
Colloque le 22 novembre 2019Colloque le 22 novembre 2019
CNAM, 292 rue Saint Martin 75003

Amphithéâtre Fourastié - accès 11 

« Et si migrer n'était pas qu'un exil forcé de son pays et une perte 
de sa terre, mais la possibilité d'inventer un nouveau rapport à
l'identité, à la communauté, et un nouveau monde ? »
(E. Tassin, 2015).

Les personnes en situation d'exil qui recherchent une terre d’asile 
font l’objet de nombreuses analyses, que ce soit dans le champ 
du droit, des politiques publiques, ou encore des sciences 
humaines et sociales. Ces approches soulignent les nombreux 
obstacles liés aux conditions juridiques et sociales de l’étranger 
(adversité de la vie en précarité, hospitalité en déroute, 
adaptation à de nouveaux codes sociaux et culturels, etc.).

Ce colloque1 entend explorer pour sa part les voies d’une 
résistance créative développée tant par les personnes en exil que 
par ceux qui les accompagnent face aux empêchements qui 
jalonnent les processus migratoires. Il vise à offrir un espace de 
partage de connaissances et de débats sur la double face de 
l’exil, à la fois perte, voire désolation, et quête de soi et création 
de mondes.

Il réunira des chercheurs en sciences humaines et sociales, des 
acteurs de la société civile, des exilés, tous engagés dans des 
pratiques, des initiatives portées par ces processus de résistance 
et de créativité.

1 Il fait suite à un numéro de revue : D. Lhuilier, E. Pestre (s/dir). Migrants, 
réfugiés, exilés : résistances et créativités. Nouvelle Revue de Psychosociologie,  
2018/1 (n°25).

Intervenants : Michel Miné, Marcel Jaeger (LISE-Cnam) ; Emmanuel Jovelin (Université de Lorraine) ; 
Fatima Mezzouj (OFII Grenoble) ; Dominique Lhuilier, Laure Kloetzer, Christiane Vollaire, Claudine Schalck
(CRTD-Cnam) ; Guillaume Le Blanc, Elise Pestre (Université de Paris) ; Joseph Rustico, Bénédicte  
Maraval, Laure Wolmark & Zornitza Zlatanova (COMEDE) ; Alexandra Felder (IFFP Lausanne) ; Christine 
Davoudian (Médecins du monde) ; Daria Rostirolla, Verthançia Mavanga (Centre Minkowska) ; Nicolas 
Chambon (Orspere-Samdarra) … Et de nombreux autres.
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