
 

EXILÉ.E.S : RENCONTRES POUR L’HOSPITALITÉ 

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 
Centre de Jeunesse Le Vertaco' - Autrans (Isère) 

 

La Ligue de l’enseignement de l’Isère et le collectif Migrants en Isère* organisent, 

avec le concours des Vertaccueillants, les Rencontres pour l’Hospitalité. 

 

Deux jours de conférences, tables rondes, ateliers en petits groupes, pour 

échanger entre citoyens, militants, professionnels, élus, accueillis et accueillants. 

Les participants construiront des propositions pour les porter collectivement 

auprès des responsables des politiques publiques. 

Expositions, livres et soirée festive complèteront ce programme. 

 

Un programme à la carte, quelques heures ou deux jours, avec une nuitée 

possible sur place. 

  
  

  
  

  

DES CONFERENCES / TABLES RONDES : 
 

« Migrant.e.s, faire de l’hospitalité un principe » 
Conférence - débat de Michel AGIER, anthropologue, directeur de recherches 
à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et à l’École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS). 
 
 
« Quelle hospitalité ailleurs en Europe et rôle de l'Union européenne ? » 
Introduction par Marie-Christine VERGIAT, Députée européenne. 
Interventions de Sara PRESTIANNI, de l’association d’éducation populaire 
italienne ARCI, et d’Oonagh AITKEN, directrice générale de Volunteering 
Matters, importante ONG britannique. 
 
 
« Migrations : mythes, mensonges et réalités » 
Conférence - débat de François HERAN, sociologue, anthropologue et 
démographe, directeur de recherches à l'Institut national d'études 
démographiques (INED) et professeur au Collège de France. 
 
 
« Hospitalité et territoires » 
Sont sollicités, Eric PIOLLE, maire de Grenoble, membre du réseau des villes 
et territoires accueillants ; Gérard FROMM, maire de Briançon ;  La Ligue de 
l’Enseignement du Pas de Calais. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
DIX ATELIERS pour s'informer, témoigner, échanger, proposer. 
 
Ils déboucheront sur des propositions qui seront présentées à la clôture des 
Rencontres. 
 
Thème des ateliers : 
Un hébergement pour tous 
Mineurs, jeunes majeurs 
Droit au travail et formation 
Santé physique et mentale 
Faire l’expérience de la ronde 
Intégration par la culture, le sport, le bénévolat… 
Un statut et une carte de résidents étrangers sur nos territoires ? 
Faire face aux discours toxiques 
Intégration par la langue 

Un cadre juridique : droit d'asile et migrations 

 

 
   

 


