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Interventions régulières au CAO d’Avignon. Ils se sont rendus compte que lorsqu’ils 

ont commencé à rencontrer les gens, il y avait une difficulté dans les relations avec 

les intervenants extérieurs, des réactions surprenantes. Cela les a amené à 

s’interroger sur comment on accueil et on reçoit les migrants. Il y a différentes 

réactions. Egalement, au moment de potentielles hospitalisations, les équipes 

soignantes faisaient tout leur possible mais en fonction de personnes qu’ils recevaient 

habituellement, ce qui n’était pas adéquat pour les migrants. Par exemple une 

personne très agitée se retrouve attachée, or cela révèle des choses traumatisantes 

qu’un migrant aurait vécu au cours de son parcours jusqu’en France. Au lieu de 

calmer la personne cela ne faisait qu’augmenter les symptômes.  

 

Ils se sont rendu compte que s’ils arrivaient à entrer en contact, même minime, et 

souvent cela permet d’entrer en communication. Or cela n’était pas imaginable dans 

les équipes soignantes qui font en fonctions de leurs habitudes et avec toute leur 

bonne volonté. Donc cela interroge sur l’image du migrant, comment il est perçu 

dans la société et comment on l’accueil.  

 

Ici il s’agit de faire un partage sur les expériences de chacun et comment on réagit 

individuellement pour avancer ensemble. Avant de partager des articles intéressants 

qu’ils ont amenés, il s’agit de partager les expériences. 

 

Question : Nous avons des représentations des migrants mais ils ont aussi des 

représentations de nous ?  

 

Dans les parcours de toutes les personnes qui arrivent, il y a eu énormément de 

violence, déjà dans le contexte de ce qui les a fait partir de leur pays. Pour C. 

Arapian, c’est inimaginable, il est difficile d’imaginer une réalité derrière les récits.  

 



D. Bourgeois : la vague de migration est nouvelle au niveau qualitatif, depuis les 

romains, l’immigration était insidieuse, plus par familles qui venaient pour trouver 

du travail. La plupart du temps les gens sont venus en France pour travailler, des 

vagues de travailleurs immigrés. Aujourd'hui pour la première fois c’est une 

migration sélective, des jeunes hommes en masse. Cela devient pour la population 

française la figure de l’autre. Nous n’arrivons pas à les considérer comme des alter 

égo. La question est d’accepter la figure de l’autre qui ne correspond pas à ce que l’on 

connaît. Ce sont des personnes qui sont en situation d’exil et qui cherchent un lieu 

qui n’existe pas dans le sens où ils n’ont pas de lieu d’accueil. La plupart des 

migrants avec lesquels on parle sont déçus parce qu’ils venaient avec pour projet de 

trouver le paradis. Or ils arrivent dans un continent en crise.  

Les italiens et les espagnols  se sont très vite intégrés et il y a eu une solidarité de 

classe. Ils avaient un même ennemi (le patron) et un esprit de classe. Or aujourd'hui 

on accuse les migrants de venir profiter. Paradoxe : on empêcher les migrants en 

France de travailler légalement pendant la durée de l’étude de leur demande d’asile, 

et en même temps on leur reproche voler le travail. Ce sont des jeunes hommes qui 

n’arrivent pas à exprimer leur vigueur.  

 

(Or tout cela n’est qu’un travail de mémoire et de reconstruction de l’histoire de la 

France notamment. Le massacre de migrants italiens dans les marais salants en 1893 

dans le Sud de la France témoigne du fait que dans les périodes de crise économique 

et changements structurels profonds dans la société, tout ce qui est étranger devient 

synonyme de menace. Aujourd’hui l’immigration italienne ou encore espagnole s’est 

totalement intégrée à la société française alors qu’il y a un siècle les différences de 

cultures étaient désignées comme irréconciliables. Il ne reste plus qu’à espérer 

qu’une telle assimilation se produira rapidement pour les nouvelles formes d’exils 

qui marquent le XXIème siècle.) 

 

Question : Vous avez une autre migration en France silencieuse, les asiatiques :  

 

Il y a quand même un tiers de migrants qui sont des femmes. Ce qu’on ne dit pas, 

c’est que lorsque la mer s’agite dans les embarcations, on leste les femmes et les filles. 

Pour les femmes qui arrivent en Turquie elles sont embarquées dans les réseaux de 

prostitution.  

 



C. Arapian : la question de l’accueil des migrants permet de circonscrire le débat. Les 

vagues de migrations précédentes ont mieux été acceptées notamment au niveau 

administratif. On en fait des masses de population dans l’inconscient social.  

 

17% des demandeurs d’asile acquièrent le statut en première instance et 33% en 

appel. Aujourd'hui il y a une instrumentalisation par l’extrême droite dans le sens 

d’un rejet violent des migrants.  

 

D. Bourgeois, pour faire le lien avec les migrations asiatiques, ils sont différents des 

européens comme les migrants africains, mais il y a beaucoup de réfugiés politiques. 

Notamment les « Mong », sortes de Harkis de l’Indochine, ils faisaient partie des 

« boat people ». D’une part, ils n’ont pas été acceptés en métropole, mais en Guyane, 

mais c’était des déserts tropicaux. Aujourd'hui, les zones concernées nourrissent 

toute la Guyane. Les Mong ont gardé leurs coutumes, l’école est en français mais ils 

parlent leur langue d’origine. Donc la visibilité n’est pas en lien direct avec 

l’acceptation. Il y a très peu d’asiatiques en prison ou malades mentaux, car ils ont 

leurs propres règles et lois. La prise en charge par la communauté est importante.  

 

Cependant, ici il est plus question des migrations en métropole.  

 

Question : La dernières loi française « asile et immigration » participe de 

l’association dans les esprits et à la confusion entre demandeur d’asile et migrants. 

On associe aussi trop souvent les migrations à une notion économique. Or on peut 

migrer pour des raisons de cœur, parce qu’on aime un pays. Parfois, on peut avoir 

les moyens de migrer. Les premiers migrants en France sont des européens. On peut 

devenir plus concerné par le pays de migration que par le pays d’origine. L’image est 

courante de penser que les migrants se déplacent pour des raisons économiques et de 

détresse, alors que la majorité des migrants le choisissent.  

Au moment de Pasquois, beaucoup de migrants qui avaient beaucoup de 

compétences ont été rejetés.  

 

La France est un pays de métissage. C’est un chemin de passage et de métissage 

depuis toujours, une route du Nord vers le Sud ou inversement. La problématique 

est aussi économique, par exemple les italiens comme les allemands sont en baisse de 

taux de natalité, ce qui prévoit une grande crise des retraites, et surtout une crise 

démographique. Donc ils souhaitent une immigration choisie et temporaire. 

Egalement problème du règlement Dublin III et le problème de la frontière anglaise 



qui est déplacée en France. Cela provoque de nombreuses violences vers Calais, alors 

qu’il faudrait qu’ils puissent exercer leur droit d’asile au Royaume-Uni.  

Khadafi avait signé un Traité avec l’Italie pour gérer les frontières et limiter 

l’immigration, et également avec Sarkozy. Khadafi devait faire la police en Libye et 

empêcher les migrants de partir depuis la Libye. Or les révolutionnaires ont par la 

suite décidé d’employer l’immigration comme arme contre l’occident  500 000 

personnes sont arrivées en Europe l’année suivante. Cela leur permet de se placer 

dans leur pays contre l’occident.  

En France, le racisme envers les arabes, c’est aussi économique, notamment entre les 

Qataries riches et les migrants économiques pauvres.  

 

Par ailleurs, le comportement passif des européens face au désastre migratoire en 

Méditerranée pose aussi la question du traitement de l’information. 

 

Question : Est-ce que le fait cultuel et religieux n’est pas apparu en même temps que 

le terrorisme de Daesh et Al–Quaida ?  

 

L’immigration permet d’infiltrer des gens et une arme pour passer en Europe. C’est 

plus particulièrement une arme économique et politique, participant de la montée 

des extrêmes en Europe. 

 

Question : Comment se fait-il que dans un service hospitalier, le personnel 

reproduise des gestes provoquant des souffrances ?  

 

C. Arapian : aujourd'hui lorsqu’une personne arrive à l’hôpital en situation 

d’agitation, l’idée est de stabiliser la personne pour parvenir à l’aider.  

D. Bourgeois : pour la psychiatrie française, la gestion des migrants est source 

d’apprentissage. Sur plusieurs centaines de migrants sur Avignon en deux ans, il y a 

eu seulement 5 hospitalisations. Mais à chaque fois cela a permis d’apprendre de 

nouvelles choses, notamment pour apprendre qu’il ne faut pas entraver les 

personnes car cela leur rappelle des tortures. Egalement cas d’un viol d’une patiente 

par un jeune migrant. Cela apprend aussi que la notion de victime varie en fonction 

des personnes. Les équipes sont de plus en plus structurées pour s’adapter à la 

situation des migrants. Au regard des syndromes post traumatiques, le travail du 

personnel tend à développer les recherches et les connaissances dans ce domaine.  

 



Différents pays investissent des milliards pour limiter les départs de migrants depuis 

les pays d’origine, cela passe par des délocalisations des offices de migrations et par 

des investissements.  

 

D. Bourgeois : il y a l’hypothèse d’un choc, la violence envers la population 

Magrébine dans les années 1960 et après, cette violence n’a pas été traitée. La 

violence faite à l’indigène, refoulé de l’histoire ressort (mots d’un sociologue français) 

sort actuellement. La violence faite aux migrants aujourd'hui ressortira probablement 

dans plusieurs années.  

La violence des peuples indigènes en Guyane et en Amérique, leur génocide et leur 

fuite vers des zones plus difficilement habitables. Les indiens des caraïbes ont migré 

vers d’autres zones, massacrant des indigènes à leur tour, cette violence ressort 

aujourd'hui. Ils utilisent pour se faire violences des mécanismes qui sont importés 

des colonisateurs comme l’alcool ou le suicide plusieurs siècles après.  

 

C. Arapian : au regard de l’intervention de ce matin, au niveau légal, il y a eu 

d’énormes avancées au Maroc. Les populations maghrébines en France ne sont pas 

dans la même dynamique voire dans un sens de conservatisme et participe du 

développement de la violence.  

 

 

 

 

 


