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16 H | POLITIQUE MIGRATOIRE ET 
DROIT DES DROITS DE L’HOMME
La politique migratoire n’est plus l’affaire des seuls 
Etats souverains sur leur territoire. Taraudée par la 
montée en puissance du droit des droits de l’homme 
qui les contraint à des obligations nouvelles à l’égard 
des étrangers au nom du principe d’universalité de 
ces droits, la souveraineté des Etats sur leur territoire 
a perdu de son absolu permettant que s’esquisse un 
droit commun des migrations. C’est de cette dyna-
mique que cette contribution se propose de rendre 
compte en en mettant en lumière les tensions et les 
enjeux.   

Catherine Teitgen-Colly, juriste, professeure émé-
rite de droit public de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

17 H | L’IMMIGRATION REPRÉSENTE- 
T-ELLE UNE MENACE POUR LES 
SALAIRES ET L’EMPLOI ?
L’arrivée de plus d’un million de réfugiés en Europe 
depuis le début du conflit syrien a suscité de nom-
breuses interrogations autour des effets écono-
miques de l’immigration. Quels sont les effets de 
l’immigration sur les salaires et l’emploi dans les pays 
d’accueil ? Cette interrogation est souvent évoquée 
dans le débat public et a notamment fait l’objet d’une 

vive controverse dans la sphère académique. Après 
un état des lieux des grandes tendances migratoires 
mondiales, cette contribution analysera les princi-
paux résultats de la littérature économique ainsi que 
leurs limites.

Anthony Edo, économiste, chercheur au CEPII 
(centre de recherche en économie internationale)

18 H 30 | APÉRITIF EN CHANSONS  
AVEC LA RAVACHOLE 

19 H 30 | DÎNER

20 H 30 | PROJECTION ET DÉBAT :  
ET ICI ? ACCUEIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE ET HOSPITALITÉ EN FOREZ
En 2013, la création d’un Centre d’accueil de deman-
deurs d’asile à Boën-sur-Lignon a mis à l’épreuve 
l’hospitalité du territoire. 6 ans après, qu’en est-il  ? 
Elus, habitants, professionnels et militants sont invi-
tés à prendre la parole à partir d’un court-métrage qui 
raconte la naissance d’un collectif citoyen d’accueil de 
ces demandeurs d’asile : Ces gens-là.

Animatrice : Marie Debeaux, co-réalisatrice de Ces 
gens-là, administratrice du CCR de Goutelas.

SAME DI  5  OC TOBRE 
VIVRE 
L’expérience de la migration du point de vue 
des migrants et des accueillants

9 H 30 | ACCUEIL 

10 H | TABLE RONDE
Animée par Philippe Hanus, historien, coordinateur 
de l’ethnopôle «  Migrations, Frontières, Mémoires  » 
du Centre du Patrimoine Arménien Valence Romans 
Agglo

Avec :

Gwenn Le Goff, politiste et Fidele Mabanza, poète 
formé à la philosophie - Orspere-Samdarra 
« Se raconter autrement », l’expérience d’un 
séminaire de réflexion à destination de personnes 
passées par la demande d’asile

Aimé Noutché, auteur de La route de l’exil - La veste 
du demandeur d’asile. Récit d’une « vie suspendue » 

Gérard Riffard, prêtre du diocèse de Saint-Étienne, 
dirigeant de l’association « Anticyclone »
Accueillir les migrants : Pourquoi ? Comment ?

En ouverture :
Des Actes. À Calais, et tout autour : témoignages 
d’actes d’hospitalité extraits du manifeste du 
PEROU et clamés par un chœur de comédiens de la 
Compagnie La Cogite

12 H 30 | DÉJEUNER

ANTICIPER ?
À quoi doit-on/peut-on s’attendre ?  
Projections et prospective
Modérateur : Olivier Leclerc, juriste, directeur 
de recherche au CNRS, administrateur du CCR de 
Goutelas

14 H | LES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES
Les réfugiés climatiques, personnes contraintes de 
partir de là où elles vivent du fait de phénomènes tels 
que la sécheresse ou la montée des eaux, devraient 
voir leur nombre augmenter sensiblement dans un 
futur plus ou moins rapproché. En ce domaine, une 
prospective est d’ores et déjà possible, y compris sur 
le plan juridique et institutionnel. Cependant, l’exer-
cice s’avère des plus aléatoires, ne serait-ce que dans 
la mesure où le déplacement n’est qu’une réponse 
parmi d’autres aux défis environnementaux.

Jean Untermaier, juriste, ancien professeur de 
l’Université Lyon 3 – Jean Moulin.

15 H | MIGRATIONS : PRÉSENCES DU 
FUTUR, POLITIQUES DU PRÉSENT 
Rien n’est plus politique aujourd’hui qu’aider les mi-
grants : nos futurs sont déjà là. Dans la Jungle hier, 
à La Chapelle aujourd’hui, relevons et célébrons 
ce que se passe, au présent, en situation : dans ces 
rencontres improbables s’invente une Europe de l’ac-
cueil, à rebours de « politiques » dictées par la peur de 
ceux qui ont peur. Oui, osons dire que les migrations 
à venir seront massives, débattons des difficultés, 

des problèmes, des compromis que cela implique. Ce 
n’est pas une crise, c’est de la politique : un combat 
pour faire advenir les mondes pluriels et ouverts que 
nous voulons.

Antoine Hennion, sociologue, Centre de sociologie 
de l’innovation (Mines ParisTech / CNRS), secré-
taire du PEROU (Pôle d’exploration des ressources 
urbaines)

16 H 30 | PEUT-ON IMAGINER 
UNE RÉGULATION MONDIALE ET 
« HOSPITALIÈRE » DES MIGRATIONS ?

TABLE RONDE AVEC :
Mireille Delmas-Marty, juriste, professeure émérite 
honoraire au Collège de France, membre de l’Acadé-
mie des sciences morales et politiques

Michel Agier, ethnologue et anthropologue, direc-
teur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS)

Danièle Lochak, juriste, professeure émérite à 
l’université Paris-Nanterre, ex-présidente du Groupe 
d’information et de soutien des travailleurs immigrés

18 H | CLÔTURE DES JOURNÉES 
par Marie-Claude Mioche, présidente du CCR 
de Goutelas 

À PARTIR DE 18 H 30 | SOIRÉE FESTIVE
Repas partagé et musique.
Avec les collectifs d’accueil des demandeurs d’asile 
de Boën à Noirétable et l’association SELAM.

VE NDRE DI  4  OC TOBRE
DÉCRIRE
Antiquité, banalité, normalité, universalité des 
phénomènes migratoires
Modérateur : Antoine Jeammaud, juriste, ancien 
professeur de l’Université Lumière Lyon 2 et 
administrateur du CCR de Goutelas

9 H 30 | ACCUEIL ET OUVERTURE

10 H | PANORAMA SUR L’HISTOIRE  
DES MIGRATIONS
Une approche historique, politique et sociale des 
flux migratoires. Au-delà du cas français, seul pays 
d’immigration en Europe jusqu’aux années post-
1945, il s’agit aussi d’analyser l’inscription des pays 
européens dans cette dynamique, en les différen-
ciant des pays d’immigration d’installation comme 
les Etats-Unis, le Canada et l’Australie, et enfin du 
sud du monde, à la fois terre d’accueil, de départ et 
de transit. 

Catherine Wihtol de Wenden, politologue, 
directrice de recherche émérite au CNRS (CERI, 
Sciences-Po)

11 H | LE PROJET ANCESTRA :  
ARCHÉOLOGIE DES MIGRATIONS
Les grandes vagues migratoires ne sont pas le propre 
de notre époque. En retraçant le peuplement du terri-
toire correspondant à la France de nos jours depuis le 
Néolithique jusqu’à l’époque Mérovingienne, le pro-
jet ANCESTRA (2015-2020) met en avant la diversité 
des peuples à l’origine de la « population française ». 
Les résultats de ce projet de recherche nous invitent à 
prendre un certain recul sur le processus d’immigra-
tion aux XXe et XXIe siècle. 

Mélanie Pruvost, paléogénéticienne responsable 
du projet ANCESTRA, Université de Bordeaux

12 H 45 | DÉJEUNER

AGIR ET RÉAGIR
Les politiques et les pratiques des Etats en 
matière de migration
Modérateur : Gérard Basson, avocat, militant pour 
le droit des étrangers, administrateur du CCR de 
Goutelas

14 H | TOUTE PERSONNE A LE DROIT  
DE CHERCHER ASILE…
L’asile, protection accordée par un État à un étranger, 
est un droit très complexe  : tantôt prérogative de 
l’État qui, par la procédure qu’il définit, décide très 
largement de son effectivité ; tantôt droit fondamen-
tal de la personne qui recherche la protection d’un 
État autre que le sien.

Edith Jaillardon, juge-assesseure à la Cour Natio-
nale du Droit d’Asile et professeure émérite de droit 
public de l’Université de Lyon

15 H | LA FABRIQUE DES MOBILITÉS 
PAR L’UNION EUROPÉENNE
En tant qu’organisation internationale, l’Union Euro-
péenne (UE) n’a ni territoire, ni nationalité propre, ni 
police et elle doit composer avec les souverainetés de 
ses Etats membres. Pourtant, le droit de l’UE acquiert 
une place centrale dans la gouvernance internatio-
nale des migrations. L’objet de cette contribution est 
donc de montrer comment l’UE « fabrique ses étran-
gers et ses mobilités » et comment son droit construit 
des régimes particuliers qui définissent des parcours 
migratoires, assigne des identités et favorise certains 
modes de vie.

Ségolène Barbou des Places, juriste, professeure à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 DEUX JOURNÉES DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGES



« Face au désastre humanitaire qui 
accompagne les migrations humaines, 
l’hospitalité n’est pas affaire de morale ni 
de philanthropie. C’est une évidence et une 
urgence ».

Mireille Delmas-Marty,  
juriste, professeure émérite au Collège de France 

Les deux journées de réflexion et d’échanges 
proposées par le Centre culturel de rencontre 
de Goutelas invitent à prendre la mesure du défi 
planétaire posé par les migrations internationales 
et à « s’armer » pour des débats et des choix d’action 
qui semblent n’avoir jamais été aussi cruciaux.

Comment les phénomènes migratoires 
impactent-ils réellement nos sociétés et notre 
capacité d’accueil ? 

En quoi l’expérience de la migration appelle-t-elle 
à réaffirmer l’hospitalité comme droit, devoir et 
valeur universelle ?

Sommes-nous prêts pour l’avenir ?

Chercheurs, juristes, militants, artistes et citoyens 
croisent leurs regards et leurs expériences pour 
éclairer ces questions.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
POUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME
Participation aux repas sur réservation 
(15 € par repas – réservation avant le  
27 septembre 2019)
Possibilité d’hébergement sur place

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Centre culturel de Goutelas
277 route de Goutelas 42130 Marcoux
centreculturel@chateaudegoutelas.fr
04 77 97 35 42
www.chateaudegoutelas.fr

Ces rencontres sont organisées par le Centre 
culturel de rencontre de Goutelas | Humanisme 
– Droit – Création, dans le cadre de sa saison 
Hospitalité(s).
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 UN ATELIER BANDE DESSINÉE

VENDREDI 4 OCTOBRE | 14 H

Ángeles Cornejo et Sol Cifuentes, artistes argentines 
en résidence au CCR de Goutelas, proposent la 
réalisation d’une bande dessinée collective autour 
de la relation migration/langue.

Durée : 4 heures
Echanges en français, anglais ou espagnol

GRATUIT | SUR INSCRIPTION

 UNE EXPOSITION

L’ARCHEOCAPSULE « ARCHÉOLOGIE 
DES MIGRATIONS »

Magnifiquement illustrée par Sébastien Thibault, 
cette exposition thématique légère et itinérante 
conçue par l’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) offre une plongée 
ludique dans la grande Histoire des migrations 
humaines.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 

 DES FILMS EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Des casques de réalité virtuelle permettent de 
découvrir à 360° trois documentaires produits par 
Arte autour de la question des migrations interna-
tionales :
Wasala, la vie dans un camp de réfugiés à Berlin
Urgence au Sud-Soudan
Pourquoi nous restons, la guerre oubliée des Noubas 

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 

 UN VILLAGE ASSOCIATIF

Différentes associations d’aide aux migrants actives 
sur le territoire ligérien sont présentes pendant toute 
la durée des rencontres pour présenter leurs actions 
et échanger avec les participants. 

Illustration issue du travail de Genjo Selwa, artiste kurde 
vivant en France accueilli en résidence au CCR de Goutelas 
dans le cadre de la saison Hospitalité(s) et du programme 
NORA (Ministère de la Culture – Association des Centres 
culturels de rencontre)

Des actions destinées au jeune public 
prolongent les rencontres dans des 
collèges et lycées partenaires (exposition, 
ateliers artistiques, rencontre avec des 
associations…)

Plus d’informations sur demande
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