Synthèse Fabrique #8

Forums territoriaux
Le 17 juin 2019

La huitième Fabrique du Lab’r, consacrée au thème des Forums territoriaux, s’est tenue le 17 juin
2019 à la maison du Crowdfunding de Kiss Kiss Bank Bank.
Etaient présents une quinzaine de participants d’associations, d’université, d’entreprises, des
indépendants, des administrations.
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Atelier n°1 Quels sont les buts de Forums territoriaux ?
La méthode
Dans cet atelier, les participants – répartis en deux groupes – listaient les buts variés que peuvent
poursuivre des formes diverses de forums territoriaux. Ensuite, les participants réunis ont regroupé les buts
par types de forums.

Synthèse
Les deux groupes se sont rejoints sur de nombreux points. Voici les résultats après suppression des
doublons :
Créer du lien

Echanger
pratiques

sur

les

bonnes Donner la parole aux réfugiés

Sensibiliser, changer le regard des Embarquer de nouveaux acteurs, Grandir ensemble
populations sur les réfugiés
les citoyens sur le sujet des
réfugiés
Répondre
aux
problèmes Clarifier à l’échelle territoriale la Mieux faire connaître les besoins
concrets des personnes
politique d’accueil des réfugiés
Créer une culture de travail Garantir de l’information fiable Se remotiver
commune
sur les droits des réfugiés
Découvrir ce qui se fait sur Décloisonner les acteurs, croiser Reconnecter le penseur et le
d’autres territoires
les regards
faiseur
Identifier
les
problèmes Capitaliser sur les expériences Sensibiliser la société civile
spécifiques au territoire
vécues

Il ressort que l’ensemble de ces buts ne peuvent pas être poursuivis dans un seul forum. Deux sont
identifiés : l’un concerne plus les acteurs de l’accueil et de l’intégration (professionnels, bénévoles) et l’autre
place les personnes réfugiées au centre. Par contre, de nombreux buts sont transverses.

Pour les acteurs

Transverse

Pour les personnes réfugiées

Reconnecter le penseur et le Lieu d’échanges
faiseur
Clarifier à l’échelle territoriale la Echanger
politique d’accueil des réfugiés
pratiques

sur

Donner la parole aux réfugiés

les

bonnes Capitaliser sur les expériences
vécues

Créer une culture de travail Décloisonner les acteurs
commune

Sensibiliser la société civile

Répondre
aux
problèmes
concrets des personnes
Sensibiliser, changer le regard des
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populations sur les réfugiés
Garantir de l’information fiable
sur les droits des réfugiés
Créer du lien
Se remotiver
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Atelier n°2 Définition des deux Forums territoriaux
La méthode
Pour cet atelier, les participants ont été scindés en deux groupes. L’un traitait du forum pour les
acteurs, l’autre du forum qui s’articule autour des personnes réfugiées.

Synthèse
1. Forum « acteurs »

Ce forum des acteurs est annuel et réunit, à l’échelle régionale, des partenaires divers listés cidessus. Le format doit permettre la rencontre et le partage de bonnes pratiques (village, speed
dating, ateliers, etc.) tout en proposant des plénières.
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2. Forum « usagers »

Le terme même de forum des « usagers » est à revoir et a fait l’objet de longues discussions. Ce
Forum, annuel là aussi, propose à l’échelon départemental ou interdépartemental (en fonction des territoires
et avec une attention particulière aux territoires frontaliers) la rencontre entre personnes réfugiées,
administration, collectivités. Mais cette journée doit faire l’objet de suites pendant l’année : ateliers,
rencontres, préparation.
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La suite
L’ensemble du travail de co-construction de cette Fabrique Forums territoriaux nous permet d’établir un
cahier des charges précis mais adaptable au contexte local. Le Lab’r engage cette suite :

Proposer la tenue des Forums territoriaux proposés à
nos interlocuteurs locaux
Nous vous tiendrons informés de la réponse donnée à nos sollicitations.
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