
                             
    

 

 

Élaborer des politiques envers les migrant-e-s dans des villes et 

territoires accueillants – de l’accueil à la participation  

 

Journée d’étude organisée par le laboratoire LinCS (UMR 7069), Unistra 

Vendredi 11 février 2022  

 

En présentiel à la Salle de conférence, MISHA, 5, allée du Général Rouvillois, 67000 

Strasbourg (arrêt de tram Observatoire) 

Ou par visioconférence : https://bbb.unistra.fr/b/pap-z8o-9m5-zll 

 

9-9h30 : Ouverture de la journée : Catherine Delcroix (Professeure de sociologie à 

l’Université de Strasbourg, UMR 7069 LinCS) 

 

9h30-10h40 : François Héran (Professeur au Collège de France, chaire « Migrations et 

sociétés ») : « Quelques réflexions sur la notion de "capacités d'accueil" et ses usages 

politiques » 

 

10h40-11h : Pause 

 

11h-11h50 : Anouk Flamant (Maîtresse de conférences en science politique à l'INSHEA, 

Suresnes) : « La construction négociée de l’accueil des migrants par les municipalités » 

 

11h50-12h40 : Ines Grau (Chargée de recherche au Forschungsinstitut Gesellschaftlicher 

Zusammenhalt, Université de Constance ; doctorante à l’UMR 7069 LinCS) : « Les 

dynamiques locales d’accueil et d’accompagnement de personnes réfugiées à Constance et 

Jena (Allemagne) depuis 2014-2015 » 

 

12h40-14h Pause-déjeuner 

 

14-14h50 : Anja Bartel, Catherine Delcroix, Eliane Eock, Gaëlle Gibon, Carla de 

Franceschi, Elise Pape (UMR 7069 LinCS, Membres du projet Migreval à l’Université 

de Strasbourg) : « Retours sur le projet Migreval : de la construction d’une base de données à 

la recherche participative » 

https://bbb.unistra.fr/b/pap-z8o-9m5-zll


                             
    

 

 

 

14h50-15h40 : Daniel Bertaux (Membre du projet Migreval, Université de Strasbourg) : 

« L’accueil de réfugiés irakiens dans des villages en Alsace » 

 

15h40-16h : Pause 

 

16h-17h30 : Table ronde : « Les partenaires des villes accueillantes »  

Marie-Dominique Dreyssé (Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, vice-

présidente de l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) 

Léa Enon-Baron (Coordinatrice nationale de l’ANVITA, Responsable « Réseau, Pratiques et 

Administration »)   

Thomas Wender (Centre Bernanos, Strasbourg) 

Gabrielle Clar (Présidente de l’association ABRIBUS, Strasbourg)  

Niandou Touré (Rédacteur en chef de la Revue Migrations Société, CIEMI) 

 

17h30-18h : Conclusions (Birte Wassenberg, Professeure en Histoire contemporaine des 

Relations Internationales à l’Institut d’Études Politiques de l'Université de Strasbourg, 

UMR 7069 LinCS)  


