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Les « villes accueillantes » s’organisent en réseau
mondial
Filippo Furri, anthropologue, et Thomas Lacroix, géographe

L’immigration n’est pas une préoccupation nouvelle des
collectivités territoriales, mais la mise en place de politiques
migratoires de plus en plus restrictives a suscité une
mobilisation plus importante des élus locaux
(http://icmigrations.fr/2020/02/24/defacto-016-03/). Pour la
première fois, la construction d’un « réseau de réseaux » de villes
accueillantes se déploie à l’échelle mondiale. La recherche nous
permet aujourd'hui de présenter ces deux cartes aux lecteurs de
De facto.
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La question migratoire est, avec le changement climatique, l’un des axes
majeurs de la diplomatie urbaine. La carte ci-dessus présente huit réseaux
dont les membres sont répartis dans l’ensemble du monde. Elle montre que
cette dynamique ne concerne pas uniquement les principaux pays
d’immigration, même si ces réseaux se croisent en Europe, centre névralgique
de la mobilisation.

Deux sortes de réseaux de villes se sont mises en
place
Il y a d’abord l’émergence des « villes mondiales » qui développent un agenda
international pour la promotion de leurs intérêts et de leur image. Le
Parlement Global des Maires (https://globalparliamentofmayors.org/gpm-
mayors/) (GPM) et Métropolis (https://www.internationalmetropolis2019.ca/fr/)
sont deux réseaux de grandes villes internationales engagées sur une diversité
de sujets. Sur les questions migratoires, ils défendent une vision socio-
économique de la migration, au- (https://www.old.metropolis.org/sites/default
/files/media_root/publications
/20171201_memoire_de_metropolis_final.pdf)delà du contrôle et du statut des
gens qui s’y trouvent (https://www.old.metropolis.org/sites/default/files
/media_root/publications/20171201_memoire_de_metropolis_final.pdf). Le
réseau (https://www.icorn.org/) Icorn (https://www.icorn.org/) offre un accueil
aux artistes en exil. L’Observatoire sur le vivre ensemble
(https://observatoirevivreensemble.org/) (OMVE) est soutenu par l’association
des maires francophones et agit pour la promotion de la cohésion sociale et la
lutte contre les discriminations.

L’autre raison de la création de ces réseaux de villes est la reconnaissance par
les organisations internationales du rôle des municipalités comme partenaires
des politiques publiques. De nombreux réseaux sont des émanations des
organisations internationales : Cités et Gouvernements Locaux Unis
(https://www.uclg.org/fr) (CGLU) est le conseil représentatif des collectivités
territoriales dans le système onusien. Réseau généraliste, il héberge un groupe
de travail sur les questions migratoires (https://www.uclg.org/fr/themes
/migration) et finance l’O (https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles
/l’observatoire-villes-inclusives-un-outil-pour-promouvoir-le-droit-à-la-
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En Italie, lors de la publication du décret « Salvini », qui prévoyait d'interdire
l’inscription des demandeurs d'asile sur les registres de l'état civil en octobre
2018, le maire de Palerme appelle à la désobéissance. D’autres villes se rallient
à sa position et entament un travail juridique pour contourner les effets les
plus néfastes du décret. Ce dernier a écarté 80 000 personnes des dispositifs
d'accueil (https://www.actionaid.it/app/uploads/2019/10
/CentridItalia_2019.pdf) et risque de faire monter à 750 000 le nombre des
migrants en situation d’irrégularité en janvier 2021. 

De plus en plus mobilisés contre la politique de leur État ou des institutions
supranationales, ces réseaux se retrouvent sur une thématique commune :
permettre l’accès aux services sociaux à des migrants, quel que soit leur statut
juridique. 
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