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10h. « Dans les pas d’un réfugié »
. Jeu de l’oie « Dans les pas d’un réfugié »
avec Forum Réfugiés (Atrium)
. « Les jeunes s’engagent » :
Tables de presse de la LICRA, Forum Réfugiés,
La CIMADE, La Ligue des Droits de l’Homme et du
Citoyen (Atrium)

13h. Vernissage des expositions
. « Dans l’attente » exposition de photos de l’association
Forum Réfugiés, Lyon
. « Frontières », exposition itinérante du Musée National de
l’Histoire de l’immigration, Paris, mise à disposition par le
réseau CANOPE Auvergne-Rhône-Alpes
. « Dessins pour la paix » de Cartooning for Peace
association fondée par Plantu.

14h. Table ronde
Les migrants et le projet politique
européen
avec

Plantu, La forteresse Europe, 2003

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, Professeur à l’IEP de Paris
Jean-François Ploquin, Directeur Général de Forum Réfugiés-Cosi. Lyon.
Hubert Julien-Laferrière, Maire du 9ème arrondissement de Lyon, Vice-Président du Grand Lyon Habitat.
Lorette Deneulin Ville , adjointe au Maire de St Genis-les-Olllières, déléguée à l’action sociale et à la solidarité
Alain Réguillon, Président de la Maison de l’Europe et des européens de Lyon

Table ronde publique
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée : 04.72.38.15.70

DÉBATS CITOYENS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

« Etrange, étranger, étrangeté, regards sur l’Autre et sur l’ailleurs »
Un projet pluridisciplinaire histoire-géographie, français, SES du lycée Blaise Pascal
de Charbonnières les Bains. Un projet Région EUREKA Auvergne -Rhône -Alpes

Les migrants et le projet politique européen
A l'heure de la mondialisation où les déplacements humains sont facilités et où ceux qui
s'accordent à penser que la prospérité des pays développés pourrait nécessiter le recours à de
nouveaux groupes d'immigrants, l’afflux de migrants aux frontières de l’Europe fait de
l’immigration et de l’intégration un enjeu politique majeur. Pourtant, au XXème siècle, les
vagues successives d'immigrés se sont intégrés en France et en Europe et le phénomène se
poursuit pour les populations non-européennes.
Sans doute sous-estime-t-on les capacités des sociétés à accueillir les populations déplacées et
à accepter les conséquences d’un nouveau cosmopolitisme induit par la mondialisation.
Cette crise semble en réalité moins une crise des réfugiés qu’une crise de l’Europe dont les
réfugiés sont les premières victimes. Elle remet en cause le statut des demandeurs d’asile, met
à l’épreuve le principe même des droits de l’homme, et pose toute une série de questions que
nous allons tenter de traiter dans leurs dimensions historique, géographique, juridique et
économique.
L’afflux de migrants en Europe engage ainsi à mettre en valeur les éléments relatifs à l'histoire
de l'immigration en Europe et à la construction d'une citoyenneté européenne.
La table ronde est animée par des élèves de première et terminale ES autour des axes suivants :

- Les frontières, « l’encampement» de l’Europe : quelle cohésion de l’Europe ?
- Le droit d’asile et le "fait réfugié" aujourd’hui
- Quelle politique d’accueil de l’UE aujourd’hui ?
S’agit-il d’une crise des réfugiés ou d’une crise de l’hospitalité ?
- L’idée d’une citoyenneté européenne est-elle remise en cause ?
- La crise migratoire ne reflète-t-elle pas une crise plus profonde de l’Europe :
la remise en cause de ses institutions, une vision « décliniste» de l’Europe
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