
 

 

Atelier Etranger du 11 décembre 2021- Paris, rue de la Roquette 
 

Quelques moments forts de cette rencontre en présence les uns des autres (enfin !!!) et de 
plus partagée avec plusieurs compagnes en visio 
 
1) Un temps de partage et  de présentation : Qu’est-ce qui m’habite en arrivant à cette 
rencontre ? 
L’échange est parti  de photos choisies par les participant(e)s accompagnées d’un bref texte 
préparé  à l’avance : plusieurs évoquaient les tragédies actuelles des migrations, et d’autres, 
des temps partagés, des gestes de solidarité, des « germes d’espérance » 
 
Une des sources de joie au milieu de ces profondes tristesses, c’est de constater que 
beaucoup, beaucoup de personnes un peu partout en France et en Europe se montrent 
solidaires et fraternelles envers des migrants, loin,  bien loin des discours haineux trop souvent 
retransmis par certains médias 
 
2) Bernadette Sivardière en particulier a retracé l’histoire de l’atelier « Etranger », 
officiellement né en 2007, mais déjà précédé de longs partages à plusieurs hantés par ces 
problèmes.  
Ces échanges tout en restant modestes ont nourri les forts engagements de ses membres. 
Confrontés à des discours et des pratiques  horribles sur les étrangers, ils ont pu s’appuyer sur 
ces partages de petits signes positifs de la société civile, créer ce lieu pour les entendre, 
s’encourager à tisser des liens avec des personnes accueillies, accompagnées… 
 
Oui, cet atelier a donné la grâce de supporter la tristesse ressentie devant les situations 
révoltantes vécues par tant de migrants. 
Il peut dire à tous les membres de CVX accablés par ces situations douloureuses, 
insupportables, et se sentant impuissants à changer les choses, que des petits gestes très 
concrets changent le rapport avec la réalité : des petits déjeuners, de la cuisine ensemble, … 
Cela va bien au-delà de propositions de réunions pour les CL… 
 
3) Les membres de l’atelier voudraient rendre ces questions de migrations plus conscientes 
auprès des jeunes, des CVX… Qu’entreprendre ? En France la culture incite à partager sur 
l’action, à réfléchir. Dans d’autres pays, européens ou autres, on commence par mener des 
actions concrètes : par exemple aider dans des camps aux frontières, participer à l’accueil 
même provisoire, donner des leçons de langues européennes… 
 
4) Geneviève Perret, accompagnatrice de l’atelier après Christian Mellon, a revisité les 
Principes Généraux de la CVX à l’aune de la Doctrine sociale de l’Eglise, et de Laudato Si et 
Fratelli Tutti en particulier. Elle a souligné combien tous ces textes « voient large », avec une  
dimension universelle. Sans omettre de nommer les liens à la spiritualité ignatienne, sa 
manière de penser le monde et de vivre le rapport à l’Eglise, nécessairement dans la 
souffrance, passion avant la résurrection.  
 
5) Tour de table sur les perspectives de l’atelier :  
- quels mouvements m’habitent en fin de rencontre ? 
-Qu’est-ce que je sens comme besoins ? 



 

 

- Comment cela orienterait-il l’avenir de l’atelier ? 
 
En résumé, tous tiennent à ce lieu où poser les vraies questions, se former toujours davantage 
et être aidés à porter tout cela au quotidien. Formuler des « contre-discours positifs » sur les 
questions de migrations, « construire un autre récit » et le diffuser le plus largement possible, 
c’est le désir de tous, espérant sensibiliser de plus en plus l’ensemble de la CVX… et ceux avec 
qui les uns et les autres vivent. 
Plusieurs solutions ont été proposées, dont une amélioration de la communication, en CVX et 
localement, par exemple dans le prolongement des Universités d’été qui avaient touché 
beaucoup d’acteurs locaux. 
 
Cette tension entre « ceux qui sont dedans » et ceux qui s’interrogent : « Mais comment 
faire ?» n’est pas propre à CVX ! Néanmoins, de l’évangile de Marc, 4, 26, ... nous retenons 
que le grain pousse tout seul, dans la patience et la passion. 
 
 
 
 
 
Bernadette KI, 20 décembre 2021 

 
 
 
 
 
 
  


