
 

 

   

 

 

Face à l’exil, déni ou hospitalité ? 

Journée d’étude et d’échanges 
 

22 octobre 2019 – 9h-17h 

Lieu : Université de Strasbourg / MISHA - 5, allée du Général Rouvillois / 67000 Strasbourg 

 

Organisée par  

L’Université de Strasbourg, Migreval, Laboratoire DynamE 

L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) 

La Ville de Strasbourg, démarche « ville hospitalière » 1 
 

 

 

A l’heure où de nombreux acteurs publics, associatifs et scientifiques s’accordent pour parler d’une 

« Crise de l’accueil » en France et dans d’autres pays d’Europe, où les guerres, les crises écologiques, 

économiques et sociales mais aussi des évolutions démographiques déclenchent des mouvements 

migratoires importants, un temps de réflexion sur les enjeux de l’accueil et de l’inclusion des personnes 

migrantes s’impose.  

Cette journée d’étude et d’échanges a pour objectif de réunir différents acteurs travaillant en 

particulier sur Strasbourg : professionnels, bénévoles, élus, chercheurs et étudiants œuvrant dans le 

domaine de l’accueil et de l’insertion de personnes migrantes.  

Par l’échange, il s’agira de permettre aux uns-es et aux autres d’enrichir et/ou de faire évoluer leurs 

pratiques afin de répondre au défi commun : agir pour un accueil digne. Cette journée vise, une fois 

un panorama de la présence immigrée dressé tant sur le plan national que local, à faire travailler 

collectivement, à partir de parcours de migrants, sur leurs conditions d’accueil et d’inclusion, au cours 

des dernières décennies. L’approche retenue privilégiera le point de vue des migrants eux-mêmes, 

mais aussi celui des acteurs des structures d’accueil et d’inclusion de Strasbourg. En s’appuyant sur 

des parcours de vie mais aussi l’expérience d’acteurs, elle interrogera l’évolution de la situation des 

personnes concernant différents domaines de la vie quotidienne tels que la santé, l’hébergement/le 

logement, l’apprentissage de la langue du pays d’accueil, l’éducation… 

Les échanges des participants seront enrichis par des interventions de chercheurs travaillant depuis 

des années sur ces enjeux. Le croisement de ces différentes approches contribuera à optimiser les 

actions et interventions auprès des « migrants ». 

                                                           
1 : https://www.strasbourg.eu/strasbourg-ville-hospitaliere-accueil-digne-personnes-migrantes-vulnerables 



 

 

Déroulé  

8h45 : Accueil café et stands 

Animation : Murielle MAFFESSOLI, Directrice ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la 

Ville) 

 

9h15-9h30 : Ouverture  

- Mme l’Adjointe au Maire de Strasbourg chargée des Solidarités 

- Catherine FLORENTZ, Vice-Présidente Recherche / Université de Strasbourg 

- Maurice CARREZ, Directeur laboratoire DynamE / Université de Strasbourg 

9h30-10h30 : Les « migrants » : des réalités multiples… 

- François HERAN, Collège de France, Chaire « Migration et Sociétés » 

Discussion avec Murielle MAFFESSOLI, Directrice ORIV 

10h30-10h40 : Pause 

10h40– 12h45 : Présentation de parcours de personnes migrantes à Strasbourg en lien avec des 

expériences de professionnels 

Regards croisés entre : 

- Anja BARTEL (Doctorante), Catherine DELCROIX (Professeur de sociologie, responsable du 

groupe de recherche MIGREVAL/DynamE), Elise PAPE (Post-doctorante) / MIGREVAL – 

Laboratoire DynamE / Université de Strasbourg 

- Nicolas FUCHS (Médecins du Monde), Dorothée HOEFFEL (La Loupiote) et Thomas WENDER 

(Centre Bernanos) 

 

12h45-13h45 : Pause déjeuner sur place assurée par Makers for Change et Stamtish / refugee food 

Accès aux stands  

 

13h45-14h15 : Migrations et désenchaînement des générations  

- Claudine ATTIAS-DONFUT, Docteur ès lettres et sciences humaines – Sociologue, Directrice 

de Recherches Honoraire à la CNAV 

 

14h15-16h15 : Echanges autour de quelques enjeux thématiques dans le cadre de l’accueil et des 

parcours  

- Temps d’échanges autour des enjeux d’accès au droit / d’accès aux droits  

o Françoise POUJOULET, Déléguée nationale en région Grand Est -  CIMADE 

o Juliette BOIVINEAU et Camille LATLI, Juristes – CASAS 

 

- Temps d’échanges sur les enjeux de santé, notamment psychiques  

o Marie ANSELM, Chargée d’études – ORS (Observatoire Régional de Santé) Grand Est 

o Dr. Myriam CAYEMITTES, Psychiatre - Association Parole sans frontière  

Débats et échanges avec les participants 

16H15-17h00 :  

- Carte blanche à François HERAN, Collège de France, Chaire « Migration et Sociétés » 

- Propos conclusif de la Ville de Strasbourg 



 

 

Modalités pratiques 

Lien d’inscription : https://framaforms.org/journee-detude-et-dechanges-22-10-2019-strasbourg-

1562924684  

Le déjeuner, sous forme de buffet, est offert. 

 

Plan d’accès à la MISHA / 5, allée du Général Rouvillois / 67000 Strasbourg 

Arrêt de Tram Observatoire 

 


