JOURNEE DE FORMATION

Citoyenneté et migrations internationales : quels droits humains pour les migrants?

Le sujet des migrations internationales et des drames qui lui sont liés a pris une place majeure
dans les médias et les débats politiques contemporains. Pour autant, l’impact de ce
phénomène majeur sur le droit, tant dans sa conception et que dans son application, n’est
que rarement évoqué. Or, les notions même de « réfugié » ou d’ « asile » sont liées à des
idéaux et à des droits qui semblent de plus en plus fragilisés, tandis que la question du sort à
réserver aux mineurs isolés est posée de façon aiguë : à chaque fois, ce sont bien les valeurs
de notre démocratie et de la citoyenneté qui sont convoquées.
Ainsi, la journée de formation vise à aider les participants à développer leurs compétences
professionnelles dans le but d’intégrer dans leurs enseignements une question d’actualité
touchant aussi aux valeurs de la République (EMC, programmes de géographie et d’histoire
de 2nde ou Tales technologiques). Les intervenants feront part des derniers apports de la
recherche sur les questions des droits de l’homme, de la citoyenneté et de l’intégration des
migrants, avec une mise en perspective historique. Ils amèneront également un éclairage sur
des situations concrètes d’application de procédures juridiques. Chaque intervention sera
suivie d’un temps d’échange et de discussion.

Lieu : Salle 4108 (secteur scientifique)
Date : 7 février 2019, de 9h à 17h

Programme de la journée :

9h15 : accueil des participants en salle 4108.

9h30 : BORIS KLEIN, enseignant au lycée La Martinière Duchère (Lyon)
« Citoyenneté et fait migratoire dans l’enseignement au lycée »
10h30 : KRISTINA SCHULZ, professeur ordinaire d’histoire à l’Université de
Neuchâtel (Suisse)
« Etudier l’histoire des migrations : quelques repères »

11h45-14h : pause déjeuner (accueil possible à la cantine de l’établissement)

14h : DANIEL PALMIERI, chargé de recherches historiques au CICR (Genève)
« Traces d'exil. Le Comité international de la Croix-Rouge et les réfugiés »
15h : ANNA KRUG, travailleuse sociale chargée de l’évaluation et de
l’accompagnement des mineurs (Département du Rhône)
« Migrations et droits de l’enfance : la prise en charge des Mineurs Non
Accompagnés (MNA) aujourd’hui en France »
16h : conclusion

Remarque : les participants qui le souhaitent peuvent acheter un ticket-repas afin
de se rendre ensuite à la cantine de l’établissement entre 12 et 13h. Un agent de
l’intendance passera dans la salle 4108 dans la matinée.

Quelques liens :
Lettre ouverte aux Ministres de l’intérieur
et de la justice des 28 pays de l’Union
Européenne au sujet de la crise actuelle en
Méditerrannée (31 janvier 2019)

L’Afrique et les migrations, état des lieux
et projections :
- Un lien vers la revue Population et
société (sept. 2018) et les travaux
de François Héran :

Les chiffres concernant l’immigration en
France, donnés par le Ministère de
l’intérieur

Dossier de La Documentation française
(2016) sur l’immigration en France

Un numéro de la revue de la Société de
géographie consacré aux migrations
internationales (2016) :

Une vidéo récente de l’émission Le
Dessous des cartes (25 janvier
2019) :

Le colloque de rentrée (oct. 2016) du
Collège de France intitulé « Migrations,
réfugiés, exil »

A propos de l’accueil des élèves migrants
dans les écoles publiques, un article
d’Isabelle Rigoni (2017)

