Journée d’études

VILLA MEDITERRANÉE
Esplanade du J4 - Marseille
Prix de la journée : 50 € (Agrément UNIFAF n. 26623 E)
Etudiants: 15 € - Personnes accompagnées: gratuit
(Dans la limite des places disponibles)

Merci d’adresser vos bulletins d’inscription
AVANT LE 10 OCTOBRE 2014
à
FNARS PACA-Corse-DOM / 56 rue Paradis – 13006 Marseille
secretariat.dir@fnarspcd.com / Tel. : 04 96 11 06 10 / Fax : 04 91 33 40 55
Comité de pilotage
Benedetta BADII, Chargée de mission, FNARS PACA-Corse-DOM
Roberta De ROSAS, Educatrice spécialisée, CADA Logisol, Marseille
Chiara PETTENELLA, Doctorante, CHERPA/IREMAM, Aix/Marseille Université
Christine PONSIN, Chef de service, CADA Jeanne Pannier, Marseille
Lorenzo VIANELLI, Asilo in Europa/doctorant PAIS, University of Warwick (UK)
Rosa PAOLELLA, Etudiante, Université La Sapienza-Rome

Initiative promue par

GARANTIR LE DROIT D’ASILE
EN MÉDITERRANÉE
Le travailleur social entre politiques publiques
et accueil des demandeurs d’asile.
Les cas de l’Italie et de la France
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014
8h30 - 18h00
VILLA MEDITERRANÉE
Esplanade du J4

Marseille

Rencontre organisée avec le soutien de

8h30

P RO G R A M M E

S

’il est vrai que le processus d’harmonisation législative a
permis l’émergence d’une politique communautaire en
matière d’asile, les échanges de pratiques entre intervenants
sociaux à l’échelle de l’Union européenne restent faibles.
Du côté des demandeurs d’asile, en revanche, la circulation
informelle d’information sur les différents systèmes d’accueil
nationaux détermine un mouvement constant à l’intérieur de
l’Union européenne. Or, le travailleur social reste spectateur passif
de ce flux d’information : maintenu à l’écart des dynamiques
institutionnelles communautaires, et notamment du débat sur la
région méditerranéenne, il a comme seule référence son contexte
local.
Convaincus de la nécessité de proposer aux travailleurs sociaux
un regard plus large sur les réalités euro-méditerranéennes
relatives à l’accueil des demandeurs d’asile, la FNARS et Asilo in
Europa organisent le 17 octobre prochain une première rencontre
entre acteurs du social français et italiens. Cette journée d’étude
constitue la première étape vers la création d’un réseau de
travailleurs sociaux impliqués dans l’accompagnement des
demandeurs d’asile à l’échelle européenne.
En effet, l’évolution constante des pratiques et des politiques
de l’asile et les crises qui traversent la région méditerranéenne
mettent en lumière la nécessité pour les travailleurs sociaux de
se démarquer des logiques locales. D’abord, pour comprendre
le fonctionnement réel des procédures d’asile dans les différents
pays de l’Union européenne ; puis, pour entamer une réflexion
plus globale sur des modalités d’intervention sociale nouvelles
qui permettent de sortir des logiques de l’urgence.
Traduction en simultané italien/français- français/italien

Café d’accueil

Ouverture de la journée
Sylvain RASTOIN, Président de la FNARS PACA-Corse-DOM
Lorenzo VIANELLI, Asilo in Europa
Un représentant du Conseil régional de la Région PACA (sous réserve de confirmation)

9h00

Conférence introductive
Le droit d’asile : quelle place en Méditerranée aujourd’hui ?
Laurent SERMET, Professeur en Droit, CHERPA-Sciences Po Aix
Intervenants de l’accueil social et construction d’un système d’asile européen par
en bas
Maria Silvia OLIVIERI, Service central du Système de protection pour les demandeurs
d’asile et les réfugiés (SPRAR)
L’approche sécuritaire des politiques européennes de gestion des migrations
Nicolas FISCHER, Chargé de recherche au CNRS, Université de Versailles Saint
Quentin-en-Yvelines

9h15

1ère Table ronde
Le travailleur social et la procédure de demande d’asile
Modérateur : Salvatore FACHILE, Avocat, Association d’études juridiques sur
l’immigration (ASGI)
Intervenants :
Daniela GIUDICI, Docteure en Anthropologie, Université de Bologne
Spyros FRANGUIADAKIS, Maître de conférence en sociologie, Centre Max Weber CNRS, Université Lumière- Lyon II

11h00

13h00

Pause déjeuner

2e Table ronde
Le travailleur social et l’usager
Modérateur : Michele ROSSI, Association CIAC, Parme
Intervenants :
Gilles FRIGOLI, Maître de conférences en sociologie, Université de Nice-Sophia
Antipolis
Chiara MARCHETTI, Sociologue, ESCAPES, Université de Milan

14h00

Conclusion
Barbara PINELLI, Anthropologue, Université de Milan-Bicocca

16h00
16h30

Vers la construction d’un réseau euro-méditerranéen
de travailleurs sociaux pour le droit d’asile
Présentation de la Charte programmatique

