
 

 

 

Du droit aux droits : les épreuves de l’asile, l’asile à 

l’épreuve en Europe 

Journée d’étude de l’ANR BABELS 

Avec le soutien du laboratoire Dynamiques européennes et de la Maison des Sciences de 

l’Homme Alsace 

Strasbourg 26 février 2018 

Maison des Sciences de l’Homme  
Salle des conférences 

Allée du Général Rouvillois, 
67000 Strasbourg 

(tram C ou E, arrêt Observatoire) 
 

Alors que les débats se poursuivent sur la politique d’asile en Europe, cette journée d’étude 

interroge la prise en charge des exilés sous l’angle du droit et des droits. Elle questionne 

l’articulation entre droit international (notamment la Convention de Genève sur les réfugiés 

et son protocole de 1967), droit européen et droit national dans la gestion et l’examen des 

demandes de protection internationale sur le territoire des Etats membres de l’Union 

européenne. Comment ces différentes échelles du droit s’articulent-elles, à la fois dans leur 

production et leur application, au niveau national et local ? Comment les acteurs en charge 

d’accompagner, d’aider les demandeurs d’asile ou de juger l’asile « travaillent-ils », dans la 

pratique, ces articulations du droit ? Qu’en est-il de la jurisprudence ? Comment le droit 

peut-il devenir un enjeu de luttes, de rapports de force, mais aussi une ressource de 

légitimation pour l’action ? Autrement dit, comment le droit peut-il être mobilisé, et quelles 

en sont les limites ? Une attention sera portée aux marges du droit et des catégories du 

droit : qu’est ce qui échappe au droit ? Comment les différents acteurs se saisissent de ces 

interstices ou « font avec » ? Par ailleurs, il s’agira de s’intéresser aux effets sociaux du droit 

– tant dans ses dimensions prescriptives, normatives que performatives – sur les pratiques 



et les expériences migratoires du quotidien, relevant à la fois de l’ordinaire et de 

l’extraordinaire.  

Aborder la question de l’articulation entre droit et migrations internationales invitera dès 

lors à une double approche. La première interroge l’articulation entre droit et accès aux 

droits ; la seconde soulève la dialectique entre « l’agir du droit » et l’agir sur/avec/en marge 

du droit.  

Dans une perspective pluridisciplinaire, ces enjeux seront abordés à partir de l’expérience 

d’acteurs de terrain et de travaux de chercheurs couvrant différentes sphères du social, qu’il 

s’agisse de l’instruction des demandes d’asile, de l’accès à l’hébergement, aux soins ou 

encore à la scolarisation des enfants de demandeurs d’asile.  

 

PROGRAMME  

9 H 30. Accueil des participants 

10H. Introduction : Anaïk Pian, Stefan Le Courant 

 

10H30. Le droit : des échelles d’imbrications complexes.  

Discutante : Danièle Lochak (Professeure émérite de droit public, Université Paris Nanterre, 

Credof).   

Daniela Cardamone : « Le système « multi-niveaux » de protection des droits 

fondamentaux : interaction entre la Convention Européenne des droits de l’homme, le 

droit de l’Union Européenne et le droit interne », Magistrate mise à la disposition de la 

Cour européenne des Droits de l'Homme  

11H15. Jugement de l'asile, accès aux droits:  

Discutante : Ségolène Barbou-des-Places (Juriste, Université Paris 1)  

Jean-Luc Richard « Les droits et obligations des parties prenantes de la gestion de 

l'asile », Sociologue et démographe, Université de Rennes 1 ; juge assesseur à la CNDA 

Discutante : Brigitte Fichet (Sociologue, chercheuse-associée à Sage, Université de 

Strasbourg, bénévole à CASAS) 

Anaïk Pian « Interpréter l’asile : contraintes institutionnelles et indexicalité des 

pratiques langagières », Sociologue, Université de Strasbourg (DynamE).  

 

12H30 - 14H : Pause déjeuner 

 

 

 



14H. Défendre  les demandeurs d’asile.  

Discutante : Véronique Bontemps (Anthropologue, EHESS) 

François Zind « Du camp de Lesbos à la France. Les entraves au droit d’asile », Avocat 

au barreau de Strasbourg (et Président de la Commission Étrangers du barreau de Strasbourg), 

membre du réseau d’avocats spécialisés en droit d’asile ELENA-France  

 

14H45. Droit au/du quotidien :  

Discutante : Myriam Hachimi Alaoui  (Sociologue, Université du Havre)  

Mireille Eberhard « Droit et accès à la santé sexuelle et reproductives des femmes 

migrantes hébergées en hôtel »,  Sociologue, Observatoire du Samusocial Paris, Urmis (pour 

l’équipe de recherche du projet DSAFHIR) 

Discutant : Stefan Le Courant (Anthropologue, EHESS) 

Simona Tersigni « Droit, éducation et nouvelles hiérarchisations : retour sur l’expérience 

enfantine socio-migratoire », Sociologue, Université de Nanterre, Sophiapol 

 

16H15. Conclusion : Michel Agier (anthropologue EHESS et IRD, Centre d'études des 

mouvements sociaux)), coordinateur de l’ANR Babels 

 

Journée d’étude ouverte à tous, sans inscription préalable. 

Contacts et renseignements : pian@unistra.fr 
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