
Appel du Collectif « Refugees Welcome » USPC 
 
 
Le Collectif « Refugees Welcome » de l’USPC est une initiative impulsée le 08 septembre 
2015 par des enseignants chercheurs de la COMUE USPC, afin de mettre en œuvre des 
actions de solidarité avec les réfugiés à l’université.  
Le collectif « Refugees Welcome » sollicite l’appui des établissements de l’USPC et lance 
un appel aux collègues de toutes les disciplines afin que l’université assure son rôle 
d’ouverture et d’échanges dans la cité, en participant au débat public et en accueillant 
dignement étudiants et collègues réfugiés. 
 
Dans ce cadre, nous demandons que les établissements de l’USPC soutiennent les 
actions suivantes : 

-‐ Faciliter en cette rentrée universitaire 2015-2016 l'inscription administrative de tous les 
étudiants réfugiés et demandeurs d’asile indépendamment de leur nationalité  

-‐ Sensibiliser les services d’aides sociales (CROUS) à cette question  
-‐ Permettre un suivi personnalisé de la scolarité des étudiants réfugiés et demandeurs 

d’asile 
-‐ Faciliter l'accès des réfugiés et demandeurs d’asile en qualité d'auditeurs libres à tous 

les enseignements de la COMUE  
-‐ Favoriser et soutenir les initiatives étudiantes auprès des demandeurs d’asile 
-‐ Réfléchir collectivement aux conditions d’accueil des étudiants et collègues réfugiés et 

demandeurs d’asile 
-‐ Mettre en commun les diverses compétences des chercheurs partenaires de l’USPC 

dans l’objectif d’assurer aux réfugiés et demandeurs d’asile un accueil favorisant la 
reprise d’une « vie normale » 

 
Ce collectif souhaite inscrire son action dans la durée afin de: 

-‐ Œuvrer à la création d’un réseau d’universités solidaires en France, et à l’international 
-‐ Contribuer à la lutte contre les discriminations et le racisme 
-‐ Organiser des manifestions scientifiques sur cette thématique  
-‐ Un premier colloque visant un large public sera organisé par USPC en novembre 

prochain à Paris. 
-‐ Rendre visible dans le débat public les travaux de la communauté d’enseignants-

chercheurs de SPC impliqués dans la thématique migration - réfugiés  
 

Adresse email pour contacter le collectif: collectifrefugeeswelcomeuspc@gmail.com 
 
Premiers signataires membres de la COMUE USPC pour le collectif 
Fabienne Azzedine (EHESP), Cris Beauchemin (INED), Cécile Canut (CERLIS, Paris Descartes), 
Caroline Caplan (CERLIS, Paris Descartes), Marc Chaussidon (IPGP), Speranta Dumitru (CERLIS, 
Paris Descartes), Laurent Faret (CESSMA, Paris Diderot), François Gemenne (CERI, Sciences Po 
Paris), Gilles Guiheux (CESSMA, Paris Diderot), Virginie Guiraudon (Centre d'études européennes 
de Sciences Po Paris), Thibaut Jaulain (CERI, Sciences Po), Edouard Kaminski (IPGP), Catherine 
Lejeune (LARCA, Paris Diderot), Delphine Pagès-El Karoui (CERMOM, INALCO / URMIS, Paris 
Diderot), Antoine Pecoud (Paris 13), Elise Pestre (Etudes Psychanalytiques/ CRPMS, Paris Diderot), 
Nicolas Puig (URMIS, Paris Diderot), Catherine Quiminal (URMIS, Paris Diderot), Valérie Robert 
(Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), Kathy Rousselet (CERI, Sciences Po), Marie-Caroline 
Saglio-Yatzimirsky (CESSMA, INALCO), Paul Schor (LARCA, Paris Diderot), Camille Schmoll 
(Géographies Cités, Paris Diderot), Hélène Thiollet (CERI, Sciences Po) Catherine Wihtol de 
Wenden (CERI, Sciences Po), Dominique Vidal (URMIS, Paris Diderot).  


