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ARGUMENTAIRE
L’objectif de ce colloque international est de s’arrêter sur la question de la citoyenneté et sur les enjeux
(humains, politiques, sociétaux, économiques) de l’accueil des primo-arrivants.
Le colloque réunira des chercheurs et des professionnels représentant des institutions étatiques ainsi
que la société civile. Il se propose d’apporter des éléments de réponse aux différentes questions liées à
l’accueil et à l’intégration des migrants/es, en s’appuyant sur les expériences et champs d’intervention
des diverses institutions que les primo-arrivants consultent. C’est donc l’occasion de réinterroger sous
un prisme international les expériences, les politiques d’accueil et les outils de la citoyenneté.
Ainsi, les propositions peuvent porter sur les axes suivants :
Le premier axe se propose de réinterroger, selon plusieurs dimensions : sociologique, historique,
géographique, juridique, humaine…, les concepts : migrants, immigrés, réfugiés, primo-arrivants… ?
Le deuxième axe s’attachera aux structures d’accueil des primo-arrivants : Services et prestations,
assistance sociale, sanitaire, psychologique, éducation et aide à l’insertion socioprofessionnelle. Il en
analysera les défis et les enjeux.
Le troisième axe portera sur l’intégration, le vivre-ensemble, la tolérance et la citoyenneté dans ses
différentes dimensions : droits et devoirs ; dimensions sociales et participatives ; articulation avec les
valeurs démocratiques; inscription dans un projet commun de société…
Enfin, le quatrième axe se penchera sur les politiques publiques d’accueil et d’intégration, en
examinant les expériences nationales (locales, régionales) et internationales de différents pays : Maroc,

France, Italie, Grèce, Espagne, Allemagne, Pologne, Turquie, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Lybie,
pays scandinaves…Il concernera également la société civile et les institutions. Il intègrera les
témoignages d’acteurs de terrain, les initiatives associatives et publiques.
Comment les collectivités locales accueillent-elles les primo-arrivants ? À quels défis les communes
sont-elles confrontées ? Quel rôle joue l’État ?

Ce sont des champs thématiques possibles. La liste n’est pas exhaustive.
Les propositions peuvent émaner de différentes disciplines (Sociologie, Anthropologie, Géographie,
Psychologie, Histoire, Droit, Travail social…), et selon des approches méthodologiques variées
(études comparées, études de cas, analyses théoriques…).
----------------Modalités de soumission
Langues du colloque : français, arabe, anglais
Les propositions (titre, résumé de 400 mots et bref CV) sont à envoyer avant le 03 février 2019
aux deux adresses suivantes :
m.youssoufi@uiz.ac.ma
gwenola.sebaux@wanadoo.fr

- 7 février 2019 : réponse du comité scientifique
- Date du colloque : 27, 28 et 29 mars 2019
- Il est prévu de publier les actes du colloque (sélection d’articles)
NB : L’organisation ne prend pas en charge les frais de transport et d'hébergement.

Frais de participation : enseignants/ chercheurs : 100 euros ; étudiants : 50 euros.
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Résumé du projet CITƐR (L’Europe et les frontières de la citoyenneté)
L’émergence d’ordres politiques nouveaux dans l’Union européenne, caractérisée par le phénomène de
mondialisation, les migrations internationales, la globalisation financière ainsi que l’essor des nouvelles
technologies, modifie profondément la conception de la citoyenneté léguée par les mouvements libéraux et
démocratiques depuis la fin du XVIIIe siècle.
L’objectif de ce projet consiste à renouveler les problématiques sur la citoyenneté européenne en l’abordant à partir de
l’histoire de ses marges à la fois juridiques, géographiques, sociales, philosophiques dans une perspective globale et de
longue durée.
Trois axes de recherche orientent cette réflexion sur les enjeux propres aux sociétés plurielles :
- Citoyennetés européennes dans l’expérience impériale et coloniale
- Migrations, constructions identitaires, droit des minorités
- Citoyenneté et cosmopolitisme
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