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Migrant.e.s ? Réfugié.e.s ? Sans papiers ? Illégaux.ales ou illégalisé.e.s ? Demandeurs.ses d’asile ? 

Cette diversité de termes traduit une pluralité de réalités qu’il est bien entendu convenue de prendre 
en compte. Un seul terme peut avoir plusieurs significations selon le point de vue adopté. Un autre 
recouvre une idéologie sous-jacente. C’est pourquoi il est important de bien connaître la distinction 
entre ces termes afin de pouvoir les manier librement, mais aussi de comprendre le discours et les 
positions de son interlocuteur. 

Quelles sont vos idées reçues sur les migrations ? ASHMA et InFLÉchir se réunissent pour vous 
proposer un retour historique sur les flux migratoires dans la région Méditerranée, et pour vous 
présenter les engagements sur le long terme d’associations qui viennent en aide aux migrants. 

« Les mouvements humains sont des réalités éminemment historiques, [et] toute interprétation à 
court terme est une lecture à courte vue » (Claude Liauzu, Histoire des migrations en Méditerranée 
occidentale, 1999). C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir dans un premier temps les 
étapes  qui ont mené à une complexification du processus migratoire à l’échelle mondiale. Nous 
reviendrons sur les changements de « logiques » et les mutations qui ont traversé le XXè siècle et ce
début de XXIè siècle dans l’espace méditerranéen, qui selon Fernand Braudel, a toujours été un      
 « espace en mouvement ». 

Dans une seconde partie, nous vous présenterons différents types d’engagement citoyen auprès des
réfugiés. L’association étudiante de Paris IV, InFLÉchir, vous présentera ses actions ainsi que son
implication au sein du RESOME (Réseau Études Supérieures et Orientations des Migrant.e.s et des 
Exilé.e.s), mais aussi l’action de d’autres associations telles que le BAAM. Toutes ces initiatives ont 
une volonté commune de rendre visibles les migrant.e.s et les exilé.e.s et de défendre leurs droits 
quelques soient leur statut et leur nationalité. 

Nouvelles pressions migratoires, nouveaux flux, pays de départ, pays transit, peut-on parler d’une 
crise des réfugiés ? Pour réfléchir à ces questions et aux enjeux que suscitent les « migrations » — 
passées et contemporaines — historiens, spécialistes, volontaires et militants seront réunis pour 
ouvrir le dialogue. 

CONTACTS :  

ASSOCIATIONSHMA@GMAIL .COM  

INFLECHIR@GMAIL .COM  

LES MIGRATIONS

ÉTAT DES LIEUX ET ENGAGEMENT SOLIDAIRE

AFRIQUE, MOYEN-ORIENT ET  MÉDITERRANÉE 



Intervenant-E-s

TAble ronde 1  :  Les migrations - État des lieux (Afrique, Moyen-Orient, Méditerranée)

Introduction

TAble ronde 2  :  Les Migrations - Engagement solidaire.

Shoshana Fine, docteur associée au CERI. Sa thèse se porte sur la gouvernance de la migration, 
de la sécurité et des frontières en Turquie.

Roland Biache, Président du Réseau Euromed France. 

Le Réseau Euromed France s’associe à ASHMA (par ailleurs membre du REF) et InFLEchir dans 
le cadre de leur Cycle « Migrations en Méditerranée, d’ici à là-bas ». 
Après une rencontre à Dunkerque et à Béziers en janvier, le REF revient à Paris pour poursuivre leur 
action autour de la thématique des migrations et poursuit ainsi son cycle à l’occasion de la rencontre 
organisée à la Sorbonne. 

Géraud De la Pradelle, juriste international, professeur de droit, professeur émérite à l’université 
Paris X-Nanterre. 

Catherine Wihtol de Wenden, politologue, directrice de recherche au CNRS, docteure en science 
politique (Institut d’études politiques de Paris) et spécialiste des migrations internationales. 

Modération : en cours de programmation 

Marie Martin, responsable de programme Migration et asile à Euromed Rights. 

Solene Ducci, membre du GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s). 

Louise Delaporte et André Rebelo, co-fondateur/trice d'inFLEchir et membres du RESOME.

Modération : en cours de programmation



Les organisateurs

Lancée en septembre 2015, l’Association en Sorbonne sur l’Histoire du Monde Arabe
(ASHMA) est une association étudiante de loi 1901 à but non lucratif et basée à la 
Sorbonne (Paris IV). Co-fondée par trois étudiantes, ASHMA a été créée avec pour 
objectif d’apporter aux étudiants des clés de compréhension historiques et 
culturelles, afin de mieux appréhender l’actualité de la région du Moyen-Orient et des 
pays arabes.

Notre approche est motivée par un principe fondateur de l’association : lutter contre 
les dangers que représentent l’approximatif, l’a priori, le préjugé, la préconception, 
les oeillères, ainsi que l’obstination. A ces derniers ASHMA oppose l’exigence, la 
précision historique, le maintien du dialogue. Au même titre que ceux qui luttent 
contre la « malbouffe », ASHMA combat la « mal-information ». 

L’Association InFLÉchir, créée par des étudiants de Paris IV en janvier 2016 et 
conventionnée avec l’université, donne des cours de Français Langue Etrangère à 
destination des migrants au centre universitaire de Clignancourt du lundi au jeudi 
(17h à 19h). Grâce à un partenariat avec le Service Interuniversitaire de 
l’Apprentissage des Langues (SIAL), les cours sont assurés par des étudiants en 
Master 2 de Langue Française Appliquée qui bénéficient de l’aide de bénévoles pour 
assurer un meilleur suivi. 

Par son engagement au sein du collectif RESOME (le Réseau d'Études Supérieures 
et d'Orientation des Migrants et les Exilés), InFLÉchir s'engage pour la réinsertion 
professionnelle et universitaire de ses apprenants. 

ASHMA - Association en Sorbonne sur l'Histoire du Monde Arabe

INFLECHIR

http://www.asso-ashma.org/
https://www.facebook.com/inflechir/
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http://www.euromedrights.org/fr/
http://laplumedeceryx.fr/
http://rendezvous-culture.wixsite.com/rendezvous
http://www.euromed-france.org/
http://www.solidarite-laique.org/
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