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L’Europe est actuellement confrontée à un scénario de migration complexe dont l'ampleur est 

pratiquement sans précédent, notamment du fait de la migration en provenance d’Ukraine mais aussi 

d'autres régions et continents, tels que le Moyen-Orient, l’Afrique, ou l’Asie. C’est dans ce contexte que 

le Point de contact maltais du REM a organisé une conférence le 28 octobre 2022 portant sur « les 

nouveaux défis géopolitiques en matière de migration : faire face à la diversité culturelle et 

religieuse ».  

La conférence a été introduite par Emanuel Psaila, secrétaire permanent du ministère des affaires 

intérieures, de la sécurité, des réformes et de l'égalité à Malte, qui a rappelé que la diversité culturelle a 

toujours été au centre des défis politiques et sociaux liés aux migrations. En notant que ces défis étaient 

exacerbés par des nombres d'arrivées sans précédent en Europe, il a insisté sur l’importance du partage 

d’expériences entre États pour faire face à ceux-ci.  

Alan Xuereb, juriste-linguiste à la Cour de justice européenne, écrivain politique et penseur, a ensuite 

souligné la nécessité de combattre la désinformation et la méfiance qui continuent de se répandre au 

sein des sociétés européennes, ainsi que de construire des points de convergence entre les hôtes et les 

personnes accueillies pour créer une confiance mutuelle.   

Panel 1 : Le contexte maltais 

Le premier panel de discussion modéré par John Testa, directeur général du ministère des affaires 

intérieures, de la sécurité, des réformes et de l'égalité à Malte, a permis d’aborder les défis de la diversité 

culturelle et religieuse liés à la migration au regard du contexte maltais.  

Malcolm Cutajar, directeur général de l’Agence de protection internationale a décrit la manière dont 

la diversité culturelle et religieuse était prise en compte dans la procédure d’asile maltaise, 

notamment à travers l’évaluation individuelle du « bagage » culturel et religieux de chaque demandeur 

et la mise en place d’un environnement procédural sûr et adapté pour répondre à leurs sensibilités et 

besoins.  

Mauro Farrugia, président-directeur général de l’Agence pour le bien-être des demandeurs d'asile 

(AWAS) a présenté les différents projets mis en œuvre par les centres d’accueil maltais pour gérer 

la diversité culturelle et religieuse, tels que l’organisation d’activités « inter communautés », la mise 

en place de médiateurs culturels, et la tenue régulière de réunions avec des représentants des 

communautés élus à travers un processus démocratique.  

Anthony Gatt, consultant en médecine de santé publique, a présenté les aides mises à disposition des 

réfugiés ukrainiens dans le domaine de la santé à Malte, en soulignant que les soins délivrés à titre 

gratuit étaient adaptés à la complexité des besoins des bénéficiaires.  

Stephanie Pappalardo, chargée de mission senior au ministère de l'intérieur, de la sécurité, des 

réformes et de l'égalité à Malte a présenté les mesures d’assistance matérielle maltaises déployées 



 
 
 
 
 

sur le territoire ukrainien dédiées à l’aide humanitaire et la reconstruction et a décrit le processus 

de coopération mis en place avec de multiples acteurs pour fournir l’aide la plus efficace possible. 

 

Panel 2 : Le contexte européen  

Le second panel de discussion modéré par Joseph St John, chargé de mission senior au ministère de 

l'intérieur, de la sécurité, des réformes et de l'égalité à Malte, a permis d’aborder les défis de la diversité 

culturelle et religieuse liés à la migration au regard du contexte européen.  

Denys Shpak, du Point de contact ukrainien du REM a fait état de la situation migratoire de 

l’Ukraine, qui compte désormais plus de 13 millions de ressortissants nationaux déplacés à l'intérieur 

du pays ou demandeurs d'asile en dehors du territoire. Il a ensuite identifié deux principaux défis pour 

le Service de migration de l'État ukrainien qui sont la réémission et la distribution de documents de 

voyage et d’identité pour la population, ainsi que la reconstruction de leurs infrastructures détruites 

durant la guerre. 

Balázs Schanda, juge de la Cour constitutionnelle de Hongrie, a fait état de la situation migratoire 

de la Hongrie, qui est un pays transitoire et carrefour de la migration en Europe. Il a mis l’accent sur la 

réticence historique de l’opinion publique hongroise à la cohabitation avec les personnes migrantes, 

perçue comme un danger à l’homogénéité culturelle du pays. 

Amalia Susana Creus Quinteros, directrice adjointe de l'enseignement de la faculté des sciences de 

l'information et de la communication à l’Université Oberta de Catalunya en Espagne, a présenté un 

projet de recherche récemment lancé avec les communautés éducatives pour promouvoir l'équité et 

combattre le racisme envers les migrants dans un monde post-pandémique. Les premiers résultats 

ont notamment mis en lumière les problématiques du chômage, du racisme structurel ou encore des 

schémas de discrimination basée sur la couleur de peau.  

Panel 3 : Culture et religion dans l'intégration des migrants 

Le troisième panel de discussion modéré par David Edward Zammit, chef du département de droit 

civil, directeur de la clinique juridique de l'Université de Malte, a permis d’aborder les défis liés à la 

culture et la religion dans le cadre des mesures d’intégration des migrants.  

Jaafar Alloul, chercheur postdoctoral à l'Université technologique de Nanyang à Singapour et 

chercheur invité en résidence à l'Université de Georgetown au Qatar a présenté ses observations 

relatives à l'intégration des migrants issus des « élites » et classes « supérieures » dans ces deux 

pays. Bien que leur accueil soit encouragé, il a constaté des différences de traitement en fonction de la 

nationalité des candidats et un manque de transparence dans les limitations d’entrées sur le territoire 

imposées par les États.  

Ibtisam Sadegh, du département de droit civil de la faculté de droit de l’Université de Malte a présenté 

ses recherches concernant les couples interculturels et interreligieux.  

Jeanise Dalli, du département de droit civil de la faculté de droit de l’Université de Malte a examiné le 

rôle de la culture et de la religion dans la réglementation des mutilations génitales féminines à 

Malte et au Royaume-Uni. Elle a noté que dans le processus de criminalisation progressif de ces 

mutilations qui sont condamnées par l'Organisation Mondiale de la Santé, ces deux pays tenaient compte 

de la nature « identitaire » et traditionnelle de telles pratiques. 

 



 
 
 
 
 

Panel 4 : Recadrer les discours et scénarios concernant la migration  

Le quatrième panel de discussion modéré par Vincent A. De Gaetano, « Juge en chef » et Président de 

la Cour suprême de Malte, ancien juge de la CEDH à Strasbourg et commissaire à l'éducation au bureau 

du médiateur maltais, a permis d’aborder les défis liés à l’opinion et aux récits entourant la migration.  

Devyani Prabhat, professeure de droit à la faculté de droit de l'Université de Bristol au Royaume-Uni 

a fait part de ses préoccupations concernant le traitement différencié des demandeurs d’asile sur la 

base de leur nationalité, ou de leur voie d’entrée sur le territoire d’accueil. Dans ce contexte, elle a fait 

référence aux récents accords entre le Rwanda et le Royaume-Uni qui, en permettant le déplacement 

et le retour des migrants sur des bases discriminatoires, constituent une menace pour les droits de 

l'Homme. 

Merilin Kiviorg, professeure associée en droit international à l’École de droit de l'Université de Tartu, 

en Estonie a abordé le concept de la dignité humaine dans le contexte de la migration et du droit 

international. Elle a rappelé qu’il incombait à tous les États de prendre en compte les développements 

culturels, historiques et religieux des sociétés dans l’accomplissement de leur devoir de protection des 

libertés fondamentales.  

Anna Khakee, professeure associée du département des relations internationales de la Faculté des arts 

de l’Université de Malte, a insisté sur la nécessité de s’intéresser aux causes profondes de la 

migration, à la consolidation de la paix et aux interventions étrangères dans l’objectif de prévenir 

la fuite des personnes de leur pays d’origine, notamment en prenant pour exemple le cas afghan.  

Michael Cluett, directeur de recherche à la direction des droits de l'Homme du ministère de l'intérieur, 

de la sécurité, des réformes et de l'égalité à Malte a présenté les dispositifs mis en place par le 

gouvernement maltais pour tirer profit des opportunités et avantages offerts par la diversité 

culturelle, tels que les mesures d’intégration à l’emploi. Il a toutefois noté une inadéquation des cadres 

actuels d’intégration, notamment au regard des défis liés au changement climatique à venir.  

Discours de clôture 

David Edward Zammit, chef du département de droit civil et directeur de la clinique de droit à 

l’Université de Malte a conclu cette conférence en revenant sur les différents défis qui ont été 

mentionnés lors de la conférence, puis a rappelé l’importance de la coopération et du respect de la 

dignité dans le cadre de la gestion de la migration.  
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