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AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

« Crise migratoire 

en Europe : Que 

peuvent faire les 

acteurs du travail 

social… ? »

IRTS de Franche-Comté
INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

www.irts-fc.fr

1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

PROGRAMME

8H15

8H45 • 9H00

10H30 • 10H45 - PAUSE

9H00 • 9H15

9H15• 10H30

10H45 • 12H00

12H15 • 13H30

Accueil des participants

Allocution d’ouverture : Isabelle SAUVAGE-CLERC, 

Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

Introduction de la journée : Nasséra SALEM, Cadre 

pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

14H00 • 15H15

16H45 - 17H00

16H30 - 16H45

Bénédicte LARNAUDIE, Directrice du Centre Accueil 

Demandeurs Asile (CADA) Brou sur Chantereine, Association 

Promotion sociale par le travail et l’insertion (PSTI)  

« Accompagnement social des demandeurs d’asile 
et réfugiés : un accompagnement paradoxal »

JOURNÉE D’ÉTUDE

Patrice BRICE, Directeur général de l’Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), Paris

« La France , terre d’accueil ? Conditions et perspectives  »

15H15 • 16H30

Régis MERMET, Directeur territorial adjoint Adoma, 

Besançon 

« Migrants d’hier, migrants d’aujourd’hui : 
quel accompagnement social ?.»

François GEMENNE, Chercheur en science politique, 

Université de Liège (CEDEM) et Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines (CEARC), Chercheur associé au  

Centre de Recherches Internationales (CERI.)

« L’Europe confrontée à la crise migratoire »

Déjeuner libre

Conclusion et clôture de la journée.

Douchka ANDERSON, Chef du projet « Migrations à 

Besançon » de la ville de Besançon

« Le site « Migrations Besançon », un site collaboratif sur 
l’histoire et les mémoires des migrations de Besançon »

MatinéeAprès-midi

organisée dans le cadre du Joli mois de l’Europe
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administrative et juridique des migrants ? Les 

outils et les modes de prise en charge à l’œuvre 

aujourd’hui dans le cadre de l’intervention sociale 

sont-ils opérationnels, dans ces situations d’urgence 

complexes et multiples ? 

Nous tenterons avec l’appui de nos experts 

d’appréhender la spécificité de cette problématique 
sociétale et sociale tout au long de cette première 

journée. 

Cette thématique sera ensuite poursuivie dans le 

cadre d’une journée d’étude organisée par l’IRTESS 

de Bourgogne à Dijon et animée par Corinne BALLEIX

« l’Union européenne, la politique 
migratoire et la crise des migrants »

le mardi 30 mai 2017 

L’Europe est confrontée depuis le début 2015 à  

une situation inédite avec l’arrivée significative de 
migrants, désirant atteindre l’Europe, terre d’exil et 

d’espoir. 

Après l’émotion soulevée par les drames répétés 

diffusés par les médias, dont les images font écho à 
d’autres exodes présents dans la mémoire collective, 

la Commission européenne et les Etats membres de 

l’UE tentent difficilement d’élaborer une réponse 
d’ensemble.

L’impact des flux touche de près ou de loin l’ensemble 
des travailleurs  sociaux qui sont des acteurs majeurs 

dans l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et 

l’intégration de ces nouveaux venus. 

Les politiques publiques nationales et locales  

sont-elles en capacité d’innover pour donner les 

moyens d’un accompagnement adapté à la situation 

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter


