Les défis migratoires en Méditerranée
Depuis plusieurs mois, les médias ne semblent plus parler que d’un seul et unique sujet: la
crise du coronavirus. La crise migratoire semble avoir disparu des radars médiatiques...
Pourtant, les migrations en Méditerranée continuent plus que jamais à être au centre de
tractations politico-financières et d’enjeux diplomatiques. Le plus souvent, on nous montre
des migrants, tels une masse homogène et sans visage. On voit des bateaux qui vacillent sous
le poids de leurs passagers ou encore des hommes, des femmes et des enfants emmitouflés
dans des couvertures de survie, après avoir été secourus. Certains tentent de redonner une
humanité et une dignité à ces femmes, ces hommes et ces enfants, et de se poser en garants
de l’hospitalité européenne en Méditerranée, ceci malgré des politiques migratoires de plus
en plus restrictives. C’est le cas de SOS Méditerranée qui est au cœur des enjeux et des défis
migratoires qui se posent actuellement. Caroline Abu Sa’da, la directrice de l’antenne suisse
de cette organisation, viendra nous parler des défis migratoires, qui ne sont ni théoriques ni
lointains, mais qui se matérialisent sous la forme d’enjeux bien matériels et de prises de
décisions au quotidien. Son éclairage nous permettra de mieux saisir à quel point les questions
migratoires sont au cœur d’enjeux politiques majeurs, mais aussi de mieux comprendre le rôle
joué par SOS Méditerranée dans ce cadre.
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