
ENGAGEMENT,
RÔLE ET PLACE DES BÉNÉVOLES 
DANS L’ACCUEIL DES MIGRANTS
3 temps forts sur l’engagement, la catégorisation
du public et les relations salariés/bénévoles

Séminaire organisé par ARRECO
l’Accueil et la Relocalisation des Réfugiés en Europe :
Catégorisation et Opérationnalisation

Jeudi 14 juin 2018 de 13h30 à 17h30
Amphi. SIENNE, suivi de l’intervention de l’association C49

Faculté de droit, d’économie et de gestion - Université d’Angers
centrejeanbodin.univ-angers.fr



PROGRAMME

Le projet ARRECO propose un premier séminaire autour de l’engagement bénévole 
dans l’accueil des migrants. Ce séminaire, organisé autour de trois thématiques, doit 
permettre l’échange et le débat avec de larges temps consacrés aux prises de paroles 
des acteurs du monde associatif dans la salle. Chaque thème sera abordé, en amont 
des échanges, par un ou une chercheur.e et un représentant du monde associatif. Il 
est aussi un temps de recueil des expériences des acteurs, constitutif du projet de 
recherche ARRECO.

13h Accueil du public

13h30 Les motivations de l’engagement : valeurs, facteurs et causes
 Estelle d’Halluin, Sociologue − Université de Nantes
 Michel Lenoir, Président de l’association Fabrik Café

14h45 La catégorisation du public. Conséquences des catégories du droit
 sur l’action des bénévoles.
 Alexandra Clavé-Mercier, Docteure en anthropologie
 Samuel Delépine, Géographe − Université d’Angers
 Paul Baumard, LDH 49, coordinateur de SOS Migrants 49

16h Pause-café

16H15 Les relations entre salariés et bénévoles dans les actions d’aide
 aux migrants
 Lucie Lepoutre, Doctorante en sociologie à l’EHESS
 Franck Ozouf, Secours Catholique, Chargé de projet plaidoyer « migrants »
 et accès aux droits − Régions Bretagne et Pays de la Loire

À partir de 17h30, l’association C49 nouvellement créée viendra présenter ses objectifs 
et ses projets dans le soutien et l’accompagnement de projets associatifs et collectifs 
locaux associant sports et migrants et proposera de poursuivre  les échanges autour 
d’un apéritif.

Entrée libre, inscription recommandée sur centrejeanbodin.univ-angers.fr

RENSEIGNEMENTS
arreco@contact.univ-angers.fr
Tél. : 02 41 96 21 02
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