
                                                   
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
« Dignité, Solidarité et Humanité avec les personnes en situation d’exil 

Pratiques innovantes » 
 

Un séminaire organisé à Athènes, les 5 et 6 décembre 2017, 
par Amel Association International et le Samusocial International 

  
ATHÈNES, GRÈCE, 30 novembre 2017 – Amel Association International (Amel) et le Samusocial International (SSI), 
respectivement fondés par le Dr Kamel Mohanna et le Dr Xavier Emmanuelli, considèrent qu’il est urgent d’organiser, 
collectivement, une réflexion sur les questions migratoires, de discuter les pratiques innovantes et les politiques, en lien 
avec ce sujet, et de s’assurer que la dignité, la solidarité et l’humanité guident les actions mises en place avec les 
personnes en situation d’exil, en premier lieu par le respect des droits de l’Homme.  

 

Amel et le SSI, partenaires dans la réponse aux besoins des personnes en situation d’exil, organisent, en étroite 

collaboration avec Amel France, et avec le support local de CAMPFIRE Innovation, un séminaire, à Athènes (Grèce), 

le 5 décembre 2017, au centre culturel Melina Merkouri de la municipalité d’Athènes, et le 6 décembre 2017, à l’Institut 

français de Grèce.  

 

Les deux organisations ont tenu un séminaire, à Paris, en octobre 2017. Plus de 150 officiels, chercheurs et 

organisations de la société civile ont, à cette occasion, abordé le contexte des migrations internationales, les contraintes 

juridiques et pratiques en lien avec les droits des demandeurs d’asile, la politique migratoire de la France, la situation 

des mineurs non-accompagnés, l’organisation géographique des migrations et l’intégration des réfugiés. Les 

recommandations du séminaire de Paris seront publiées dans les prochaines semaines.  

 

Les participants du séminaire de Paris ont souligné la nécessité de revoir les politiques actuelles mais aussi l’importance 

d’augmenter les synergies entre les pratiques innovantes. Afin de capitaliser sur ces différentes expériences et 

expertises, et de montrer qu’un autre accueil est possible, Amel et le SSI organisent un second séminaire, à Athènes, 

qui rassemblera plus de 100 chercheurs, acteurs de terrain, incluant des représentants de collectivités territoriales, et 

organisations de la société civile, grecs et euro-méditerranéens.  

 

Cet événement aura pour objectif de : 

 

- Promouvoir des initiatives citoyennes et favoriser des synergies entre elles, au niveau euro-méditerranéen ; 

- Améliorer la compréhension et l’échange d’informations entre les perspectives des initiatives de terrain, des 

chercheurs et des institutions ; 

- Amorcer un plaidoyer pour la mise en œuvre d’un nouveau modèle de mobilité pour les personnes en situation 

d’exil, afin de promouvoir leur dignité et leur humanité, sur la base de pratiques innovantes et de réflexions de 

chercheurs. 

 

Le programme du séminaire est disponible, en ligne, à l’adresse suivante :  

http://amel.org/wp-content/uploads/2017/12/Program-Seminar-Athens-Amel-SSI-.pdf 

 

Dans le cadre du séminaire, le Dr Kamel Mohanna, Président fondateur d’Amel et le Dr Xavier Emmanuelli, Président 

fondateur du SSI, lanceront un appel aux participants afin que soit développé un mouvement régional d’acteurs, 

travaillant avec les personnes en situation d’exil, et partageant des valeurs communes de dignité, de solidarité et 

d’humanité.   
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