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INFORMATION PRESSE     

 

 

Collectivités locales, élu.e.s société civile,   

ensemble les 3 et 4 octobre  

pour une autre gouvernance des migrations 

 

Pour la première fois, l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U), l’Association 

Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) et le projet “Snapshots from the 

borders” réunissent à Paris les 3 et 4 octobre, plus de 200 représentants de la société civile, et des 

collectivités territoriales. Des personnalités venues de toute la France, mais également d’Europe, 

du Brésil, des États-Unis, d’Afrique pour travailler ensemble sur la question des migrations et de 

l’accueil.  

Une rencontre qui vise à constituer le point de départ d’une alliance pérenne entre autorités 

locales et société civile, permettant ainsi la construction d’une stratégie collective autour 

d’objectifs concrets et inscrits dans un agenda commun. 

 

A l’heure où l’échec des politiques migratoires européenne et nationale entraînent une montée des 

populismes tout en restreignant les droits humains fondamentaux, des villes, des territoires et des 

associations mettent en œuvre au quotidien, des réponses aux impératifs de l’urgence humanitaire et 

d’inclusion de tout un chacun, même quand l’État est défaillant et souvent hostile.  

 

C’est à l’échelle locale que se vivent les conséquences directes des politiques migratoires nationales ou 

régionales sur la vie des personnes en exil qui les traversent ou qui cherchent à s’y installer. De part et 

d’autre, les collectivités locales, des élu.e.s et acteurs de la société civile, avec les personnes migrantes 

tentent d’agir face à la violation de leurs droits.  

 

Pourtant, force est de constater la limite de leurs actions, leur besoin de s’organiser collectivement pour 

aller au-delà de l’urgence et défendre d’autres visions des politiques migratoires que celle, sécuritaire, 

voire xénophobe, qui domine et leur est imposée par des décisions prises à l’échelle nationale et 

régionale de l’Union européenne notamment. 

 

C’est dans ce contexte que l’O.C.U, l’ANVITA et le projet “Snapshots from the Borders” organisent cette 

rencontre, avec une ouverture symbolique le 3 octobre, date proposée pour l’instauration de la journée 

européenne de la Mémoire et de l’Accueil (the European Day of Memory and Welcome).   

 

Notes aux rédactions : 

La rencontre du 3 et 4 octobre est ouverte à la presse, sur demande préalable : 

CCFD-Terre Solidaire : Sophie Rebours - 07 61 37 38 65 / s.rebours@ccfd-terresolidaire.org 

 

https://you.wemove.eu/campaigns/make-october-3rd-the-european-day-of-memory-and-welcome
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CONFÉRENCE DE PRESSE  

 

 

Vendredi 4 octobre à 12h00 

Au Musée National de l’histoire de l’immigration 

(Salle d’atelier n°5) 

293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris 

Métro 8, Arrêt Porte dorée 

 

A l’issue de ces journées, présentation des conclusions et perspectives. 

En présence de :  

 

- Damien Carême, président de l’ANVITA et député européen 

- Nathalie Péré-Marzano, présidente de l’O.C.U 

- Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire 

- May Malik, commissaire aux affaires étrangères, Bureau des questions de 

migration de la ville de New-York 

- Benoit Cuvillier, adjoint au Maire de Grande-Synthe, représentant du projet 

européen “Snapshots from the Borders” 
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POURQUOI UNE ALLIANCE ?  
 

 

 

Au cours de ces dernières années, de multiples initiatives ont permis la convergence entre collectivités 

locales, élu.e.s et société civile. 

 

Lors de l’édition 2016 du Forum Social Mondial à São Paulo, différents réseaux d’acteurs de solidarité 

internationale et des représentants de villes, engagés à défendre l'accueil sur leur territoire, lancent un 

appel « à la construction d’une alliance entre les mouvements sociaux et les autorités locales pour 

avancer vers une citoyenneté universelle et la construction d’une gouvernance alternative des 

migrations internationales. ». 

 

En Mars 2018, la ville de Grande-Synthe organise une convention nationale sur l’accueil et les 

migrations et lance le projet d’organiser un réseau d’élu.e.s, de collectivités désireuses de se saisir de 

cet enjeu. Quelques mois plus tard, en mai, le projet européen « Snapshots From The Borders » fut lancé 

autour de la création d’un réseau de villes-frontières européennes et en septembre le l’Association 

Nationale des Villes et Territoires Accueillants est officiellement constituée. 

 

Conscientes de l’urgence de réunir leurs forces, ces différentes initiatives décident de s’organiser 

en alliance pour construire un front commun pour d’autres politiques migratoires.  

 

● L’alliance favorisera et renforcera localement le dialogue entre autorités et société civile. Elle 

permettra de défendre, de diffuser et de renforcer des bonnes pratiques.  

● L'alliance reposera sur une échelle d'action pertinente, les territoires qui sont en première ligne 

face à des situations intenables. C'est à l'échelle de la ville que se jouent les enjeux concrets du 

quotidien pour les personnes migrantes : apprentissage de la langue, accès aux droits… Il en va 

de même pour les associations au niveau local qui œuvrent pour apporter un accompagnement 

au plus près des besoins des personnes.   

● Elle défendra une image positive des personnes migrantes et construira un argumentaire 

réaliste sur une vision prospective, notamment sur les enjeux de déclin démographique des 

pays européens, des migrations climatiques et des questions économiques autour des 

migrations.  

● Elle défendra des valeurs fondamentales à travers des actions concrètes, comme rappeler les 

principes de réunification familiale sans conditions de ressources et de logement, au niveau 

international.   

 

L'alliance qui se forme aujourd'hui doit aussi montrer qu'il ne faut pas céder aux sirènes du 

populisme qui utilise la misère, la stigmatisation, le désespoir, la souffrance, à des fins électorales. 

Elle entend montrer que des solutions concrètes existent pour le respect des droits humains 

fondamentaux des populations accueillies. 

 

 

Texte fondateur de l’alliance : 

Le texte fondateur de l’alliance, qui rassemble les personnes et les organisations qui participent à la 

rencontre des 3 et 4 octobre est disponible en ligne. 

https://www.emmaus-international.org/phocadownload/03_courriers/2019/Texte_fondateur_Alliance.pdf
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LES ORGANISATIONS 

 

 

 

● L’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U.) est une association qui rassemble 

des réseaux d’acteurs de la solidarité internationale comme Emmaüs International ou le CCFD-

Terre Solidaire, afin de promouvoir la liberté mondiale de circulation et d’installation des 

personnes. Depuis sa création, elle se mobilise face à la montée des murs et du recul général 

de la protection des droits humains des personnes en exil pour l’instauration de politiques 

nouvelles en matière de migration. 

 

● L’Association Nationale des Villes et territoires accueillants (ANVITA) est une association 

d’élu.e.s et de collectivités réuni.e.s autour du principe d’accueil inconditionnel et qui demande 

que « l’État assume ses missions et assure les moyens pour créer les solutions d’accueil, 

d’hébergement plus nombreuses et plus qualitatives » et respecte le droit et ses engagements 

européens et internationaux. Elle se fonde sur la charte qui a été élaborée par un premier réseau 

d’élu.e.s et une pluralité d’acteurs engagés autour de ce même principe lors la Convention 

Nationale sur l’Accueil et les Migrations qui a eu lieu en mars 2018 à Grande-Synthe, ville qui 

coordonne et préside depuis lors l’ANVITA. . 

 

● Le projet européen d’un réseau de villes frontières « Snapshots  from the Borders » est 

représenté en France depuis sa création, il y a deux ans, par la ville de Grande-Synthe. Ce projet 

vise à faire remonter l’expérience des villes frontières (externes et internes) au sein de l’Union 

Européenne afin d’inciter les institutions à prendre en compte et à répondre aux besoins 

spécifiques de ces territoires par la mise en œuvre d’une politique migratoire européenne 

fondée sur la solidarité et la responsabilité partagée.   
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE ALLIANCE MIGRATIONS 

 

 

Cette alliance se donne 5 principaux axes de travail : 

 

- Migrant.e.s : acteurs/actrices et citoyen.ne.s dans nos villes ! 

- Co-construire nos politiques accueillantes : une opportunité pour réinventer localement nos 

démocraties 

- Raconter une autre histoire autour des migrations 

- Toutes et tous engagé.e.s et solidaires pour un accueil digne dans nos villes- frontières ! 

- Penser les migrations au-delà de l’urgence pour une vision globale de la citoyenneté 

 

• Programme détaillé : 

 

JEUDI 3 OCTOBRE 

 

9h15 - Ouverture de la rencontre  

 

9h30 - 10h45 : Présentation de la rencontre - Objectifs - Axes de Réflexion. 

Éclairage sur la dimension européenne et Internationale de la rencontre  

 

11h-13h Première partie des ateliers : présentations de bonnes pratiques et identification des 

enjeux communs 

 

14h30- 16h30 Seconde partie des ateliers : élaboration d’actions collectives 

 

17h-18h Une alliance société civile / élu.e.s pour une nouvelle gouvernance des migrations (Animé 

par Gustave Massiah) 

● 17h-17h30 Intervention de Bertrand Badie, Science-Po Paris 

● 17h30-18h Intervention Jean-Pierre Elong Mbassi, CGLU Africités 

 

19h30-22h Soirée de lancement du réseau européen des villes frontières 

Lancement de la journée européenne en mémoire des disparu.e.s en mer (témoignages de SOS 

Méditerranée et Médecins Sans Frontières) 

Présentation d’un nouveau projet d’exposition itinérante “La fabrique de la frontière” (MNHM) 

Lancement officiel du réseau des villes frontières 

Projection d’un documentaire sélectionné au festival de Lampedusa suivi d’un débat 

 

VENDREDI 4 OCTOBRE 

 

9h15-9h30 Présentation de la journée 

9h30-11h30 Restitution des ateliers et définition d’un calendrier commun d’action 

 

11h30-12h Clôture : Acte symbolique d’acclamation du texte fondateur, lancement officiel de 

l’Alliance  

12h-13h Conférence de presse et présentation de l’Alliance 
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POUR ALLER PLUS LOIN ... 

 

 

 

 

Vendredi 4 octobre - Musée National de l’Histoire de l’Immigration  

 

● 11h30-12h Plénière de clôture de la rencontre - Auditorium du Musée, Acte symbolique 

d’acclamation du texte fondateur 

● 12h à 13h Conférence de presse - Musée National de l’histoire de l’immigration (en salle 

d’atelier 5), avec la présence de: 

○ Damien Carême, président de l’ANVITA et député européen 

○ Nathalie Péré-Marzano, présidente de l’O.C.U 

○ Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire 

○ May Malik, commissaire aux affaires étrangères, Bureau des questions de migration 

de la ville de New-York 

○ Benoit Cuvillier, adjoint au Maire de Grande-Synthe, représentant du projet 

européen “Snapshost from the Borders” 

 

  

Les réseaux sociaux de l’alliance : 

 

https://twitter.com/AMigrations 

 

https://www.facebook.com/Amigrations/ 

https://twitter.com/AMigrations
https://www.facebook.com/Amigrations/
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CONTACTS PRESSE 

 

 

 

 

 

 

Contact presse principal pour l’événement : 

CCFD-Terre Solidaire : Sophie Rebours - 07 61 37 38 65 / s.rebours@ccfd-terresolidaire.org 

 

 

Contacts presse des organisations : 

ANVITA : Céline Barré - 06 09 60 66 93 / contact@villes-territoires-accueillants.fr 

OCU : Adrien Chaboche - 06 89 73 74 82 / a.chaboche@emmaus-international.org 

CCFD-Terre Solidaire : Sophie Rebours - 07 61 37 38 65 / s.rebours@ccfd-terresolidaire.org 

Grande-Synthe : Simon Delannoy - 03 28 23 66 72 / grandesynthe.snapshot@gmail.com  

  

 

ANVITA 

villes-territoires-accueillants.fr 

@villes_accueil 

 

OCU 

facebook.com/citoyenneteuniverselle 

@ocucontact 

 

Snapshots from the borders 

snapshotsfromtheborders.eu 

@AccueilExiles 

mailto:s.rebours@ccfd-terresolidaire.org
mailto:contact@villes-territoires-accueillants.fr
mailto:a.chaboche@emmaus-international.org
mailto:s.rebours@ccfd-terresolidaire.org
mailto:grandesynthe.snapshot@gmail.com
https://villes-territoires-accueillants.fr/
https://twitter.com/villes_accueil
https://fr-fr.facebook.com/citoyenneteuniverselle/
https://twitter.com/ocucontact
http://www.snapshotsfromtheborders.eu/
https://twitter.com/AccueilExiles
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