GRANDE-SYNTHE / 1er ET 2 MARS
PALAIS DU LITTORAL
Dans un contexte de
sécurisation et de
fermeture des frontières
européennes, la question
de l’accueil des réfugiés
s’impose dans le débat
public, dans les politiques
nationales et dans nos
réalités locales.
Deux jours de débats, d’ateliers
et de tables rondes pour
réfléchir collectivement à une
politique d’accueil fondée sur
la solidarité, la protection et le
respect des droits humains.
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 ?

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 ?

d'infos convention-accueil-grande-synthe.fr

GRANDE-SYNTHE / 1er ET 2 MARS
PALAIS DU LITTORAL

Autour de cette convention ouverte
à tous, une programmation
culturelle plurielle : expo, humour,
concert, docus
SOIRÉE DOCUS/DEBATS

Au Varlin / Jeudi 22 février - 18H

Entracte musical avec le groupe GAYA
Au programme « Human Flow » de Ai Weiwei, « Nulle part
en France » de Yolande Moreau. Rencontre et échanges avec
le Musée national de l’histoire de l’immigration autour d’une
carte interactive sur les grandes migrations. Présentation des
« carnets » de la Linière de Sophie Vaupré.
Réservation Varlin : 03 28 21 81 55

« QUEL SOL SOUS LES PIEDS
DE CEUX QUI N’ONT NULLE PART
OU ALLER » - YVES CUSSET

Conférence humoristique
Palais du Littoral / Mercredi 28 février - 20H

Philosophe, essayiste, humoriste et comédien notamment en
Avignon il analyse avec quelques « pincements » la question des
politiques d’accueil...

HK ET LES SALTIMBANKS

sur réservation

Au Palais du Littoral / Jeudi 1er mars - 20H

Au menu, « l’Empire de papier » dont la chanson « Ce soir nous
irons danser » mais également « J’ai marché jusqu’à vous » et
« refugee », 2 titres en hommage aux exilés. Une soirée pleine
d’humanité !

FRONTIÈRES

Expo du Musée de l’histoire de l’immigration
Au Varlin / 22.02 au 28.02
Au Palais du Littoral / 1er et 2.03
À l’Atrium du 5 au 30.03

Rarement les frontières n’ont suscité autant de controverses,
d’inquiétudes et d’espoirs. L’expo présente des clés de compréhension pertinentes, historiques et géographiques mêlant la
grande Histoire, la géographie des frontières, les témoignages.
(Adultes et scolaires)

renseignements et reservations
sur la convention et l’ensemble de la programmation : convention-accueil-grande-synthe.fr
billetterie HK et Y.Cusset : 03 28 21 66 00 / billetterie@ville-grande-synthe.fr
ville-grande-synthe.fr

