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Ce colloque se propose d’explorer les processus sous-ja-
cents à la construction des initiatives urbaines d’accueil
des migrants et de questionner les cadres théoriques qui
les étayent, incluant notamment le devoir d’hospitalité dans
une démarche humanitaire, l’offre de « sanctuaire » par des
autorités locales en conflit avec l’Etat, ou encore l’image
cosmopolite et progressiste de la « ville accueillante ». La
rencontre vise à placer ces débats dans un périmètre in-
ternational, et sera l’occasion d'interroger la réception ur-
baine des migrants dans des perspectives croisées et
attentives à des environnements spécifiques, tant du point
de vue de la nature des dynamiques migratoires que des
formes d'action existantes. Les approches depuis l'anthro-
pologie, la sociologie, la géographie, la science politique,
le droit ou les études urbaines permettent d'alimenter un
dialogue multidisciplinaire et multiscalaire que nous sou-
haitons fructueux.

This symposium proposes to explore the underlying pro-
cesses in the construction of welcoming initiatives towards
migrants in urban areas and to question the theoretical fra-
meworks that support them, including the duty of hospi-
tality in humanitarian action, the offer of “sanctuary” by local
authorities in conflict with the State, and the cosmopolitan
and progressive image of the “welcoming city”. We aim to
continue these lines of analysis in an international perspec-
tive in order to interrogate the urban reception of migrants
from perspectives that are complementary and attentive
to specific environments, in terms of the characteristics of
migration dynamics and the existing forms of action. Ap-
proaches from anthropology, sociology, geography, political
science, law, and urban studies will allow for a multidisci-
plinary and multi-scalar dialogue that we hope can make
a significant contribution to the field.
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9h. Accueil avec café

9h15. Conférences plénières / Keynote addresses
Modération : Hilary Sanders (Université Toulouse - Jean Jaurès) & Laurent Faret (Université Paris Diderot)

● Jen Bagelman (Newcastle University), Rethinking the 'City' in Sanctuary City: towards global-intimate solidarities 
● Thomas Lacroix (CNRS), Overcoming the North-South divide? A cartography of migration-related networks 

10h45. Pause café

11h. Session 1 : Construction des politiques locales d'accueil en perspective croisée (1)
The construction of local welcoming policies in comparative perspective (1)

Présidente de séance : Stéphanie Lima (INU Champollion)
Discutante : Annalisa Lendaro (Université Toulouse - Jean Jaurès)

● Anouk Flamant (Université Paris Lumières), Sociologie d’une action publique (in)visible dans deux villes françaises
● Amandine Spire (Université de Paris), Olivier Cousin (réalisateur indépendant), et Roberta Bocca (Chargée de projet GRDR), Le

seuil ou le sas ? Tensions dans l’action publique locale pour « faire place » aux migrants : réflexions à partir d’une recherche-action menée à Grigny
● Morane Chavanon (Université Paris-Panthéon-Sorbonne) et Elise Roche (Université de Lyon), Accueillir des exilé.es dans les territoires

ruraux : dynamiques comparées entre campagnes « désirables » et ancien bassin industriel
● Norma Schemschat (École normale supérieure), The role of civic action in refugee arrival under conditions of urban decline. Scenarios from

France and Germany.

13h. Déjeuner

14h. Session 2 : Mobilisations associatives et solidarités locales (1)
NGO mobilizations and local solidarities (1)

Présidente de séance : Isabelle Keller-Privat (Université - Toulouse Jean Jaurès)
Discutant : Thomas Sommer-Houdeville (Université - Toulouse Jean Jaurès)

● Céline Véniat (EHESS), Accueillir et accompagner les migrants en Andalousie : Enquête sur les mobilisations associatives à Grenade (Espagne)
● Evangeline Masson-Diez (Université Paris-Est Créteil) et Jérémy Baudier (EHESS Marseille), Entre pérennisation de l’urgence et for-

malisation de l’informel : les enjeux de transformation d’une occupation citoyenne
● Lydie Déaux (Université de Poitiers), Quand les pouvoirs publics et les citoyens s’engagent : retour sur l’organisation de l’accueil des migrants à Bayonne
● Léo Fortaillier (Sciences Po Toulouse/Université Toulouse - Jean Jaurès), La difficile autonomisation de la cause des migrants au Cap ?

Deux modèles d’accueil dans une ville « néo-apartheid »

15h45. Pause café

16h. Session 3 : Expérimentation, agentivité migrante et initiatives d'accueil (1)
Experimentation, migrant agency and welcoming initiatives (1)

Présidente de séance : Lucine Endelstein (Université - Toulouse Jean Jaurès)
Discutant : Laurent Faret (Université Paris Cité)

● Camille Gardesse (Université Paris-Est Créteil), Un espace d’hospitalité dans une ville de non-accueil institutionnel : la “permanence psy” de
Médecins du Monde à Paris pour les personnes exilées

● Alice Clarebout (Université de Liège), Groups supporting migrants and migrant associations in the urban context: the same objective of inclusion
but in which relationship?

● Ervis Martani (Université de Gênes), Le parrainage privé de réfugiés syriens au Canada : Entretiens avec des répondants clés
● Gülce Şafak Özdemir (Universitat Pompeu Fabra), Living in legal limbo: Opportunities and challenges for undocumented migrants in Barcelona

19h. Soirée à L’Itinéraire Bis (22 Rue de Périole, 31500 Toulouse)

20h. Projection du documentaire ‘Défi de Solidarité’ (Anne Richard, Caroline Darroquy, 2018)

9h. Accueil avec Café

9h15. Conférences plénières / Keynote addresses
Modération : Laurent Faret (Université Paris Cité) & Hilary Sanders (Université - Toulouse Jean Jaurès) 

● Susan Bibler Coutin (University of California at Irvine), Adminigration: City-Level Governance of Immigrant Community Members 
● Michel Agier (EHESS), La ville comme refuge. Un concept et des politiques entre hostilité et hospitalité 

10h45. Pause café

11h. Session 4 : Expérimentation, agentivité migrante et initiatives d'accueil (2)
Experimentation, migrant agency and welcoming initiatives

Président de séance : Lionel Arnaud (Université Toulouse III - Paul Sabatier)
Discutante : Célia Keren (Sciences Po Toulouse)

● Anna Perraudin (CNRS), Bénévolat d’exilé.es, accompagnement associatif et politiques d’accueil à Nantes
● Chloé Ollitrault (EHESS) et Pablo Runet (Université Paris-Est-Créteil), Les mobilités résidentielles des personnes exilées vers/depuis les

villes hors des grandes métropoles: aspirations, acteurs et temporalités des parcours d’accès au logement
● Dima El Khouri (Université de Caen Normandie), Negotiating space: Cities in Lebanon and the challenge of the Syrian refugee influx

(2011-2018) Case studies in Tripoli (Tebbeneh) and Beirut (El-Nab’a, and the Bourj el-Barajneh Palestinian refugee camp)

13h. Déjeuner

14h. Session 5 : Mobilisations associatives et solidarités locales (2)
NGO mobilizations and local solidarities (2)

Président de séance : Benjamin Gourisse (Sciences Po Toulouse)
Discutante : Hasnia-Sonia Missaoui (Université - Toulouse Jean Jaurès)

● Chedly Belkhodja (Université Concordia, Canada), Le geste de l’hospitalité comme forme d’intervention démocratique. Le cas canadien
● Nerea Viana Alzola (Université de Genève), Geneva, an open city? Civil society organisations’ inclusion practices during the Covid-19 crisis 
● Cléa Fortuné (Université de Grenoble Alpes), Actions associatives de solidarité à la frontière États-Unis/Mexique

15h45. Pause café

16h. Session 6 : Construction des politiques locales d'accueil en perspective croisée (2)
The construction of local welcoming policies in comparative perspective (2)

Présidente de séance : Mathilde Rogez (Université - Toulouse Jean Jaurès)
Discutant : James Cohen (Université Sorbonne Nouvelle)

● Sofia El Arabi (Sorbonne Université), L’accueil des migrants dispersés au Maroc et l’hospitalité saisis sous le prisme des villes-refuge de
Tiznit et Taza 

● Calvin Minfegue (Université Catholique d'Afrique Centrale, Cameroun), La « petite localité » face à l’accueil des réfugiés: Bricolage et
adaptation comme leviers d’une politique locale de l’hospitalité à Garoua-Boulaï 

● Roberto Uebel (Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brazil), The welcoming of immigrants during the COVID-19 pandemic in
Brazil: Political, economic and social issues and the case of the cities in the State of Rio Grande do Sul
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