
Les « settlements », maisons d'espoir

Déclaration de Berlin - 2016

Nous sommes:
− plus de 250 participants de la Conférence biennale de l'IFS (International Federation of 

Settlements and Neighborhood Centers);
− représentant un réseau mondial de 4 000 organisations et de centaines de milliers de 

citoyens actifs, bénévoles, étudiants et professionnels dans des quartiers de près de 30 
pays.

Nous déclarons que:
− les gens qui fuient la guerre, la faim, l'exploitation, la violence, les catastrophes naturelles, 

la dégradation de l'environnement et la persécution méritent un accueil chaleureux, en 
tant que nouveaux voisins, dans les villes et les districts où ils arrivent;

− le terrorisme, la xénophobie et le nationalisme doivent être combattus sous la forme 
d'investissements structurels en matière de cohésion sociale afin de créer une société 
inclusive;

− dans certains de nos pays, l'arrivée de réfugiés donne lieu à une véritable crise nationale. 
La situation doit être requalifiée pour ce qu'elle est véritablement, à savoir une crise 
humanitaire;

− l'augmentation massive du flux migratoire à laquelle nous assistons actuellement doit être 
analysée comme résultant de deux facteurs correlatifs, à savoir les mauvaises conditions 
dans lesquelles certaines populations vivent en temps ordinaires, renforcées par la 
dégradation de la situation politique dans ces pays.

Nous appelons nos politiciens et dirigeants locaux, régionaux, nationaux et continentaux à:
− s'engager activement dans la résolution pacifique et rapide des conflits qui conduisent à 

ces crises humanitaires;
− fournir à ces hommes, femmes et enfants des conditions décentes pour qu'ils puissent faire 

face aux nombreuses tragédies qu'ils ont rencontrées;
− appliquer la Convention des Nations Unies de 1951 et son protocole de 1967 relatif au 

statut des réfugiés, signée par 144 pays. Lorsque des pays signataires n'appliquent pas 
cette Convention en déniant leurs droits aux réfugiés, celle-ci doit être rappelée;

− appliquer la déclaration de 1972 de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, qui a 
pour but de protéger et améliorer l'environnement. Car les conditions environnementales 
sont directement corrélées à ces schémas de migration.

En tant que pierres angulaires des communautés locales, les settlements et maisons de quartier 
ont un rôle à jouer dans ces moments de crise pour créer les conditions favorables à l'accueil de 
ces  nouveaux habitants à leur intégration dans nos quartiers. Elles favorisent des relations 
fortes et réciproques et peuvent constituer un réseau pour améliorer les relations entre le Nord 
et le Sud, afin de construire une société plus solidaire.



Nous croyons que:
− nous pouvons apporter des réponses et des solutions locales aux défis mondiaux;
− nous avons un rôle déterminant à jouer en matière d'inclusion et d'intégration;
− les nouveaux arrivants ont des forces à offrir à leurs communautés d'accueil;
− il nous incombe de protéger ceux qui fuient d'autres pays et de les accueillir comme 

nouveaux voisins;
− ce faisant, nous rendons nos collectivités meilleures pour tous;
− notre rôle en tant que bâtisseurs de communautés doit être essentiel pour construire une 

compréhension mutuelle, un sentiment d'appartenance et un espoir pour tous.

Les settlements et maisons de quartier représentent un part importante de la société civile, qui 
amène des milliers d'organisations et des centaines de milliers de bénévoles à accueillir les 
personnes déplacées; nous leur offrons à la fois des nombreux soutiens pratiques, des occasions 
de se faire entendre et de s'intégrer dans la société, des programmes pour toute la famille et des 
services qui construisent la communauté et guérissent des traumatismes; nous sommes également 
un réseau international qui permet le partage des meilleures pratiques. 

Comme notre président nouvellement élu Pentti Lemmetyinen l'a déclaré: « Les temps sont durs,  
mais les gens ne devraient pas l'être. »

Cette déclaration a été adoptée à l'unanimité lors de la séance plénière de clôture de la 
Conférence de Berlin (Allemagne) en octobre 2016. Cette déclaration vise à interpeler les 
partenaires locaux, régionaux, nationaux et continentaux afin que soient déployés des efforts 
collectifs pour aider les réfugiés, bâtir des communautés plus fortes et œuvrer pour un monde plus 
équitable pour tous.


