LES 1er ET 2 MARS 2018
PALAIS DU LITTORAL
GRANDE-SYNTHE

Dans un contexte de sécurisation et de fermeture des frontières européennes, la réponse partielle et
fragile des États face à l’accueil des migrant.e.s et réfugié.e.s en France et en Europe reste une problématique récurrente pour les élu.e.s et les acteurs de la société civile.
A la libre circulation des «uns», nous entreprenons de murer, de clore, de sécuriser et d’empêcher la
libre circulation des «autres» définis comme étant une «nouvelle menace» sur notre société.
L’approche répressive des politiques migratoires nationales et européennes nécessite d’être déconstruite et repensée collectivement afin que la politique d’accueil, de protection et d’intégration des
populations migrantes et réfugiées devienne une priorité politique et sociétale.
Suite aux multiples rencontres et échanges avec les élu.e.s et les acteurs de la société civile, force
est de constater que la question de l’accueil s’impose dans le débat public et dans nos réalités locales. La coopération entre les différents acteurs est un apprentissage quotidien qui nécessite une
compréhension des rôles de chacun et une convergence des luttes et des pratiques.
Dans ce contexte, la mairie de Grande Synthe recevra la convention nationale sur l’accueil et les
migrations qui aura lieu les 1er et 2 Mars 2018.
Elle réunira les élu.e.s, les acteurs de la société civile, les acteurs institutionnels, les chercheurs et
les personnes migrant.e.s et réfugié.e.s autour des enjeux liés à l’accueil en France et en Europe.

Jeudi 1er mars
Journée d’ateliers « cultures et constructions
communes » de 9h30 à 18h
• Politiques migratoires et enjeux aux frontières
européennes
• États des lieux des dispositifs nationaux d’accueil et
situation dans nos régions
• (Re)penser les hospitalités : initiatives d’élu.e.s
• Actions collectives : comment rassembler élu.e.s,
citoyens et acteurs associatifs?
• Entre la légalité et la légitimité à agir : comment
assumer nos responsabilités collectives ?
• Les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs
au cœur de nos préoccupations : quels changements
pour leur prise en charge ?
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

www.convention-accueil-grande-synthe.fr
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

convention.accueil@ville-grande-synthe.fr

VENDREdi 2 mars
Tables rondes de 9h30 à 17h30
• Politiques migratoires et droits humains :
une conciliation impossible ?
• L’accueil des migrant.e.s et réfugié.e.s en France
• L’engagement des villes dans l’accueil
• L’Europe et les migrations : Quelles politiques
européennes de l’accueil et des migrations ?
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JOURNÉE D’ATELIERS « CULTURES ET
CONSTRUCTIONS COMMUNES » DE 9H30 À 18H

VENDREdi 2 mars

Atelier 1 Politiques migratoires et enjeux aux frontières

TABLES RONDES DE 9H30 À 17H30

De la création des hotspots à la réforme du règlement Dublin, comment
appréhender les politiques migratoires européennes ? quels impacts ont
ces dispositifs sur l’accueil des personnes migrantes dans nos territoires ?
Comment se positionner en tant que citoyen, élu.e ou acteur associatif ?

Atelier 2 Etat des lieux des dispositifs nationaux d’accueil
en France et situation dans nos régions
La multitude des dispositifs nationaux d’accueil en France soulèvent de
nombreuses questions sur leur efficacité en matière d’accès aux droits.
Quel état des lieux de ces dispositifs aujourd’hui ? A quels besoins
répondent-ils ? Quelles sont les réalités d’accès aux droits dans nos
régions ?

Atelier 3 (Re)penser les hospitalités : initiatives d’élu.e.s
Cet atelier permettra de faire un tour d’horizon des pratiques des
collectivités locales en matière d’accueil et d’intégration. Comment les
élu.e.s peuvent-il/elles s’engager dans l’accueil? Quelles politiques de
la ville pouvons- nous envisager afin d’intégrer les personnes migrantes
et réfugiées ? Comment aborder la question de l’accueil auprès des
habitants ? Comment accueillir en milieu rural ?

Atelier 4 Actions collectives : comment rassembler élu.e.s,
citoyens, militants et acteurs associatifs.
Dans le cadre d’un durcissement des politiques migratoires, comment
envisager une collaboration entre élu.e.s et les acteurs de la société
civile afin de faire porter un autre regard sur l’accueil en France. Quelles
sont les difficultés rencontrées par les différents acteurs ? Comment
construire un espace de dialogue et d’actions collectives pour infléchir
sur les orientations en matière d’accueil et d’intégration ? Comment
mutualiser les pratiques?

Atelier 5 Entre la légalité et la légitimité à agir : comment
répondre à notre besoin d’humanité ?

Table ronde 1 Politiques migratoires et droits de
l’homme : une conciliation impossible ? 		
Peut-on concilier les impératifs auxquels obéissent aujourd’hui les
politiques migratoires et les modalités de leur mise en œuvre avec le
respect des droits humains ? Jusqu’à quel point les États peuvent-ils
invoquer leurs prérogatives souveraines pour faire obstacle à la libre
circulation des personnes et entraver ainsi l’exercice d’une série de droits
fondamentaux ?

Table ronde 2 L’accueil des migrant.e.s et réfugié.e.s en
France
La question de l’accueil des migrant.e.s et réfugié.e.s s’impose dans le débat
public et dans nos réalités locales. Les réponses des états européens et de
la France ont été trop partielles, trop fragiles et accélèrent les peurs et les
populismes. Quel état des lieux des dispositifs d’accueil en France ? A quels
besoins répondent-ils ?

Table ronde 3 L’engagement des villes dans l’accueil
Comment les villes peuvent-elles jouer un rôle déterminant pour la mise en
œuvre de politiques d’accueil des personnes migrantes et réfugiées ?
Les villes peuvent-elles infléchir sur les politiques étatiques d’accueil ?
Comment repenser les hospitalités ?

Table ronde 4 L’Europe et les migrations : quelles
politiques européennes de l’accueil et des migrations ?
Comment sortir de l’approche répressive et dissuasive des migrations afin
d’œuvrer à une nouvelle politique migratoire fondée sur l’accueil, la protection,
la justice et le respect des droits humains ?

Comment penser l’accueil des réfugié.e.s de demain ?

ENTRÉE GRATUITE
SUR INSCRIPTION

Dans un contexte politique et juridique instable, quelles sont les clés de
compréhension pour s’impliquer en tant que citoyen, élu.e.s ou acteur
associatif, dans l’accueil ? Jusqu’où pouvons-nous agir individuellement
et collectivement ? Quelle limite à notre légitimité d’agir?

www.convention-accueil-grande-synthe.fr

Atelier 6 Les mineurs non accompagnés et les jeunes
majeurs au cœur de nos préoccupations : Quels
changements pour leur prise en charge ?

convention.accueil@ville-grande-synthe.fr

Quels sont les différents dispositifs d’accueil mis en place pour les
mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs ? Vers qui orienter ?
Quelles limites? Quelle possibilité de prise en charge associative et
citoyenne des mineurs ? Quels dispositifs pour les jeunes majeurs ?

POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
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