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Entrée libre

JOURNÉE DE RECHERCHE - VENDREDI 15 AVRIL  
« Migrants, déplacés, réfugiés, asilés : l’humanité à l’épreuve » 

AU MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION  
Avec le LEGS, Sophiapol, LCSP  
Et l’Université Paris Lumières 

Présentation de la journée de recherche 

 Comment comprendre le devenir de peuples, de populations et d’individus brutalement 
condamnées à prendre les routes de l’exil ? Les guerres successives en Syrie, en Ukraine 
aujourd’hui et bien d’autres catastrophes partout dans le monde déterminent des routes de la 
perte du chez soi qui furent si exactement décrites par Hannah Arendt dans Nous autres 
réfugiés (1943). A travers les interventions et les travaux de doctorants issus de trois universités 
d’Ile-de-France, nous aborderons ces questions, à partir de la philosophie et de la sociologie, en 
faisant valoir les points de vue tout à la fois de l’anthropologie, de l’éthique et de la politique. 

 Qu’en est-il, en effet, de ces sujets mis à l’épreuve, de ces vies en danger ?  A quelles 
formes de vulnérabilité sont-ils confrontés et comment peuvent-ils continuer à être, malgré la 
fragmentation de leurs existences ? Quelles ressources mobilisent-ils alors – l’imaginaire, la 
solidarité, les droits, le care, les luttes, la capacité d’auto-organisation ? 

 Qu’en est-il, par ailleurs, du comportement des pays d’accueil et des choix qui y sont 
faits ? A la fois du côté des individus et des collectifs qui soutiennent les exilés au nom de la 
valeur de l’hospitalité, du côté des associations présentes et dans toutes les autres initiatives 
collectives qui prennent corps face à l’urgence ? Mais aussi, et souvent a contrario, dans un 
espace national où les politiques de l’hospitalité sont défaillantes, sélectives ou orientées par 
une opinion publique qui réclame à grands cris l’arrêt de l’accueil des populations migrantes ? 

 Secourir, accueillir, appartenir constituent les verbes d’une temporalité longue de 
l’hospitalité. Comment cette temporalité et ces différentes étapes peuvent-elles servir à mieux 
pratiquer des modèles d’inclusion démocratique ? Et comment articuler ce temps long de 
l’accueil à ce qui se donne comme une situation d’urgence ? 

 Il semble fondamental à nos universités et à nos équipes de recherche que des jeunes 
chercheurs partagent leurs travaux en cours sur ces questions. L’inscription de cette journée 
dans un lieu comme le Musée national de l’histoire de l’immigration fait sens : elle doit nous 
inciter à nous souvenir de la stratification des épaisseurs historiques, économiques, 
géographiques et politiques qui donnent à ce champ fondamental de l’expérience humaine la 
centralité qui est la sienne. 
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Programme de la journée 

Introduction 
10h à 10h20 

Mot du Musée National de l’histoire immigration (Pap N’Diaye ou Marianne Amar) 
Fabienne Brugère (UPL) 

Modération : Caroline Ibos (Paris 8/LEGS)  
et Guillaume Le Blanc (Paris Cité/LCSP) 

10h20-11h10 

Sara El Daccache (Paris Cité/LCSP) : « Communauté et négation : vers une cartographie 
onirique du camp palestinien »  
Discutante : Lola Guyot  

11h10-12h00 

Pauline Doyen (Paris Nanterre/Sophiapol) : « Lire les trajectoires fragmentées des 
personnes exilées au prisme des campements parisiens »  
Discutant : Théophile Lavault  

_________________________________________________________________ 
Pause déjeuner 

12h à 14h 
_________________________________________________________________ 

Modération : Judith Revel (Paris Nanterre/Sophiapol)  
et Stéphane Dufoix (Paris Nanterre/Sophiapol) 

  
14h-14h50 

Alison Bouffet (Paris Cité/LCSP) : « Un droit anormal ? Le droit des étrangers en France 
et la constitution de l’espace national »  
Discutante : Camille de Vulpillières  

14h50-15h40 

Flora Malverde (Paris 8/LEGS) : « Calais, lecture d’une crise sous l’angle du care »  
Discutante : Claire Vincent-Mory 

Pause 

16h00-16h50 

Romane Sabrié (Paris Nanterre/Sophiapol) : « (En)quête de l’histoire du DNA (dispositif 
national d’accueil) : quels mots pour quel engagement ? Retour sur une communication 
associative »  
Discutante : Nina Sarahoui 

Conclusion 
16h50 à 17h


