtout en ces temps de crise, 
et le recyclage des programmes qui reconnaissent la 
valeur des travailleurs qui sont déjà au pays, avant de 
passer trop rapidement à des entreprises ambiguës 
comme le recrutement de travailleurs qualifiés (la dite 
carte bleue) ou la migration circulaire24.

 Enfin, il est essentiel de tenir compte de la réalité 
des travailleurs migrants qui font déjà partie de la main-
d’œuvre. D’une part, il faut les retrouver, les décrire, les 
rendre visibles, et lutter contre toutes les discriminations 
auxquelles ils peuvent être confrontés dans le monde 
du travail. Et, d’autre part, il importe de rechercher des 
mesures positives pour favoriser une approche plus 
créatrice et plus fructueuse de la diversité sur le lieu de 
travail. Sinon, il est très difficile de prévoir les occasions 
de promotion chez les gens d’origine étrangère. Depuis 
quelques années, différents organismes sociaux ont 
lancé des initiatives locales, mais la route devant nous 
demeure longue.
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4.3.3. Approche structuralo-fonctionnaliste

Nous pouvons résumer ce que nous avons dit en revoyant 
quelques réflexions sur le modèle d’intégration que 
nous espérons. L’approche structuralo-fonctionnaliste 
comprend le système social comme un tout divisé en 
trois sous-systèmes (culturel, économique, individuel), 
qui devraient être régulés harmonieusement, de façon 
à ce que le tout et ses parties fonctionnent correctement. 
De ce point de vue, la personne sera intégrée, lorsque son 
rôle culturellement reconnu ira de pair avec son propre 
épanouissement ou sa satisfaction personnelle et avec 
l’attribution d’avoirs financiers suffisants. Autrement 
dit, si l’immigrant joue adéquatement un rôle social 
déterminé, il trouvera des ressources économiques 
suffisantes pour lui permettre d’améliorer sa vie et, ainsi, 
d’être personnellement satisfait. Le piège apparaît déjà 
dans cette approche fonctionnaliste: elle tend à voir dans 
l’immigrant un simple rouage dans la machine sociale. 
Son projet d’intégration ne consiste que dans l’adaptation 
à la réalité existante.

Cependant, le fait est que cette approche ignore 
les conditions inégales dans lesquelles vivent les 
migrants, que les rôles culturels qu’on leur attribue 
de même que les ressources économiques qu’on leur 
affecte sont inéquitablement répartis. Une fois de plus, 

cette approche nous oblige à considérer en même 
temps  les dimensions culturelle et économique. Les 
migrants demeurent dans une position structurelle 
qui permet l’exploitation économique, qui joue un 
rôle fondamental dans le fonctionnement du système 
capitaliste international. Se fait donc sentir la nécessité 
d’une conception moins fonctionnaliste, en plus d’une 
conception moins portée à conserver le statu quo, afin 
d’exposer la stratégie de la ségrégation culturelle, qui 
rend possible cette exploitation économique.

Cependant, d’un point de vue critique, il est 
possible de reconnaître quelques avantages à l’approche 
structurale-fonctionnaliste de l’intégration. Une fois 
surmontées ses ambiguïtés fonctionnalistes, cette 
approche a l’avantage de souligner la nature structurelle 
des migrations dans le système social. Autrement dit, elle 
nous permet de considérer le phénomène migratoire (et 
les migrants) comme un élément essentiel du système, 
sans lequel il nous serait impossible de comprendre 
notre réalité. En même temps, elle admet le fait que, 
sans le plein exercice des droits dans des domaines 
structuraux (travail, logement, éducation, santé), nous 
ne pouvons pas parler d’une réelle intégration des 
migrants, parce qu’en réalité nous ne pouvons pas parler 
de sociétés structurellement intégrées.
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5.1. Le niveau théologique: Rites de conclusion

Nous en sommes donc arrivés aux rites de conclusion du 
service eucharistique. La bénédiction finale nous place 
de nouveau sous le regard miséricordieux du Dieu trine 
ou, pour accentuer davantage, nous enveloppe dans son 
étreinte transformatrice. La tâche à venir ne s’accomplira 
pas seulement par nos propres efforts, même si ces 
derniers se sont inspirés du modèle trinitaire; nous 
progresserons dans la bonne direction, parce que Dieu 
lui-même avance avec nous, engagé dans notre histoire, 
nous entourant de sa tendresse.

 L’envoi final ne devrait pas se comprendre 
comme une espèce de routine et une simple formalité, 
ainsi que le “Allez en paix” peut le suggérer. Bien des 
fois, nous pouvons dire ou entendre cette expression 
comme si rien n’avait changé après la célébration, mais 
ce serait oublier la signification profonde et constitutive 
du shalom ou du signe biblique de la paix. D’autres 
formules incluses aussi dans le rituel nous aident à saisir 
de nouveaux niveaux et de riches nuances de cet envoi 
final, à la fin de la célébration sacramentelle: “Que la joie 
du Seigneur soit notre force”, ou bien “Rendez gloire au 
Seigneur dans vos vies”. À mon avis, la formule d’adieu 
suivante, bien qu’elle ne soit pas une formule employée 
dans la liturgie, me semble avoir de l’impact: “Nous 
avons célébré l’Eucharistie. Maintenant nous devons la 
vivre. Allons en paix”.

 Par là nous signifierions que, en terminant la 
célébration sacramentelle, nous sommes conscients que 
nous avons vécu une expérience qui anticipe la réalité 
non encore accomplie du Royaume à venir et que, 
pour cette raison, nous sommes invités è transformer 
l’existence, l’histoire et toute la société conformément 
à ce qui a été vécu et célébré. Autrement dit, nous 
sommes appelés à “rendre nos vies eucharistiques”, à 
comprendre d’un point de vue eucharistique toute la 
réalité et à la transformer conformément à ce qui est 
anticipé dans la célébration.

 Pour cette raison, il convient que l’Eucharistie se 
termine avec la procession de sortie, qui nous ramène de 
l’Église à la rue, du privé au public, de la communauté au 
politique, du déjà au pas encore, du sacré au profane, de 
l’Église au monde, du futur anticipé au présent en train 
de se construire, du don confié à la mission reçue, du 
dimanche à la semaine.

5.2. Le niveau sociopolitique: Participation et 
interaction quotidiennes

Quand ce dernier niveau des droits politiques entre 
en jeu, nous sommes dans la vie réelle. Nous avons 
commencé ce travail en affirmant la dignité inviolable de 
tout être humain, manifestée dans l’exercice simultané 
des droits culturels et des droits socio-économiques. 
Maintenant, nous en sommes arrivés au point où il est 
nécessaire d’affirmer l’universalité des droits politiques, 
qui implique la totale participation à la sphère publique 
et l’édification d’une citoyenneté entière. Nous parlons 
de reconnaître la nature institutionnelle de cette 
situation, non seulement en nous limitant à ses aspects 
formels, mais plutôt en permettant l’exercice pratique 
de ces droits dans l’interaction quotidienne normale. 
C’est pourquoi cette tâche est à la fois constructive et 
créatrice, et elle représente un horizon en vue duquel 
nous travaillons.

 Du point de vue formel ou légal, l’élément 
clef est le droit de vote. De quelque manière qu’on la 
considère, l’affaire est très claire: il n’y aura jamais une 
pleine intégration des personnes d’origine étrangère 
sans la reconnaissance de leur droit à la participation 
politique, par le vote aux élections démocratiques de 
ce pays. Si les personnes migrantes ne peuvent élire 
des représentants politiques ni être élues comme 
tels, il existera toujours un déficit démocratique, qui 
entrave leur complète intégration. Réclamer des 
initiatives comme la campagne du “Je vis ici, je vote 
ici” se concentre sur l’exigence du droit de voter aux 
élections municipales. Posséder le pouvoir d’élire les 
représentants locaux qui gèrent les taxes de l’endroit où 

5. Participer. Bâtir la cité

Cette dernière section, plus courte que les précédentes, a quelque chose d’une conclusion. 
Ou bien, devrais-je dire, d’une ouverture, puisque nos conclusions demeurent ouvertes et 
nous engagent dans la tâche de réaliser une intégration constructive dans nos propres vies 
quotidiennes. L’Eucharistie nous invite à vivre, afin de construire une cité-polis qui permette 
une entière participation, en plus de nous engager à rechercher une société dans laquelle 
l’exercice de tous les droits devienne une réalité.
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vivent les citoyens semble une exigence raisonnable, 
réaliste et évidente. Néanmoins, elle est loin d’être 
universellement reconnue et mise en pratique. La 
même Constitution espagnole, en plus de limiter une 
telle possibilité aux élections municipales, la soumet à 
des accords réciproques avec d’autres États, ce qui veut 
dire en pratique, par exemple, que ni les Marocains ni 
les Équatoriens n’ont le droit de voter dans les villes 
dans lesquelles ils résident et paient leurs taxes. C’est 
pourquoi il importe de signer des accords bilatéraux qui 
reconnaissent ces droits, et il est également nécessaire 
de rechercher des accords qui autorisent la modification 
de la Constitution, lui permettant d’être plus conforme 
à notre réalité moderne.

 Cette reconnaissance formelle est nécessaire, 
mais elle ne suffit pas pour réaliser une pleine 
participation dans des sociétés intégrées. Du point de 
vue de la théorie politique, il convient de réfléchir sur 
le sens et la pratique de la citoyenneté. Le groupe Ioé a 
développé un schéma interprétatif suggestif, avec ses 
quatre niveaux d’insertion ou d’intégration concernant 
la population migrante de l’Espagne. Il conjugue 
les aspects suivants: la compréhension de l’idée de 
coexistence, l’inclusion dans le marché du travail, les 
modèles implicites de société et les différents statuts de la 
citoyenneté25. À l’aide de tous ces éléments, les différentes 
manières de comprendre (et de pratiquer) la citoyenneté 
et les politiques sociales deviennent claires. La première 
manière serait la “citoyenneté subordonnée”, qui tend à 
subordonner l’intégration des migrants au cadre social 
régulateur et aux politiques sociales assimilatrices de 
l’État. La seconde serait la “citoyenneté égalisée”, qui 
opte pour une intégration égalisatrice dans la société du 
libre marché et des politiques sociales complémentaires. 
Une troisième option serait la “citoyenneté séparée”, dont 
l’expression consiste dans un retrait défensif de la part 
de la population migrante et une politique sociale de 
ségrégation. Enfin, la proposition la plus dynamique et 
la plus progressiste suggère une “citoyenneté critique”, 
comprise comme un projet institutionnel qui défend le 
rôle de tous les individus et de tous les groupes comme 
sujets actifs dans l’édification d’un ordre social plus juste, 
donc semblable à un projet politique doté d’un objectif 
social.

 En raison précisément de la nature constructive 
de cette forme de citoyenneté, il faut retourner aux 
différentes façons d’aborder l’intégration, pour retrouver 
la perspective de l’interactionnisme symbolique. Son 
accent mis sur l’importance de l’interaction quotidienne 
comme faisant partie de la vie quotidienne normale 
nous permet de surmonter toutes les restrictions de 
l’approche formelle-légale, et d’éviter les dangers d’un 
idéalisme créé par les positions critiques incapables de 
se situer elles-mêmes dans la vie ordinaire. Avec cette 
approche, nous pouvons conjuguer le point de vue de la 
théorie sociologique avec celui d’actions politiques plus 
créatrices dans le cadre d’une praxis eucharistique qui 
nous engage dans la tâche quotidienne (qui demeurera 
toujours incomplète) d’édifier une société inclusive. 
L’interaction quotidienne est ce qui permet à une société 
inclusive de devenir une réalité, plutôt que de rester 
des mots vides de sens. Le voisinage, l’école, l’église, le 
parc ou le centre médico-social – tels sont les lieux qui 
nous diront si nous édifions un “nous” inclusif ou si 
nous avons encore la mentalité du “nous et eux”, entre 
migrants et natifs, construisant entre nous toutes sortes 
de murs.

 C’est pourquoi la clef repose sur des gestes 
aussi simples que la fraction du pain, et c’est ici que 
nous découvrons toute la force et la créativité d’une 
théologie de la migration. À la fraction du pain, nous 
nous reconnaissons l’un l’autre. À la fraction du pain, 
nous conversons et échangeons quelques mots l’un avec 
l’autre. À la fraction du pain, nous partageons les biens 
de façon égale. À la fraction du pain, nous nous mettons 
à construire une ville dont personne n’est exclu.
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