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Le Centre migrations et citoyennetés de l’Ifri organise le 18 juin la première rencontre annuelle de 

l’Observatoire de l’immigration et de l’asile. Cette rencontre vise à développer les échanges et la 
coopération entre les acteurs français de l’asile et de l’immigration (associations, autorités nationales et 

locales, décideurs politiques, entreprises et fondations).  

 

La rencontre sera suivie d’une conférence publique sur l’avenir de la gouvernance mondiale des 

migrations organisée dans le cadre du quarantième anniversaire de l’Ifri. Cette conférence sera 
l’occasion de sensibiliser sur les enjeux de la gouvernance mondiale des migrations et d’initier une réflexion 

sur le rôle de chaque acteur dans le renforcement de cette gouvernance.  

 

Inscription obligatoire par email : tardis@ifri.org (merci de préciser lors de votre inscription si vous 

souhaitez participer également à la conférence de 18h ou seulement à la rencontre de l’après-midi) 

 

 

mailto:tardis@ifri.org
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14h00-18h00 – rencontre annuelle 

L’« engagement citoyen » est-il l’avenir de l’accueil  

des réfugiés et des migrants ? 

  
Ces dernières années ont été marquées par une forte mobilisation des Européens en faveur de 
l’accueil des migrants et des réfugiés. Cette mobilisation citoyenne contraste avec un durcissement 
accru des politiques nationales et européennes pour répondre à ladite « crise migratoire ». Elle 
souligne combien la question migratoire ne se réduit pas à une simple gestion des flux. Elle concerne 
tout autant les personnes en mouvement que les populations d’accueil. Cette mobilisation des 
populations d’accueil est néanmoins une dimension largement absente du débat public et de la 
réflexion politique sur les migrations et l’asile. Or, elles soulèvent de nombreuses questions : dans 
quelle mesure ces engagements individuels ou collectifs se distinguent-ils de l’engagement 
associatif traditionnel ? Sont-ils susceptibles de dépasser la polarisation actuelle des perceptions 
des questions d’asile et d’immigration en France et en Europe ? La première rencontre annuelle de 
l’Observatoire de l’immigration et de l’asile propose d’interroger la notion d’engagement citoyen 
avec les principaux acteurs de l’accueil et de l’intégration en France.  

 

• 14h-15h15 Face à la diversité des engagements, une coordination à inventer 

 

L’engagement auprès des réfugiés et des migrants a de nombreuses formes. Il mobilise des militants, des paroissiens, 
des salariés ou de simples citoyens au quotidien. Si elle montre l’originalité et la richesse du phénomène, cette 
diversité constitue en même temps un obstacle à leur influence sur les décideurs publics. Comment renforcer la 
visibilité de cette mobilisation citoyenne ? Comment soutenir et structurer ces diverses formes d’engagement sans 
renoncer à ce qui fait leur originalité ?  

 

Discussion autour d’Alice Barbe (Singa), Pascal Godon (Fédération de l’entraide protestante), Cécile Pierrat Schiever 
(Kodiko) et Michel Rousseau (Tous migrants)  

 

• 15h15-16h30 Soutenir l’engagement citoyen pour renforcer son impact 

L’implication des citoyens auprès des populations migrantes constitue un facteur de cohésion sociale bénéfique à tous. 
La pérennité de l’engagement citoyen dépend des relais qu’il peut trouver auprès d’acteurs politiques, médiatiques 
et économiques. Comment permettre à l’engagement citoyen de devenir une dimension à part entière de la politique 
d’accueil et d’intégration des réfugiés et des migrants ?  

 

Discussion autour de Suzanne de Bellescize (Fondation de France), Jean-Jacques Goron (Fondation BNP-Paribas), Eric 
Recoura (Ville de Grenoble) et Alain Régnier (Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés –
DIAIR) 

 

• 16h30-17h L’engagement et l’immigration un an après les élections législatives italiennes de 2018 

La question migratoire a été le catalyseur des élections législatives en Italie en 2018 et de l’arrivée au pouvoir d’un 
gouvernement dirigé par la Ligue et le Mouvement des cinq étoiles. Quel a été l’impact des politiques migratoires de 
ce nouveau gouvernement sur les organisations de la société civile italienne ? Quelles perspectives d’avenir peut-on 
identifier ?  

 

Discussion autour de Daniele Albanese (Caritas Italie) 

 

• 17h-18h Échanges libres et développement de réseaux 

Les participants à la rencontre annuelle auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur leurs actions et de 
développer leurs réseaux autour d’un cocktail organisé à l’Ifri.  
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18h00-19h30 – conférence publique 

Quelle gouvernance mondiale des migrations aujourd’hui ? 
 

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech en 
décembre 2018, remet à l’agenda international le projet d'une gouvernance mondiale des 
migrations. Or, alors même que ce texte a été initié par l’Union européenne, les États européens 
ont été, avec les États-Unis, les plus réticents à appuyer l’élaboration d’un cadre global de 
gouvernance des questions migratoires. Cette contradiction souligne les tensions qui existent en 
Europe sur ces sujets mais également la distance entre les préoccupations européennes et les 
réalités migratoires des pays du « Sud ».  

 
L’objectif de cette conférence est d’initier un débat constructif sur la gouvernance mondiale des 
migrations. Comment concilier les différentes dimensions du phénomène migratoire, depuis le 
respect des droits fondamentaux des personnes, le développement humain, social et économique 
des pays de départ, de transit et d’accueil, jusqu'à la sécurité des frontières ? Les « pays du nord » 
peuvent-il encore être force de proposition sur ces sujets ? Comment saisir des réalités migratoires 
très différentes entre le « Nord » et le « Sud » ?  

 
Avec :  
 

- Najat Vallaud-Belkacem, Directrice générale « Global Affairs » chez Ipsos, membre du conseil consultatif de 
Tent Partnership for Refugees 

- Juan Manuel Gomez Robledo, Ambassadeur du Mexique en France 
- Ahmad Awad Sakine, Ambassadeur, chef de la mission permanente de l’Union africaine auprès de l’Union 

européenne  
- Aurélien Taché, Député du Val d’Oise  
- Renaud Girard, Grand reporter, chroniqueur international du Figaro 

 

Les débats seront présidés par Christophe Bertossi, directeur du Centre migrations et citoyennetés de l’Ifri 

 

 

L’Observatoire de l’immigration et de l’asile est un projet du Centre migrations et citoyennetés de l’Ifri. Pour plus 
d’information sur les objectifs et les activités de l’Observatoire, merci de contacter Matthieu Tardis (tardis@ifri.org).  

L’Observatoire est soutenu par :   
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