
COMMUNIQUE // INVITATION AU CLUB DE PRESSE 

 

Infos programme : Jim.forim.net / Dossier de presse téléchargeable à ce lien : https://urlz.fr/8jbG 

Le FORIM et ses diasporas membres de la plateforme appellent le 15 décembre à une journée de réflexion et mobilisation autour du thème de la 

citoyenneté des  personnes issues des migrations. Au programme : une causerie citoyenne pour libérer la parole et une soirée de Gala pour 

célébrer les initiatives citoyennes des migrants et migrantes 

 

Faut-il être des héros pour que l’apport des personnes venues d’ailleurs soit reconnu comme une richesse et non un danger 
à la devise républicaine ? Alors que la migration est médiatisée par les images de bateaux du désespoir, ou encore traitée 
par le discours politique sur le plan sécuritaire, elle se concrétise sur le territoire français par une présence conséquente 
de diasporas de toute origine, qui travaillent au quotidien pour la construction du vivre ensemble, l’intégration et la solidarité 
dans le double espace (société d’accueil et d’origine). 
 
Ces mêmes personnes sont arrivées hier en France en tant que migrantes, elles ont parcouru le chemin de l’intégration et 
expriment aujourd’hui  leur citoyenneté de multiples manières, participant activement à faire bouger les lignes pour une 
société meilleure avec leur engagement politique, économique, social et culturel.  

 
Fort de ce constat, le FORIM et ses diasporas membres s’installent à la Bellevilloise (lieu symbolique d’accueil et de débat 
populaire) le temps d’une journée engagée et festive sur le lien entre migrations et citoyenneté. Objectif : questionner, 
dissiper les préjugés et sensibiliser la société civile et les médias sur les droits civiques et politiques des migrant.e.s, 
décrypter les modes d’expression et d’engagement citoyen des jeunes et des femmes issus des migrations, échanger sur 
le rôle de la culture comme vecteur d’intégration. 

 
Les 3 temps forts du programme :  

• 10h – 11h : Une causerie citoyenne pour libérer la voix des diasporas et éclairer les sujets clés en présence de key 
speakers du monde philosophique et politique.  

• 11h30 -13h : Un panel dédié avec et pour les journalistes, afin de contribuer à déconstruire les idées reçues 
sur la migration dans les médias : pour lequel votre présence serait fortement appréciée.  

• 19h -22h : la soirée de mobilisation festive « Ne zappe pas …ma citoyenneté ! » et le gala du PRIX MADIBA 2018 
que le FORIM -pour la 5ème édition « Citoyen, Citoyenne sans frontières » et les 100 ans de Nelson Mandela 
- consacre à celles et ceux qui font bouger les lignes des préjugés sur la migration, grâce à leur 
engagement « ici et là-bas ».   

 

Grand Témoin du PRIX MADIBA et présentateur de la soirée de Gala  #NMZP #PRIXMADIBA2018 : Claudy Siar, 
journaliste, ancien Délégué interministériel pour l’égalité des chances des français d’outre-mer, producteur RFI. 

 

Pour écouter l’interview sur RFI  de Shaman Dolpi, cofondateur avec la journaliste Sylvie Koffi du magazine web #NMZP 

d’Aya Reportage, partenaire de la soirée (minutes 24 à 28) : http://musique.rfi.fr/emission/info/couleurs-tropicales/20181120-musique-humour-
generation-consciente  
 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence, notamment au club de presse et à la soirée de Gala par retour mail à : 

Pierangela FONTANA, Chargée de mission communication, campagnes et événementiel 

tél : 01 44 72 02 88/ 06.66447999 ;  pfontana@forim.net 

 

A PROPOS DU FORIM 
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est une plateforme nationale qui réunit des réseaux, des 

fédérations et des regroupements d'Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration (OSIM), engagés dans des actions 
d'intégration ici et dans des actions de développement dans les pays d'origine. Le FORIM représente environ 1000 associations intervenant en 
Afrique Subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud Est, aux Caraïbes et dans l'Océan Indien. Il témoigne de la volonté de ses membres de 

s'associer à toutes les composantes de la société civile française, afin de favoriser l'intégration des populations issues des migrations 
internationales, de renforcer les échanges entre la France et les pays d'origine et de contribuer au développement de leur région d'origine. Pour 

plus d’information sur le FORIM et ses activités, visitez la page : www.forim.net 
 


