MIGRATIONS
ET

MILIEU RURAL
Les 8 et 9 juin 2017
Journées ouvertes de formation et d'échange
Organisées par les réseaux CIVAM et Accueil Paysan
Aux Grands Voisins (Paris)

POURQUOI CE COLLOQUE ?
Dans un contexte de médiatisation accrue de l’arrivée de migrants et d’ouverture de centres
d’accueil sur l’ensemble du territoire français pour “desserrer Paris” et “nettoyer Calais”, la
capacité d’accueil des campagnes françaises est interrogée et nos réseaux sont sollicités.
A quelles réalités correspondent ces “nouvelles arrivées“ ? Comment et à quelles fins
s’organise leur accueil en terre rurale ? Quels impacts ou quels apports cet accueil
implique-t-il pour nos campagnes et nos systèmes agricoles ?
C’est pour tenter d’apporter des réponses à ces questions que les réseaux CIVAM et
Accueil Paysan ont décidé de lancer une réflexion plus approfondie sur les rapports entre
dynamiques migratoires et milieu rural. Ces journées feront office de restitution des
résultats d’une étude menée sur six mois, avec pour objectif de permettre aux membres et
administrateurs de nos réseaux de penser un éventuel positionnement politique collectif sur
l’accueil des migrants en milieu rural et d’envisager des actions dans ce sens.
Il s’agira, à travers ce colloque, de questionner les modalités et les impacts de ces
“nouvelles arrivées”, au prisme des spécificités de l’espace rural français. Nous y aborderons
les thématiques essentielles à la compréhension et à l’appréhension de ce phénomène, à
la fois par le biais de présentations de chercheurs issus de diverses disciplines (sociologues,
géographes, politistes...) et des tables rondes où participeront chercheurs et acteurs de
terrain. En filigrane des thématiques abordées seront aussi présentés les résultats des
enquêtes de terrain menées lors d’un stage de six mois au Réseau CIVAM et des espaces
de discussion seront aménagés tout au long de la formation. Enfin, le collectif de recherche
CAMIGRI récemment constitué présentera son projet sur « les campagnes françaises et les
dynamiques migratoires », ouvrant ainsi des perspectives de réflexion et de projets
collectifs.

PROGRAMME
JEUDI 8 JUIN

VENDREDI 9 JUIN

ÉTAT DES LIEUX DES MIGRATIONS
ET CLARIFICATIONS JURIDIQUES

MARCHÉ MIGRATOIRE
ET POLITIQUES DE CONTRÔLE

9h30

Accueil – café

9h

Accueil – café

10h

Mot d’accueil
Jean-Claude BALBOT
(administrateur CIVAM)

9h15

Marie BASSI (docteur associée au CERISciences Po, spécialiste de l’action publique
migratoire)

Introduction de la formation
Coline AQUILINA (stagiaire CIVAM)

10h

Irena HAVLICEK (Collectif des Associations
Citoyennes ; Scarabées, association de
solidarité avec les réfugié-e-s et exilé-e-s)

10h45 Mouvements migratoires, enjeux
sémantiques et dispositifs d’accueil
CIMADE

MIGRATIONS ET AGRICULTURE

11h45 Discussion
12h45 Pause-déjeuner

L’IMPLANTATION D’UN CENTRE
D’ACCUEIL EN MILIEU RURAL :
MODALITÉS ET IMPACTS
14h30 Table ronde et étude de cas
Anouk FLAMANT (politiste à
l’Observatoire POLOC, spécialiste
des politiques municipales envers 			
les étrangers)
Collectif citoyen de soutien aux
demandeurs d’asile de Boën
16h00 Discussion

10h45 Migrations et évolutions agricoles
Choix de l’intervenant en cours
Présentation des réflexions issues de
l’atelier avec les “Agromigrateurs”
11h45 Discussion
12h30 Pause-déjeuner

CAMPAGNES FRANCAISES
ET DYNAMIQUES MIGRATOIRES :
QUELLES PERSPECTIVES ?
13h30 Présentation du collectif de recherche
CAMIGRI
Bénédicte MICHALON (géographe au CNRS,
spécialiste du contrôle des migrations)
Pierre PISTRE (géographe à l’université de 		
Limoges, spécialiste des migrations résidentielles dans les campagnes françaises)

SOIRÉE CONVIVIALE
Visite des Grands Voisins
et rafraîchissement au café-lingerie

15h

Discussion

INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACTS
Coline Aquilina (Réseau CIVAM) : 01.48.74.81.16 ; coline.aquilina@civam.org
Mélanie Théodore (Réseau CIVAM) : 01.44.88.98.64 ; melanie.theodore@civam.org
Perline Jarru (Accueil Paysan) : 09.12.19.90.83 ; accueil.social@accueil-paysan.com

INSCRIPTION
Pour qui ?
Ce colloque est destiné aux membres et administrateurs des réseaux CIVAM et Accueil
Paysan qui souhaitent renforcer leur connaissance des problématiques migratoires, réfléchir
aux dynamiques migratoires actuelles en milieu rural et penser un positionnement collectif de
nos réseaux quant à la question de l’accueil des migrants. Néanmoins le colloque est ouvert à
toute personne s’intéressant à la question de rapport entre migrations et milieu rural.
Coûts et conditions de participation
Coût : 40 € pour les 2 jours, repas du midi compris, hébergement et frais de transport non
compris. Pour les membres des réseaux CIVAM et Accueil Paysan, nous contacter en cas de
difficultés de financements.
Formulaire d’inscription à remplir ICI avant le 9 mai 2017

ACCÈS
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul)
Salle Magasin Général
Entrée par le 72 Avenue Denfert-Rochereau
75 014 Paris
Métro lignes 4 et 6 : Station Denfert Rochereau à 6 min à pied
RER B : Station Port Royal à 4 min à pied

