
Al’initiative d’un collectif de chercheurs du
regroupement d’universités Sorbonne

Paris Cité (USPC), une journée de débats
aura lieu le 21 novembre 2015 pour analyser
les raisons pour lesquelles des centaines de
milliers de personnes tentent de franchir les
frontières extérieures de l’Union européenne.
Cette journée servira à déconstruire les
discours politiques alarmistes et à discuter des
modalités d’accueil, celui-ci pouvant se
dérouler sous de meilleurs auspices. Rendre
accessibles des phénomènes complexes
permet d'échapper aux visions et solutions
simplistes des tribuns de tous acabits.
Les enseignants chercheurs de l’USPC, dont
les travaux s'inscrivent dans diverses
disciplines des sciences humaines et sociales,
souhaitent dans ce contexte transmettre
leurs connaissances pour que la réponse
politique soit la plus pertinente possible et
que les habitants de la Cité soient plus à
même de l'analyser. 
Cette journée permettra aussi de donner la
parole aux premiers concernés, migrants,
personnes en quête d'asile ou réfugiés. Elle
accueillera des élus politiques, des
responsables d'administrations, des membres
d'associations. Nous espérons envisager les
aménagements nécessaires pour un bon
accueil des réfugiés dans diverses sphères
sociales et institutions.
En effet, pour mieux agir, il faut comprendre
qui sont ceux qui arrivent en France et en
Europe, quels sont leurs espoirs et leurs
difficultés. Il s’agira aussi d'appréhender les
responsabilités respectives des différentes
institutions en fonction de leurs moyens et
d’établir ce que les acteurs de la société civile
peuvent faire. 

Cette journée est organisée sous la forme de
tables rondes qui permettront de répondre
aux réponses que tout un chacun se pose
depuis quelques mois. Qui sont ces
personnes qui sont arrivées et pourquoi
viennent-elles en Europe ? Qu'éprouvent-
elles ? Qu'espèrent-elles ? 

Qui catégorise les candidats à l'exil et
comment sont-ils tr(a)i(t)és ? Comment
vivent-ils ? Quels sont leurs droits ? Comment
aider ces personnes à bon escient et sans les
opposer ? En période de crise est-il possible
de mener une politique d’hospitalité sans
léser les « nationaux » ? Pour quelles raisons
apparaissent dans le discours des « bons » et
des « mauvais » migrants ? 

L'Union européenne est-elle un problème ou
une solution ? Les politiques de fermeture et
de délocalisation de l'Europe sont-elles
satisfaisantes ? Quelles politiques nationales et
internationales sont souhaitables et
envisageables ? 

Chaque table ronde tentera de répondre à
une partie de ces questions avec de courts
propos liminaires des intervenants mais
également un débat avec le public. Des
extraits de films et de textes rythmeront la
journée pour donner un visage à ces "flux"
humains et montrer une autre façon de les
appréhender que les photos de bateaux ou
de campements qui font la une de nos
journaux. Deux expositions de photographies
de Giorgos Moutafis et de Julien Saison
permettront également de proposer un autre
regard sur les parcours migratoires récents.
Elles seront installées à l’extérieur de la salle. 
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"Refugees  welcome"
9 h 30 - Accueil 

modération : Kathy Rousselet, CERI, SciencesPo Paris

Christophe Girard, maire du IVe arrondissement de Paris
Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les questions
relatives à l'enseignement supérieur, la vie étudiante, la recherche.
Jean-Yves Mérindol, Président d’université Sorbonne Paris Cité

9h45 - 11h15 - Table ronde 1 

Qui sont ces personnes arrivées ? Comment vivent-elles ? 
Qu'éprouvent-elles ? Qu'espèrent-elles ? 

modération : Paul Schor, LARCA, Paris Diderot

Lecture de poèmes sur l'exil par Kadhim Jihad Hassan, professeur à l’INALCO
et Aliyah Morgenstern, PRISMES, université Sorbonne Nouvelle

Wali Mohammadi, auteur « De Kaboul à Calais, l’incroyable périple d’un jeune afghan »,  
Elise Pestre, CRPMS, Paris Diderot
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, CESSMA, INALCO

Extrait du documentaire A sud de lampedusa d'Andrea Segre

11h30 - 13h - Table ronde 2 : 

Pourquoi les migrants viennent-ils en Europe ? 
Quelle est la situation dans leur pays d'origine ? 

Quelles sont les dynamiques régionales et transnationales qui poussent les gens à partir ?

modération : James Cohen, CREW, université Sorbonne Nouvelle

Cris Beauchemin, INED
Delphine Pages el-Karoui, INALCO
Catherine Quiminal, URMIS, Paris Diderot
Cécile Canut, CERLIS, Paris Descartes

13h - 14h15 : PAUSE DÉJEUNER ET VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION

14h15 - 16h00 - Table ronde 3 :

Quelles réponses locales, européennes et internationales ?

modération : Caroline Caplan, CERLIS, université Paris Descartes

Représentant du Conseil de l'Europe.
Joël Oudinet, CEPN, Paris 13
Claire Rodier, GISTI, Migreurop, Des ponts pas des murs
Virginie Guiraudon, CEESP, SciencesPo Paris
Antoine Pécoud, CERAL, Paris 13

16h15 - 17h30 - Table ronde 4 : 

Quels outils concrets pour accueillir ? 
Quels sont les droits des diverses personnes selon leur statut ? 

Comment les aider à bon escient et sans les opposer ?

modération : Mélodie Beaujeu, CEESP, SciencesPo Paris

Membre de la « maison des réfugiés ».

Lola Courcoux et Claire Lefort, membre du collectif étudiant pour la re-scolarisation 
des étudiants réfugiés du lycée Jean Quarré.

Nathalie Péré-Marzano, Déléguée Générale d'Emmaüs International 

Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris chargée de toutes les questions relatives 
à la solidarité, aux familles, à la petite enfance, à la protection de l'enfance, 
à la lutte contre l'exclusion, aux personnes âgées.

Pascale Laborier, professeure des universités à l'université Paris Ouest Nanterre

Programme

Mieux comprendre   pour mieux accueillir


