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Aggravation des précarités et recul des droits en 
Méditerranée 
SEMINAIRE INTERNE DU REF 
Mardi 29 juin 2021 à Marseille 
 

 
Aujourd’hui en Méditerranée, les crises économiques, écologiques, sanitaires, sociales, migratoires…, 
mettent en évidence les exclus d’un système économique libéral qui n’a de cesse de piétiner les valeurs 
fondamentales qui rendent possibles un mieux vivre ensemble. L’immense majorité de la population 
mondiale est contrainte à la survie, soumise à des situations de précarité de plus en plus extrêmes. Il 
s’avère impossible pour la majorité d’entre nous de s’inventer une vie épanouissante, quand la société 
n’est plus en capacité de garantir à chacun la satisfaction des besoins élémentaires tels que de recevoir 
une formation professionnelle tout au long de sa vie, d’exercer un métier valorisant et justement 
rémunéré, d’avoir un logement décent, de vivre en paix dans le pays de son choix, de se cultiver, de se 
soigner, de s’exprimer librement dans la langue de son choix, d’être protégé par le droit quel que soit son 
genre, sa sexualité, sa classe ou son ethnie, d’exercer son droit à la paresse (loisirs, sports, jeux, arts...) 
même quand on n’appartient pas aux classes des nantis…  
 
Ces précarités endémiques rendent quasiment impossibles l’exercice d’une véritable démocratie qui ne 
peut s’appuyer que sur un projet d’égalité pensé, débattu et appliqué collectivement.  
 
Si cette situation dans toute sa diversité concerne tous les continents, elle a pris ces dernières années des 
allures terrifiantes tout autour de la Méditerranée avec ses guerres atroces (Syrie...), ses cortèges de 

migrants concentrés dans des camps au sud comme au nord, ses désastres économiques entretenus par des 
personnels politiques corrompus (Liban…), ses peuples sans le droit élémentaire de disposer d’eux-mêmes 
(Palestiniens, Kurdes…). 
 
Sans l’imagination ancestrale des peuples, sans la mobilisation des sociétés civiles (associations et 
syndicats indépendants), nous pourrions avoir l’impression que ces précarités monstrueuses sont dues à la 
fatalité. Sans les mobilisations sociales et politiques qui surgissent çà et là, nous serions peut-être tous 
dans l’incapacité de distinguer le juste de l’injuste. 
 
Le REF a choisi de réaliser son Cahier n°8 (parution prévue en décembre 2021) sur les précarités autour de 
la Méditerranée pour tenter de briser les murs de l’indifférence qui conduisent toujours vers des 
retranchements nationalistes ou identitaires. La précarité des uns est souvent vécue comme une menace 
sécuritaire (et à présent sanitaire) pour les autres. Afin de partager des expériences et des analyses qui 
pourront favoriser une meilleure compréhension de ce qui se vit réellement sur les deux rives de la 
Méditerranée, et de prendre connaissance des solutions que les sociétés civiles tentent d’inventer, le REF 
organise, le mardi 29 juin (14h – 17h) à Marseille, un séminaire interne ouvert aux représentant.e.s de ses 
organisations membres et aux adhérent.e.s individuel.le.s.  
 

Ce temps de réflexion interne permettra aux membres qui sont touchés par ces enjeux, à travers les 
actions qu’ils mènent, de témoigner et partager au sein du réseau leurs constats, analyses et stratégies 
éventuelles. Ces témoignages serviront de base de travail pour le prochain Cahier du REF. 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE :  
 
 

12h30 – 14h : Déjeuner collectif à l’Espace Cocovolten (16 rue Bernard du Bois, à Marseille) 
 
14h – 17h : Séminaire interne « Aggravation des précarités et recul des droits en   
Méditerranée »  

A l’Espace Cocovolten, 16 rue Bernard du Bois, à Marseille ou  
sur ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/81315931478?pwd=MXdmWjU1V293dUF4eW9lTWgwcUMrZz09 
 

OUVERTURE ET MODERATION DU SEMINAIRE 

Marc MERCIER – président du REF et directeur artistique des Instants vidéo numériques et poétiques 
 
ACTIONS ET CONSTATS DE TERRAIN DU SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE DANS LES 
DIFFERENTS PAYS DE LA ZONE (titre provisoire) 
Catalina GARCIA et Lou ZAID CHAVANNE – chargé.e de projets - Pôle Moyen-Orient Nord Afrique du 
Secours catholique Caritas France 
 
A MARSEILLE, QUELLE SORTIE DE CRISE POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE ?  
Isabelle DOREY – déléguée générale et directrice des services de la Ligue de l’enseignement – 
Fédération des Bouches du Rhône 
 
LA DEMOCRATIE FRANCAISE FRAGILISEE PAR LA PRECARITE ET L’ABSENCE DE PARTICIPATION DES 
ETRANGERS RESIDENTS AUX ELECTIONS LOCALES 
Mohamed BEN SAID – membre du Bureau du Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de 
l’Homme en Tunisie (CRLDHT) 
 
LES ETUDIANT.E.S  FACE A LA CRISE 
Pauline HORELLOU – présidente d’Engagé.e.s & Déterminé.e.s (E&D) 

 
LES REVENDICATIONS DU HIRAK EN ALGERIE (à confirmer) 
Rahim REZIGAT – président de l’Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) 
 
LE TRAVAIL SOCIAL, UN INVESTISSEMENT ? 
François TESSIER – président de l’Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social  
 
CRISE PANDEMIQUE ET INEGALITES SOCIALE, LES FEMMES FONT FACE. TEMOIGNAGE A TRAVERS 
LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION DES MAROCAINS EN FRANCE  
Souad CHAOUIH – Coordinatrice de l'Association des Marocains en France (AMF) 

 
Les interventions seront suivies de débats entre les représentant.e.s des associations membres du REF 
présent.e.s. 
 
 

18 h : Projection ouverte au public du film documentaire Movma d’arcenciel France, 
coproduit avec processmed et l’association Shanti (Espace Cocovolten, 16 rue Bernard du Bois) 

Un documentaire de : Eléonore de Bonneval et Théo Petrignet et Noémie Allart, Mahdi Gaaloul, Jihene El 
Oued, Anna Ozalp 

 
La culture urbaine en Tunisie est le vecteur actif d’une identité culturelle. Les artistes et leurs rêves 
ont été projetés sur le devant de la scène lors de la révolution de 2011. C’est près de 10 ans après cet 
événement historique que nous sommes allés à leur rencontre.   
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