
 
 

Colloque sur les questions Migratoires 
 

Méditerranée : une route dans la mer 
Migration des peuples, cultures, religions 
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Pourquoi le MIAMSI s’occupe des migrations ? 

Rejoint les personnes exerçant une responsabilité dans la société  

A pour objectifs : 
 La défense des droits de l’Homme 
 Le respect de la dignité des personnes 
 La recherche de justice et  de Paix dans le Monde 

Est directement concernée par la vie du Moyen Orient et de l’Afrique 
Sub Saharienne où il est présent. 
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Une démarche en réseau(x) 

Les acteurs de terrain : politiques, sociaux, médicaux, administratifs, 
culturels, religieux 

Responsables religieux de haut niveau du Maroc et du Saint Siège 
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Une démarche en réseau(x) 

Les acteurs de terrain : politiques, sociaux, médicaux, administratifs, 
culturels, religieux 

D’autres acteurs du Conseil de l’Europe sous la patronage de M. Jagland 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe : 
 COING 
 Direction des droits de l’Homme 
 APCE 
 Europa Risques Majeurs 
 Direction  

Responsables religieux de haut niveau du Maroc et du Saint Siège 
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Des appels ciblés : 

A chacun d’entre nous :  
 Combattre les peurs, vivre une expérience, témoigner 
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Des appels ciblés : 

A chacun d’entre nous :  
 Combattre les peurs, vivre une expérience, témoigner 

Aux responsables associatifs :  
 Accueillir la diversité , voir dans l’accueil des migrants une chance  
 Collaborer dans les parcours éducatifs et culturels 
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Sous le patronage de Mr Thorbjorn Jagland 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

Relais Européen du MIAMSI 

Des appels ciblés : 

A chacun d’entre nous :  
 Combattre les peurs, vivre une expérience, témoigner 

Aux responsables associatifs :  
 Accueillir la diversité , voir dans l’accueil des migrants une chance  
 Collaborer dans les parcours éducatifs et culturels 

Aux élus de tous niveaux :  
 Respecter la dignité de tous, favoriser l’intégration avec justice et loyauté, 
                  conscients des responsabilités réciproques. 
 Respecter ses engagements de protéger les plus pauvres 
 Travailler non seulement au niveau des conséquences mais aussi les  
 causes 
 Prendre en considération la juste répartition et le bon usage des  
 ressources et des biens. 
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Sous le patronage de Mr Thorbjorn Jagland 
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Des appels ciblés : 

Aux institutions internationales :  
 Faire respecter les conventions et traités toujours améliorés positivement 
                 par rapport à l’actualité 
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Des appels ciblés : 

Aux institutions internationales :  
 Faire respecter les conventions et traités toujours améliorés positivement 
                 par rapport à l’actualité 

Aux responsables religieux :  
 Témoigner de l’Amour et de la fraternité conformément  à la foi confessée 
 par les croyants 
 Développer le dialogue interreligieux au quotidien 
 Participer activement au « vivre ensemble » 
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Sous le patronage de Mr Thorbjorn Jagland 
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Des appels ciblés : 

Aux institutions internationales :  
 Faire respecter les conventions et traités toujours améliorés positivement 
                 par rapport à l’actualité 

Aux responsables religieux :  
 Témoigner de l’Amour et de la fraternité conformément  à la foi confessée 
 par les croyants 
 Développer le dialogue interreligieux au quotidien 
 Participer activement au « vivre ensemble » 

Aux femmes et aux hommes de Bonne Volonté:  
 Travailler non seulement au niveau des conséquences mais aussi les  
 Servir le « Bien Commun » là où ils vivent, là où ils exercent une  
 responsabilité, en commençant par la famille. 


