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Concernant la thématique des migrants:

− Concernant les apports théoriques, nous retenons la présentation faite par un 
représentant du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (http://www.unhcr.org/fr/). Il a 
brossé un tableau de la situation actuelle très clair, dont nous retenons notamment des 
chiffres-clés: 60 millions de réfugiés ou personnes déplacées dans le monde; 40 millions au 
sein de leur propre pays; 20 millions dans des pays limitrophes; 1 million (seulement) en 
Europe! Ce sont donc les pays limitrophes à ceux « producteurs de réfugiés » qui payent le 
plus lourd tribut de l'accueil et pas les pays européens!

− Sur le plan théorique, plusieurs membres de la délégation des centres sociaux ont 
également été marqués par la présentation faite par une professeur d'université (nom?) de 
son étude concernant l'éthique des travailleurs sociaux. En substance, elle montrait que 
les travailleurs sociaux qui sont en lien avec les migrants sont soumis à des injonctions de la 
part des financeurs qui les amènent parfois à mettre en place des outils de contrôle qui 
vont à l'encontre de la dignité humaine. Elle exhortait de fait les travailleurs sociaux à 
opposer à ces injonctions leur propre code éthique, qui s'appuient sur des textes existants 
(référence à retrouver) ou à écrire.

− Sur le plan des récits d'expérience, de nombreux membres de notre délégation ont été 
marqués de manière générale par la démarche « qualitative », réactive et volontariste des 
Allemands en matière d'accueil des migrants. Cette démarche est à mettre en parallèle 
avec le « pragmatisme » (pour ne pas dire le cynisme) du patronat allemand qui voit là 
l'opportunité d'une main d'oeuvre bon marché, mais il faut souligner néanmoins le courage 
politique de la classe politique allemande et d'Angela Merkel en particulier sur ce sujet et 
l'efficacité de la reponse proposée, face à une opinion publique pas toujours, loin de là, 
favorable à cet accueil.

− concernant le rôle des centres sociaux allemands et berlinois en particulier dans cet 
accueil, plusieurs points ont été relevés. Tout d'abord, nous avons pu constater la capacité 
de ces centres à mettre en place des actions « hors les murs » à destination des migrants, 
en particulier dans les centres d'hébergement. A ce titre, la complémentarité entre les 
centres sociaux et les centres d'accueil a à plusieurs reprises été montrée concrêtement: 
accès aux droits, insertion professionnelle, accès à la culture, récits de vie, etc. Par ailleurs, 
l'autre rôle majeur joué par les centres sociaux consiste à préparer la population locale à 
l'accueil des migrants dans leurs quartier, pour d'une part lever les freins, sous la forme de 
rencontres, débats, etc. et d'autre part pour organiser la solidarité locale et l'affectation des 
bonnes volontés.

http://www.unhcr.org/fr/


− Signalons qu'un récit d'expérience de centres sociaux français a également été présenté 
pendant la conférence, il s'agit de l'action menée par les centres sociaux de Briançon et 
Gap dans les Hautes-Alpes auprès d'un petit groupe de migrants hébergés sur le territoire. 
Un film a été réalisé sur cette expérience, disponible à cette adresse: 
https://youtu.be/raG0b94mNiA. Même si ce film montre une réussite exemplaire, il faut 
néanmoins la relativiser au regard du faible nombre de migrants accueillis sur ce territoire.

Concernant d'autres thématiques:

− Parmi les autres présentations en plénière, il faut signaler celle des Maisons de quartier de 
Vancouver (Canada) qui témoignaient du travail mené depuis plusieurs années avec l'une 
des universités locales pour mesurer l'impact de l'action des maisons de quartier. Ce 
travail extrêmement rigoureux et convaicant a permis de qualifier et de quantifier, chiffres 
à l'appui, l'impact de ces structures sur leurs usagers, notamment en matière relationnelle: 
développement de la capacité de nouer des relations sociales, de s'exprimer en public, etc. 
Ce travail pourrait servir de source d'inspiration pour des travaux à engager du côté de 
notre réseau fédéral sur la mesure d'impact des centres sociaux

− Au-delà de la question des migrants, les visites des centres sociaux berlinois ont permis aux 
membres de notre délégation d'observer le fonctionnement de ces structures. Deux points 
ont particulièrement été relevés: d'une part la forte coloration « culturelle » des certaines 
structures (notamment à la UFA Fabrik ou à la Kreativhaus), qui placent les actions 
culturelles aux coeur de leur travail de développement social. D'autre part, certains 
membres de notre délégation ont été frappés par ce qui pourrait passer pour de la 
négligence de la part de nos collègues allemands en matière de sécurité, en particulier 
dans les lieux susceptibles d'accueillir des enfants: espaces non-sécurisés, absence de 
marquage ou de rembarde à certains endroits, présence de matériaux ou objets jugés 
« dangereux », etc. En contrepartie (ou en écho), nous avons été frappés par la liberté dont 
semblent bénéficier nos collègues d'Outre-Rhin dans l'aménagement de leurs espaces et 
la mise en place de leurs activités. Une constatation qui va à l'encontre des idées reçues 
sur la « rigueur allemande »... Application différente des normes ou différence culturelle?

Concernant l'IFS:

− l'IFS a profité de cette Conférence pour réunir un groupe de volontaire qui a rédigé une 
déclaration politique concernant l'accueil des migrants. Une première depuis longtemps 
pour l'IFS qui prend ainsi une dimension plus politique et de plaidoyer, réclamée de longue 
date par certains adhérents.

− Autre signe de changement: le président états-uniens de l'IFS,  Michael Zisser, a laissé sa 
place au Finlandais Pentti Lemmetyinen, mettant ainsi fin à près de 40 ans de présidence 
nord-américaine de l'IFS. La prochaine Conférence aura d'ailleurs lieu en 2018 à Helsinki en 
Finlande!

https://youtu.be/raG0b94mNiA

