PROGRAMME
ENTREZ LIBRES !

9 h > Accueil des participant.e.s

Le droit à la mobilité n'est pas accessible à tout
être humain.

9h45 > Introduction de la journée

L'enjeu est pourtant de taille : au cours des
vingt dernières années, plus de 30 000
personnes ont perdu la vie en tentant de
franchir les frontières vers l'Europe. Et les
inégalités dans le droit à la mobilité
structurent la destinée de ceux qui bénéficient
plus ou moins de cette liberté.

10h> Qui circule et comment en Europe ? par JeanYves Carlier, Juriste, Université catholique de
Louvain, avocat.

L'ouverture des frontières, sans parler de leur
abolition, semble aujourd'hui impensable pour
tous. Pourtant elle a fait l'objet de réflexions,
de publications et de mobilisations. Pourquoi
les résultats et les implications de tels travaux
sont-ils méconnus ?
Ils sont d'ailleurs peu pris en compte dans
l'élaboration des politiques migratoires. La
solidarité entre les États membres de l'Union
Européenne reste une belle idée, mais sa mise
en œuvre se heurte à l’absence de volonté des
dirigeants politiques européens. Obsession
sécuritaire,
contrôles,
répressions
et
discriminations façonnent nos politiques
européennes en matière de migration.
Politiques légitimées en entretenant dans
l'opinion publique une image menaçante de
certains
étrangers
extra-européens
en
déplacement.
Cette journée vise à faire connaître une
diversité de travaux dédiés aux libertés de
circulation et à les ouvrir au débat...

10h35 > Liberté de circulation, défense du droit du
travail et lutte contre le racisme : comment
articuler ces trois objectifs ? par Alain Morice,
Sociologue, URMIS, Université de Paris Descartes,
membre de Migreurop

Quelles politiques peut-on envisager pour éviter que la
liberté de circulation des personnes ne débouche, d'une
part, sur un ultralibéralisme économique qui abaisserait le
niveau des conditions de travail, des rémunérations et de la
protection sociale et d'autre part, sur une expansion des
formes ouvertes de xénophobie et de racisme à l'égard des
divers groupes d'étrangers en migration ? Il s'agit d'examiner
le bien-fondé des craintes causées par le fantasme d'une
immigration de masse, et les moyens juridiques et politiques
d'en conjurer le risque.

11h20 Lecture parlée et signée de Mare Nostro d'Erri
De Luca
11 h30 > Pause café
11h45> Les plus grandes manifestations pour la
liberté de circulation sont à Calais, Lesbos, Melilla,
etc. : plus de vingt ans que ça dure, par Olivier
Clochard,
Géographe, Migrinter, Université de
Poitiers, membre de Migreurop
À partir de plusieurs réalités locales européennes (Calais,
Lesbos, Melilla, etc.), il s'agit de comprendre la manière
dont les migrants manifestent leur envie de circuler plus
librement, et en viennent - de diverses manières - à
infléchir le souhait
irréalisable des gouvernements
européens d'aller « vers une meilleure gestion des flux
migratoires ».

12h35 - 14h00 > Pause. Possibilité d'un déjeuner sur
place, par Le goût des autres (inscription obligatoire)

14 h > Intermède slamé, par Nina Kibuanda
14h10 > Table ronde Analyse des dispositifs fabriquant
la peur de l'autre, animée par Pascal Massiot (Jet FM,
Nantes) avec Philippe Wannesson, auteur invétéré du
blog Passeurs d'hospitalité sur le quotidien des migrants
à Calais, Speranta Dumitru, titulaire de la chaire
d'excellence
sciences
politiques-éthique
sociale,
Université Paris Descartes-CNRS, Bernard Dréano,
président du Centre d'études et d'initiatives de
solidarité internationale (CEDETIM) et cofondateur de
l'Assemblée européenne des citoyens (HCA-France),
Cécile Canut, sociolinguiste et documentariste,
Université Paris-Descartes, et Miguel Benasayag,
philosophe et psychanalyste.
16h> Pause-café
16h 30 > Improvisation sur des paroles de migrants
dans les squats de la ville de Nantes, par Pierre Roba,
comédien, et Cellodan, violoncelliste.
16h40 - 18h > Table ronde Des propositions concrètes
pour favoriser l'accès légal au territoire européen,
animée par Pascal Massiot, avec Giusi Nicolini (sous
réserve), Maire de Lampedusa, Yves Pascouau, Docteur
en droit, directeur au European Policy Centre
(Bruxelles), chercheur associé senior à l'Institut Jacques
Delors (Paris), éditeur du site europeanmigrationlaw.eu
(Nantes), Jean-Pierre Cavalié, représentant du réseau
Hospitalité, Jean Rousseau, président d'Emmaüs
International et de l'Organisation pour une Citoyenneté
Universelle.
Toute la journée, vous pourrez entendre des témoignages
des confins de l'Europe à l'Etrange Taxiphone de la
compagnie Etrange Miroir. Les Capsules de rétention (un
partenariat Jet FM, Canal B, Terri(s)toires, La Cimade) vous
conduiront au cœur du centre de rétention administrative
(CRA) de Rennes.
Des lycéens de Nort-sur_Erdre option « Littérature et
société » présenteront « Parlons migrations ».
La librairie Vent d'Ouest proposera une
d'ouvrages sur la thématique de la journée.
Et rendez-vous avec
interassociative.
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Les discriminations à la mobilité internationale
en quelques chiffres

28

C'est le nombre de pays dans lesquels un citoyen
palestinien ou sud-soudanais peut se rendre sans visa.

145

c'est le nombre de pays dans lesquels un
citoyen français peut se rendre sans visa.
Source : passeportindex.org
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à

2,5

millions : c'est le nombre estimé de

Infos pratiques
Lieu :
Amphithéâtre 9 de la Faculté de médecine, 1, rue
Gaston Veil, 44000 Nantes
Comment s'y rendre :
- En transports en commun : Tram ligne 1, station
Commerce ; Tram lignes 2 et 3, station Hôtel-Dieu,
Bus lignes 42, 52, 56
- En voiture : Parkings Place du Commerce ou Allées
de l'île Gloriette
Plan d'accès (Bâtiment 2):

migrant.e.s français.e.s dans le monde en 2014, soit
une part de la population française équivalente à la
part migrante de la population mondiale : 3 %.

PENSER LES LIBERTÉS DE
CIRCULATION

Source : Ministère des affaires étrangères, Institut National d'Etudes
Démographiques
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49 537 : c'est le nombre de citoyen.ne.s
du monde enfermé.e.s en France en 2014 pour
cause de séjour non autorisé par le Code des
étrangers.
Source : Rapport Rétention 2014

1

milliard : c'est une estimation
minimale du montant annuel en euros que
dépensent actuellement les Etats européens
pour expulser les citoyens non européens hors
de l'Union européenne, par charters, bus ou
incitation financière.
Source : The Migrant files

Inscription repas :
Un repas préparé par Le goût des autres est proposé
à prix libre pendant la pause de midi, dans la limite
des couverts disponibles. Inscription à l'adresse cidessous.
Contact : penserleslibertes@lacimade.org
Organisateurs :

La Cimade Nantes
www.lacimade.org

Le Centre Nantais de Sociologie (CENS)
www.cens.univ-nantes.fr

Le laboratoire Droit et Changement Social
dcs.univ-nantes.fr

Avec le soutien de :

UNE JOURNÉE DE CONFÉRENCES,
DÉBATS CITOYENS, TABLES-RONDES et
PERFORMANCES
ENTRÉE LIBRE
À la Faculté de Médecine
Amphi 9
1, rue Gaston Veil
NANTES-Centre
Dans le cadre des
Semaines d'Éducation Contre les Discriminations
et de la
Semaine Internationale de la Sociologie

