Le projet « Mémoires et migrations » a été financé par l'Union
européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens"
Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes"
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"
Volet 1 – "Mémoire européenne"
11 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:
Evénement 1 : Travail préparatoire
Participation: Il 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 : Amsterdam, Athènes, Birmingham, Budapest, Lisbonne et Paris.
Lieu/Date: Le travail a été effectué à Athènes, Birmingham, Budapest, Lisbonne et Paris, du 11/09/2015 au
26/01/2016.
Description succincte: Il a été consacré à la mise en place d’un réseau au sein de chacune des villes et à la
constitution d’un carnet de contact pour le projet Mémoires et migrations.
Evénement 2 : Réunion locale
Participation: Il a permis de réunir 5 citoyens, dont un Français et trois Grecs et un Congolais (RDC).
Lieu/Date: L’événement a eu lieu à Athènes le 18 novembre 2015.
Description succincte: Cette réunion était la première occasion d’une rencontre entre les participants identifiés
par l’Ifri à Athènes. Les discussions constituaient une première étape dans la structuration d’une approche
grecque des questions soulevées par le projet.
Evénement 3 : Comité de pilotage
Participation: Il a permis de réunir 16 citoyens, dont six provenant de la ville de Paris (France), deux de la ville de
Birmingham (Royaume-Uni), un de la ville de Lisbonne (Portugal), deux d’Athènes (Grèce), un de Budapest
(Hongrie), une Bulgare, une Italienne, et une Allemande.
Lieu/Date: L’événement a eu lieu à Paris, le 24 novembre 2016.
Description succincte: Les participants ont discuté les objectifs, la méthode et le calendrier du projet. Après un
rappel des principaux événements à venir, la discussion s’est engagée sur les outils, contacts et institutions
pouvant être mobilisés dans chaque ville pour l’organisation, la promotion et la dissémination des travaux.
Evénement 4 : Conférence publique
Participation: Il a permis de réunir 128 citoyens, représentant 16 nationalités européennes (France, RoyaumeUni, Pays-Bas, Portugal, Grèce, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovénie, Slovaquie, Suède, Espagne,
Allemagne, Autriche, Italie, Bulgarie) et 9 nationalités non-européennes.
Lieu/Date: L’événement a eu lieu à l’Ifri à Paris, en France, le 25 novembre 2015.
Description succincte: Cette conférence proposait d’interroger les mémoires relatives à l’histoire européenne
de l’asile afin de mieux comprendre la crise actuelle et de répondre aux défis de l’accueil des réfugiés
aujourd’hui. Trois panels d’une heure et demi ont eu lieu au cours de la journée, donnant la parole à 18
intervenants européens.

Evénement 5 : Séminaire fermé
Participation: 15 participants étaient présents à ce séminaire, parmi lesquels un Britannique, deux Grecs, deux
Hongrois, deux Néerlandais, six Français, un Congolais (RDC) et un Afghan.
Lieu/Date: L’événement a eu lieu à la Maison des Métallos à Paris, le 26 novembre 2015.
Description succincte: Cette rencontre visait à déterminer dans quelle mesure la mémoire des migrations
peut être un élément central des activités des organisations d’aide aux réfugiés et une dimension majeure de
leurs stratégies de plaidoyer pour la défense des droits des réfugiés. A partir d’une présentation des projets en
cours de la Fondation BMP à Amsterdam, les participants ont discuté la diversité des mémoires des migrations
en Europe.
Evénement 6 : Séminaire fermé
Participation: Il a permis de réunir 19 citoyens, dont cinq Britanniques, deux Grecs, deux Portugais, deux
Néerlandais, cinq Français, deux Hongrois et un Italien.
Lieu/Date: Ce séminaire avait lieu à l’Université d’Amsterdam, le 25 avril 2016.
Description succincte: Le panel était composé de chercheurs, d’élus locaux et de plusieurs représentants de
la société civile. Les deux heures de discussion ont permis de traiter les objectifs et perspectives du projet.
Evénement 7 : Conférence publique
Participation: Elle a permis de réunir 54 citoyens, de neuf nationalités européennes différentes : six Britanniques,
deux Grecs, deux Portugais, deux Hongrois, sept Français, vingt-cinq Néerlandais, deux Italiens, un Allemand et
un Autrichien. Cinq nationalités non-européennes étaient également représentées.
Lieu/Date: L’événement a eu lieu à l’Université d’Amsterdam, le 25 avril 2016.
Description succincte: Cette conférence était consacrée aux dimensions locales des mémoires des
migrations en Europe. D’une durée de trois heures, la rencontre a créé un espace de dialogue autour d’un
panel composé de 8 universitaires et experts.
Evénement 8 : Réunion locale
Participation: Elle a réuni 7 citoyens de la ville de Paris.
Lieu/Date: L’événement a eu lieu à la Mairie de Paris, le 21 juin 2016.
Description succincte: Cette rencontre a réuni des experts parisiens des migrations et de l’asile qui
développent un intérêt pour la question mémorielle dans le cadre de leurs activités. Hébergée par la Mairie de
Paris, la discussion a abordé le rôle de la Ville dans le travail de mémoire. Les participants ont présenté les
projets en cours et exploré les convergences et collaborations possibles.
Evénement 9 : Atelier de recherche
Participation: Il a permis de réunir 28 citoyens, dont 9 chercheurs, venant des villes de Lille (France), Paris
(France), Amsterdam (Pays-Bas), Budapest (Hongrie), Trento (Italie), Leiden (Pays-Bas) et New York (EtatsUnis).
Lieu/Date: L’événement a eu lieu à l’Institut d’études avancées de Paris, les 23 et 24 juin 2016.
Description succincte: Cet atelier répondait à l’objectif de mettre l’histoire des migrations en Europe à
l’agenda de la recherche académique. Les discussions étaient organisées autour de neuf présentations de 25
minutes proposées par les chercheurs présents, et offraient une analyse de la mémoire des migrations en
France, aux Pays-bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Hongrie et aux Etats-Unis.
Evénement 10 : Conférence publique
Participation: Elle a permis de réunir 86 citoyens, dont trois Britanniques, un Grec, un Portugais, trente-six
Hongrois, quatre Néerlandais, sept Français, cinq Allemands, un Tchèque, un Italien, deux Roumains, deux
Polonais, un Belge et un Albanais. Etaient également représentées douze nationalités non-européennes.
Lieu/Date: La conférence était organisée à l’Université d’Europe centrale de Budapest le 14 novembre 2016.
Description succincte: Un premier panel de 2h45 donnait la parole à cinq intervenants européens afin
d’aborder l’histoire des migrations et les politiques de la mémoire. Un second panel d’une durée de 2h abordait
les mémoires des migrations en Europe, à partir des discussions de trois intervenants européens. L’allocution
de clôture revenait sur le nativisme et la xénophobie en Europe.

Evénement 11 : Séminaire international
Participation: Il a permis de réunir 40 citoyens, dont deux Britanniques, un Grec, un Portugais, quatre
Néerlandais, huit Français, dix-huit Hongrois, un Polonais, un Belge, un Albanais, un Suisse, un Afghan et un
Nigérian, soit 40 personnes qui ont participé à cette journée de discussions.
Lieu/Date: L’événement était organisé au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l’Europe, à Budapest, le
15 novembre 2016.
Description succincte: Trois tables rondes ont eu lieu ce jour : une heure de discussion était consacrée à
l’Histoire des réfugiés de Hongrie en 1956 ; deux heures à la contribution des migrants et réfugiés à la
construction de l’Europe ; et deux heures sur les moyens de favoriser la contribution des migrants et réfugiés
dans la construction de la mémoire en Europe.

