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L’association Grdr migration-citoyenneté-dé-
veloppement et le service internatio-
nal-Via le monde du Département de la 
Seine-Saint-Denis, ont mené conjointement 
en 2019 une étude avec 17 personnes im-
migrées accompagnées par Via le monde 
dans la réalisation de projets de développe-
ment à l’international.

Ces entretiens ont permis de dresser le 
portrait de femmes et d’hommes qui 
évoquent leur parcours migratoire, les 
raisons qui les ont poussés à quitter leur 
pays d’origine ainsi que celles qui ont 
motivé leur arrivée en Seine-Saint-Denis. 
Chaque histoire est unique et toutes 
viennent battre en brèche les représentations 
accolées aux personnes immigrées. 

Ici comme là-bas, ces personnes s’investissent 
dans des projets associatifs participant à la 
réalisation des Objectifs du Développe-
ment Durables (ODD). Leur engagement 
citoyen illustre un attachement à leur 
territoire d’origine mais aussi à la Seine-
Saint-Denis. Dans un monde en mouve-
ment, les migrations ont fait naître chez 
ces individus une double citoyenneté qui 
établit des passerelles entre deux parties 
du monde.

De cette étude est née une exposition 
qui vous sera présentée à l’occasion du 
Bel été solidaire et Olympique en Seine-
Saint-Denis. 


