
 

Assises Régionales de la Coopération et de la Solidarité Internationale 

Le 6 décembre 2022 

Programme  

Nous sommes toutes et tous migrantes et migrants ! 
 

"La migration est l'expression de l'aspiration humaine à la dignité, à la sécurité et à un avenir meilleur. 

Elle fait partie du tissu social, de notre composition même en tant que famille humaine" 

 Ban Ki-moon (Ancien Secrétaire Général des Nations Unies) 

 

Animation des Assises : Vincent EDIN journaliste, auteur et animateur 

 
9h30 OUVERTURE DES ASSISES 

Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
9h50 INTRODUCTION DE LA JOURNEE 

Patrick MOLINOZ, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des 

politiques européennes et des actions internationales 

 

 

10h Table ronde n° 1 Lutter contre les préjugés et percevoir les migrations comme une richesse 
économique, sociale et culturelle 

 
Tensions internationales, multiplication des conflits, crises sanitaires, urgence climatique : les raisons 

aux mouvements de populations sont de plus en plus nombreuses. Le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (UNHCR) estime à 89,3 millions le nombre de personnes forcées à quitter leur 

foyer, à travers le monde, à la mi-juin 2022. Face au phénomène de repli sur soi qui s’observe partout, 

il est plus que jamais nécessaire de combattre les idées reçues et d’expliquer les migrations et leurs 

causes, mais aussi ce qu’elles représentent en termes de richesse pour le territoire d’accueil. En 

Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses structures se mobilisent en faveur d’une meilleure 

compréhension des migrations par un large public, tout particulièrement les jeunes. 

 
 David BOUSQUET, maître de conférences (Anglais / Langues Etrangères Appliquées), 

responsable du Master 1 Interculturel Management, coordinateur Université de Bourgogne du 

Forthem Lab « Diversité et Migration », UFR Langues et communication, Centre Interlangues 

Université de Bourgogne (21)  

 Elodie RAINGON, documentaliste, Ecomusée Creusot Montceau, Communauté urbaine 

Creusot Montceau (71) et Matías CHEBEL, directeur artistique, comédien, chanteur, 

Compagnie Zumbó (71)  

 Elsa LAUGA MOULEDOUS, coordinatrice nationale des actions de sensibilisation, La Cimade 

(75) et Coralie DEMIR, déléguée nationale en région Franche-Comté Bourgogne, La Cimade (21)  

 Romane BOURNE, coordinatrice de projets et formatrice-animatrice Education à la citoyenneté 

et à la solidarité internationale (ECSI), RéCiDev (25)  



 
11h20 Echange avec la salle et avec les participants en ligne 
 
11h45 Intervention de Chrysoula ZACHAROPOULOU, Secrétaire d’État auprès de la ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des 
partenariats internationaux 
 
12h00 Déjeuner offert par la Région (foyer du conseil régional) 
Exposition Tous Migrants ! de Cartooning for Peace (galerie François Mitterrand du conseil régional) 

 

14h00 Intervention de Vadym OMELTCHENKO, Ambassadeur d’Ukraine en France  

(à confirmer) 

 
14h15 Regard « Grand Témoin »  
 

Nous sommes tous et toutes migrants et migrantes : migrants internes, internationaux, de par nos 

origines familiales, nos choix personnels, professionnels … 

L’actualité internationale accélère les migrations et notamment les migrations Sud-Sud qui sont 

aujourd’hui les plus nombreuses mais aussi les migrations Nord-Nord, la guerre en Ukraine en est un 

parfait exemple. Au-delà des chiffres, prenons de la hauteur, en abordant les migrations comme un 

phénomène qui nous concerne toutes et tous, que l’on soit au nord ou au sud. Considérons-les de 

manière positive, comme un enrichissement intellectuel, économique, socio-culturel permanent. 

  

 Catherine WITHOL DE WENDEN, directrice de recherche émérite au CNRS, Docteur en Science 

Politique, spécialiste de la question des migrations, professeur à Sciences Po Paris (Centre de 

recherche internationale – CERI)  

 
14h45 Echange avec la salle et avec les participants en ligne 

 

15h15 Table ronde n°2 Valoriser les diversités socio-culturelles et favoriser la cohésion sociale dans 
les territoires  
 
Que l’on s’exile de manière volontaire ou forcée, on quitte tout ce que l’on a, sa famille, sa maison, ses 

biens, avec l’espoir de vivre une vie plus paisible ailleurs. Sur le territoire d’accueil, les relations sociales 

et professionnelles sont alors essentielles pour reconstruire, travailler, se loger, s’épanouir, et parfois 

retrouver de la dignité.  

Accueillir l’Autre, c’est aussi s’enrichir de sa différence, de sa culture. Sur le terrain, de nombreuses 

structures agissent en ce sens et favorisent ainsi la cohésion sociale sur nos territoires. 
 

 NIME, dessinateur de presse, Cartooning for Peace  

 Claire DESPIERRES, Directrice-adjointe de l'UFR Lettres et Philosophie, responsable des 

Relations Internationales, directrice DU Passerelle-Etudiants en exil, Université de Bourgogne 

(21) 

 Olga MALA, présidente, Association Aidons l’Ukraine Dijon (21)  

 Organisation SINGA France (75) (à confirmer)  

 Valentine PIA, responsable coordination et insertion professionnelle pour Refugee Food, 

Association Food Sweet Food (75) 

 Tanja NIKOLOV, directrice, Association Miroirs du Monde (25)  

 Alice CRAHEIX, bénévole, Association la Brassée (58)  

 

16h45-17h15 : Echange avec la salle et avec les participants en ligne 
 
17h15-17h30 : CLÔTURE DES ASSISES  

Liliane LUCCHESI, conseillère régionale déléguée à la solidarité internationale, à la 

mobilité internationale des jeunes et aux Objectifs de Développement 


