
L’étranger : 
chance ou fardeau ?

jeudi 25 septembre 2014 
19h30-22h

Maison des associations de Bayonne 
Espace Arnaud Saez 

11 allée de Glain 

BAYONNE

Entrée :  5 €  (règlement sur place)

Soirée publique

Programme 

au dos



Présentation

Nous sommes tous confrontés à l’ambivalence du rapport à 
l’étranger, qui peut à la fois nous attirer ou nous repousser. 

Programme

 19h30  Accueil

 20h-20h20 Dedans, dehors : la condition d’étranger 
   Angelina Peralva, sociologue et professeur à l’Université de Toulouse Le Mirail

 20h20-20h40 Mal parti, bien arrivé 
   Isabelle Larrouy, présidente de la région Cimade Sud-ouest

 20h40-21h10 Hospitalité : une épreuve de l’autre ? 
   Nathalie Paquereau, théologienne, aumônier des prisons et assistante sociale

 21h10-21h30 Récit de vie d’un étranger
   Un demandeur d’asile, un couple mixte ou un étudiant étranger

 21h30-22h00 Echanges avec la salle

     Entrée :  5€ (règlement sur place)

     Renseignements :  05 57 12 35 65

Cette soirée publique s’inscrit dans la campagne nationale « L’hospitalité : une chance à saisir ! », pilotée par la  
Fédération de l’Entraide Protestante en lien avec des partenaires nationaux et locaux, ecclésiaux et associatifs.  
Ci-dessus, la couverture de la brochure du même nom, un recueil de témoignages de rencontres entre accueillants 
et accueillis. Cette brochure sera disponible sur place et est téléchargeable sur www.fep.asso.fr

Son arrivée provoque un choc et une ouverture sur le monde qui  
peut passionner mais aussi déstabiliser. Son existence questionne nos 
gestes d’hospitalité : ces gestes ne sont ni aisés, ni spontanés...

Mais pourquoi l’hospitalité ? Pourquoi réfléchir à l’accueil et à la 
protection des personnes alors qu’on a plutôt tendance, en période  
de crise, à se replier sur soi ? Est-ce que l’hospitalité se perd ? Est-elle  
une obligation ou une qualité ? Est-elle sociale ou purement personnelle ?

Cette soirée publique veut ouvrir des pistes de réflexion sur le sens de 
l’hospitalité et les règles de fonctionnement de cette pratique à la fois 
ordinaire et complexe.


