L’accueil des migrant.e.s : le rôle des
collectivités territoriales en matière d’inclusion
sociale
Présentation
Si les collectivités territoriales semblent de prime abord non compétentes
en matière d’accueil des migrants, elles sont pourtant directement
concernées. Les enjeux sont multiples et touchent différentes politiques
publiques : hébergement et logement, insertion, santé, accompagnement et
aides sociales. Pour lutter contre les effets du déracinement et permettre
l’inclusion sociale sur leur territoire, elles jouent un rôle clé d’adaptation et
d’animation d’une politique nationale à l’aune des réalités locales.
Réfugié.e.s, demandeur.euse.s d’asile, immigré.e.s, sont autant de statuts
qui font appel à des définitions précises, et à un cadre juridique défini,
souvent mal compris voire mal interprétés. La crise traversée par l’Europe,
en écho à une situation déstabilisée au Moyen Orient, induit des
questionnements concernant le rôle et la place des collectivités territoriales,
maillon incontournable du lien social.
Cette rencontre territoriale permettra ainsi d’interroger la gouvernance et la
place du citoyen, ainsi que l’intervention sociale souhaitée pour un accueil
et un accompagnement de ces populations. Expériences territoriales et
expertises de la recherche permettront d’illustrer et d’enrichir les débats
tout au long de la journée.

Programme
9h
Accueil café
9h30 - 9h45
Ouverture institutionnelle
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
9h45 - 11h
Conférence sur les différentes dimensions de la question
migratoire
Cette conférence permettra de mieux comprendre la question migratoire
notamment en adoptant le prisme géopolitique : quelle émergence d’un
monde multipolaire ? Cela modifie-t-il les rapports de force entre les
régions du monde, avec des flux de population plus majoritaires entre les
pays du sud ?
La seconde partie de cette conférence fera état de parcours migratoires,
permettant ainsi d’identifier les causes et les conditions de départs, les
points d’étapes dans les parcours, les choix et les motifs des destinations.

Catherine Withol de Wenden
Docteure en sciences politiques et directrice de recherche au CNRS

11h - 12h
Conférence sur l’impasse européenne
« En 2015, plus d’un million de personnes fuyant la misère et les conflits
sont arrivées en Europe, déclenchant ce que l’on a communément appelé
la « crise des migrant.e.s ». Face à cet afflux, d’une ampleur inégalée
depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce drame humanitaire, les pays
européens, tout d’abord en état de sidération, se révèlent ensuite
incapables de mener une politique commune d’accueil et de répartition, et
sont tentés par le repli identitaire (…). Comment en est-on arrivé là ?
Pourquoi l’Europe achoppe-t-elle sur la question migratoire ? Quelles sont
les voies de sortie possibles à la crise ? Faut-il repenser le principe de libre
circulation ? »

Thomas Lacroix
Auteur de l’Impasse européenne
Docteur en géographie et en sciences politiques, chercheur au
CNRS
Directeur adjoint du Laboratoire de Migrinter
12h - 12h30
Echanges avec les participant.e.s
12h30 - 13h45

Déjeuner libre

14h – 16h30
Table ronde - Echanges d’expériences territoriales sur la
gestion de l’accueil des migrant.e.s
Coordination entre l’Etat et une collectivité
Office de l’Intégration et de l’Immigration (à confirmer)
Nathalie Kelle, Directrice générale du CCAS de la ville de Dijon
Veronica Kabis, Directrice du bureau de l’intégration et de
l’immigration (ZIB), ville de Sarrebruck (Allemagne)
16h30 - 17h
Échanges avec les participants
Programme provisoire, en cours de finalisation

Contact: mickael.royer@cnfpt.fr
Les inscriptions se font en ligne (code JNKMI 001)
L’hébergement, le déplacement et le déjeuner sont à la charge
des participant.e.s.
Adresse salle Cap Levant :
78, rue de Reuilly
75012 PARIS
Plan d’accès accessible ICI

