Culture

À (RÉ)ÉCOUTER / OUVERTURE DE LA PROMOTION 2017-2018 MOHAMED MADOUI

Quel accompagnement social pour les migrants et les
réfugiés ?
Le Musée national de l'histoire de l'immigration et le Cnam vous invitent à une table ronde, organisée à
l'occasion de la rentrée du master Intervention et développement social
réécouter l'enregistrement de la conférence
Près de 500 000 réfugiés ou migrants économiques ont frappé à la porte de l’Union européenne depuis janvier 2015.
Loin de ralentir, le nombre d'exilés qui fuient les guerres, les catastrophes climatiques, la famine et tentent de rejoindre
les pays les plus riches ne cesse d'augmenter.
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Vers quels pays vont-ils ? Quel accompagnement social est prévu lorsqu’ils obtiennent
le statut de réfugié ? Que deviennent ceux qui sont déboutés du droit d’asile ? Quel accueil la France leur réserve-t-elle
? Quel rôle pour les travailleurs sociaux à l’épreuve de l’immigration ? Comment les différents agents et institutions du
travail social appréhendent les problématiques migratoires ?
Ces questions sur les migrants et exilés suscitent une forte demande d’informations et de documentation, mais aussi de
dialogues, de débats d’idées sur une thématique complexe, mais souvent simplifiée dans les médias et l’opinion
publique.
Programme
Accueil par Olivier Faron, administrateur général du Cnam
Marie Poinsot- Rétrospective des contributions à la revue Hommes et migrations
Quelles populations, quels flux? - Farida Souiah, docteure en science politique et post-doctorante Labex Med
au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES) à l'Université d'Aix-Marseille
Du demandeur d’asile au réfugié : comment la France fait face à cette mobilité ? - Fatima Mezzouj,
docteure en sociologie, Laboratoire PACTE, Université Grenoble-Alpes, directrice adjointe de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFFI), à Grenoble
La politique européenne d'accueil à l'épreuve des nouvelles migrations - Aïssa Kadri, professeur émérite
des universités, ancien directeur de l'Institut Maghreb, membre associé du laboratoire LISE
Animation : Marcel Jaeger, professeur du Cnam, chaire de Travail social et d’intervention sociale

Organisée par l'équipe pédagogique nationale Santé Solidarité, à l'occasion de la rentrée du master Intervention et
développement social, en partenariat avec le Musée de l'histoire de l'immigration
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