
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Pas qu’une histoire de frontières : Notre récit 

collectif vers la Charte de Lampedusa 

Jeudi 24 février 2022, 10h00-11h30 (CET) 
 

 

D’où nous venons : au-delà des simples partenaires 
de la mise en œuvre  
 

Suite à l'intérêt et aux responsabilités croissantes de nos territoires dans la 

gouvernance des migrations et des déplacements, la Global Taskforce des 

gouvernements locaux et régionaux a adopté la mobilité humaine parmi ses 

priorités en février 2020 lors de sa réunion annuelle à Tanger pendant le 

Séminaire de CGLU. Depuis lors, la reconnaissance des gouvernements locaux 

en tant qu'acteurs innovants, pragmatiques et ancrés dans la réalité n'a cessé 

de se renforcer dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux sur les migrations 

et les réfugiés. 

 

Néanmoins, les gouvernements locaux revendiquent également depuis des 

années que nous ne sommes pas de simples partenaires de la mise en œuvre. 

Outre une place à la table des négociations, nos membres affirment leur 

propre voix, leurs propres principes et leur propre vision de la mobilité 

humaine. Le mouvement municipaliste défend que nos territoires ne sont pas 

définis par des frontières, mais par les personnes qui les habitent.  

 

En 2021, Totò Martello, maire de Lampedusa et conseiller politique pour le 

droit à la ville et aux territoires inclusifs, a proposé de co-créer le processus 

de la Charte de Lampedusa, en transmettant l'héritage et l'engagement du 

mouvement municipaliste vers un changement collectif du récit sur la mobilité 

humaine, en soulignant les responsabilités assumées par les territoires pour 

assurer la dignité et la coexistence de toutes les populations. 

 

 
Où nous allons : avancer dans un même élan vers la 
Charte de Lampedusa  
 

À l'approche du premier Forum international d'évaluation des migrations, le 

moment est venu de consolider notre récit municipaliste sur la mobilité 



 

 

humaine. L'année 2022 verra se poursuivre le processus participatif en vue du 

lancement de la Charte de Lampedusa, qui appelle à reconnaître, défendre et 

promouvoir la solidarité, la dignité et les droits humains comme base d'une 

gouvernance renouvelée, juste et efficace de la mobilité humaine à tous les 

niveaux. 

 

Le processus de la Charte de Lampedusa est actuellement ouvert à une 

période de consultations, par le biais d'événements virtuels et en format 

écrit, pour recevoir des amendements et informations des membres de CGLU, 

des partenaires et de toutes les instances statutaires intéressés, ainsi que 

leurs initiatives de mise en réseau et d'autres parties prenantes du 

mouvement mondial de la migration.  

 

Le processus consultatif donne à nos membres et partenaires l'opportunité de 

partager leur vision sur les principes, les engagements et les appels qui 

devraient guider notre agenda stratégique sur la mobilité humaine, en tant 

que pilier essentiel de notre Pacte pour l'avenir. 

 
 
Objectifs de la session 
 
Notre collectif mondial de gouvernements locaux et régionaux affirme 

fermement que la mobilité humaine et sa gouvernance locale n'est pas qu’une 

histoire de frontières, mais une histoire de personnes, d’habitant·e·s et de 

communautés.  

 

Dans le contexte de la journée de la Global Taskforce (GTF), cet atelier vise à 

faire avancer le processus de co-création de la Charte de Lampedusa en 

élargissant la conversation à l'ensemble du collectif. Suite à l'engagement de 

la GTF d'inclure la migration dans ses priorités thématiques, cet atelier invitera 

les membres à se joindre au changement vers un appel municipaliste pour une 

nouvelle gouvernance de la mobilité humaine qui protège la dignité, offre des 

opportunités et favorise une nouvelle compréhension de la citoyenneté.    

 
 

Ordre du jour 

 

10h00 – 10h10  Accueil et introduction par CGLU 

 

10h10 – 10h20  Projection du film - Not A Border Tale (Pas qu’une 

histoire de frontières) 

  

10h20 – 10h45  Discussion sur le film 

 

Tour de table entre les représentant·e·s des réseaux et les parties prenantes 

 



 

 

10h45 – 10h55  Aperçu visuel du processus de la Charte 

  

Aperçu du processus, des mises à jour et de la voie à suivre par le Secrétariat 

mondial de CGLU 

 

10h55 – 11h20  Atelier interactif 

  

Réflexion sur les principes de la Charte, facilitée par le Secrétariat mondial de 

CGLU. 

 

 11h20- 11h30  Récapitulation et clôture 

  

Résumé de l'atelier et conclusions 

 

 

 


