
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 problé-
matique 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 décon-
struite 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 lo-
cales. 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.

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 isolés étrangers et les jeunes majeurs  

au cœur de nos préoccupations : quels changements 
pour leur prise en charge ?

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 ?

VENDREdi 2 mars

LES 1er ET 2 MARS 2018
PALAIS DU LITTORAL

GRANDE-SYNTHE

Palais du littoral
6 rue Garnier 

59760 GRANDE SYNTHE

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION
www.convention-accueil-grande-synthe.fr

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
convention.accueil@ville-grande-synthe.fr

Jeudi 1er mars


