
«Murs de papiers»
Journée d’étudeS
Dans le cadre de la 
Formation 3.A.P.A
Aubervilliers
7 octobre 2020 de 14h-21h30
Centre de colloques  - Campus Condorcet
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PRÉSENTATION

Cette journée de débats et de réflexions sur les migrations et la 
citoyenneté est organisée par Ancrages et l’Institut Convergences 
Migrations (CNRS). 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’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.

Cette journée se tient dans le cadre du festival « Images de 
migrations, des films et des chercheurs », un projet de médiation 
dont l’enjeu représente l’une des priorités de l’Institut Convergences 
Migrations  : articuler science et société. Il s’agit de créer des 
temps de rencontre entre les chercheurs et le grand public. Parce 
que l’image représente aujourd’hui un enjeu social et culturel 
fort, particulièrement en matière de migrations, ce festival offre 
un espace de dialogue objectif et original. La projection du film 
«Murs de papiers» d’Olivier COUSIN, interrogera le labyrinthe de la 
catégorisation des étrangers en France. 

« Images de migrations » propose aux chercheurs et au grand 
public de débattre à l’occasion d’une programmation spécifique. 
Partageant avec les spectateurs leur méthodologie de travail et un 
état des lieux des connaissances, ils proposeront des contrepoints, 
une recontextualisation et une déconstruction des infox.



PROGRAMME

14h  Introduction et animation de la table-ronde par Jean-
Barthélemi DEBOST, Responsable de la médiation scientifique et 
du partenariat avec les acteurs locaux, ICM et Samia CHABANI, 
Directrice d’Ancrages.

14h30-15h Point de cadrage par Marie-José BERNARDOT, 
Administratrice de l’École pratique de service social (EPSS), 
vice-présidente du Groupement national des initiatives et des 
acteurs citoyens (GNIAC) et auteure de “Étrangers, immigrés: 
(re)penser l’intégration, Savoirs, politiques et acteurs”.

15h-17h Table-ronde avec La Cimade - Amandine SPIRE, ICM 
fellow, Géographe - Maitre de conférence CESSMA ; Association 
nationale des villes et territoires accueillants  - Léa Enon-Baron, 
directrice adjointe de l’ANVITA et Daouda Keita représentant 
officiel de la ville de Bagnolet à l’ANVITA ; François HERAN, 
(sous réserve) Professeur au Collège de France sur la chaire 
Migrations et sociétés et Directeur de l’Institut Convergences 
Migrations.

17h-17h30 Pause

17h30-19h30
Projection du documentaire 
«Murs de papiers», en présence 
du réalisateur Olivier COUSIN.

Débat avec la salle. 



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 7 octobre 2020 de 14h à 21h30
Centre de colloques (salle 100),
Campus Condorcet,
Place du Front Populaire
93322 Aubervilliers cedex

Sortie N°2 de la station de métro Front Populaire (Ligne 12)

Renseignements et inscriptions
Entrée libre sur inscription obligatoire 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.


