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Comité d'organisation des Journées d'études

Chantal BERNARD, Co-présidente de Min' de Rien, Poitiers

Christelle BERTONI, Responsable des Actions Culturelles, Maison des Trois Quartiers, Poitiers

Alexandra BRUNAUD, Gestionnaire, Université de Poitiers, Migrinter

Lola BULTEL, IE, Université de Poitiers

Yasmina BRUNET, Coordinatrice du Projet REMIV, Maison des Trois Quartiers, Poitiers

Guillaume CORON, Consultant en Migrations Internationales, Practices

Emmanuel DEMAURY, Administrateur, CNRS, Migrinter

Francesca DI DONATO, IE, Université de Poitiers

Louis FERNIER, Doctorant, Migrinter

Chantal LUQUE, Directrice du Toit du Monde, Poitiers

Adelina MIRANDA, Professeure en Anthropologie, Université de Poitiers, Migrinter

Françoise PUTHON - EL QUASSIMI, Gestionnaire, CPER/FEDER-INSECT, Université de Poitiers 

Sylvie SAP, Responsable Recherche et Innovation, Maison des Sciences de l'Homme et de la Société, Poitiers

Daniel SENOVILLA HERNANDEZ, IR CNRS, Migrinter, Coordinateur Observatoire de la Migration de Mineurs

Ces journées d'études ont été soutenues par le programme CPER INSECT piloté par la Maison de Sciences de
l’Homme et de la Société de Poitiers avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine



PROGRAMME
13-14 MAI Vendredi 

13 mai  
Maison des Sciences de l'Homme et de la Société

Bâtiment A5  5, rue Théodore LEFEBVRE 
86000 Poitiers

 
Localisation, cliquez ICI

9h - Introduction à la journée et allocutions d’ouverture

- Olivier CLOCHARD, Chargé de Recherche CNRS, Directeur de MIGRINTER

- Dominique ROYOUX, Professeur de Géographie, Université de Poitiers, responsable
scientifique Programme CPER INSECT

9h30 - Présentation du projet Migration Positive et retour sur les
principaux résultats

- Lola BULTEL, IE Université de Poitiers, Migrinter

- Francesca DI DONATO, IE Université de Poitiers, Migrinter

- Daniel SENOVILLA HERNANDEZ, IR CNRS, Migrinter

Inscrivez-vous ICI

10h30 - Pause-café
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https://goo.gl/maps/omyengtujppmH3tW9
https://goo.gl/maps/omyengtujppmH3tW9
https://forms.gle/m9awBjHK3ZktJEGK8


10h45 / 12h15 - Les réseaux
d’entraide d’une jeunesse en
migration au 20ème siècle. 
Un regard historique 

10h45 - Fuir la guerre, la dictature et la
misère : les mineurs portugais en
migration (1957-1974)

Entre 1957 et 1974, 900 000 Portugais immigrent
en France. Parmi eux, des dizaines de milliers de
mineurs, accompagnant leurs parents mais aussi
venant seuls, à la quête d'opportunités d'emplois
et/ou afin de fuir les guerres coloniales. Cette
migration de jeunes - le plus souvent des
hommes - possède des réseaux spécifiques
(comme des comités de soutien aux réfractaires)
et suscite l'attention d'organisations françaises qui
tentent de les loger et de les assister.

Victor PEREIRA, Maître des Conférences en Histoire
contemporaine, ITEM, Université de Pau et du Pays
de l’Adour

Jesús ALONSO CARBALLES, Professeur des
Universités, Université Bordeaux Montaigne

Entre 1936 et 1939 plus de cent mille enfants
espagnols fuyant la Guerre d’Espagne ont trouvé
refuge temporaire ou définitif en France. Dans
notre intervention nous essaierons d’expliquer les
raisons qui ont motivé un tel afflux de réfugiés,
comment les institutions, les organisations
politiques et syndicales, ainsi que les organismes
humanitaires ont articulé un vaste réseau de
solidarité qui a permis l’accueil de ces enfants en
France. Nous évoquerons les parcours et les
expériences de ces enfants sur l’Hexagone jusqu’à
la fin du conflit et le retour pour un grand nombre
d’entre eux à nouveau en Espagne à partir de
1939. Enfin, nous évoquerons la place de ces
petits dans l’histoire et la mémoire d’un conflit qui
a marqué l’Europe de l’époque et dont les
conséquences sont toujours présentes au sein de
la société espagnole actuelle.  

12h15 - Pause déjeuner

11h30 - L’accueil en France des enfants
réfugiés de la Guerre d’Espagne (1936-
1939)
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14h / 17h15 - L’hospitalité
privée et réseaux de
solidarité auprès des jeunes
en situation de migration : 
relations, mobilisations et
territoires

14h - De l’effet des pratiques
d’hospitalité privée sur les relations
accompagnant·e·s-accompagné·e·s 
 

A partir de différentes pratiques d’hospitalité non
institutionnelle, privée, collective ou associative,
nous nous proposons d’interroger comment ces
expériences et ces mobilisations influencent les
relations aidant·e·s - aidé·e·s et comment la
relation d’hospitalité redessine les modalités
d’accompagnements. 

 Jérémy BAUDIER, Doctorant à l’EHESS, fellow ICM



En partant de nos recherches doctorales
respectives, nous proposons de porter un regard
croisé sur la place occupée par les associations de
société civiles (ONG, organisations humanitaires,
citoyennes, etc.) sur les trajectoires des jeunes
migrants non accompagnés. 

À partir d’enquêtes réalisées sur des territoires
situés le long des routes migratoires (frontières,
hubs migratoires urbains) nous discuterons des
formes de soutien apporté par ces acteurs locaux :
si certains facilitent et fluidifient la mobilité de ces
mineurs, d’autres à l’inverse, favorisent des
modalités d’ancrage dans les pays de résidence
actuels de ces jeunes. Ainsi, nous reviendrons dans
un premier temps sur les trajectoires de ces
jeunes, constamment en tension entre mobilité et
immobilité. Puis, nous prendrons l’exemple d’un
espace frontalier, le Pays basque français, où les
possibilités d’ancrage sont liées à un contexte
territorial spécifique.

14h45 - L'hébergement citoyen en
Belgique, une pratique particulière
d'hospitalité

Alice CLAREBOUT, Doctorante en Sciences Politiques
et Sociales, CEDEM, Université de Liège 

L’hébergement citoyen en Belgique fait partie des
nombreuses actions citoyennes d’aide et de
solidarité envers les personnes migrantes qui
fleurissent un peu partout en Europe, en réponse
à la violence institutionnelle à l’égard des                 
 « indésirables ». Analysé à la lumière du parcours
migratoire et du concept d'hospitalité,
l'hébergement citoyen se révèle revêtir une
dimension politique pertinente pour comprendre
et remettre en question les politiques d'accueil
belges et européennes.

15h45 - Trajectoires et (im)mobilité :
regard croisé sur le rôle des
associations de la société civile auprès
des mineurs en migration

Océane UZUREAU, Doctorante projet ERC Child Move,
CESSMIR, Université de Gand & Lydie DÉAUX,
Doctorante en sociologie, MIGRINTER, Université de
Poitiers

16h30 - « Et si c’étaient vos enfants ? »
Mobilisations sociales pour les Mijeurs
et l’engagement militant des jeunes
étrangers à la rue à Nantes et à Paris de
2013 à aujourd’hui

Julien LONG, Doctorant en Histoire contemporaine et
sociologie, CRHIA, Nantes Université

En s’appuyant sur des données récoltées sur deux
terrains en France (Nantes 2014-2018, Paris 2018-
2020) par une présence ethnographique, des
entretiens et des analyses documentaires, nous
verrons comment s’organise l’espace assistanciel
et militant pour la cause des « Mijeurs » (jeunes se
déclarant comme mineurs non accompagnés mais
déboutés de la protection de l’enfance et exclus
des services sociaux pour adultes) et comment ces
derniers se mobilisent eux-mêmes au sein de ces
mouvements militants.15H30 - PAUSE
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Concert Solidaire 
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CAJMA 22 - Collectif d’Aide aux Jeunes
Migrants et leurs Accompagnants, Saint-
Brieuc :  Vidéo CAJMA ; Podcast CAJMA

CARM - Collectif d’accueil des réfugiés,
Plateau de Matheysine (Isère) : Podcast
CARM

Réseau Hospitalité Gap : Vidéo GAP

D’Ampère et d’ailleurs et RESF 13,
Marseille 

Min’ De Rien, Poitiers 

Hébergeurs Solidaires de Bordeaux
(HSB) et Le Moulin du Sud,  Bordeaux 

ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS 
PARTICIPANT À LA JOURNÉE

Samedi 14 mai 
Maison des 3 Quartiers 
25 Rue du Général Sarrail, 86000 Poitiers
Localisation, cliquez ICI 

J O U R N É E  D E
D I S C U S S I O N

C I T O Y E N N E  E T
A S S O C I A T I V E  

Le rôle des réseaux de solidarité
et d’hospitalité dans la

(re)construction d’une vie
ordinaire en France

Notre objectif lors de cette journée est de réunir des
représentants et représentantes des différentes associations
et collectifs de solidarité auprès du public de mineurs et
jeunes migrants en France. Nous souhaitons ouvrir une
discussion problématisée sur différents aspects (positifs et
limites) en lien avec l’expérience mutuelle de l’accueil. 

Les trois tables rondes proposées visent à mettre en commun
différentes expériences de solidarité et à ouvrir un espace de
discussion et d'échange entre acteurs solidaires.

9h30 - Introduction de la journée : Toit du Monde,
Min'De rien, REMIV, OMM-Migrinter et Joseph, la voix
des opprimés - Intervention musicale "M3Q, tu es notre
maman, notre Arche!"
 
10h - Conférence d'ouverture d'Évangeline MASSON-
DIEZ, Docteure en Sociologie des Migrations, LIRTES,
Univ. Paris-Est Créteil, fellow ICM

8

Exposition "Sur les traces d'une
jeunesse en migration"
 de Francesca Di Donato 

Parcours et souvenirs des jeunes en exil en
Nouvelle-Aquitaine au cours du XXème siècle 

13 et 14 mai 2022
Maison des 3 Quartiers à Poitiers 

16 au 30 mai 2022 
Maison des Etudiants à Poitiers 

https://www.cajma22.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=WIpAdcUEqTY
https://o-m-m.org/index.php/2021/10/19/podcast-9-rencontre-avec-cajma-22-collectif-solidaire-a-saint-brieuc/
https://o-m-m.org/index.php/2021/10/19/podcast-10-rencontre-avec-le-carm-accueillir-les-personnes-refugiees-en-matheysine-isere/
https://www.youtube.com/watch?v=kmUHbovWkGE&t=847s
https://www.facebook.com/dampereetdailleurs/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjauOPijfr2AhXlMewKHQqDBqoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Freseau-resf.fr%2F-Contacts-150-&usg=AOvVaw0c4Ff8BzG26kX6bmlpGS1t
https://mdr86.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/HebergeurSolidaireBordeaux/
https://www.facebook.com/moulindusud/
https://goo.gl/maps/pSdLGz5VEynzhzAp6
https://goo.gl/maps/pSdLGz5VEynzhzAp6
https://goo.gl/maps/pSdLGz5VEynzhzAp6


10h30 / 12h30 - Accueillir chez-soi :
Aspects positifs, limites et amélioriations
possibles dans l’hébergement solidaire

Table-ronde 1

La majorité des personnes intervenant dans la
journée s’inscrivent dans ce type d’action solidaire
(ou dans son organisation). L’idée serait de revenir
sur ce type d’accueil, sur les aspects positifs et sur
les enrichissements qu’il apporte mais aussi évoquer
ses limites tant du point de vue des personnes
accueillantes que des jeunes accueillis. Nous
souhaitons aborder les relations et les dynamiques 
 de réciprocité qui peuvent se créer. 

Nous proposons aussi de discuter sur les différentes
manières d’aménager ce type d'accueil : accueil sur
long ou court terme ; accueil tournant entre
plusieurs familles ; différencier cette action
d’hébergement de l’accompagnement administratif
ou scolaire ; réunion entre hébergeurs ; mettre en
place un référent par jeune en plus du foyer
d’accueil; les colocations d’étudiants, etc.

 Brève présentation de chaque structure. 

Profils et motivations des hébergeurs. 

Aspects positifs et réussites de l’accueil pour les
hébergeurs.

Aspects positifs et réussites de l’accueil pour les
jeunes migrants et migrantes. Qu’est qu’il faut
pour être bien accueilli ? 

Modalités d'organisation de chaque collectif  :
règles, soutien aux familles, etc.

Limites de l’hébergement solidaire. 
Qu’est-ce l’on peut améliorer ? 

Axes de discussion proposés

12h30/14h - Pause déjeuner au restaurant solidaire 
du Toit du Monde
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Réservation nécessaire. Inscrivez-vous ICI

Discutant : Guillaume Coron 

Intervention : Florine Bureau (Symphonie Equitable Bordeaux);  Anne Charpentier (Min' De Rien Poitiers) ; Jean-
Paul Leroux (RH Gap) ; Isabelle Morisot (CAJMA 22) ; Betsie Péquignot (CARM Isère)  
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https://forms.gle/m9awBjHK3ZktJEGK8


14h/16h - La (re)construction d’une vie
ordinaire en France

Table-ronde 2 

Nous discuterons des éléments qui définissent la vie
à laquelle aspirent les jeunes ayant migré en France
et, surtout, comment les personnes solidaires
peuvent-elles accompagner les jeunes en ce sens et
vers leur autonomie. On parlera donc des
possibilités de formation, des demandes de titre de
séjour, de l’accès au travail, de ce qui est nécessaire
en somme pour s'autonomiser dans les parcours de
ces jeunes. 

On parlera aussi des autres points importants de la
vie d’une jeune personne : avoir des amitiés, des
projets, des loisirs et une certaine « tranquillité »
dans leurs vies. 

Cette table-ronde nous permettra ainsi de discuter
des stratégies possibles pour surmonter les
différents obstacles que les jeunes rencontrent dans
leurs parcours.

 Ce qui est déjà important et positif pour les
jeunes dans leur nouvelle vie en France.

Ce à quoi aspirent les jeunes : quels sont leurs
rêves d’avenir et que signifie être « autonome »
de leurs points de vue.

Quels sont les principaux obstacles à cette
reconstruction nécessaire ?

Comment les personnes solidaires aident ou
peuvent aider les jeunes pour atteindre ces
objectifs et faire face aux obstacles, blocages et 
 frustrations ?

Le rôle des réseaux d’entraide et/ou de
l’entourage des jeunes en dehors des
associations ou personnes solidaires.

Axes de discussion proposés

© Maxime Jeune, ouvrage Migration Positive 

Discutant : Daniel Senovilla Hernández

Interventions : Pierre Bron (CAJMA 22) ; Jalila  Gaizi
(D'ampère et d'Ailleurs Marseille) ;  Cécile Leroux (RH
Gap) ; Luna Russo (RESF13) ; Guillaume Madec (HSB
Bordeaux) ;  Jean-Louis Tachet (Min' De rien Poitiers) ;
Nadine Vanin (CARM- Isère) 
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17h45/18h - Conclusion de la Journée

16h15/17h45 - Quel avenir pour les
réseaux de solidarité ?

Table-ronde 3 

Pour cette dernière table-ronde, nous souhaitons
discuter du futur des réseaux de solidarité en
considérant l’accueil comme une action qui
s’organise  de manière collective mais avec une
pluralité de modes et degrés d’engagement. 

Comment obtenir des soutiens ? Comment obtenir
des financements ? Comment faire face aux
potentielles instrumentalisations politiques et
institutionnelles ? Comment témoigner et dans quel
but ? Serait-il intéressant de se fédérer ? Les réseaux
doivent-ils se pérenniser ou avoir vocation à
disparaître ?

La nécessité de soutien et de financement.
Comment faire ?

Les relations avec les institutions. L’équilibre
entre dialogue et dénonciation.

Serait-il intéressant de fédérer l’accueil solidaire
en France ?

Quelle place pour les propres réseaux de
solidarité des jeunes migrants en dehors du
champ associatif ?

Axes de discussion proposés

© Lola Bultel, Migrinter

Discutant : Guillaume Coron 

Intervention : Claire de Baracé (CAJMA 22) ; Chantal
Bernard (Min' De rien Poitiers) ; Yasmina Brunet (REMIV,
Poitiers) ; Bernadette Matrat (RESF13 et RH Marseille);
Betsie Pequignot (CARM Isère) ; Pauline Roux (HSB
Bordeaux)  
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Instagram de l'Observatoire de la Migration de Mineurs 

Site de l'Observatoire de la Migration de Mineurs 

Nous suivre 

Des ateliers d'expression
artistique 

Une BD Une série de podcast 

LE RÔLE DES RÉSEAUX DE SOLIDARITÉLE RÔLE DES RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ   

ET D’HOSPITALITÉET D’HOSPITALITÉ   

DANS LA (RE)CONSTRUCTIONDANS LA (RE)CONSTRUCTION   

D’UNE VIE ORDINAIRE EN FRANCED’UNE VIE ORDINAIRE EN FRANCE

Journées d'études 13-14 mai 2022
M I G R A T I O N  P O S I T I V E

Nos réalisations 

 En collaboration avec 
le groupe Young Revolution 86 
et l'association Art&Fact

Un clip musical

Des entretiens vidéos

Youtube Migration Positive 

https://www.instagram.com/observatoire_migration_mineurs/
https://www.instagram.com/observatoire_migration_mineurs/
https://o-m-m.org/index.php/category/projet-migration-positive/
https://o-m-m.org/index.php/category/projet-migration-positive/
https://www.youtube.com/channel/UCiJkgTSQ_duJve-pwOIbV_Q
https://www.youtube.com/channel/UCiJkgTSQ_duJve-pwOIbV_Q

