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Le résumé de la communication d’Ayşen ÖNEN (*)
à la Session Thématique sur “Droits Politiques, Migrations et Résistances”.

“Droit, Solidarité et Migration”
Résumé
Actuellement des millions de personnes quittent leur pays pour fuir la guerre, la faim, la
persécution ou risquent leur vie pour d’autres causes profondes. Dans ce flux des personnes,
la proportion des femmes et des enfants dépasse celle des hommes.
Cette communication analyse cette crise en deux perspectives différentes; de la perspective
des réfugiés/migrants et de la perspective des pays d’accueil, en rappelant les difficultés qui
entourent les deux parties et en prêtant une attention particulière au respect de l’intêret
supérieur des enfants et des femmes.
Le travail attire l’attention sur l’Europe dans l’impasse de la crise des réfugiés et des
migrants, en soulignant le grand problème des mineurs non accompagnées ou séparés de
leurs parents et l’insuffisance du système pour les protéger.
A la deuxième partie, elle précise la différence entre les migrants et les réfugiés et résume le
cadre juridique au niveau international, régional et national.
Une partie est résérvée à la mise en application des mesures concrètes et des projets face à
la crise actuelle en Europe, en dehors de l’Europe, aux Etats-Unis, spécialement en Italie, en
Grèce et en Turquie .
Le travail cherche les réponses de quelques questions ; après l’accord entre la Turquie et
l’UE, les traversées sont-elles en recul ou en augmentation entre la Turquie et les pays
européens? Dans ce monde de chaos la coopération harmonieuse des communautés et des
identités différentes est-elle un rêve? Les problèmes sont anciens mais les destins sont
nouveaux. Est-ce une crise de la mémoire?
Sur ce point, la communication cite quelques références historiques. Où et quand
commencent les erreurs? Comment réduire les flux et créer l’image d’une Europe à nouveau

unie? Comment réduire les craintes liées à l’arrivée des réfugiés d’une religion et d’un statut
différent? Un changement de regard sur les réfugiés, les migrants en soulignant leur apport
au développement économique, social et culturel est-il possible? Le préjugé de “Migrant”
égale “criminalité” est-il juste?
En conclusion, la communication constitue en fait une réflexion sur la migration, les droits et
les souffrances des migrants et des réfugiés, specialement des enfants et des femmes, les
limites du contrôle de cette crise, les résistances, l’insuffisance et la non-application du
cadre juridique, politique, social et humanitaire et un appel à notre mémoire, en espérant la
mise en application d’une résolution efficace, égalitaire, collective et à long terme.
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