Université d’été du CRID
Module : Ré-inventer un monde de mobilités

La mobilité est un fait social et un droit reconnu internationalement. Pourtant, le droit à la
mobilité est trop souvent bafoué notamment pour les habitants des pays les plus pauvres. Accueil,
hospitalité, liberté de circulation : comment repenser les politiques migratoires pour réinventer un
monde de mobilités ?
Objectifs du module :
 Faire collectivement le bilan des politiques menées et construire des alternatives pour
réinventer un monde de mobilité
 Faire connaitre et valoriser les outils et les campagnes en cours, les questionner et les
enrichir grâce aux regards critiques des militant-e-s

Programme
Jeudi 5 juillet (9h-12h30) Quels termes du débat ?
9h-9h45 : Présentation général du module, de la journée et des intervenants. Accueil participatif
9h45-11h30 : Posons les termes du débat :
Une animation participative permet à chacun de se questionner et d’argumenter. Des outils
associatifs sont proposés et valorisés. Avec l’appui de personnes ressource et des animateurs, les
participants s’interrogent sur les thématiques suivantes :
 Agir ensemble pour changer nos regards sur les migrants ! –ADER (Eunomad)-CimadeEmmaüs International
 L’Europe forteresse, ou l’assignation à résidence
des ressortissant-e-s des pays du « Sud » - FASTI
 Les migrants, acteurs du développement ? Zoom sur les financements français et européens.
 Quels co-développement(s) voulons-nous ? - Eunomad
 Droit d’asile – devoir d’hospitalité ? – Forum Réfugiés
 Ré-inventer la mobilité avec l’hospitalité – La Cimade
11h30-12h30 : Retour des rapporteurs, partages entre les participants et surtout pistes d’actions !

Jeudi 5 juillet (15h30-18h30) Migrant, réfugié, et si c’était moi ?
Comment vit-on lorsqu’on est migrant, refoulé, bloqué ? Quels obstacles rencontre un demandeur
d’asile une fois en France ?
Les jeux parcours d’un migrant et parcours d’un réfugié ont été conçus par des associations d’aide au
étrangers. Par une mise en situation concrète, ils permettent aux participants de "vivre" les obstacles
rencontrés lors d’un parcours migratoires.
15h30-17h30 : Jeux Parcours d’un migrant et Parcours d’un réfugié animés par des membres du
Secours Catholique et de Forum des Réfugiés
17h45-18h30 : Partage entre les participants, en lien avec la journée du vendredi centré sur les
campagnes et actions.

Vendredi 6 juillet (9h-12h30) Quelles pistes d’action à venir ?
9h - 9h45 : Accueil, rappel des travaux de la veille et des objectifs de la matinée. Recontextualisation
autour de la liberté de circulation et présentation de campagnes :
Passeport citoyenneté universelle (Utopia)
Campagne visa pour le monde (Emmaüs International)
Charte mondiale des migrants
Campagne contre enfermement (FASTI)
Campagne frontex (Migreurop)
Boats 4 People
9h45-11h30 : Par le biais d’une animation participative, il est proposé aux participants d’enrichir ces
campagnes inter-associatives qui promeuvent la liberté de circulation et les droits des personnes
migrantes.
Autour d’interrogations communes : Que manque-t-il à ces campagnes ? Comment diffuser ces
campagnes ? Ces campagnes sont-elles complémentaires ? Etc…
11h30 - 12h30 : Clôture de l’atelier et propositions d’interpellations

