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Les migrants
Qu’as-tu fait de ton frère ?

Loin d’être un phénomène conjoncturel, 
l’homme a toujours souhaité, ou dû, se 
déplacer par-delà les frontières. 

Face aux drames vécus par les 
migrants à nos portes, nous avons, en 
septembre 2015, appelé à un sursaut des 
consciences et à un débat national pour 
faire face au défi de sauver, protéger et 
accueillir les migrants qui cherchent 

refuge en Europe.

Nous ne sous-estimons pas la complexité de ce débat. Nous savons 
bien qu’il cristallise la plupart des contradictions qui traversent nos 
sociétés. 

Tout comme la question du climat – qui, sous bien des aspects, 
notamment celui des réfugiés climatiques, est liée à celle qui nous 
occupera –, elle pose une interrogation fondamentale sur notre altérité, 
notre responsabilité et notre devenir. Elle nous confronte à des choix 
fondamentaux, nous pousse à entrer dans une réflexion globale et 
complexe. 

C’est pourquoi nous essaierons de :

•	 COMPRENDRE, par des témoignages pour apercevoir une dimension 
incarnée de la réalité ; la parole du terrain est incontournable pour 
recentrer la question autour des personnes ; 

•	 DÉCRYPTER pour disséquer et relier les problématiques, apporter 
de la cohérence ;

•	 DÉBATTRE, sous une vision historique, pour entendre, interroger, 
dialoguer, comprendre pour tracer des repères ;

•	 PARTAGER, enfin, pour confronter expériences, vécus et contraintes, 
au niveau du terrain, s’approprier, ensemble, la complexité de la 
question et dessiner des perspectives. 

En consacrant ses journées nationales à la question des migrants, 
l’ambition de la FEP est de dérouler un fil de compréhension commune, 
de poser les jalons de pistes opérationnelles et équilibrées au défi 
migratoire. 

Jean-Michel Hitter
Président de la FEP
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Vendredi 1er Avril 2016

13 h 00
Accueil des participants

16 h 15
Pause

14 h 00
Méditation par le Pasteur 

Marianne Seckel

14 h 15
Ouverture des journées

14 h 30 - 16 h 15
COMPRENDRE 

Des témoignages livrés par les migrants  
eux-mêmes ou des personnes engagées dans le 

champ de la migration. 
 

Trois thématiques traitées
Urgence : la situation calaisienne

Engagement : un collectif d’accueillants 
Regard : paroles de migrants 

16 h 45 - 18 h 15
DÉCRYPTER

Les strates de compréhension de la question 
migratoire constituent un terrain complexe 

dont il faut essayer d’identifier les nombreuses 
composantes. Quatre spécialistes interviendront 

lors d’une table ronde pour apporter leur vision des 
migrants et des migrations. 

Regard sociologique, Catherine Wihtol de Wenden, 
Directrice de recherche au CNRS

Regard militant, Geneviève Jacques,  
Présidente de la Cimade

Regard opérationnel, Antoine Durrleman,  
Président du Centre d’action sociale protestant

Regard théologique, Didier Fievet,  
Pasteur de l’Eglise protestante unie de France

19 h 00 - 20 h 30
Dîner

20 h 45 - 22 h 15
DÉBATTRE  

« Les migrants dans la  
vie du monde... et nous »  Conférence publique 

par Gildas Simon, Géographe, Professeur  
émérite de l’Université de Poitiers.

Programme des Journées Nationales

L’ensemble des activités proposées seront organisées sur place, dans les locaux de la Résidence Lafayette. 

Seul le culte du dimanche matin se tiendra au Temple de La Rochelle.
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Samedi 2 Avril 2016

Dimanche 3 avril 2016

Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de partir à la découverte de  
La Rochelle à travers deux activités au choix : 

08 h 30 - 10 h 00
Visite de La Rochelle protestante

08 h 30 - 10 h 00
Marche sportive en bord de mer

19 h 00
Pour clôturer ces deux jours d’échanges et de 

débats, une soirée vous sera proposée. 
L’occasion de poursuivre la réflexion autour d’un 

apéritif suivi d’un dîner. Un spectacle vivant viendra 
animer la soirée. 

14 h 15 - 18 h 15
PARTAGER

Un temps d’échange sous forme d’ateliers, autour de 
quatre thématiques, sera proposé afin de partager 
les pratiques professionnelles et les expériences.

Atelier 1 - L’accompagnement des parcours
Atelier 2 - Le regard de la société  

sur les migrants
Atelier 3 - Ethique et politique

Atelier 4 - L’action des entraides

Pause de 16 h 00 à 16 h 30 

10 h 30 - 12 h 00
Culte au Temple de La Rochelle

08 h 30
Accueil des participants

08 h 45
Méditation par le Pasteur 

Marianne Seckel

09 h 00 - 12 h 00
Assemblée générale de la FEP

Pause de 10 h 30 à 11 h

12 h 30 - 14 h 15
Déjeuner
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des réponses plus structurées et plus complètes 
aux migrants, notamment en termes de qualité et de 
complémentarité de l’accompagnement. De plus, ces 
dispositifs fonctionnent et se mettent rapidement en 
place.

Témoins : Martine Chauvinc et le collectif  
du Chambon sur Lignon

REGARD : paroles de migrants
Les migrants doivent en permanence être remis au 

cœur de nos débats ; aussi, est-il essentiel d’entendre 
leur ressenti, leur histoire et leur parcours.

Des migrants viendront témoigner de ce qu’ils ont 
perçu de l’accueil, de l’accompagnement vécu à 
leur arrivée en France, du parcours et des relations 
avec l’administration française, de l’environnement 
général et de la façon dont tout cela a aidé ou ralenti 
leur « intégration ».

Témoins : deux personnes migrantes 

Comprendre

Les témoignages
Vendredi 1er avril – 14 h 30
Les journées nationales se dérouleront, dès le 
premier jour, sous le signe de la place donnée aux 
personnes. En ouverture, des témoignages viendront 
exprimer cette dimension, tant ceux des migrants 
eux-mêmes que ceux des personnes engagées dans 
le champ de la migration.

Séquence animée par Jean-Claude Mas, Secrétaire 
Général de la Cimade

URGENCE : la situation calaisienne 
L’Angleterre attire les migrants essentiellement 

par sa langue, l’histoire de son hospitalité, restée 
dans les mémoires, les perspectives de travail 
et le rapprochement familial recherché avec des 
personnes précédemment accueillies.

Calais, se situant à 35 km de l’Angleterre, devient 
de fait la tête de pont continentale du mouvement 
migratoire vers ce pays.

La situation de la “jungle” calaisienne sera présentée 
par des personnes accompagnant les migrants 
qui s’y trouvent. Elles aborderont concrètement le 
quotidien vécu par des migrants de la “jungle”, les 
conditions de vie qu’ils se sont créées et les relations 
au sein du campement. Au-delà de conditions de 
vie particulièrement déplorables, s’organisent une 
cité, des fraternités, mais également des actes de 
violence.

Nous verrons aussi les modalités d’accompagne-
ment de ces personnes par les professionnels 
intervenant par délégation des pouvoirs publics et 
par les bénévoles, associatifs ou non.

Témoins : Lucille et Christian Mesnil 

ENGAGEMENT : un collectif d’accueillants 
L’accueil de migrants par des particuliers s’effectue 

à travers un engagement plus ou moins important, 
selon les personnes, pouvant se situer entre le 
« devoir de faire » et « l’engagement personnel ».

De nombreuses personnes se sont mobilisées 
pour accueillir des réfugiés d’Irak et de Syrie au sein 
du réseau de la FEP. L’expérience montre comment 
l’organisation d’un collectif « d’hébergeurs » apporte 
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Table ronde
Vendredi 1er avril – 16 h 45

Les strates de compréhension de la question 
migratoire constituent un terrain complexe dont il faut 
essayer	 d’identifier	 les	 nombreuses	 composantes.	
Au seul plan de la Cité, les migrations interrogent 
le social, l’économique, le culturel et le politique.             
De nombreuses questions apparaissent.

Pourquoi les migrations sont-elles des phénomènes 
naturels ? Quelles places prennent-elles dans 
les sociétés ?  Pourquoi et comment l’étranger 
nous ouvre-t-il une autre perspective ? Quelles 
conséquences	 les	 flux	 migratoires	 engendrent-ils,	
aussi bien au plan de la Cité qu’au plan individuel ? 
Comment le Livre peut-il nous aider à décentrer les 
problèmes de peur, de complexité, de fermeture ?

Pour tenter d’apporter quelques éléments de 
réponse, quatre intervenants donneront leur vision 
des migrants et des migrations. 

Un regard sociologique avec Catherine Wihtol 
de Wenden. Politologue et sociologue, directrice de 
recherche au CNRS et docteur en science politique 
(Institut d’études politiques de Paris), elle est une 
spécialiste des migrations internationales.

Un regard militant avec Geneviève Jacques, 
Présidente de la Cimade. Militante de la cause des 
étrangers, elle a travaillé au Conseil œcuménique des 
Eglises et pour la Fédération internationale des droits 
de l’homme.

Un regard opérationnel avec Antoine Durrleman. 
Président du CASP (Centre d’action sociale 
protestant) à Paris, qui gère depuis de nombreuses 
années un important pôle asile. Engagé auprès des 
personnes en grande précarité, il a dirigé l’ENA et 
l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).

Un regard théologique avec Didier Fievet, Pasteur 
de l’Eglise protestante unie de France, à Toulouse.

Décrypter

Catherine Wihtol de Wenden

Geneviève Jacques

Antoine Durrleman

Didier Fievet
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Soirée publique
Vendredi 1er avril – 20 h 45

Les migrants dans la vie du monde... et nous. 
Conférence de Gildas Simon

Comment les phénomènes migratoires ont-ils 
un impact sur les mentalités ? Comment ces 
mouvements naturels viennent-ils interférer 
avec la compréhension de l’espace global ?
 

Il y a bien entendu une question de vocabulaire, 
qu’il nous faut actualiser et décrypter, il y a aussi 
une perception évolutive de ce phénomène qu’il nous 
faut expliquer. La question migratoire, aujourd’hui 
majoritairement perçue par les différents pays 
comme un problème, a longtemps été traitée 
comme une solution, à la fois pour les hommes 
comme pour les pays. Souffrant d’un télescopage 
entre libéralisation des échanges et fermeture des 
frontières, cette question n’est malheureusement pas 
étudiée dans sa complexité géographique, historique, 
sociale, mais projetée sur des questions identitaires. 
De chance et opportunité, elle passe à menaces.

Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Probablement en ne considérant pas les migrations 
sous tous les aspects, parfois paradoxaux, souvent 
complémentaires : immigrations et émigrations 
doivent	être	mis	en	perspective,	 coûts	et	bénéfices	
des migrations sont à comparer dans un débat 
économique et culturel, illustré par l’Histoire. La place 
de l’Europe est également à verser au débat. Malgré la 
mondialisation	des	flux	migratoires,	les	Etats	restent	

des acteurs fondamentaux des migrations, alors que 
cette mondialisation nécessiterait une intervention 
fédérative de l’Europe et non individuelle des Etats.

Enfin,	la	question	de	l’homme	doit-être	replacée	de	
force au centre du débat : au-delà des phénomènes, 
il y a des êtres vivants, qui souffrent, cherchent 
et voyagent pour éclairer leur avenir. Contraintes 
ou souhaitées, les migrations portent en elles une 
composante essentielle de l’humanité  et représentent 
une des forces de la vie, de l’architecture vivante de 
notre planète.

Un débat clôturera cette soirée animée par un 
journaliste.

Débattre

Géographe, Professeur émérite de 
l’Université de Poitiers, Gildas Simon a fondé 
le laboratoire MIGRINTER, l’un des principaux 
centres européens de recherche, ainsi qu’une 
publication pluridisciplinaire, la Revue 
Européenne des Migrations Internationales. 
Il obtient la Médaille d’argent du CNRS 
en 1996. Auteur de plusieurs ouvrages, 
il a également collaboré aux travaux 
d’institutions internationales et participé à 
des	actions	de	valorisation	scientifique.

Gildas Simon

BIOGRAPHIE
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Les ateliers
Samedi 2 avril – 14 h 15

Les éclairages d’un théologien, d’un sociologue, 
d’un historien, d’opérateurs, de militants, de mi-
grants, autant d’éléments pour nourrir notre ré-
flexion, réagir et tenter de prendre position. 

Pour ce faire nous proposons un temps d’échange 
sous forme d’ateliers, autour de quatre thématiques 
afin	 d’évoquer	 les	 pratiques	 professionnelles	 et	
échanger les expériences. 

Il sera question au sein de cet atelier de chercher 
les fractures, les limites des dispositifs actuels. 
Que proposer pour pallier ces manques ? Quelles 
solutions novatrices trouver pour répondre à des 
besoins peu ou pas couverts ? Pouvons-nous avoir 
un rôle de coordination entre les différentes actions ?

Le regard de la société sur les migrants (à travers 
le prisme des médias, des pouvoirs publics et des 
politiques) sera abordé dans cet atelier. Quelles 
représentations existent ? Perçus comme une charge 
pour la société ou encore un danger pour la cohésion 
sociale, les migrants n’y contribueraient-ils pas ? 
Quels messages faire passer pour changer le regard 
de la société sur les migrants ?

La posture de résistance des militants en regard 
des freins politiques, des peurs ou des blocages 
sociaux. Le respect de la dignité humaine et la 
fraternité poussent des individus, des collectifs à agir 
parfois en discordance avec la règlementation ou les 
conventions. Faut-il privilégier la légalité ou le droit 
des personnes ? Peut-on, doit-on désobéir ? Et si oui, 
comment et dans quelle limite ?

Les entraides sont souvent au premier plan de 
l’accueil des migrants et comptent parmi les acteurs 
les plus exposés aux questions migratoires. Cet 
atelier sera le lieu de partage d’expériences et 
d’échanges sur les actions menées par les entraides 
auprès des migrants : quels dispositifs ? Comment 
gérer la fatigue et le découragement ? Quelle place 
peuvent prendre les Eglises ? 

Partager

Atelier 1 - L’accompagnement des parcours

Atelier 2 - Le regard de la société sur les migrants  

Atelier 3 - Éthique et politique

Atelier 4 - L’action des entraides 
auprès des migrants
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Visite historique de La Rochelle protestante 

Dès 1546, La Rochelle est une des grandes villes 
du royaume gagnées à la Réforme. Henri de Navarre, 
Condé, Coligny ou encore les Rohan s’y retrouvent 
et on parle d’elle comme capitale du parti huguenot 
pendant les guerres de religion.

La confession de foi, élaborée par le premier synode 
national,	 sera	 ratifiée	 par	 l’assemblée	 du	 «	 synode	
des princes », en 1571, en ses murs et entrera dans 
l’Histoire sous le nom de « Confession de foi, dite de 
La Rochelle » !

L’une des quatre places de sûreté concédées 
aux protestants, elle fut totalement indépendante 
du pouvoir royal de 1568 à 1598. Parallèlement, 
l’imprimerie l’a promue centre intellectuel quand les 
protestants, en nombre dans la ville, se sont appuyés 
sur ce moyen de diffusion pour relayer les idées de 
la Réforme.

Puissance économique et maritime, elle commerce 
au XVIème siècle avec tous les pays protestants du 
Nord. Quel caractère !

La facette la plus connue de son histoire demeure 
néanmoins « la prise de La Rochelle », en 1628, par 
les	troupes	de	Louis	XIII	qui	met	fin	à	la	suprématie	
protestante de cette ville. À la révocation de l’Édit de 
Nantes, les protestants la quittent massivement . Ils 
ne sont plus qu’un millier au début de l’Empire !

Culture, détente et méditation

Et pourtant, la mémoire protestante reste très 
présente à La Rochelle et c’est en sillonnant la ville 
que nous vous proposons de vous en imprégner. 
Au détour des rues, vous découvrirez des églises 
évoquant des lieux de culte, quand trop nombreux, 
les protestants ne pouvaient plus se réunir dans les 
maisons particulières ; un portail, seul vestige d’un 
hôpital protestant ; la Tour Saint Nicolas, utilisée 
comme prison pour les protestants « opiniâtres » ; la 
porte de la salle Gargoulleau, le Temple…

Vous entendrez des noms qui ne s’inventent pas  :   
le sieur de Repose Pucelle, Henri Lancelot Voisine de La 
Popelinière, l’impasse Tout y Faut et vous pourrez partir 
à la recherche des quelques inscriptions bibliques, 
autrefois fréquentes sur les maisons protestantes, 
que l’on peut encore lire ici et là comme celle sculptée 
sur l’écusson au mouton « Dieu exauce les humbles  ».

Vous foulerez le sol de la place de l’Hôtel de Ville 
dont le pavage arbore une croix huguenote avec en 
son centre la statue du symbole de la résistance 
rochelaise pendant le siège de 1628. Qui est-ce ? 
Pour le savoir venez découvrir le parcours protestant 
de La Rochelle au cœur de notre Histoire !
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Culte

Nous vous proposons de clôturer la matinée par 
le culte au Temple de La Rochelle 

Marche sportive

Pour les plus sportifs, une 
marche en bord de mer vous 
est également proposée le 
dimanche de 08 h 30 à 10 h
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Informations pratiques

Le lieu de la rencontre

Les journées nationales se déroulent à la Résidence-Club La Fayette : 

avenue de Bourgogne - CS 30809 – 17041 LA ROCHELLE Cedex 01

www.residencelafayette.org

accueil@residencelafayette.org

Tel : 05 46 68 64 64
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Accéder à la résidence

Hébergement et tarifs

Inscription

Ateliers

Annulation

Par le train 

La Rochelle dispose d’une gare SNCF. Pour tout 
renseignement - Tél : 36 35 - www.voyages-sncf.com 

Nous prévoyons des navettes pour assurer les 
trajets entre la gare et la résidence (qui se situe à 
45 minutes à pied). Merci de préciser vos heures 
d’arrivée et de départ sur le bulletin d’inscription si 
vous	souhaitez	bénéficier	de	ces	navettes.

En voiture

En voiture, en arrivant sur La Rochelle, depuis Niort 
ou Bordeaux : 

•	 Contournez La Rochelle par la route N 237 
(périphérique) en prenant la direction « île de 
Ré  / Aéroport de La Rochelle ». 

•	 Prenez la sortie N 537 en direction de « Port de 
commerce, La Pallice, Chef de Baie ». 

•	 Restez sur la voie de gauche et suivez la 
direction « Port de Commerce, Chef de Baie, 
Port Neuf ». 

•	 Au premier rond-point, prenez la direction « Port 
Neuf » (en face). 

•	 Au second rond-point, prenez la sortie « centre 
ville » par l’avenue Guiton. 

•	 Au troisième rond-point, empruntez la première 
sortie et suivez les panneaux indicateurs 
«  Résidence-Club La Fayette ». 

•	 Sur votre GPS, indiquez le numéro 87, Avenue 
de Bourgogne, La Rochelle 

Cette année, l’ensemble des activités du programme, 
l’hébergement, la restauration s’effectuent sur un 
lieu unique : la Résidence.

Les tarifs proposés, sous forme de forfait, incluent 
l’ensemble des activités du programme des 
journées, ainsi que l’hôtel et la restauration.

Cette particularité nous oblige à indiquer très 
tôt le nombre de chambres à retenir. Nous vous 
remercions de vous inscrire au plus tard le 25 février 
2016	afin	de	nous	permettre	de	réserver	le	nombre	
de chambres nécessaires.

Le samedi après-midi, quatre ateliers sont proposés 
(dont le contenu est présenté en page 7 du 
programme).

Vous pouvez participer à deux ateliers parmi les 
quatre proposés. 

Merci d’indiquer dans le bulletin d’inscription, votre 
choix, par ordre de préférence, pour chacun des deux 
ateliers auxquels vous participerez.

L’inscription s’effectue par mail ou courrier en 
remplissant le bulletin d’inscription ci-après. Il est à 
renvoyer, accompagné de votre règlement à :

FEP Grand-Est, 1b quai Saint-Thomas, BP 80022 
67081 Strasbourg Cedex.  
Ou par mail : secretariat@fep.asso.fr.

Pour tout renseignement relatif à l’inscription, vous 
pouvez les contacter par téléphone au 03 88 25 90 42

Les annulations doivent faire l’objet d’une demande 
écrite. Aucun remboursement ne pourra se faire au-
delà du 29 février 2016.

Pour la bonne organisation des Journées Nationales 
de la FEP, nous vous invitons à vous inscrire dès que 
possible, au plus tard jusqu’au 25 février 2016.
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Frais de participation et de séjour

Chambre simple

Appartement 
partagé : 2 
chambres 

individuelles dans 
un appartement

Formule : Tarif 
forfaitaire hôtelier

Chambre double

Tarif sans 
hébergement 

incluant l’ensemble 
des repas

Formule A 
Arrivée le vendredi        

à 14 h 00 - départ le 
samedi soir (dîner)

135 € 110 €120 € -

Formule B 
Arrivée le vendredi        

à 14 h 00 - départ le 
dimanche à 12 h 00

Formule D 
Les Rochelais

225 €

-

195  €

-

210 €

-

-

80 €

Formule C 
Arrivée le samedi 
matin - départ le 

dimanche à 12 h 00

135 € 110 €120 € -

Conditions	tarifaires	spécifiques	
appliquées aux entraides :

Les	entraides	bénéficient	d’un	tarif	
préférentiel remis à 50 % du prix initial 
dans la limite de deux personnes par 
entraide. La troisième personne de la 
même entraide se verra appliquer le 
tarif hôtelier indiqué dans le tableau 
ci-dessus.

Les frais ne doivent pas être un frein 
à votre participation. Aussi pour toute 
question financière n’hésitez pas à 
contacter Ingrid ISPENIAN, Secrétaire 
générale adjointe de la FEP : 

ingrid.ispenian@fep.asso.fr                   
01 48 74 50 11 - pour envisager avec 
elle votre participation.

Tarifs



Nom .................................................................... Prénom.................................................

Fonction ...........................................................................................................................

Organisme ..................................... ..................................................................................

 Entraide

Adresse ............................................................................................................................

Code   postal ................................... Ville.............................................................................

Téléphone ........................................... Mail.....................................................................

Règlement :
Par chèque bancaire à l’ordre de la FEP 

Par virement bancaire : La Banque postale IBAN FR08 2004 / 1000 / 0123 
/ 3292 / 7W02 / 009 – BIC PSSTFRPPPAR

Un reçu vous sera adressé après réception de votre paiement

*  Si vous souhaitez que l’on vous accueille ou accompagne à la gare, merci 
de préciser l’horaire de votre train

** Pour calculer le montant total, reportez-vous au tableau page 12

Date

.....................................................

Signature

Cachet de l’association ou de l’établissement

Bulletin d’inscription 
Journées nationales de la FEP 
1er, 2 et 3 avril 2016

Bulletin à retourner, complété avant 
le 25 FÉVRIER 2016, accompagné de 
votre règlement à : 

FEP Grand Est, 1b quai 
Saint- Thomas, BP 80022 67081 
Strasbourg Cedex - 03 88 25 90 42 
secretariat@fep.asso.fr

Participant(s)

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Choix de l’atelier  
(par ordre de préférence)

atelier 1

++ +

N° N°

N° N°

N° N°

N° N°

N° N°

N° N°

N° N°

N° N°

atelier 2

++ +

Dimanche (au choix)

Visite de La Rochelle 
protestante Marche sportive

La Rochelle

Les forfaits hôteliers

1er

2ème

3ème

4ème

Nom, Prénom Jour 
d’arrivée

................................ €

Jour de 
départ

Heures de départ 
et d’arrivée des 

trains*

Arrivée 
à La 

Rochelle

Départ 
de La 

Rochelle
A B C D

Choix de la formule 
indiquer le prix unitaire
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Total (nombre de formules par          
catégorie : A, B, C ou D)

Total (montant en euros)**
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Fédération de 
l’Entraide Protestante

47 rue de Clichy
75009 Paris

Tél : 01 48 74 50 11 
Fax : 01 48 74 04 52

www.fep.asso.fr


