
PROGRAMME

 Jeudi 1er Mars : de 9h30 à 18h

Journée d’ateliers « cultures et constructions communes »
Version du 23/02

Ouverture des portes : A partir de 9h

Introduction aux ateliers : 10h - 10h30

(6 Ateliers parallèles au choix se tiennent matin et après-midi avec des intervenants différents)

ATELIER 1: Politiques migratoires et enjeux aux frontières européennes

De la création des hotspots à la réforme du règlement Dublin, comment appréhender les politiques
migratoires européennes ? quels impacts ont ces dispositifs sur l’accueil des personnes migrantes 
dans nos territoires ? Comment se positionner en tant que citoyen, élu.e ou acteur associatif?

Animation :

Elisa Perrigueur – Journaliste

Sébastien Plihon - Animateur - Comme une idée

Grand témoin :

Hicham Mansouri - Journaliste réfugié - Maison des Journalistes

10h30 - 12h15 - Intervenants :

Sara Prestianni - Spécialiste des politiques migratoires - ARCI Italie

Giulia Scalettaris - Maîtresse de conférence en Science Politique - Lille 2

Magali Delambert - Coordinatrice d’accès au droit - CIMADE Hauts de France

Christian Reboul - Référent plaidoyer - Migration Droits & Santé - Médecins du Monde

14h - 16h - Intervenants :

Sara Prestianni - Spécialiste des politiques migratoires - ARCI Italie

Olivier Clochard -  Membre de Migreurop et chargé de recherche à Migrinter

Jean-François Dubost - Responsable du programme protection des populations - Amnesty      
International France

André Rebelo – Collaborateur parlementaire de Michèle Rivasi – Membre de Resome 



ATELIER 2 : État des lieux des dispositifs nationaux d’accueil en France et situation dans 
nos régions

La multitude des dispositifs nationaux d’accueil en France soulèvent de nombreuses questions sur 
leur efficacité en matière d’accès aux droits. Quel état des lieux de ces dispositifs aujourd’hui ? A 
quels besoins répondent-ils ? Quelles sont les réalités d’accès aux droits dans nos régions ?

Animation :

Yasmine Bouagga - Chargée de Recherche - CNRS

Martin Boutry - Animateur - Comme une idée

Grand témoin :

Larbi Graïne - Journaliste réfugié - Maison des Journalistes

10h30 – 12h15 - Intervenants :

Florence Boreil - Associée à la Protection - UNHCR

Sylvie Desjonquères - Responsable - Emmaüs Dunkerque

Laurent Delbos - Responsable plaidoyer - Forum Réfugiés - Cosi

Isabelle Malaval - Coordinatrice régionale PACA -  Médecins du Monde

14h - 16h - Intervenants :

Franck Esnée - Coordinateur régional Hauts De France - Médecins du Monde

Monique Vuaillat - Collectif Migrants Isère

Laurent Giovannoni - Responsable département accueil et droits des étrangers - Secours 
Catholique

Mélanie Pauvros – Directrice des Relations Institutionnelles et de la Communication – Adoma

ATELIER 3 : (Re)penser les hospitalités : initiatives d’élu.e.s

Cet atelier permettra de faire un tour d’horizon des pratiques des collectivités locales en matière 
d’accueil et d’intégration. Comment les élu.e.s peuvent-il/elles s’engager dans l’accueil? Quelles 
politiques de la ville pouvons- nous envisager afin d’intégrer les personnes migrantes et 
réfugiées ? Comment aborder la question de l’accueil auprès des habitants ? Comment accueillir 
en milieu rural?
Animation :

Karen Akoka - Sociologue - CNRS

Emilie Bouvier - Animatrice - Comme une idée

Grand témoin :

Beraat Gökkus - Journaliste réfugié - Maison des Journalistes

10h30 - 12h15 - Intervenants :

Pauline Saget - Chargée de mission migrations France et international - CCFD-Terre Solidaire

Marie-Dominique Dreyssé -  Adjointe au Maire déléguée aux solidarités - Mairie de Strasbourg

Jérémy Lachal - Directeur - Bibliothèques Sans Frontières

Francine Daerden - Adjointe aux transports et à la transition énergétique - Mairie de Briançon

Filippo Furri - chercheur à l'Université de Montréal et membre de Migreurop 



14h - 16h - Intervenants :

Anouk Flamant - Chargée de recherche - Observatoire POLOC et laboratoire Triangle

Myriam Laïdouni-Denis - Conseillère régionale – Auvergne – Rhône - Alpes

Violaine Carrère - Ethnologue - GISTI

Philippe Bouyssou - Maire d'Ivry-sur-Seine

Anne Souyris – Adjointe à la Maire de Paris - chargée de la Santé et des relations avec l’AP-HP

Barbara Romagnan - Mouvement «Génération.s »

ATELIER 4 : Actions collectives : comment rassembler élu.e.s, citoyens et acteurs 
associatifs ?

Dans le cadre d’un durcissement des politiques migratoires, comment envisager une collaboration 
entre élu.e.s et les acteurs de la société civile afin de faire porter un autre regard sur l’accueil en 
France. Quelles sont les difficultés rencontrées par les différents acteurs ? Comment construire un 
espace de dialogue et d’actions collectives pour infléchir sur les orientations en matière d’accueil 
et d’intégration ? Comment mutualiser les pratiques ?

Animation :

Maël Galisson - GRDR & membre du GISTI

Laura Ortiz-Rouze - Animatrice - Comme une idée

Grand témoin :

Abdessamad Ait Aicha - Journaliste réfugié - Maison des Journalistes

10h30 - 12h15 - Intervenants :

Dominique Noguères - Vice-Présidente - Ligue des Droits de l'Homme

Eric Recoura - Président - ARRICOD

Eric Coquerel - Député - France Insoumise

Cyrille Hanappe – Architecte – Association Actes & Cités

Thomas Huddleston - Directeur de Recherche au Migration Policy Group - Bruxelles

14h - 16h - Intervenants :

Damien Carême - Maire de Grande-Synthe

Frédéric Leturque - Maire d'Arras

Francine Daerden - Adjointe aux transports et à la transition énergétique – Mairie de Briançon

Mireille Charonnat - Vice-présidente - Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)

ATELIER 5 : Entre la légalité et la légitimité à agir : comment assumer nos responsabilités 
collectives ?

Dans un contexte politique et juridique instable, quelles sont les clés de compréhension pour 
s’impliquer en tant que citoyen, élu.e.s ou acteur associatif, dans l’accueil ? Jusqu’où pouvons-
nous agir individuellement et collectivement ? Quelle limite à notre légitimité d’agir?

Animation :

Nan Suel - Terre d'Errance - Norrent Fontes



Emmanuel Vandamme - Animateur - Comme une idée

Grand témoin :

Halgurd Samad - Journaliste réfugié - Maison des Journalistes

10h30 - 12h15 - Intervenants

Damien Carême - Maire de Grande-Synthe

Cédric Herrou - Agriculteur et Président - Défends Ta Citoyenneté

Thierry Kuhn - Directeur - Emmaüs France

Violaine Carrère - Ethnologue – GISTI

Nathalie Perrin-Gilbert – Maire du 1er arrondissement – Lyon 

14h - 16h - Intervenants

Manon Fillonneau - Déléguée générale - Collectif National Droits de l'Homme RomEurope

Geneviève Jacques - Présidente - Cimade

Serge Slama - Professeur de droit public - CESICE

Meriem Amouri – Déléguée nationale des Francas - Hauts de France

Valérie Léon - Chargée de recherche et d'évaluation - URD

ATELIER 6 : Les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs au cœur de nos 
préoccupations : Quels changements pour leur prise en charge ?

Quels sont les différents dispositifs d’accueil mis en place pour les mineurs non accompagnés et 
les jeunes majeurs ? Vers qui orienter ? Quelles limites ? Quelle possibilité de prise en charge 
associative et citoyenne des mineurs ? Quels dispositifs pour les jeunes majeurs ?

Animation :

Aurélie Guitton – Coordinatrice – InfoMIE

Marion Rousseaux - Animatrice - Comme une idée

Grand témoin :

Makaila Nguebla - Journaliste réfugié - Maison des journalistes

 

10h30 - 12h15 - Intervenants

Jean-François Roger - Directeur régional - France Terre d'Asile

François Duchamp - Chargé de Plaidoyer - UNICEF France

Myriam Laidouni-Denis - Conseillère régionale -  Auvergne – Rhône Alpes

Corinne Torre - Chef de Mission France – MSF

Emilie Dewaele – Avocat au Barreau - Lille

14h - 16h - Intervenants

Jean Frackowiak - Conseiller municipal EELV - Echirolles



Olivier Peyroux – Sociologue - Association Trajectoires

Carine Rolland - Responsable de mission auprès des mineurs non accompagnés - Médecins du 
Monde

Daniel Boys - Président - Ligue de l'enseignement 62

Emilie Dewaele – Avocat au Barreau - Lille

16h à 16h45 : Pause

16h45 à 17h45 : Restitution présentée par les « Grands témoins » de la maison des journalistes 
de paris

Vendredi 2 Mars : de 9h30 à 17h30

Tables rondes

Ouverture des portes : A partir de 8h30

Introduction: 9h30

Animation générale : Luc Hossepied

Table ronde 1 :  9h40 - 11h15

Politiques migratoires et droits humains : une conciliation impossible ?

Animation : Maryline Baumard – Journaliste – Le Monde

Peut-on concilier les impératifs auxquels obéissent aujourd’hui les politiques migratoires et les 
modalités de leur mise en œuvre avec le respect des droits humains ? Jusqu’à quel point les États 
peuvent-ils invoquer leurs prérogatives souveraines pour faire obstacle à la libre circulation des 
personnes et entraver ainsi l’exercice d’une série de droits fondamentaux ?

Intervenants :

Claire Rodier - Présidente et juriste au Gisti et co-fondatrice de Migreurop

Florence Boreil - Associée à la Protection - UNHCR

Cédric Herrou - Agriculteur et Président - Défends ta Citoyenneté 

Rony Brauman - Cofondateur et directeur d'études - MSF & Fondation MSF

Sara Prestianni - Spécialiste des politiques migratoires - ARCI Italie

Table ronde 2 : 11h15 - 12h30

L’accueil des migrant.e.s et réfugié.e.s en France

Animation : Catherine Portevin - Journaliste - Philosophie Magazine

La question de l’accueil des migrant.e.s et réfugié.e.s s’impose dans le débat public et dans nos 
réalités locales. Les réponses des états européens et de la France ont été trop partielles, trop 
fragiles et accélèrent les peurs et les populismes. Quel état des lieux des dispositifs d’accueil en 
France ? A quels besoins répondent-ils ?

Intervenants :

Catherine Wihtol de Wenden - Politiste et directrice de recherche CNRS - CERI - Sciences Po 
Paris



Benoît Hamon - Fondateur - Mouvement Génération.s

Aurélien Taché - Député - LREM

Pierre Laurent - Secrétaire national - Parti Communiste Français

Patrick Doutreligne - Président d'Adoma

Table ronde 3 : 14h - 15h20

L’engagement des villes dans l’accueil

Comment les villes peuvent-elles jouer un rôle déterminant pour la mise en œuvre de politiques 
d’accueil des personnes migrantes et réfugiées. Les villes peuvent-elles infléchir sur les politiques 
étatiques d’accueil ? Comment repenser les hospitalités ?

Animation : Eugénie Barbezat – Journaliste - L'Humanité

Intervenants :

Damien Carême - Maire de Grande-Synthe

Eric Piolle - Maire de Grenoble

Michel Agier - Directeur de recherche - EHESS/IRD

Nathalie Pere-Marzano - Membre des Etats Généraux des Migrations 

Maria Ouko-Rodriguez - Membre des Etats Généraux des Migrations 

Table ronde 4 : 15h30 – 17h  

L’Europe et les migrations : quelles politiques européennes de l’accueil et des migrations ?

Animation : Edwy Plenel - Journaliste - Mediapart

Comment sortir de l’approche répressive et dissuasive des migrations afin d’œuvrer à une nouvelle
politique migratoire fondée sur l’accueil, la protection, la justice et le respect des droits humains ?
Comment penser l’accueil des réfugiés de demain ?

Intervenants :

Benjamin Stora – Historien et président du musée national de l'histoire de l'immigration

François Gemenne - Directeur - Observatoire Hugo - Université de Liège

Dima Yared - Bureau régional pour l’Europe– OHCHR

Yannick Jadot – Député européen EELV

17h – 17h30 : Conclusion de la convention


