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Depuis 2011, suite aux révolutions arabes et la déstabilisation de nombreuses régions en crise au 
Proche et Moyen-Orient (Syrie, Libye, Erythrée, Somalie, etc.), l’Europe est confrontée à ce qui a 
été désignée comme une  « crise migratoire sans précédent ». En 2015, face à l’afflux d’exilés aux 
portes de l’Europe, la Commission européenne évoque pour la première fois une « crise 
humanitaire » touchant les pays de l’Union européenne.  Cette « crise migratoire » doublée d’une 
« crise humanitaire »  est aussi, dit-on, une crise de l’Europe : l’accueil de populations fuyant les 
guerres civiles, les dictatures et la misère économique divise profondément les pays européens, 
allant jusqu’à remettre en cause les principes de l’Espace Schengen et du droit d’asile.  
 
Cette journée d’étude s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire, croisant les regards de 
chercheurs de différentes disciplines (anthropologues, géographes, sociologues, politistes) et 
d’ONG (Médecins du monde notamment). Afin de mieux saisir les enjeux sociaux, politiques, 
juridiques, culturels et économiques, localement et internationalement, qu’exige la prise en charge 
de ces populations, les interventions présentées porteront sur différents pays (France, Italie et 
Balkans notamment) dans leur mode de traitement et de gestion de ces « flux migratoires », avec 
une attention particulière à l’échelle de la ville, de la région ou/et du pays.  
Plus précisément, la journée d’étude entend explorer de manière croisée quatre grandes 
dimensions :   

- Comment les institutions internationales se mobilisent-elles dans la prise en charge 
nationale et internationale de ces exilés ?  

- Comment les exilés eux-mêmes s’organisent  et marquent-ils leur présence dans les 
espaces urbains ? Un intérêt sera ici porté aux questions de l’habitat précaire et de l’accès 
à la santé. 

- Quels sont les répertoires d’actions du milieu associatif face à ce qui a été désignée 
comme une « crise humanitaire » ?  

- Enfin, à l’échelle des villes européennes, comment les élus et les représentants de l’Etat 
font-ils face aux enjeux migratoires humanitaires qui se posent dans les territoires dont ils 
ont  la charge ?   
  



 

Programme. 

Déplacements forcés de populations et « crise » hum anitaire. Quelle 
politique européenne pour l’Europe? 

 

 

9h30: Accueil des participants 

10h. Introduction (Smain Laacher et Anaïk Pian) 

10h15-12h45. Session 1. Squats et camps, face aux e njeux humanitaires.  

Animation de la table ronde : A. Pian 

- Fille François (Médecin du Monde, Belgique) : Politiques migratoires et vulnérabilité en 
santé des migrants en Europe.   
 

- Hoyez Anne-Cécile (Géographe, Eso, Rennes 2) : Santé positive et soins ordinaires en 
situation résidentielle précaire : le cas des squats. 

 
- Le Courant Stephan (Anthropologue, Ehess, Paris): Quel est le "problème" avec les 

migrants? Comment la Ville de Paris conçoit la "crise des réfugiés". 
 
 

Pause Déjeuner (12h45 -14h30) 

 

14h30-16h30. Session 2. Frontières et routes de l’e xil.  

Animation de la table ronde : S. Laacher  

- Bacon Lucie (Géographe, Migrinter, Université de Poitiers): La "route des Balkans" et la 
"crise migratoire": enjeux politiques et médiatiques 

 
- Evelyne Ritaine (politiste, Sciences Po Bordeaux), Répertoires d'action autour du naufrage 

de 2013 à Lampedusa : du scandale de la tragédie aux routines dramatiques. 

 

16h30-17h. Conclusion (L. Muller) 

 

La journée d’étude est ouverte à tous, sans inscrip tion préalable.  

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez v ous adresser à Anaïk Pian : 
pian@unistra.fr  

 

 


