PARTICIPATION SOCIALE ET
POLITIQUE DU MNAR

Titre: I GET YOU
Type de ressource: Recherche et champagne de sensibilisation
Pays: Italie, Belgique, Allemagne, France, Espagne, Malte, Portugal, Roumanie, Croatie
Langue: Italien, Gelge, Allemand, Francçais, Espagnol, Maltais, Portugais, Roumain, Croate, Englais

WeI Get You est un projet de recherche conjoint et une campagne de sensibilisation mis en
œuvre dans 9 pays. I Get You se concentre sur la démonstration d’exemples réussis
d’intégration à travers les témoignages des personnes impliquées dans les initiatives et une
étude de leurs activités, caractéristiques et similitudes qui existent entre leurs pratiques. De
cette façon, I Get You peut réfléchir et apprendre des initiatives de construction
communautaire (CBI) pour diffuser les meilleures pratiques pour travailler avec les citoyens
locaux et les migrants forcés pour lutter contre le racisme et promouvoir l’inclusion sociale et
les rencontres positives entre les gens. Les principales conclusions de la recherche montrent :
premièrement, la rencontre entre les habitants et les réfugiés est essentielle pour changer la
façon dont les gens se perçoivent les uns les autres et pour lutter contre le racisme au niveau
local. Deuxièmement, les initiatives locales à petite échelle ne changent pas seulement la
façon dont les gens se regardent les uns les autres, mais aussi la façon dont les citoyens et les
administrations interagissent. Troisièmement, les meilleurs résultats pour favoriser l’inclusion
sociale des migrants sont obtenus lorsque les autorités administratives et les citoyens
travaillent ensemble pour construire des sociétés inclusives où tout le monde est valorisé.
Page web: http://www.igetyou-jrs.org/
Titre: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Type de resource: Project
Pays: UK
Langue: Anglais

Ce projet, qui a eu lieu dans le nord-ouest de l’Angleterre en 2007, a permis à un
groupe de dix-huit adolescentes de différentes origines ethniques et culturelles
de se réunir pour partager des expériences,des croyances et des points de vue,
créant ainsi une résonance et un impact sur la communauté environnante, autre
que dans le groupe lui-même, avec le concept principal résonnant étant que les
points communs que les différentes cultures partagent vont bien au-delà de
leurs différences et que l’inclusion et le respect mutuel entre les cultures
devraient toujours être une priorité absolue.
PDF
file:
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-yourneighbours.pdf
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Titre: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Type de ressource: Article
Pays: Italie
Langue: Anglais

Cet article s’interroge sur le niveau de participation des migrants dans les
domaines politique et éducatif et leur représentation dans les syndicats, en
particulier dans le cadre italien et avec une approche sensible au genre qui place
les femmes migrantes du centre, qui sont soutenues dans leur processus
d’inclusion et de participation par le biais d’un programme axé sur le
renforcement des capacités, le mentorat et les stratégies de réseau. Une étude
sur le terrain a mis en lumière les nombreux obstacles excluant les migrants de
l’exercice de la citoyenneté active : cela a conduit à une approche coopérative
dans laquelle les migrants et les habitants créent ensemble des espaces
communs pour une interaction visant à améliorer la participation politique des
migrants. Pour surmonter lesdits obstacles, les associations, les syndicats et les
organismes locaux se sont révélés très actifs dans la promotion de l’inclusion
des migrants; les groupes informels impliquant des migrants et parfois des
habitants ont un rôle important dans la promotion de la participation active de
ces derniers. Il est suggéré que la tendance antidémocratique actuelle doit être
inversée par l’information, en choisissant activement la source; à travers une vie
sociale plus riche et plus active, l’amélioration du sens critique; recherche
d’associations d’intérêts.
PDF:
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aad1d54a9c8bf0.pdf
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