EVENEMENT MARQUANT
Politiques urbaines en faveur de l’intégration inclusive des migrants et
de l’avantage de la diversité
Lisbonne, 28-29 novembre 2017

PROGRAMME
28 novembre 2017 - Matinée
Assemblée municipale, Forum Lisboa, Avenida de Roma, 14
9.00 – 9.30

Séance d’ouverture
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l'Europe
M. Fernando Medina, Maire de Lisbonne
M. Eduardo Cabrita, Ministre de l’Intérieur, Portugal
Modérée par Mme Catarina Furtado, ambassadrice de bonne volonté de l’UNFPA
et Présidente du CCC

9.30 – 10.00 Exposé liminaire : comment les villes peuvent promouvoir des mesures
d’inclusion
Mme Lynda Ford, Directrice, iGen Foundation Ltd, Australie
10.00-11.30

Comment bâtir une société interculturelle inclusive ?
Débat animé par le Prf. Bob White, Directeur du laboratoire de recherche en
relations interculturelles de l’université de Montréal (orateurs : maires et leaders
régionaux et nationaux responsables de l’intégration des migrants)
Mme Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris
Mme Cecilia Soto, Présidente fédérale du Comité permanent de Mexico,
Législature LXIII du Congrès fédéral mexicain
M. Jean-Nathanaël Karakash, Conseiller d’Etat, Etat de Neuchâtel
M. David Stanton, Ministre d’Etat de la Justice, Irlande
M. Ioannis Mouzalas, Ministre des politiques de migration, Grèce

11.30-12.00

Pause-café

12.00-13.00

Des paroles aux actes : la théorie et la pratique de l’avantage de la diversité
Table ronde des maires animée par M. Daniel de Torres, Directeur du réseau
espagnol des cités interculturelles (RECI)
Mme Franziska Giffey, Maire de Berlin Neukölln
M. Geir Lippestad, adjoint au Maire, Oslo
Mme Carla Tavares, Maire d’ Amadora

13.00-14.30

Déjeuner

Changement de lieux pour les sessions de l'après-midi

28 novembre 2017 - Après-midi

15.00 – 18.00

LABORATOIRE SUR LA POLITIQUE D’INTÉGRATION INCLUSIVE
Vers une gouvernance plus efficace de l’intégration
(maires et ministres)
Objectifs : dialoguer pour améliorer la coordination des politiques et permettre le
partage de solutions innovantes, en matière d’intégration des migrants et des réfugiés,
entre les niveaux national, régional et local, sur la base de l’approche interculturelle
promue par le Conseil de l'Europe.
Participants : maires, ministres, parlementaires
Langues : anglais et français
Lieu : hôtel de ville de Lisbonne, Salão Nobre, Praça do Município

ACTIVITÉS EN PARALLÈLE POUR LES AUTRES PARTICIPANTS
Formation anti-rumeurs
Objectifs : la méthodologue anti-rumeurs vise principalement à contrer les
stéréotypes négatifs, les lieux communs et les rumeurs qui, en favorisant les
attitudes discriminatoires et le racisme, rendent difficiles la coexistence de plusieurs
cultures et les échanges entre elles. Fondée sur le manuel anti-rumeurs du Conseil
de l’Europe, la formation donnera aux participants un cadre commun et des outils
pour mettre en œuvre la stratégie anti-rumeurs.
Ouverte aux : coordonnateurs nationaux des Cités interculturelles et autres
responsables municipaux et représentants d’ONG. Un maximum de 20 participants.
Les inscriptions doivent se faire à l’avance sur le formulaire d’inscription.
Lieu : hôtel de ville de Lisbonne, Sala das Sessões Públicas
Langue : anglais

Diversité : des paroles aux actes – Ateliers itinérants
Objectifs : participer à des ateliers itinérants pour réfléchir à certains des grands
défis du « vivre ensemble » dans la diversité au niveau des quartiers et trouver des
solutions. Les ateliers porteront sur les questions suivantes :
- Emploi des migrants : modéré par Mme Carolina Arriagada Peters; lieu : CEPAC
Lisboa
- Inventaire participatif du patrimoine : modéré par Mme Francesca Lionetti;
lieu : Gabip Almirante Reis
- Sécurité : modéré par Mme Monica Diniz; lieux : Alta de Lisboa and Mouraria
Mais Segura
- Entreprises : modéré par Mme Charlotte Hochman ; lieu : Start up Lisboa
- Récits participatifs numériques : modéré par Ubiqa ; lieu : mairie de Lisbonne
- Services sociaux : modéré par Mme Anne Bathily ; lieu : Associação Renovar a
Mouraria
- Education : modéré par M. Alessio Surian; lieu : Aga Khan Foundation
- Urbanisme : modéré par Mme Noha Nasser ; lieu : Prodac Sul and Prodac Norte
Les résultats seront examinés lors du diner de gala, au moyen d’un spectacle
interactif.
Ouverts aux : coordonnateurs nationaux des Cités interculturelles et autres
responsables municipaux, représentants d’ONG, spécialistes des politiques,
universitaires, habitants de Lisbonne et journalistes. Un maximum de 25
participants par atelier. Les participants sont invités à indiquer leur préférence sur
le formulaire d’inscription.
Langue: anglais

20.30 – 22.00 DÎNER DE GALA
Sala do Risco/Pátio da GaléObjectives

Objectives: engage in a dialogue to improve coordination in the field of migrant and
refugee integration among national, regional and local level, and enable transfer of
innovationlocal and national authorities. The Inclusive integration Policy lab will encourage
all level of governance to adopt an intercultural approach to migrant and refugee

Pendant les deux jours
Célébrez LX !
En utilisant leur propre téléphone mobile, les participants enregistrés documenteront
l'événement marquant et la diversité à Lisbonne d'un point de vue interculturel, par le
biais d'un projet vidéo participatif qui développera des récits numériques utilisant la
vidéo, la photo, le son ou d'autres ressources.
Groupe cible: ouvert à tous les participants qui s'inscrivent ici:
http://www.celebratelx.org/subscribe

Rencontre entre médias et citoyens : ce que signifie la diversité pour les
habitants de Lisbonne
Des journalistes participant au projet du Conseil de l'Europe sur l’accélérateur de la
diversité pour les médias (DivA) rendront compte de leurs rencontres avec des habitants,
ainsi que des avis des habitants sur la diversité, l’inclusion et l’avantage de la diversité.

29 novembre 2017 – Journée
Rectorat de l’Universidade Nova de Lisboa, Auditorium A
9.00 – 10.30 Vers un nouveau paradigme politique pour les Cités interculturelles
Modéré par Mme Irena Guidikova, Conseil de l’Europe
M. Phil Wood et un groupe de contradicteurs
 Mme Anne Bathily, conseillère stratégique principale, Représentation
régionale de l’UNHCR pour l’Europe du Nord
 M. Thomas Huddleston, Directeur de Programme Migration et
Intégration, MPG
 Mme Martha F. Davis, Professeure de Droit, Doyenne associée de
l'enseignement expérientiel, Northeastern University School of Law,
Boston
 M. Jorge Jiménez Ortega, Chef du bureau de la Commission de la ville de
Mexico à la Chambre nationale des députés et professeur d’université
Questions-réponses
10.30 – 11.00 Pause-café
11.00 – 12.30 La vision des maires : relever les nouveaux défis interculturels
Débat entre des maires sur le nouveau concept des Cités interculturelles, animé
par Mme Claudia Luciani, Directrice, Direction de la gouvernance démocratique
et de l’anti-discrimination, Conseil de l’Europe
Mme Ebba Östlin, Maire, Botkyrka
Dr. Elisabeth Preuss, adjointe au Maire, Erlangen
M. Erlend Horn, adjoint au Maire en charge de la diversité, Bergen
M. Krzysztof Stanowski, Directeur, Centre International de la Coopération, Ville
de Lublin
12.30-14.00

Déjeuner permettant d’établir des contacts
Les participants se regroupent autour de tables thématiques sur les bonnes
pratiques

14.00-16.00

Les défis des Cités interculturelles : vers des solutions partagées (5 ateliers de
conception)
5 séances parallèles sur la participation, l’anti-discrimination, l’innovation
sociale, le populisme et l’égalité de genre
(Pause-café en cours de séance)

16.00-16.10

StoryCities : comment les villes peuvent communiquer sur l’avantage de la
diversité (présentation d’une vidéo de sensibilisation)

16.10-17.15

Compte rendu des séances de travail et du laboratoire sur la politique
d’intégration

17.15-17.45

Commentaires des participants

17.45-18.15

Conclusions et déclarations finales
Allocutions des autorités portugaises et du Conseil de l'Europe
suivies d’une performance artistique

