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Migrations et diversité culturelle et religieuse 
Dialogue franco-autrichien 

 

23 février 2017 
9h00 à 12h00 

Ifri Paris 
 
Date et lieu :  
23 février 2017, 9 heures, à l’Institut français des relations internationales (Ifri)  

 
Conférence organisée par :  
 
Le Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe (CFA), Vienne 

L’Institut français des relations internationales (Ifri). Paris 

Le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), 

Vienne 

 
Avec le soutien de :  
L’Ambassade d’Autriche à Paris  

 
Contexte et objectifs : 
 
L'Union européenne connaît depuis plus de deux ans un afflux important de 
migrants en provenance du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’une partie de 
l’Asie. La guerre, l’insécurité croissante et l’absence de perspectives pour les 
populations civiles dans ces régions nourrissent ces flux migratoires.  
 
Cet afflux de migrants a eu un impact important sur un bon nombre d’États 
membres et a mis à l’épreuve l’Union dans sa capacité à adopter une approche 
commune. Parmi ses implications figurent notamment la suspension partielle de 
l'application juridique des accords de Schengen et des règlements de Dublin ; faute 
de coordination, une certaine désorganisation dans l’application des procédures de 
droit d'asile et d’enregistrement des demandes ; la mise en suspens des questions 
relatives au rapatriement et à la répartition des réfugiés au sein de l'Union ; et un 
manque de clarté dans la définition des critères permettant de différencier réfugiés 
de guerre et les réfugiés économiques. Par ailleurs, la crise des migrants est entrée 
dans l’espace public, notamment par l’entremise des discours eurosceptique. Un 
certain nombre de tensions ont dès lors été exacerbées, d’autant que le terrorisme 
en Europe et au Proche-Orient ne faiblit guère.  
 
 



  
 Conférence bilatérale 
 
 

        
 

L’arrivée des migrants soulève à long terme de nombreuses questions, par exemple 

en matière d'intégration, d’identité, d’avancées sociales, de liberté de mouvement, 

ou de liberté de religion. Elle est donc porteuse de défis majeurs pour une Europe 

sécularisée, obnubilée par l’insécurité et tentée par les replis identitaires. Comment 

la France et l’Autriche, avec leurs traditions respectives, entendent-elles gérer ce 

surcroît de diversité à la fois culturelle et religieuse ? Comment se prémunir de la 

confusion rampante, nourrie par divers mouvements populistes en Europe, et de 

leurs argumentaires qui, se référant au prétendu choc des identités, refusent 

l’intégration ? Faut-il s’attendre à une recrudescence des tensions entre 

communautés religieuses ou à des contradictions exacerbées entre valeurs 

modernes et normes religieuses ? Quel impact la crise des réfugiés aura-t-elle sur le 

populisme en Europe et sur les peurs que celui-ci attise ? Quel impact cette crise 

aura-t-elle sur le positionnement des pays européens en matière de droits de 

l'homme et sur la défense de leurs valeurs fondamentales ? Combien de temps cette 

crise durera-t-elle ?  

 

C’est pour répondre à ces questions et alimenter le débat que le CFA et l’Ifri 

organisent la conférence Migrations et diversité culturelle et religieuse –dialogue 

franco-autrichien.  

 

 

La conférence tiendra en français et en allemand avec traduction simultanée. 

 

 

 

Coordination : 
Sarah Veit, MA, sarah.veit@oefz.at (CFA) 

Florent Marciacq, PhD, MSc, MA, florent.marciacq@oefz.at (CFA) 
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Programme  
 
 
9.00 – 9.15 Ouverture : 
 
Dominique DAVID, président du CFA, conseiller du président de l’Ifri, Paris 
 

     Sieglinde ROSENBERGER, professeur à l’Université de Vienne, vice-présidente de la  
plateforme « Religion and Transformation in Contemporary Society »  

 
 
 
9.15 – 10.30 1ère table-ronde : Statut des religions en France et en Autriche : 

contextes juridique, historique et culturel 
 
Présidence : Peter JANKOWITSCH, Centre franco-autrichien pour le 

rapprochement en Europe, Vienne 
 

 Religion et identité en France et en Autriche dans les discours sur la crise 
des migrants 

 Sécularisme et liberté religieuse 
 En France, quel impact sur la séparation entre politique et religieux ? 

Défense ou remise en cause de la laïcité ? 
 En Autriche, quel impact sur la diversité historique et traditionnelle de la 

politique et de la religion ?  
 Échanges d’expériences sur la gestion de la diversité religieuse dans le 

cadre de l’aide aux migrants 
 
Présentations : 
 
 Didier LESCHI, directeur général de l’Office français de l´immigration et de 
 l’intégration (OFII), Paris 
  
 Bernhard PERCHINIG, chercheur en chef, Centre international pour le 
 développement des politiques migratoires (ICMPD), Vienne 
 
Discussion 
 
 
10.30 – 10.45 Pause-café  
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10.45 – 12.00 2ème table-ronde : Développements récents, enjeux concrets 
 
Présidence :  Dominique DAVID 
 

 Impact de la crise des migrants sur les mouvements populistes 
 Impact sur la conceptualisation de l’identité européenne et les valeurs 

fondamentales des traités européens 
 Impact sur la remise en cause du « sécularisme » 
 Existe-t-il un lien entre migration et fondamentalisme religieux ? 
 Lutte contre la radicalisation 

 
 
Présentations : 
 
 Christophe BERTOSSI, directeur du Centre Migrations et Citoyenneté, 

Ifri, Paris 
 
 Moussa AL-HASSAN DIAW, co-fondateur du « Réseau cohésion sociale, 

prévention, déradicalisation et démocratie », spécialiste de l´islamisme, 
Vienne 

  
Discussion 
 
 
12.00 : Conclusions 
 
 Peter JANKOWITSCH, Centre franco-autrichien pour le rapprochement en 
 Europe, Vienne 
 
 
 
 
 

______________ 


