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3ième trimestre 2020

Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?

__________________________________
La session plénière de la Conférence des Organisations Internationales Non Gouvernementales prévue du
20 au 24 avril 2020 ayant été annulée, deux journées de travail en visioconférence sous forme de Webinar
ont été programmées les 22 et 23 juin.
En plus de la problématique des migrations et des réfugiés, trois autres thèmes ont été choisis :
Construisons ensemble un avenir meilleur. Renforcer la démocratie participative et la société
civile dans la construction du monde post-Corona.
Les migrants et les réfugiés à l’épreuve du Covid-19-quels enseignements pour l’aprèspandémie ?
Quels enseignements tirer de Covid-19 pour l'éducation et l'ère numérique ?
Comment réduire les inégalités et la pauvreté tout au long des prochaines transitions
économiques et écologiques ?
Pour écouter ces webinars et accéder aux textes des intervenants :
https://www.coe.int/fr/web/ingo/june-2020
Les représentants du MIAMSI – Europe se sont réparti leur présence et / ou participation à ces quatre
rencontres virtuelles.
I - Construisons ensemble un avenir meilleur. Renforcer la démocratie participative et la société civile
dans la construction du monde post-Corona CR Complet
Lors de la crise provoquée par Covid-19 les gouvernements ont pris des mesures strictes limitant les
droits civils. Durant la période de confinement la société démocratique a vécu comme un déclin. Quelles
propositions les ONG apporteront-elles aux changements nécessaires de nos sociétés pour plus d’égalité,
d’équité et d’inclusion ?
Un des objectifs de cette réunion a été de renforcer le rôle des ONG en vue de reconstruire les politiques
publiques, les institutions et les sociétés. Un autre objectif a été de sauvegarder les libertés alors que ce
sont les promesses de sécurité qui affluent. Les contributions d’ONG ont été diverses : Organisation
mondiales des parlementaires contre la corruption, Association européenne des jeunes avocats, Conseil
Européen des doctorants-chercheurs, Fédération des associations familiales catholiques, Conférence des
Eglises Européennes, initiative musulmane européenne pour la cohésion sociale, Association mondiale des
guides et éclaireuses…
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II - Les migrants et les réfugiés à l’épreuve du Covid-19-quels enseignements pour l’après-pandémie ? CR
SOS Méditerranée était l’une des OING invitée pour témoigner de ses actions. Elle a proposé quatre verbes
clés : sauver, protéger, accompagner et témoigner.
La protection passe par le respect des droits et notamment des Droits humains tels qu’ils sont déclinés
dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou dans la Charte Sociale Européenne.
La démocratie et l’état de droits sont les garants du respect de la dignité des personnes quels que soient
leur sexe, leur âges, origine ou situation sanitaire.
La crise du Covid a montré combien les situations peuvent vite se dégrader et porter atteintes aux plus
vulnérables parmi lesquels les migrants et les réfugiés ; l’isolement, le recours à l’enfermement, la
suspension des accompagnements, l’interdiction des visites, etc. en sont des exemples concrets. Les
femmes et les enfants, les personnes handicapées ou marginalisées (pour leurs orientations sexuelles par
exemple), les apatrides, en sont les premières victimes.
La solidarité doit donc être au rendez-vous ! C’est dans cette perspective que toutes les collaborations
sont les bienvenues entre les institutions et la Société Civile.
C’est en nous impliquant que nous pourrons promouvoir cette prise en compte des personnes en situation
de migration et les réfugiés ; sans négliger le recours au pragmatisme.
C’est en collaborant que nous pourrons construire une Europe qui respecte les Droits de tous et
notamment des plus vulnérables ! La tâche est lourde mais elle vaut la peine !
Tiré de la conclusion du modérateur

III - Quels enseignements tirer de Covid-19 pour l'éducation et l'ère numérique ? CR complet
Le webinaire s’est décliné en 5 sessions de 30 minutes de discussions – quelques extraits :
1) « Fiabilité des données et discours de haine ».
La tendance inquiétante des discours de haine et des fausses nouvelles est-elle une opportunité pour les
dirigeants de limiter la liberté d'expression ?
2) « La crise sanitaire actuelle, avec son lourd tribut en vies humaines et la transformation de la
société, est-elle susceptible de détruire les libertés civiles ? »
Par conséquent, est-il important de veiller à ce que des mesures soient prises pour garantir les droits des
personnes ? pour que le traitement des données sensibles soit proportionné à la finalité légitime pour
laquelle les informations sont recherchées ?
3) « Le droit à la connexion comme droit fondamental ».
La crise actuelle met en évidence le fossé grandissant entre les "nantis" et les "démunis" du numérique.
4) « Egalité des sexes ».
Pour mettre fin à la perpétuation de l'inégalité entre les sexes dans les écoles et pour remédier à son
existence dans la société en général, on peut affirmer que des initiatives visant à promouvoir l'égalité
entre les sexes dans et par les écoles sont impératives.
Il est clair que les médias ont un rôle important à jouer pour éduquer la société.
5) « L’industrie de l’éducation : entre démocratisation et contrôle des contenus ».
Comment pouvons-nous garantir la qualité de l'éducation en ligne ? Quel sera le niveau d'autonomie
(empowerment) des apprenants, comment se développera la conscience critique, la transmission des
valeurs et la construction du citoyen démocrate ? s'agira-t-il simplement de la diffusion massive de
"connaissances" sur des réseaux contrôlés par le GAFA ?
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IV - Comment réduire les inégalités et la pauvreté tout au long des prochaines transitions économiques et
écologiques ? CR Complet
La pandémie Covid 19 a révélé les inégalités dans nos sociétés. Si des réponses ont été apportées,
beaucoup reste à faire.
1) Qu’est-ce qui se passe et ce qui doit se passer pour construire une société plus juste après cette
pandémie, notamment pour tous les groupes qui sont davantage touchés par les inégalités ?
2) Que faut-il mettre en place pour que, dans les futures pandémies et autres crises, les plus fragiles de nos
communautés soient protégés et soignés ?
Plusieurs pistes ont été évoquées :
- la mise en œuvre des principes qui existent déjà dans les conventions (convention Oviedo sur la
protection de la dignité et de l’identité de tous les êtres humains)
- la coopération entre les états doit s’améliorer
- le rappel des droits et des responsabilités
- le respect des droits fondamentaux (le plus difficile)
- le rôle du comité européen des droits sociaux qui interpelle déjà les gouvernements (charte sociale
européenne)
- la nécessaire ratification de cette charte par de plus en plus de pays
Autres informations
Le réforme de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe est en route et sera sans doute votée au
cours de la session s’octobre 2020. C’est un acte important pour la société civile et sa représentation dans
les diverses instances du Conseil de l’Europe !
Le document « Vers une société plus inclusive » issu de la rencontre du Forum Mondial des OING
d’inspiration catholique qui s’est tenu à Rome en décembre 2019 a été envoyé à la Secrétaire Générale du
Conseil de l’Europe, à la Commissaire aux Droits de l’Homme et au Représentant Spécial pour la
migration et les réfugiés. C’est un document coproduit par une centaine d’OING dont le MIAMSI.
Écologie humaine : Un appel œcuménique pour l’Europe (journée d’études du 3 octobre 2020)
À la suite du premier Rassemblement œcuménique européen de Bâle « Justice, paix et sauvegarde de la
création » en 1989, Pax Christi -France a organisé plusieurs rencontres interreligieuses à Klingenthal
autour de l’eau, de l’air, de la terre, de la forêt et de la biodiversité. C’est en 1995 qu’est lancé l’Appel de
Klingenthal face aux défis de la sauvegarde de la planète. À la veille de la COP 21, la publication en 2015
de la lettre du pape François Laudato Si’ a été d’un grand retentissement. Cette journée d’étude 25 ans
après l’Appel de Klingenthal et 5 ans après Laudato Si’ veut porter un regard prospectif sur les questions
qui se posent aujourd’hui.
A partir des notes des membres de l’équipe locale de Strasbourg
Daniel Guéry
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