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L’hospitalité
défiée par les migrations

Un événement pour explorer ensemble
les enjeux migratoires : débats, conférences,
expositions, expériences partagées
Les 3, 4 et 5 octobre 2019 | entrée libre
www.chateaudegoutelas.fr

« Face au désastre humanitaire
qui accompagne les migrations
humaines, l’hospitalité n’est pas affaire
de morale ni de philanthropie.
C’est une évidence et une urgence ».
Mireille Delmas-Marty,
juriste, professeure émérite au Collège de France
Les deux journées de réflexion et d’échanges proposées par le Château de
Goutelas - Centre culturel de rencontre (CCR), invitent à prendre la mesure du
défi planétaire posé par les migrations internationales et à « s’armer » pour des
débats et des choix d’action qui semblent n’avoir jamais été aussi cruciaux.

Quels sont les impacts réels des phénomènes migratoires
sur nos sociétés ?
L’expérience de la migration ne conduit-elle pas à réaffirmer
l’hospitalité comme valeur universelle et n’appelle-t-elle pas à
consacrer un droit à l’hospitalité ?
Climat, nouvelles migrations : sommes-nous prêts pour l’avenir ?
Chercheurs, juristes, artistes, militants et citoyens croisent leurs regards et leurs
expériences pour éclairer ces questions.

JEUDI 3 OCTOBRE
19 H 30 | VERNISSAGE DES EXPOSITIONS « ARCHÉOLOGIE DES MIGRATIONS »
ET « LES HOMMES DEBOUT »

VENDREDI 4 OCTOBRE
9 H 30 | ACCUEIL ET OUVERTURE DES RENCONTRES

DÉCRIRE

Antiquité, banalité, normalité, universalité des phénomènes migratoires
Modérateur : Antoine Jeammaud, administrateur du Château de Goutelas

10 H | PANORAMA SUR L’HISTOIRE
DES MIGRATIONS

Conférence de Catherine Wihtol de Wenden,
politologue, directrice de recherche émérite au CNRS
(CERI, Sciences-Po)

11 H | LE PROJET ANCESTRA :
ARCHÉOLOGIE DES MIGRATIONS
Conférence de Mélanie Pruvost,
paléogénéticienne responsable du projet
ANCESTRA, Université de Bordeaux

AGIR ET RÉAGIR

Les politiques et les pratiques des États en matière de migration
Modérateur : Gérard Basson, dirigeant de l’association Abri’toit, administrateur du Château de Goutelas

14 H | TOUTE PERSONNE A LE DROIT
DE CHERCHER ASILE…

16 H | POLITIQUE MIGRATOIRE ET
DROIT DES DROITS DE L’HOMME

15 H | LA FABRIQUE DES MOBILITÉS
PAR L’UNION EUROPÉENNE

17 H | L’IMMIGRATION REPRÉSENTE-TELLE UNE MENACE POUR LES SALAIRES
ET L’EMPLOI ?

Conférence d’Edith Jaillardon, juge-assesseure
à la Cour Nationale du Droit d’Asile et professeure
émérite de droit public de l’Université Lyon 2

Conférence de Ségolène Barbou des Places,
juriste, professeure à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne

Conférence de Catherine Teitgen-Colly,
juriste, professeure émérite de droit public de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Conférence d’Anthony Edo,
économiste, chercheur au CEPII (centre de recherche
en économie internationale)

18 H 30 | APÉRITIF EN CHANSONS AVEC LA CHORALE LA RAVACHOLE
20 H 30 | ET ICI ? ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE ET HOSPITALITÉ EN FOREZ
Projection du court-métrage Ces gens-là suivie d’un débat

En 2013, la création d’un Centre d’accueil de demandeurs d’asile à Boën-sur-Lignon a mis à l’épreuve
l’hospitalité du territoire. 6 ans après, qu’en est-il ? Élus, habitants, professionnels et militants sont invités
à prendre la parole à partir d’un court-métrage qui raconte la naissance d’un collectif citoyen d’accueil de ces
demandeurs d’asile : Ces gens-là.
Animatrice : Marie Debeaux, co-réalisatrice de Ces gens-là, administratrice du Centre culturel de rencontre
de Goutelas

SAMEDI 5 OCTOBRE
9 H 30 | ACCUEIL

VIVRE

L’expérience de la migration du point de vue des migrants et des accueillants
10 H | L’EXPÉRIENCE DE LA MIGRATION
Table-ronde animée par Philippe Hanus,
historien, coordinateur de l’ethnopôle « Migrations,
Frontières, Mémoires » du Centre du Patrimoine
Arménien Valence Romans Agglo

EN OUVERTURE :

Des Actes. À Calais, et tout autour :
témoignages d’actes d’hospitalité extraits du
manifeste du PEROU (Pôle d’exploration des
ressources urbaines) interprétés par un chœur de
comédiens de la Compagnie La Cogite

AVEC :

Gwenn Le Goff, politiste et Fidele Mabanza, poète
formé à la philosophie (Orspere-Samdarra),
« Se raconter autrement, l’expérience d’un séminaire
de réflexion à destination de personnes passées par
la demande d’asile »
Aimé Noutché, auteur de La route de l’exil - La veste
du demandeur d’asile, « Récit d’une vie suspendue »
Gérard Riffard, prêtre du diocèse de Saint-Étienne,
dirigeant de l’association Anticyclone,
« Accueillir les migrants : Pourquoi ? Comment ? »

ANTICIPER ?

À quoi doit-on/peut-on s’attendre ? Projections et prospective
Modérateur : Olivier Leclerc, administrateur du Château de Goutelas

14 H | LES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES

Conférence de Jean Untermaier,
juriste, ancien professeur de l’Université Lyon 3 –
Jean Moulin

15 H | MIGRATIONS : PRÉSENCES DU
FUTUR, POLITIQUES DU PRÉSENT
Conférence d’Antoine Hennion,
sociologue, Centre de sociologie de l’innovation
(Mines ParisTech / CNRS), secrétaire du PEROU

18 H | CLÔTURE DES RENCONTRES

16 H 30 | PEUT-ON IMAGINER
UNE RÉGULATION MONDIALE ET
« HOSPITALIÈRE » DES MIGRATIONS ?
TABLE RONDE AVEC :

Mireille Delmas-Marty, juriste, professeure
émérite honoraire au Collège de France, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques
Michel Agier, ethnologue et anthropologue,
directeur d’études à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS)
Danièle Lochak, juriste, professeure émérite à
l’université Paris-Nanterre, ex-présidente du Groupe
d’information et de soutien des travailleurs immigrés

par Marie-Claude Mioche, présidente du Château de Goutelas, Centre culturel de rencontre

À PARTIR DE 18 H 30 | À TABLE !
Cultures, musiques et petits plats partagés

Reprenant le concept des repas partagés des collectifs d’accueil de demandeurs d’asile du Forez,
le Château de Goutelas et l’association Selam! (espace d’initiatives solidaires installé à Saint-Étienne et
à Rabat) s’associent pour une soirée où s’expriment toutes les cultures de l’hospitalité.
Le principe : un plat est offert et chacun apporte l’entrée, la boisson ou le dessert de son choix.

EXPOSITIONS, EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
LES HOMMES DEBOUT
Installation interactive, cour d’honneur

LES 3, 4 ET 5 OCTOBRE, DÈS LA TOMBÉE DE LA
NUIT. VERNISSAGE LE JEUDI 3 OCTOBRE | 19 H 30
Été 2009, les immigrés de la « Guillotière », à Lyon,
surnommés Les Hommes Debout, sont évacués par
les forces de l’ordre. L’événement engage trois artistes,
Pierre Amoudruz, Valentin Durif et Victor Roux,
dans une création singulière qui puisse donner la
parole aux habitants et migrants concernés par ces situations. Après Bruxelles et Singapour, l’installation se
réinvente aujourd’hui à Goutelas, dans le contexte du
Forez. Elle s’incarne à travers 16 sculptures lumineuses
équipées d’un dispositif interactif et sonore. 16 corps figés, dressés devant nous et invariablement identiques,
puisque nous tentons tous de rester debout, migrants,
accueillants, humains.

Une expérience collective en Forez

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 28 SEPTEMBRE AU
6 OCTOBRE
L’exposition Les Hommes Debout est le résultat d’un
travail mené par le Château de Goutelas – Centre
culturel de rencontre avec les acteurs engagés dans
l’accueil des demandeurs d’asile en Forez. Dans
le cadre d’une résidence de création, les trois artistes ont pu rencontrer les habitants, militants
et demandeurs d’asile de Saint-Thurin, Boën-surLignon et Noirétable, qui ont accepté de prêter leur
voix à ce projet original et partager ainsi leur expérience de l’hospitalité. Merci à eux.
Production Les Hommes Debout : AADN

ATELIER BD, REGARDS ARGENTINS

ARCHÉOLOGIE DES MIGRATIONS

Atelier, salon de musique

Exposition, salle du Grand Juge

VENDREDI 4 OCTOBRE | 14 H
Gratuit | Sur inscription
Ángeles Cornejo et Sol Cifuentes, artistes argentines en résidence au Château de Goutelas, proposent la réalisation d’une bande dessinée collective
autour de la relation migration/langue. Ces deux
artistes sont accueillies dans le cadre du programme
Odyssée, (Association des Centres culturels de rencontre) dédié à l’accueil d’artistes étrangers.
Durée : 4 heures
Echanges en français, anglais ou espagnol

ACCÈS LIBRE
VERNISSAGE LE JEUDI 3 OCTOBRE | 19 H 30
Magnifiquement illustrée par Sébastien Thibault,
cette exposition thématique conçue par l’INRAP
(Institut national de recherches archéologiques préventives) offre une plongée ludique dans la grande
Histoire des migrations humaines. Elle voyagera ensuite dans des collèges et lycées partenaires du Forez.
D’autres actions destinées au jeune public (ateliers
artistiques, rencontres avec des associations) prolongeront les rencontres.
Plus d’informations sur demande

PLACE DES HOSPITALITÉS
Village associatif, petite cour

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 OCTOBRE
Pendant deux journées, la petite cour de Goutelas
se transforme en une place de village pour accueillir
les associations d’aide aux migrants. L’occasion de
découvrir les actions menées sur notre territoire et
au-delà, de rencontrer leurs bénévoles.

Avec : Amnesty International, La Cimade,
SOS Méditerranée, Abri’toit… et d’autres collectifs
et associations

L’HOSPITALITÉ DEFIÉE PAR LES MIGRATIONS
3, 4 ET 5 OCTOBRE 2019
ENTRÉE LIBRE POUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME
REPAS ET HÉBERGEMENT
Déjeuners des 4 & 5 octobre et dîner du 4 octobre sur réservation
(12 € par repas - réservation avant le 27 septembre 2019)
Possibilité d’hébergement sur place
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Château de Goutelas, Centre culturel de rencontre
277 route de Goutelas, 42130 Marcoux
centreculturel@chateaudegoutelas.fr
04 77 97 35 42
www.chateaudegoutelas.fr
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Ces rencontres sont organisées par le Château de
Goutelas, Centre culturel de rencontre, dans le
cadre de sa saison Hospitalité(s).
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