
Dans le cadre des réflexions de REGARDS, 
une matinée interassociative est proposée sur le thème :

Associations d’aide aux étrangers et de 
développement solidaire international : Quelle 

actualité et quel avenir ?

18 septembre 2010 de 10 heures 30 à 12 heures 30
à l'École Normale Sociale, 2 rue de Torcy 75018 Paris (Métro Marx Dormoy) 

salle du 5ème étage

Les associations intervenant sur le terrain français en matière d’aide aux étrangers 
et/ou de développement solidaire traversent, comme tout le secteur associatif, une 
crise majeure depuis plusieurs années. Cette crise partage les mêmes causes que 
celle des autres champs associatifs (social, éducatif, sanitaire), à savoir l’injonction 
au regroupement, la rationalisation des coûts qui traduisent la volonté de l’Etat de 
transformer ce secteur en prestataires de services mis en concurrence. La question 
est  de  savoir  s’il  ne  se  surajoute  pas  une  dimension  supplémentaire  liée  aux 
caractéristiques mêmes de l’activité.
Or,  ces  activités  constituent  le  seul  trait  d’union  entre  les  populations  les  plus 
marginalisées et les institutions. Leur disparition ne peut qu’accroître l’exclusion de 
populations entières et mettre en danger social et sanitaire l’ensemble de la société 
française. Ainsi, au-delà de considérations purement humanitaires qui devraient déjà 
être suffisantes, le pragmatisme social actuellement en vogue voudrait qu'une vraie 
réflexion politique soit menée avant qu'il ne soit trop tard.
Malheureusement,  en  dehors  des  grandes  structures  comme la  CIMADE qui  fait 
partie des organisateurs ce même soir du 18 septembre du concert de « Rock sans 
papiers » (http://www.rocksanspapiers.org/), les petites associations ont tendance à 
se replier sur elles-mêmes face à l’adversité, à tenter de sauver ce qui peut encore 
l’être  en  saisissant  les  rares  opportunités  qui  leur  ont  offertes,  et,  agissant  ainsi 
accroissent l’émiettement du secteur, et donc sa fragilité.
La  proposition  de  cette  matinée  est  d’organiser  un  espace  d’échanges  et  de 
réflexions avec quelques associations concernées pour faire le point sur la question 
et éventuellement se doter d'axes de travail commun pour le futur.

Participants pressentis sous réserve:
Afrique Partenaires Services

http://www.rocksanspapiers.org/


FIA
Créteil Solidarité
ESPOIR
ENS (Centre Social), 
ASMAE

Discutants : Gus Massiah (sous réserves), Étienne Le Roy, Stéphane Tessier

Merci de vous inscrire (nombre de places limité) à dautresregards@free.fr 
Avec Prénom, Nom, Institution, Adresse, Code Postal, Téléphone, e-mail

http://dautresregards.free.fr 

http://dautresregards.free.fr/
mailto:dautresregards@free.fr

