
«Marseille Hospitalité»
Journée d’étudeS
Dans le cadre de la 
Formation 3.A.P.A
Marseille
23 septembre 2020 de 14h-21h
La halle - Coco Velten
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PRÉSENTATION

Cette journée de débats et de réflexion sur les migrations et la citoyenneté 
est organisée par Ancrages et l’Institut Convergences Migrations. 
Notre programme propose aux chercheurs de l’ICM, aux représentants 
d’associations et aux collectifs d’intervenir sur la thématique de 
l’accueil et de l’hospitalité, de partager leurs réflexions sur l’émergence 
de nouvelles conceptions de citoyenneté et d’hospitalité et d’esquisser 
un diagnostic pertinent pour les acteurs de la société civile autant 
que pour la richesse du débat sur les politiques publiques françaises 
d’immigration, d’asile et d’intégration.

Depuis 2015, le traitement politique et médiatique de gestion de 
« crise migratoire » a marqué un tournant significatif. La multiplication 
d’évacuations, de démantèlements, d’expulsions et de réinstallations des 
campements urbains a ébranlé l’action sociale et humanitaire, modifié le 
visage des villes et encouragé l’engagement d’individuels, de collectifs, 
de citoyens et de voisins pour aider  les exilés  par la distribution de 
nourriture, de couvertures ou de tentes, accompagnement administratif, 
plaidoyer politique, hébergement chez soi des plus fragiles….

Partant du constat partagé des limites des politiques d’accueil 
(catégorisation de publics vulnérables, manque de moyens, recentrage 
prioritaire sur l’insertion professionnelle …), alors qu’émerge de nouvelles 
figures de migrants, insérés dans les réseaux transnationaux de la 
famille, de l’activité commerciale, de communautés culturelles, cette 
journée vise à analyser l’articulation entre interventions professionnelles 
et mobilisations citoyennes en direction des migrants. Elle nous invite à 
repenser notre rapport au monde, à interroger la condition de migrant, 
dans le contexte mondialisé actuel  et son impact sur les nouvelles 
formes de solidarité, d’hospitalité et d’engagement citoyen en direction 
des migrants et exilés.

14h-17h : Table-ronde

                                                      18h - Spectacle et repas



PROGRAMME
14h-17h : Table-ronde

                                                      18h - Spectacle et repas

14h  Mot d’accueil, Océane VILBERT, Coco Velten et introduction de la table-
ronde : Jean-Barthélemi DEBOST, Responsable de la médiation scientifique 
et du partenariat avec les acteurs locaux, ICM et Samia CHABANI, Directrice 
d’Ancrages.

14h30 Point de cadrage de Lamia MISSAOUI, Sociologue Maîtresse de 
conférences et auteure de «Transmigrants et nouveaux étrangers»

Table-ronde avec Simon IMBERT-VIER de La Cimade ;  Claire LOUAZEL de 
l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs ; Gwenaele RUBINSTEIN et 
Claire AUSSILLOUX les membres fondatrices du Collectif Coup de pouce 
aux migrants de Saint-Charles ; Sophie CATTANI et Antoine OPPENHEIM du 
Bureau d’Orientation des Artistes en exil ; Frédéric GRIMAUD, élu en charge 
de l’éducation populaire à Martigues et signatire de la charte de l’ANVITA.

16h30-17h  Michel AGIER, directeur d’étude à l’EHESS, sera témoin de 
ces échanges et nous lui demanderons de nous proposer son analyse de la 
situation, à partir des propos échangés.

«SUPER ENCORE», par la compagnie Le Bazar Palace, 
THEATRE | Théâtre d’objets – Area GIRAGLIA

L’histoire se passe autour d’une table, comme un repas de famille. 
Vous êtes invités à passer un moment chez Constance et Olivier. Ils 
vont vous raconter leur histoire, celle de quatre générations issues 
d’une même lignée. Drôle et touchant, vif et frais, ce spectacle 
questionne les nouvelles géographies familiales. Il dure 50 minutes 
et est destiné à tous les publics dès 8 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Soirée et repas à 
prix libre à la Cantine Coco Velten.



INFORMATIONS

Cette journée de débats et de réflexion sur les migrations et la 
citoyenneté est complémentaire de la formation interrigonale 
3.A.P.A, un cycle de formation professionnelle en région (Île-de-
France et Région sud) sur “L’accueil et l’accompagnement des 
primo-arrivants”. 

Durable et adaptée aux besoins du terrain, cette formation vise à 
qualifier les acteurs professionnels ou bénévoles, engagés en faveur 
de l’accueil et l’accompagnement des publics primo-arrivants. 

D’une durée de 4 jours, elle se compose de 3 jours de formation. 
Deux sessions sont proposées : l’une du 21 au 24 septembre à 
Marseille (à l’annexe de Coco Velten) et l’autre du 3 au 5 novembre 
à Aubervilliers (au Centre de colloques du Campus Condorcet).

Dates et lieu
Le 23 septembre 2020 de 14h à 21h

La Halle, Coco Velten 16 rue Bernard DUBOIS
13001 Marseille

Renseignements et inscriptions
Cette journée d’étude est gratuite et ouverte à tous dans la limite 
des places disponibles et des consignes sanitaires en vigueur. 
Inscriptions et renseignements auprès de communication@
ancrages.org ou au 09 50 74 04 67.

En cas de reconfinement, cette journée d’étude sera proposée à 
distance.


