
1 | P a g e  

 

  CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE  

« LA PARTICIPATION ACTIVE DES DIASPORAS AUX 

PROCESSUS D’EDIFICATION DE L’ÉTAT » 

Tbilissi, le 16 décembre 2019 

 

1. Contexte de la conférence 

Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas a organisé à Tbilissi, Géorgie, le 16 
décembre 2019 et en collaboration avec le Parlement géorgien dans le cadre de la Présidence 
géorgienne au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, une conférence sur le thème de 
la participation active des diasporas aux processus de construction de l’État. L’événement a 
rassemblé 90 participants de 22 pays dont des parlementaires, des fonctionnaires, des 
membres d’associations de diasporas, des experts, des universitaires et des représentants 
des missions diplomatiques. 
 
De plus en plus de pays s’efforcent de renouer des liens avec leurs diasporas. Ces 10 
dernières années, de multiples stratégies, politiques, programmes et projets ont été élaborés 
et mis en œuvre dans le monde, et notamment en Europe. La stratégie de mobilisation des 
diasporas varie fortement d’un pays à l’autre, selon les objectifs et les motivations; certains 
pays privilégient la promotion de leur culture et de leur langue à l’étranger, tandis que d’autres 
mettent l’accent sur la mobilisation des diasporas dans leur propre développement ou 
fournissent un soutien financier direct aux organisations des diasporas à l’étranger. Malgré 
ces différences, la plupart des Etats estiment désormais que la bonne approche consiste à 
optimiser et à exploiter les ressources, les contacts, les connaissances et les talents des 
diasporas installées un peu partout dans le monde, plutôt que de simplement encourager leur 
retour. 
 
Les migrations ont modifié la structure sociale, culturelle et démographique de nombreuses 
sociétés. Pourtant, la plupart des Etats ignorent encore le potentiel des diasporas, et les 
approches rétrogrades ont dominé les relations entre ces dernières et les gouvernements. 
Beaucoup d’Etats-hôtes continuent de traiter les membres des diasporas comme de simples 
migrants limitent leur participation aux politiques d’intégration. Il faudrait désormais élargir 
cette notion pour offrir aux communautés des diasporas un rôle plus actif dans les processus 
de construction de l’État dans les pays où ils sont installés.  
 

2.  Conclusions générales 
 
Les mouvements de population se sont intensifiés au cours du 21e siècle, ce qui pousse les 
Etats à adopter de nouvelles stratégies dans le domaine des migrations. Ainsi, le fait 
d’associer les diasporas aux politiques de développement est aujourd’hui considéré comme 
un modèle de gouvernance novateur. 
 
Les diasporas se heurtent toutefois encore à de nombreux obstacles dans leurs efforts de 
participation dans les pays hôtes tout comme dans leurs pays d’origine:  
 

- les diasporas et leurs interactions avec les pays d’origine ne sont pas assez connues;  
- les efforts de mobilisation des groupes des diasporas sont souvent accueillis avec 

beaucoup de réserve de la part des autorités nationales;  
- les mécanismes offrant aux membres des diasporas un accès aux processus de 

construction de l’État ont souvent des structures faibles et manquent de coordination; 
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- les gouvernements sont souvent méfiants à l’égard des diasporas.  
 
Pour surmonter ces attaques, les Etats devraient collaborer avec les organisations des 
diasporas pour développer des politiques nationales les concernant, créer des réseaux actifs 
d’associations des diasporas et garantir aux représentants des diasporas des droits 
démocratiques. 
 
Les cadres juridiques nécessaires devraient être mis en place afin d’accorder le droit de vote 
aux diasporas. Les politiques nationales visant à autoriser, à encourager ou à refuser 
l’acquisition officielle d’une nationalité double ou multiple, ainsi que la réglementation relative 
aux droits et obligations des citoyens absents du territoire national devraient être réformées 
selon des approches nouvelles et plus positives. 
 
Dans leurs recommandations, les membres du Réseau parlementaire sur les politiques des 
diasporas encouragent à plusieurs reprises les Etats membres du Conseil de l'Europe 
à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local (STE n° 144) et à aligner sur les normes de ce traité leurs lois 
électorales relatives à la participation des diasporas aux élections. 
 
Au cours de la conférence, plusieurs pays ont présenté des expériences démontrant que les 
diasporas sont de puissants partenaires pour les Etats et qu’un objectif majeur des processus 
de construction de l’État devrait être d’accorder la priorité à la coopération avec les diasporas. 
 
Les conclusions générales et les recommandations ci-après sont destinées à servir de 
fondement aux activités futures dans ce domaine. 
 
3. Conclusions thématiques et recommandations  
 
Ayant entendu les présentations des membres du panel, suivies de débats très animés sur le 
thème de la participation active des diasporas aux processus de construction de l’État, les 
membres du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, reconnaissant 
l’importance de la contribution des diasporas aux processus de construction de l’État et 
favorables à la mise en place de mécanismes coordonnés rendant cette contribution possible, 
recommandent que les Etats membres: 
 

A) Concernant la participation des diasporas à la construction de l’État: 
 

- élaborent et appliquent une méthodologie globale de collecte et de gestion de données 
sur les diasporas dans les pays hôtes et dans les pays d’origine; 
 

- adoptent des mesures et des cadres juridiques autorisant et facilitant la participation 
des diasporas dans les processus de construction de l’État, à la fois dans les pays 
d’origine et dans les pays hôtes, et notamment par le droit de vote et de se présenter 
aux élections nationales ou locales, le droit de représentation au parlement national, 
le droit d’observation des élections nationales, le vote par correspondance et le vote 
électronique, afin de faciliter considérablement la participation des diasporas dans les 
élections; 

 
- modifient les législations nationales afin d’octroyer un statut spécial aux membres des 

diasporas dans leur pays d’origine; 
 

- réexaminent les législations nationales afin de faciliter le retour des membres des 
diasporas dans leur pays d’origine ; 
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- assurent la représentation des réseaux des diasporas dans la préparation et la mise 
en œuvre des stratégies gouvernementales de développement dans les pays d’origine 
et dans les pays d’accueil; 

 
- prévoient des financements directs, à partir du budget de l’État, pour soutenir les 

initiatives des diasporas; 
 

- coordonnent les politiques relatives aux diasporas des pays hôtes avec les 
programmes concernant les diasporas des pays d’origine, afin de garantir une 
efficacité maximale; 
 

- veillent à ce que les agents des représentations diplomatiques soient formés pour 
traiter avec les programmes/projets des diasporas et à ce qu’ils constituent et gèrent 
des bases de données sur les représentations des diasporas; 
 

- facilitent la constitution d’une plateforme centrale en ligne mettant en relation toutes 
les associations des diasporas et entretenue par les institutions responsables. 
 

B) Concernant la promotion d’une image positive du pays d’origine et du dialogue 
interculturel:     
 

- facilitent l’organisation d’initiatives culturelles favorisant un sentiment d’unité entre les 
membres des diasporas dans les pays hôtes; 
 

- mettent en place dans les pays d’origine des programmes de subventions afin d’aider 
les associations des diasporas à promouvoir leur culture et leur pays à l’étranger; 
 

- organisent des festivals pour la promotion des cultures des diverses communautés 
des diasporas dans leurs pays hôtes;  
 

- assurent la promotion du bénévolat dans les diasporas par la mise en place de 
programmes de stages et de bénévolat dans divers secteurs, à l’intention des jeunes 
représentants des diasporas;  
 

- reconnaissent les réalisations des diasporas par la mise en place de prix des 
diasporas; 
 

- conçoivent des structures d’apprentissage en ligne dans des établissements 
pédagogiques spécialisés à l’intention des professionnels des diasporas, et 
promeuvent la création de réseaux entre universités; 
 

- organisent des programmes d’échanges et de partenariat dans l’enseignement 
supérieur; 
 

- subventionnent des projets de recherche conjoints relatifs aux diasporas; 
 

- organisent régulièrement des conférences nationales sur la contribution des diasporas 
à la promotion de la culture du pays d’origine et du dialogue interculturel. 

 
Autres décisions et remarques finales 
 
Dès qu’elles auront été examinées et adoptées, les recommandations présentées dans les 
conclusions finales seront communiquées aux autorités nationales, aux organisations 
internationales et aux associations des diasporas.  
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Les participants remercient sincèrement le Parlement géorgien pour l’accueil de la conférence 
et son soutien dans l’organisation de celle-ci, ainsi que la Confédération suisse pour sa 
généreuse contribution sans laquelle les activités du Réseau n’auraient pas été possibles. 
 


