
Quelles alternatives face aux politiques de migrations et 
d’asile européennes ?

Les utopies relayées par les jeunesses africaines en quête de mieux vivre

Journée de réflexions et de débats
Mercredi 4 mai 2016

Agora 12, Place Agora, 19
1348 Louvain-la-Neuve

8h45: Accueil

9h00-9h15 : Introduction aux journées : Pierre-Joseph Laurent (LAAP-UCL) – Jacinthe
Mazzocchetti (LAAP-UCL)

9h15-10h : Récits d’exil

-Bertrand Vanderloise (photographe): présentation du reportage « Si Dieu le veut » réalisé auprès de
migrants subsahariens au Maroc
-Mariem Guellouz (Docteure en linguistique-Université Paris Descartes, Enseignante à l’Institut National
des Langues et Civilisations Orientales (INALCO-Paris) : « Performer la frontière : inter-sémioticité entre
discours sur les réfugiés et performances artistiques »
-Abel Carlier (Réalisateur et formateur en cinéma documentaire d'auteur, prof. émérite de l'Ihecs) : «
Récits d’exil », migrations, représentations et médias

10h00-10h15 : PAUSE

La suite de la journée sera organisée autour de trois tables rondes avec comme invités : Cécile Canut
(Université Paris Descartes), Abel Carlier (IHECS), Elisabeth Defreyne (LAAP-UCL), Joseph Gatugu (IRFAM),
Mariem Guellouz (Université Paris Descartes/INALCO-Paris), Pierre-Joseph Laurent (coord./LAAP-UCL),
Clara Lecadet (IIAC-LAUM, EHESS-Paris), Jacinthe Mazzocchetti (coord./LAAP-UCL), Kalvin Soiresse Njall
(CMCLD), Bertrand Vanderloise (photographe indépendant), Alain Vanhoeteren (SSM Ulysse) et Aurore
Vermylen (LAAP-UCL).

10h15-12h30 : Table ronde 1 « Colonialismes : blessures sociales et narcissiques »

Les non-dits relatifs au passé colonial et les colères afférentes participent grandement des dynamiques de
revendication des migrants subsahariens, et de leurs descendants, que ce soient de façon individuelle ou
collective, via des instances politiques, religieuses, associatives… En outre, ces non-dits sont aussi le reflet
des silences qui pèsent sur la co-construction de l’Europe et de l’Afrique. Lors de cette table ronde, nous
discuterons de la nécessaire approche holistique des questions migratoires qui relie passé, présente et
futur ; de cette indispensable prise au sérieux du contentieux colonial ainsi des blessures, mais aussi des
dynamiques et représentations contemporaines, qui en résultent.



12h30-13h30: PAUSE

13h30-15h45 : Table ronde 2 « Au-delà des discours et des politiques : migrations et
créativités rusées en contexte globalisé »

Lors de cette table ronde, à partir d’un débat empirement ancré, il s’agira de produire une réflexion
plus globale et interdisciplinaire qui confrontera les utopies relayées par une jeunesse africaine en
quête de mieux vivre face aux impasses des politiques européennes actuelles en matière de migrations
et d’asile. Les discours des migrants sont particulièrement riches d’espoirs, de rêves, mais aussi
d’alternatives parfois inédites et subtilement construites dans le creuset des grandes mégalopoles du
Sud, mais aussi de l’Europe. Lieu qui, pour beaucoup d’entre eux, est celui de la confrontation de leurs
rêves avec la réalité de l’exclusion et du racisme, le temps des désillusions. Ces désillusions sont elles-
mêmes génératrices de nouveaux rêves, de résistances voire de combats inédits; sur le fil de la
souffrance et de la créativité citoyenne.

15h45-16h00: PAUSE

16h00-18h15 : Table ronde 3 « Ouvertures des frontières : entre douces utopies et
pragmatismes »

Dans un monde caractérisé par la globalisation des échanges et l’accroissement des inégalités, mais
aussi par des situations de conflits et des crises environnementales croissantes, la question de la libre
circulation, ou pour le moins d’une politique migratoire cohérente et proactive, se pose. Lors de cette
table ronde, dans une pensée du moyen/long terme, nous nous interrogerons sur les possibilités et les
moyens concrets d’une autre politique migratoire du côté d’un rééquilibre entre les mondes et de la
dignité de chaque être humain non comme une utopie, mais comme un possible à envisager face :
d’une part, aux dynamiques mortifères dans lesquels nous sommes actuellement pris, et, d’autre part,
au regard des besoins démographiques et économiques de l’Europe (vieillissement des populations,
besoin de main-d’œuvre, limitation des délocalisations des industries…).

Journée organisée par le laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP, IACCHOS, UCL)
dans le cadre de l’année UCL des Utopies à destination des étudiants, de la
communauté universitaire et du public

Contact : berenice.goffin@uclouvain.be

Avec le soutien des conférences J. Leclercq (UCL) et l’école PSAD (ESPO,
UCL)


