
 

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉ·E·S 

DU COLLECTIF 20 JUIN TOULOUSE 

Après une édition 2020 intégralement en ligne, nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver dans les rues de 
Toulouse pour la 5ème édition de la Journée Mondiale des Réfugié·e·s, que Guillaume MEURICE nous fait l’honneur de 
parrainer. 
Cet événement festif et symbolique vise à promouvoir l’accueil digne, chaleureux et bienveillant de toute personne 
venant d’ailleurs. Face à des visions souvent négatives et erronées, l’objectif est de changer les regards, de dépasser 
les préjugés, afin de favoriser la rencontre. 

 
20 Juin, Journée Mondiale des Réfugié·e·s… 
Décrétée en décembre 2000 par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Journée Mondiale des 
Réfugié·e·s est célébrée chaque année le 20 juin partout dans le monde. Cette date a été choisie pour coïncider avec 
la Journée du réfugié africain qui préexistait. 
La Journée Mondiale des Réfugié·e·s est l’occasion de rendre hommage aux personnes qui ont dû tout fuir, de saluer 
leur force, leur résilience et leur courage pour reconstruire leur vie en sécurité. 
Nous célébrons cette année les 70 ans de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, qui 
constitue encore aujourd’hui la pierre angulaire du droit international des réfugiés. 
 

Au programme de cette 5ème édition… 
Cette année, le Collectif 20 Juin Toulouse vous propose : 
 

• Du 14 au 20 juin 2021 : Campagne virtuelle « Les 70 ans de la Convention de Genève relative au statut des 
réfugiés. 

Pendant une semaine, différents quizz, podcasts et reportages seront publiés sur notre page Facebook. 
 

• Le 17 juin 2021 : Table ronde « Les violences de la procédure de demande d’asile et son incidence sur les 
droits humains ». 

Cette table ronde prendra place dans l’auditorium du Musée des Abattoirs, partenaire du Collectif, le jeudi 17 juin 
entre 17h et 18h30. Elle sera enregistrée et retransmise par la suite sur notre page Facebook. 
Intervenant·e·s : 

- Julien BREL, Avocat inscrit au barreau de Toulouse 

- Jamal SAMANI, Psychiatre originaire de Syrie 

- Thomas COUDERETTE, Membre du CEDIS et de l’Agence Intercalaire 

- D’autres intervenant·e·s à confirmer… 
Inscription obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/collectif-20-juin-toulouse/evenements/table-
ronde-violence-de-la-procedure-de-demande-d-asile-et-droits-humains 
 

• Le 20 juin 2021 : Déambulation festive. 
Nous vous proposons de nous rejoindre à 16h sur la place Saint-Pierre pour une déambulation festive. Nous 
marcherons ensemble jusqu’au Quai de l’exil républicain espagnol pour finir en musique ! 
 
 

COLLECTIF 20 JUIN TOULOUSE 
@ collectif20juintoulouse@gmail.com 

FB https://www.facebook.com/Collectif20JuinTlse/ 

Tél 06.33.98.20.46 (Françoise) / 06.46.70.66.38 (Kenza). 
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