
Mise en commun des carrefours  

 
(Ces  phrases reflètent de façon non exhaustive la parole des participants aux carrefours) 

 

Connaissons- nous des exemples d’Exil autour de nous ? 

 

- Nous sommes  tous un peu des exilés par l’histoire de nos origines ! 

- Il y a différentes formes  d’exil : le plus souvent c’est par contrainte mais parfois c’est un 

choix volontaire (désir de découverte); un changement de travail ou une mutation qui oblige à 

changer de ville  (Auch, St Etienne…) ou même de pays, mais aussi la guerre (Syrie, 

Soudan…) la recherche d’une vie meilleure (migration économique) comme la  recherche 

d’une « Terre promise » Exil politique (le sentier Lumineux au Pérou) et ou religieux 

(chrétiens en Irak) 

- L’exil peut-être volontaire ou non, subi ou choisi : ex d’un pakistanais, d’un pied noir né au 

Maroc, de républicains espagnols, de  juifs qui fuyaient les pogroms dans les pays de l’Est,  

convois de bouches inutiles pendant la guerre de 14, réfugiés politiques, beaucoup de sans-

papiers expatriés à Toulouse (même des jeunes activistes), des personnes musulmanes venues 

d’Algérie (association Adoma) ; des Portugais venus chercher du travail… 

- Exil avec des allers-retours : ex de Tunisiens venus en France pour chercher du travail mais 

qui à la retraite retournent au pays d’origine où ils se découvrent à nouveau étrangers. 

- Des personnes d’origines très variées: Maroc, Mayotte, Burundi, Rwanda, Mali, Sénégal, 

Vietnam, Madagascar, Pologne (Zoé), Somalie, mais aussi d’Espagne, d’Italie, d’Europe 

Centrale (Roms) : plus de 70 nationalités représentées à Toulouse, au Mirail en particulier. 

- deux sœurs qui ont épousé des Arméniens Libanais. 

- à Médecin du Monde beaucoup d’émigrés sont soignés. 

- Dans un quartier de Toulouse à Bagatelle dans un immeuble de 11 étages : 12 

nationalités sont représentées… dans ce quartier la « Pastorale des Migrants » tient une 

permanence  et reçoit des Africains qui ont fui pour sauver leur vie face à des exactions de 

politiques 

 - Dans le quartier des Isards familles de Syriens ; 

- dispersion des familles dont les enfants étudient ou émigrent aux USA, en Australie, en GB. 

-  des familles mixtes. 

 

Quelles sont nos réticences à l’accueil et à l’hospitalité ? 

 
- ignorance  réciproque des cultures, des rituels de part et d’autre ; cette méconnaissance peut 

créer la peur, le repli sur soi, voire la violence. 

- crainte de mal accueillir : faut-il réfléchir avant d’accueillir ? 

- Peur de l’inconnu : difficulté d’accepter l’autre tel qu’il est avec sa culture différente ; 

- on fréquente plus facilement ceux que l’on connaît, ceux de notre milieu social, de notre âge, 

ceux qui nous ressemblent : communautarisme, on reste en communauté. D’où une 

diminution de la mixité sociale. 

- une information intense par la communication à travers les médias fait que paradoxalement 

les rencontres physiques diminuent  d’où le risque de moins d’attention à l’autre. 

- difficultés liées à la précarité, aux déménagements fréquents 

- notre système éducatif occidental incite à la réussite personnelle mais pas à l’hospitalité. 

- quand j’entends critiquer les musulmans, ça fait mal parce que je les connais et j’ai 

beaucoup d’estime pour eux. 

-  on ne peut pas demander aux musulmans de se désolidariser des tueurs puisqu’ils n’ont rien 

de commun avec eux ; 

-  l’inquiétude des étrangers provoque une réticence  

- si on accueille quelqu’un où est la limite ? accueillir des chrétiens ? des musulmans, ? en 

fonction de notre religion ? 



-  exemple de l’association Welcome qui propose un accueil dans la durée (un mois par 

famille d’accueil) questions par rapport aux valeurs de l’autre,  à la promiscuité, à l’hygiène, 

au risque pour la famille, au regard que la société peut porter sur nous ? 

- accueillir oui mais comment ne pas faire sentir la différence au-delà du statut social, des 

origines, de la religion.. ? 

-  vis-à-vis partage du logement, du travail (il y déjà  assez de chômeurs chez nous) des 

enfants (on ne va pas se mélanger avec ceux qu’on ne connaît pas) de l’argent (à Lampedusa 

ce sont les plus pauvres qui accueillent) 

-  l’accueil des personnes âgées en maison de retraite : ne sont-ils pas des étrangers ? 

-  difficulté de la langue qui empêche de communiquer. 

-  les gens à la rue, on paie leurs dégradations, ils se veulent »prioritaires » 

-  accueil difficile des Roms qui mendient et squattent ; 

-  au groupe d’alphabétisation une femme bulgare se sent mal accueillie. 

-  l’opinion publique est façonnée par les médias pour qui souvent l’étranger rime avec 

danger, insécurité. 

-  il y a des chrétiens qui votent extrême droite : on aimerait une parole plus vigoureuse de  

l’Eglise. 

 

 

L’exil peut-il avoir aussi des aspects et des conséquences positives ? 

 
- Celui qui  accueille s’enrichit : découverte d’une autre culture ; par exemple  il y a des 

valeurs positives que nous n’avons pas toujours comme le respect des personnes âgées qui 

sont en maison de retraite chez nous alors qu’elles restent dans la famille en Afrique par ex. 

- Vivre ensemble, recevoir et accueillir, partager : des personnes exilées sont accueillies dans 

des associations comme « Bel Arc en Ciel » ; occasion lors des rencontres de découvertes et 

d’échange autour d’un thé ou un café : réciprocité dans la relation. 

- La rencontre de l’autre peut nous révéler à nous –même, nous aider à nous remettre en 

question sur notre mode de vie, en essayant  de nous mettre à la place de l’autre.  

- Occasion de découvrir de nouvelles cultures à travers le vivre ensemble : apprendre à 

accueillir la différence, à ne pas être indifférent, à aller à contrecourant de l’individualisme … 

- Une conception de la vie moins refermée sur notre petite prospérité ; sortir de soi pour un 

mieux être. 

- L’accueil de l’exilé peut engendrer plus de fraternité en nous obligeant à sortir de nous-

mêmes ; 

- Occasion d’un enrichissement culturel : musique, littérature..   

- L’accueil d’étrangers peut revitaliser des territoires déshérités par une intégration 

positive comme des médecins dans des zones rurales isolées 

- Sommes tous conscients que nous sommes tous les descendants de vague d’émigration et 

d’exilés d’une façon ou d’une autre ? 

- Pour les exilés, bonheur d’arriver quelque part sain et sauf après les épreuves, de trouver un 

travail aussi modeste soit-il. 

 

En quoi notre Foi nous invite à vivre l’hospitalité ? 
 

- L’Evangile comme le Coran nous invitent à l’accueil de l’Etranger 

- Dans le Coran on est appelé à accueillir le voyageur ; l’hospitalité doit faire partie de la Foi. 

- Notre Foi est un + elle devrait nous pousser à être plus hospitalier ; 

- La rétribution au Ciel sera fonction de notre foi. 

- Pour les musulmans, le voyage, voire l’exil fait partie de la vie. 

- Pour un Chiite il y a plus facilement des liens avec un chrétien qu’avec un wahhabite. 

- Pour un chrétien on est tous frères même d’origines différentes ;  

- L’Evangile nous invite à sortir de nous-mêmes. 

- Dieu nous apparaît dans l’autre : l’homme est à l’image de Dieu ; 



- Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes donc tous frères ; 

- L’autre me permets d’éprouver ma Foi ; 

- Le Pape François invite chaque paroisse à accueillir une famille d’étrangers 

- Jésus à dit : « tout ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le 

ferez » 

- L’accueil est une exigence de la Foi et la transforme : « j’étais étranger et vous m’avez 

accueilli » 

- Répondre à l’appel de Dieu c’est ouvrir la porte à celui qui frappe ; la foi devrait me rendre 

plus hospitalier ; 

- Dieu me demande une intelligence dans la Foi et pas seulement une réaction émotionnelle : 

invitation au respect de l’accueilli. 

- Ma prière est façonnée par la fraternité, les rencontres que je peux faire. 

- c’est Dieu qui agit à par moi et par toi : laisser dieu faire à travers nous  

 

- Les 3 fondements  pour AISA et les Scouts Musulmans de France : 

                                     La loi : moi et toi 

                                     La Foi : Toi  c’est moi et moi c’est toi 

                                     La réalité : ni moi ni toi, c’est Lui la présence divine  

 
 « Il y aura toujours de beaux jours pour ceux qui ont de la beauté dans le cœur ! » 

 

 


