
 
 

 

Le projet « Making of Citizenship » a été financé par l'Union européenne 
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Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"  

Volet  –  
16  événements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet: 
 
 
Evénement 1 : Travail préparatoire 
Participation: Ce travail préparatoire a permis d’entrer en contact avec environ 100 acteurs représentant 36 
organismes différents (instituts de recherche, municipalités, associations, collectifs de migrants ou de réfugiés, 
fondations…) dans les six villes du projet. 
Lieu/Date : Le travail a été effectué à Amsterdam, Athènes, Birmingham, Budapest, Lisbonne et Paris, du 
11/09/2015 au 26/01/2016. 
Description succincte: Il a été consacré à la conduite d’entretiens avec les acteurs locaux mobilisés pour 
renforcer la participation démocratique afin d’établir un diagnostic de la situation en Europe, et à la mise en 
place d’un réseau au sein de chacune des villes en constituant un carnet de contacts pour le projet Making of 
Citizenship. 
 
Evénement 2 : Comité de pilotage 
Participation: Le comité de pilotage a permis de réunir 11 citoyens, dont 5 de Paris (France),  2 d’Athènes 
(Grèce), 2 de Birmingham (Royaume-Uni), 1 de Lisbonne (Portugal) et 1 de Budapest (Hongrie). 
Lieu/Date: Il a eu lieu à l’Institut français des relations internationales (Ifri) (Paris, France) le 24/11/2015. 
Description succincte: Il a été consacré à une discussion de la méthode, des objectifs et du calendrier du 
projet Making of Citizenship. Les événements principaux du projet ont été présentés, suite à cela les participants 
ont exploré les outils, contacts et institutions pouvant être mobilisés à l’occasion des rencontres. Les stratégies 
de dissémination et la promotion des travaux étaient également à l’ordre du jour.  
 
Evénement 3 : Séminaire Fermé 
Participation: Il a permis de réunir 22 personnes, comprenant 21 citoyens européens (7 Français, 3 Néerlandais, 
1 Grec, 2 Britanniques, 4 Portugais, 4 Hongrois) et 1 citoyenne capverdienne résidente permanente au Portugal et 
élue au conseil municipal de Lisbonne. 
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à la Fondation Gulbenkian (Lisbonne, Portugal) le 04/03/2016. 
Description succincte: Il a été consacré aux enjeux  de la participation citoyenne au niveau local et au rôle 
structurant des pouvoirs locaux dans l’accompagnement des initiatives de la société civile. 
 

 



 
Evénement 4 : Conférence de lancement (événement no. 1 du rapport financier) 
Participation : La conférence a réuni 79 personnes, comprenant 76 citoyens européens représentant 12 
nationalités européennes (7 Français, 3 Néerlandais, 1 Grec, 2 Britanniques, 51 Portugais, 4 Hongrois, 1 
Autrichien, 2 Allemands, 2 Italiens, 1 Belge, 1 Espagnol, 1 Maltais) et 3 citoyens non-européens résidents 
permanents à Lisbonne et membres actifs de la société civile : 1 citoyenne capverdienne élue de Lisbonne, 1 
citoyen brésilien et 1 citoyen américain. 
(A ces 79 participants, s’ajoutent également 48 vues de la conférence en streaming sur le site internet de la 
fondation Calouste Gulbenkian.) 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à la Fondation Gulbenkian (Lisbonne, Portugal) le 04/03/2016. 
Description succincte: La conférence a été consacrée à la mise en perspective des mobilisations citoyennes 
en Europe dans un contexte de crises et de montée des replis nationalistes et xénophobes, et à une 
présentation du rôle des villes comme facteurs d’inclusion, d’intégration et de participation citoyenne en Europe. 
 
Evénement 5 : Rencontre entre élus et associations (événement no. 5 du rapport financier) 
Participation : Il a réuni 25 citoyens européens, représentant 7 nationalités (4 Français, 8 Néerlandais, 2 
Grecs, 6 Britanniques, 2 Portugais, 2 Hongrois et 1 Italien). 
Lieu/Date : la rencontre s’est déroulée au Centre Meevaart (Amsterdam, Pays-Bas) le 25/04/2016. 
Description succincte: Il a été consacré à la mobilisation citoyenne dans le contexte néerlandais à travers la 
présentation d’initiatives ayant vu le jour dans les quartiers de l’Est d’Amsterdam. 
 
Evénement 6 : Séminaire fermé 
Participation : Il a réuni 18 personnes, comprenant 17 citoyens européens représentant 6 nationalités (4 
Français, 2 Néerlandais, 2 Grecs, 2 Britanniques, 3 Portugais, 4 Hongrois) et 1 citoyenne capverdienne élue de 
la ville de Lisbonne. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à l’Institut français des relations intrenationales (Ifri) (Paris, France) le 
20/05/2016. 
Description succincte: Il a été consacré à la valeur ajoutée du niveau local par rapport au niveau national en 
matière de citoyenneté, de démocratie participative et d’inclusion et l’intérêt de valoriser cette capacité d’action 
des villes auprès des institutions européennes. 
 
Evénement 7 : Conférence (événement no. 2 du rapport financier) 
Participation : La conférence a réuni 44 citoyens, parmi lesquels 39 citoyens européens représentant 13 
nationalités (18 Français, 1 Néerlandais, 2 Grecs, 2 Britanniques, 3 Portugais, 5 Hongrois, 1 Allemand, 2 
Italiens, 1 Espagnol, 1 Suédois, 1 Irlandais, 1 Polonais, 1 Bulgare) et 5 résidents permanents en France : une 
citoyenne américaine, résidente permanente de longue date et membre active de la société civile à Paris, 2 
Algériens, 1 Coréen et 1 Canadien également résidents permanents en France. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à l’Institut français des relations internationales (Ifri) (Paris, France) le 
20/05/2016. 
Description succincte: Il a été consacré à la capacité des villes à créer du lien entre les citoyens et avec 
l’Europe, et aux moyens de donner aux villes une plus grande place dans les politiques européennes. 
 
Evénement 8 : Visite et rencontre à Athènes 
Participation : La rencontre a réuni 10 personnes : 4 Français, 1 Portugais, 3 Grecs et 2 Norvégiens, ces 
derniers habitant et travaillant à Athènes et étant activement engagés dans les mouvements de la société civile 
athénienne sur l’accueil des réfugiés. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à Athènes, Grèce, du 9/06/2016 au 10/06/2016. 
Description succincte: Il a été consacré à une série de rencontres entre Joao Afonso, maire-adjoint à 
Lisbonne en charge du programme d’accueil des réfugiés relocalisés et des élus d’Athènes, des responsables 
associatifs et des représentants du HCR et des ONG, à propos du processus d’accueil, de sélection et 
d’information des réfugiés avant leur arrivée au Portugal. 
 
Evénement 9 : Rencontre entre associations et élus 
Participation : La rencontre a réuni 11 personnes : 2 Français, 5 Grecs, 1 Espagnol ainsi que 2 réfugiés 



afghans et 1 réfugié pakistanais, tous deux résidents permanents en Grèce et membres actifs de la société 
civile à Athènes. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à la Mairie d’Athènes (Athènes, Grèce) le 14/06/2017. 
Description succincte: Il a été consacré à la mobilisation citoyenne dans le contexte athénien à travers la 
présentation d’initiatives ayant vu le jour dans le contexte de la crise des réfugiés. 

 

 

Evénement 10 : Rencontre avec les associations locales (événement no. 6 du rapport financier) 
Participation : La rencontre a réuni 41 personnes comprenant 36 citoyens européens représentant 10 
nationalités (6 Français, 2 Néerlandais, 2 Grecs, 17 Britanniques, 1 Portugais, 3 Hongrois, 1 Italien, 1 Belge, 2 
Polonais et 1 Roumain) et 4 résidents permanents étrangers et acteurs engagés de la société civile de 
Birmingham (1 Indien, 2 Bangladais et 1 Canadien).  
1 Américain, résident non-permanent, était également présent. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu au Muath Center (Birmingham, Royaume-Uni) le 29/09/0216. 
Description succincte: Il a été consacré à la mobilisation citoyenne et à l’inclusion des minorités et 
populations issues de l’immigration dans la ville de Birmingham. 
 
Evénement 11 : Conférence (événement no. 3 du rapport financier) 
Participation : La conférence a réuni 30 citoyens européens représentant 8 nationalités (6 Français, 2 
Néerlandais, 2 Grecs, 14 Britanniques, 1 Portugais, 3 Hongrois, 1 Italien, 1 Polonais) et 1 citoyen canadien, 
résident permanent en Grande-Bretagne et acteur engagé de la société civile à Birmingham. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu au Conseil municipal (Birmingham, Royaume-Uni) le 30/09/0216. 
Description succincte: Il a été consacré à l’immigration et à la diversité comme facteurs pouvant dynamiser la 
participation citoyenne et la démocratie locale. 
 
Evénement 12 : Séminaire fermé 
Participation : Le séminaire a réuni 19 citoyens européens représentant 7 nationalités (6 Français, 2 
Néerlandais, 2 Grecs, 4 Britanniques, 1 Portugais, 3 Hongrois, 1 Italien). 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu au Conseil municipal (Birmingham, Royaume-Uni) le 30/09/0216. 
Description succincte: Il a été consacré à une discussion sur les moyens de rendre les élus locaux plus actifs 
à l’échelle européenne, tant par leur participation à la construction du projet européen que par le 
développement de partenariat systématique entre les villes. 
 
Evénement 13 : Rencontre locale (événement no. 7 du rapport financier) 
Participation : Elle a réuni 30 personnes comprenant 26 citoyens européens représentant 3 nationalités  (24 
Français, 1 Autrichien, 1 Espagnol) et 4 résidents permanents en France (1 Brésilien, 1 Chinois, 1 Qatari et 1 
Canadien), travaillant dans une ambassade à Paris et experts du thème de la rencontre sur la question des 
réfugiés en Europe. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à l’Institut français des relations internationales (Ifri) (Paris, France) le 
15/12/2016. 
Description succincte: Il a été consacré à un retour sur la crise des réfugiés un an après et à une présentation 
des travaux de l’Ifri dans le cadre du projet Making of Citizenship. 
 
Evénement 14 : Rencontre avec la société civile 
Participation : Elle a réuni 21 citoyens de nationalité hongroise. 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à « Európa Pont », le centre de la représentation de la Commission 
européenne (Budapest, Hongrie) le 16/12/2016. 
Description succincte: Il a été consacré à une rencontre entre les acteurs de la société civile hongroise 
engagés dans la représentaiton, la défense et l’intégration des minorités et groupes exclus du débat politique. 
 
 

 



 

Evénement 15 : Conférence (événement no. 4 du rapport financier) 
Participation : La conférence a réuni 57 personnes comprenant 53 citoyens européens représentant 12 
nationalités (16 Français, 5 Néerlandais, 3 Grecs, 5 Britanniques, 3 Portugais, 4 Hongrois, 8 Allemands, 1 
Italien, 3 Belges, 3 Espagnols, 1 Irlandais, et 1 Roumain) et 4 citoyens non-européens (1 Norvégien,1 Brésilien, 
1 Américain et 1 Canadien). 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à la Chambre de commerce et d’industrie France Belgique (Bruxelles, 
Belgique) le 25/01/2017. 
Description succincte: Il a été consacré à la clôture du projet, revenant sur les trois dimensions centrales de 
celui-ci : les initiatives de la société civile en Europe, la capacité des acteurs locaux à s’approprier les normes 
de l’Union européenne, et la valeur ajoutée que représentent l’immigration et la diversité pour la démcratie 
locale. 
 
Evénement 16 : Séminaire fermé 
Participation : Il a permis de réunir 18 citoyens européens représentant 6 nationalités européennes (6 
Français, 3 Néerlandais, 3 Grecs, 3 Britanniques, 1 Portugais, et 2 Hongrois). 
Lieu/Date : L’événement a eu lieu à la Chambre de commerce et d’industrie France Belgique (Bruxelles, 
Belgique) le 25/01/2017. 
Description succincte: Il a été consacré aux suites à donner au projet Making of Citizenship : publication du 
diagnostic, partenariats futurs et éventuels projets à soutenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


