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Communiqué et Dossier de presse La SEDL 2019 à Strasbourg 

Cette année, la manifestation proposée par le Conseil de l'Europe a pour thème «les territoires 
de la confiance». La ville de Strasbourg , fidèle à ce rendez vous depuis 12 ans y contribue, avec 
cette année, une première , issue de la démarche participative du Pacte Citoyen:
- La programmation a été confiée à l'initiative citoyenne, l'élu.e en charge, Chantal Cutajar, restant 
en retrait, les services de la ville en accompagnement logistique.

– Le libre choix du sujet : comment se faire confiance sur la question  de  l'accueil et 
l'accompagnement des arrivant.es
Travaillé avec d'autres citoyen.nes dans le cadre des Assises du Conseil des Résidents 
Etrangers, puis au sein d'échanges plus larges, dans des cafés citoyens, associatifs, et 
élargi à un thème fédérateur, il a été élargi à la question :
 Comment allier combat social et climat dans une ville ouverte et qui se veut

interculturelle ? 
Les trois évènements de la SEDL 2019 vont tenter d'y répondre :

- une projection débat, le film « LIBRE », à l'Odyssée, le vendredi 18 octobre, à 16h , accès libre 
et gratuit dans la grande salle. Le film raconte l'histoire de Cédric Herrou qui a fait preuve 
d'hospitalité dans le village de sa vallée alpine, et accueilli des réfugié.es. Le débat se fera avec la 
participation de l'équipe de recherche en sociologie MIGREVAL et sa directrice Catherine Delcroix.

• un acte de politique participative : la remise d'un Livre Blanc de Préconisations sur le 
rôle de l'Etranger.e dans la cité. Fruit des Assises organisées avec le CRE depuis la SEDL 
d'octobre 2018, il sera remis au Maire de Strasbourg le vendredi soir 18 octobre à 19h 30 
dans la salle du Conseil Municipal. Libre accès avant 19h

• Un espace-temps de débat sur ce qui se fait pour construire au quotidien, la confiance 
entre citoyens d'ici et d'ailleurs : 

Table Ronde Les fabriques de confiance à Strasbourg 
samedi 19 octobre 9h30-12h Salle de la Bourse 

Présentée  par Marianne Vollet Gless et Georges Federmann
Suivie de débats citoyens réglés

Matinée, avec un temps  d'échanges, d'informations, puis de débats sur les initiatives citoyennes portant sur 
des tiers lieux, nouveaux territoires d'émergence d 'une confiance à construire sur le thème de l'accueil des 
arrivant.es , des  autres,avec des modalités de participation démocratique: café mondial, débat mouvant, 
arbre et mur d'expression...
Le collectif de programmation a contacté, en toute liberté, des « fabricant.es » de lieux ouverts, alternatifs, 
participatifs. Issus d'initiatives de jeunes sans préjugés, des lieux pour eux, pour nous, et pour faire, 
autrement, du bien à la cité et à tout le monde, sans oublier les plus en marge, les autres. La plupart sont 
accompagnés et reconnus par la ville, d'autres pas, pas encore encore. Tous innovent. 
Le thème Insuffler de la confiance dans notre société au contexte incertain et mouvant entre les 
Strasbourgeois d'ici et d'ailleurs ? Points positifs, Obstacles à surmonter.

En savoir plus
https://participer.strasbourg.eu/-/la-semaine-europeenne-de-la-democratie-locale

 par évènement : 

Livre Blanc : https://participer.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/9859844

Table ronde : https://participer.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/9859988

Projection : https://participer.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/9859918

   Les intervenant.es aux différents évènements

Des chercheur.es en sociologie :

 Catherine Delcroix, oct.2019, Elise PAPE, du programme MIGREVAL 

https://participer.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/9859918
https://participer.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/9859988
https://participer.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/9859844
https://participer.strasbourg.eu/-/la-semaine-europeenne-de-la-democratie-locale
http://fabricant.es/
http://arrivant.es/


 Université de Strasbourg, Laboratoire « Dynamiques Européennes » UMR7367

Le programme du groupe de recherche MIGREVAL ( https://migreval.hypotheses.org/ ) est un programme de recherche centré sur le suivi des politiques 
publiques (et dispositifs afférents) mises en œuvre pour l’accueil des migrants en France et en Allemagne ; un suivi qui ne se contente pas seulement de 
les considérer à partir des textes et des témoignages des autorités qui les ont conçues et des nombreux professionnels qui en assurent la mise en pratique
quotidienne; mais aussi de les considérer à travers les expériences qu’en ont faites ceux et celles qui en sont destinataires. Parmi les données que nous 
recueillons et que nous analysons figurent donc leurs témoignages sur les conditions de leur arrivée, les difficultés rencontrées, les aides et appuis dont ils 
ont bénéficié, etc. Ces expériences vécues permettent de mieux comprendre les effets des politiques d’accueil et donnent des possibilités pour en suggérer
des améliorations éventuelles.

Le projet est porté par le réseau thématique de chercheurs « Socialisation, familles et genre en contexte migratoire », qui est le fruit de l’étroite 
collaboration entre l’UMR 7367 DynamE (« Dynamiques européennes ») et une équipe de sociologues de  l’Université Goethe de Francfort, qui a déjà mis 
en œuvre un programme de recherche de ce type il y a une dizaine d’années. Nous utilisons la méthodologie d'évaluation biographique des politiques par 
les personnes concernées par celles-ci d'où : une évaluation biographique des politiques publiques par les migrants et leurs descendants. D’où le sigle 
MIGREVAL.

Des personnes engagées , associatifs ou non

• de la Maison Mimir , un espace autogéré et solidaire, des témoignages sur ce lieu de vie collective 
multiculturel  en construction permanente 

• de la  La Roue Tourne, une association pour SDF et réfugiées, un défi, un projet pour Strasbourg 
ville hospitalière

• d' Euroasis, un projet expérimental d'ambition sur un domaine dédié à la  transition écologique 
modèle

•  de la La tour du Schloessel,un  tiers lieu dans le Parc Naturel Urbain PNU-Ill-Bruche, témoignage d' 
une éco-conseillère engagée 

•  dans le  projet "Maison Citoyenne Interculturelle" , préconisée par le Conseil des Résidents 
Etrangers de Strasbourg ,et  portée par notre équipe pour se réaliser ensemble 

Toutes et tous investi.es à Strasbourg dans le social et pour le climat. Et pour le bien commun sans oublier le
bien être humain.

Le groupe d'initiative citoyenne, 

Ayse, étudiante en Science politique et sociologie, en Master avec MIGREVAL

David,  responsable de l'association les Amoureux au Ban Public

Marianne,  responsable de l'association Familiale Laïque Meinau Ici Ailleurs

http://www.goethe-university-frankfurt.de/
https://migreval.hypotheses.org/

