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Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 - Autrans

La Ligue de l’enseignement de l’Isère et Migrants en Isère, avec le concours des Vertaccueillants, organisent :

Exilé.e.s :
Rencontres pour l’hospitalité

Samedi 30 mars

Mais aussi, pendant les deux jours...

Inscription / Organisation

Localisation

Accueil à partir de 9h30 au Centre de Jeunesse Le Vertaco’ à Autrans.

725 route de la Sure - 38880 AUTRANS

Evènement gratuit - Nuitée sur place offerte
Participation aux repas : 12€ ou 15€ 

(inscription obligatoire - gratuité pour les accueillis)

10h30-11h : Ouverture Grande Salle
Par le président de la Ligue de l’enseignement de l’Isère, un représentant du collectif Migrants en 
Isère,  un accueilli et le Maire d’Autrans.

11h-12h30 : Conférence / Débat

Inscription obligatoire aux Rencontres : 
https://framaforms.org/exilees-rencontres-pour-lhospitalite-1550057263

12h45-14h : Repas

Grande Salle

Salles à manger

Migrant.e.s, faire de l’hospitalité un principe 
de Michel AGIER, anthropologue, directeur de recherches à l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD) et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), membre du Centre d’études des mouvements sociaux. 
Il est membre de l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (IIAC).

Expositions
• Exposition « Vous ne m’êtes pas inconnu.e » de Nadine Barbançon.
• Exposition collective « Photo#gramme de fraternité », organisée par l’association Tangibles.

Espace d’écoute : les sons de l’hospitalité
• Un moment pour prendre un peu de distance, se poser, fermer les yeux et écouter des sons, des  
paroles, des voix, d’ici et d’ailleurs. Une proposition sonore de la Cie Les Belles Oreilles.

Espace Ressources
• Stands associations, littérature adulte et jeunesse, revues, espace de partage…

Librairie
• Présence de la librairie Au temps retrouvé de Villard-de-Lans.

Présence d’Edmond BAUDOIN, auteur et dessinateur de bande dessinée. Rencontre, dédicace et 
fresque seront proposées durant les deux jours.  
Rencontre tout public vendredi 29 mars à 17h30 à la médiathèque de Lans-en-Vercors - Le Cairn. 

Ligue de l’enseignement de l’Isère
33 rue Joseph Chanrion 38000 GRENOBLE
http://hospitalite.laligue38.org
https://www.facebook.com/events/713961188997578/
Tél. 04 38 12 41 52 - contact@laligue38.org

Collectif Migrants en Isère
Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble
https://www.facebook.com/Migrants-en-Isère-898597000232413/
migrants.en.isere@gmail.com

Le collectif Migrants en Isère est composé de 18 associations : 
3aMIE, Apardap, Amicale du Nid, Amnesty International, Appart, La Cimade, le Diaconat protestant, IDH, LDH,  
Médecins du Monde, Pastorale des Migrants, Secours Catholique, la Rencontre, Roms action, Un Toit pour tous,  
Le Habert St Paul, Cuisine sans frontières, Welcome.

Avec le concours des Vertaccueillants

Deux jours d’ateliers, de tables rondes, de conférences, d’expositions,  
de pastilles sonores, de festivités… Pour que militants, professionnels, élus, citoyens,

accueillis, accueillants se rencontrent, échangent, proposent…sur le thème de l’hospitalité.



Samedi 30 mars
14h15-16h15 : Ateliers Différentes salles

Dix Ateliers pour s’informer, témoigner, échanger, proposer.

1. Le cadre juridique     
Droit d’asile, titre de séjour

2. Un hébergement pour tous
Des citoyens s’engagent et accueillent chez eux. Quels rôles pour les villes et territoires accueil-
lants ?

3. Mineurs, jeunes majeurs
Statut et ruptures, droit à la scolarité et à la protection sociale

4. Droit au travail et formation
Les conditions de la dignité et de l’autonomie

5. Santé physique et mentale
Accès au droit, accès aux soins

6. Faire l’expérience de «la ronde»
Espace d’écoute, de paroles et de lien 
 
7. Intégration par la culture, le sport, le bénévolat…
Rôle des mouvements d’éducation populaire, des artistes, des acteurs culturels, sportifs et  
associatifs, des enseignants, des éducateurs, des pratiques de bénévolats dans la formation à la 
citoyenneté...    

8. Un statut et une carte de résidents étrangers sur nos territoires ? 
Quelles dynamiques créer avec le Réseau des villes Accueillantes constitué en France à l’initiative 
d’une trentaine de collectivités dont la ville de Grenoble ?

9. Face aux discours toxiques comment s’y prendre ?
Comprendre les enjeux des discours toxiques et découvrir des stratégies de réponses 

10. Intégration par la langue
Les enjeux et les moyens d’apprentissage du français

16h30-18h30 : Conférence / Débat Grande Salle

Quelle hospitalité ailleurs en Europe et quel rôle pour l’Union européenne ?  
Projection des premiers éléments d’une enquête internationale du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) en août 2018 sur les raisons qui poussent les Africains à 
quitter leurs pays ainsi que sur leurs perceptions de l’accueil en France (l’APARDAP et l’ESDA ont 
réalisé 300 entretiens).
Présentation par l’APARDAP.
-

Introduction par Marie-Christine VERGIAT, députée européenne : 
L’Etat de la politique européenne aujourd’hui.

-
Interventions de Sara PRESTIANNI, de l’association d’éducation populaire ita-
lienne ARCI, et d’Oonagh AITKEN, directrice générale de Volunteering Matters,  
importante ONG britannique.

19h30 : Repas du soir Salles à manger

21h : Soirée festive avec des artistes en exil Grande Salle

Dimanche 31 mars

Possibilité de dormir sur place le samedi soir (sur inscription).

Accueil à partir de 8h45 au Chalet.

8h15-9h15 : Petit-déjeuner pour les résidents Salles à manger

13h-14h : Repas Salles à manger

9h15-11h15 : Ateliers Différentes salles

Mêmes ateliers que samedi.

15h45-16h30 : Retour sur les Ateliers Grande Salle

Présentation et vote des propositions formulées dans les ateliers.

16h30-17h : Clôture des Rencontres Grande Salle
Michel AGIER, grand témoin des Rencontres de l’Hospitalité.

14h15-15h30 : Table ronde Grande Salle
Hospitalité et territoires  
Sont sollicités : Eric PIOLLE, Maire de Grenoble, commune du réseau des villes et territoires ac-
cueillants ; Gérard FROMM, Maire de Briançon ; Ali HAMNACHE de la Ligue de l’enseignement 
du Pas de Calais et Jo FICHEUX du collectif Vertaccueillants.

Expériences et perspectives.

11h20-12h45 : Conférence / Débat Grande Salle

Migrations : mythes, mensonges et réalités 
de François HÉRAN, sociologue, anthropologue et démographe. 
Il est directeur de recherches à l’Institut National d’Études Démographiques (INED) et 
professeur au Collège de France.

État de l’opinion sur les migrations : projections.


