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O

uverte au public en 2007 au Palais de la Porte Dorée à Paris, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration est une
institution culturelle pluridisciplinaire : musée, salle de spectacle, cinéma, lieu de réflexion et de débat.

Avec le musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, une programmation culturelle, un centre de ressources
et de référence pour tous les publics et un réseau de partenaires, elle a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en
valeur et rendre accessible au plus grand nombre l’histoire de l’immigration, pour faire connaître et reconnaître le rôle de
l’immigration dans la construction de la France.

En métro : station Porte Dorée
(ligne 8)
En bus : 46 et PC2
Les personnes à mobilité réduite
accèdent au Palais au 293, avenue
Daumesnil
(entrée administrative).
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à retourner avant le 15 janvier 2012
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La Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Immigration en Europe :

responsabilités et engagements
27-28 janvier 2012

Cité nationale de l’histoire de l’immigration
Palais de la Porte Dorée,
293, avenue Daumesnil,
75012 Paris
Colloque

Accueil de l’Étranger

Programme colloque : Immigration en Europe : responsabilités et engagements
Vendredi 27 janvier - Animation par Marie Lefèbvre-Billiez du journal Réforme

Immigration en Europe :

responsabilités et engagements

A

lors que la migration a toujours fait partie de l’histoire des hommes, elle fait surgir,
dans le contexte mondialisé d’aujourd’hui, de nouvelles préoccupations d’ordre
économique, politique et culturel.
Les scientifiques et les historiens s’accordent tous à penser que les migrations
revêtent un caractère positif pour les pays qui accueillent, tant sur le plan économique que culturel et social.
Pourtant, l’instrumentalisation politique de ce phénomène historique met en scène des craintes
inconscientes liées à la peur de l’inconnu et laissant échapper des comportements xénophobes.
Comment accueillir ? Comment vivre ensemble ? Comment favoriser la tolérance et le respect ?
Dans chaque pays d’Europe, au niveau local et national, des milliers de personnes et d’associations sont activement engagées dans l’accueil, l’éducation communautaire et dans la défense
des droits des migrants. Ce qui participe à construire un respect mutuel entre accueillants et
accueillis.
En s’appuyant sur les associations protestantes d’Europe sans exclusive, ce colloque essaiera
de dresser la situation de l’immigration et de l’asile dans les pays européens. Il cherchera aussi
à rendre compte du regard porté par les européens sur les immigrés et les demandeurs d’asile.
Enfin, il permettra d’échanger sur les bonnes pratiques mises en place par les associations et les
Églises qui aident à l’intégration des étrangers et à l’amélioration du vivre ensemble.

10 h 00

Ouverture par Jean Fontanieu, secrétaire général de la Fédération de l’entraide protestante et Luc Gruson, directeur
général de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

10 h 10

Présentation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et son réseau de partenaires

Pour chaque pays, un ou deux intervenants pour un propos général sur
« le contexte national et un témoignage sur une (des) pratique(s) intéressante(s) et porteuse(s) de sens ».
10 h 30-11h Allemagne : Mathilde Darley, Centre franco-allemand Marc Bloch de Berlin (sous réserve)
11h-11 h 30 Belgique : Mauro Sbolgi, administrateur délégué du Service international de recherche, d’éducation et d’action sociale.
Espagne : Alfredo Abad, ex secrétaire général de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés.
11 h 30-12h
Esther Ruiz, pasteur et présidente de l’Association sociale protestante de Madrid.
France : Nicolas Derobert, de la Commission accueil de l’étranger de la FEP.
12h-12h30
Cyrille Payot, pasteur de l’Eglise réformée de France à la Fraternité de Nîmes.
12 h 30-14h Repas sur place
Italie : Silvia Zerbinati, de la Commission “Etre Eglise ensemble” de la Fédération des églises protestantes d’Italie (FCEI).
14h-14 h 30
Federica Brizi, du Service pour les réfugiés et les migrants de la FCEI.
Suisse : Francis Matthey, ancien Conseiller d’Etat (Suisse), membre de la Commission fédérale des étrangers.
14 h 30-15h
Brigitte Zilocchi, Diacre, médiatrice Eglise-Migration de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.
15h-15h30 Norvège : Sven Thore Kloster, conseiller de l’Etat norvégien pour les questions inter-religieuses et de migration.
15h3016 h 30

Echanges entre intervenants des pays représentés

16 h 3017 h 30

« Le regard des Églises européennes sur les migrations » : par Doris Peschke, secrétaire générale de la Commission des
églises pour les migrations en Europe (CCME) et échanges avec la salle.

Samedi 28 janvier - Animation par Nathalie de Senneville-Leenhardt du journal Réforme
10h - 10 h 30

Echanges avec la salle

10 h 30-11h

« Responsabilités et engagements : une question éthique », par Denis Müller, professeur d’éthique aux Universités de
Lausanne et de Genève.

11h-12h30

« Table ronde sur le regard et les engagements de la société civile européenne »
• Katrin Hatzinger, directrice du bureau de l’Eglise évangélique d’Allemagne (EKD) à Bruxelles, rédactrice de la
revue EKD - info Europe, membre de la Commission migration et intégration du conseil de l’EKD
• Giulia Amaducci, chargée de mission Direction générale Affaires intérieures (Unité immigration et intégration) de la
Commission européenne (sous réserve)
• Jérôme Martinez, secrétaire général du Service œcuménique d’entraide (La Cimade)
• Pierre Bühler, professeur de théologie systématique à l’Université de Zürich

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est partenaire de ce colloque, ouvert à tous.
12 h 30-14h

Repas

14h-14 h 30

Le regard de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

14 h 30-15h

Conclusion et envoi par Jean Fontanieu, secrétaire général de la Fédération de l’entraide protestante
Christian Bouzy, président de la Commission accueil de l’étranger de la FEP

15h

Visite de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration
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Immigration en Europe :

responsabilités et engagements
27-28 janvier 2012 à Paris
Cité nationale de l’histoire de l’immigration
à retourner au plus tard le 15 Janvier 2012 à :
Fédération de l’Entraide Protestante
47 rue de Clichy
75311 Paris Cedex 09
Tél. +33 (0) 1 48 74 50 11 - fax : +33 (0) 1 48 74 04 52 - e-mail : communication@fep.asso.fr

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
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Association/Établissement
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Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
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Je m’inscris* aux deux journées de colloque (Tarif repas du midi compris)
r Inscription individuelle : 40 €
r Inscription institutionnelle : 60 €
r Inscription de soutien :

…

€

Ci-joint un chèque établi à l’ordre de « Fédération de l’Entraide Protestante »
Vous recevrez, à réception de ce formulaire, une facture confirmant votre inscription.
L’équipe d’organisation reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Tél. 01 48 74 50 11
* dans la limite des places disponibles

