
Conférence des réfugiés

Mercredi 10 février 2016, 13h30 - 18h00
Conférence des réfugiés organisé par l’UFR Textes et Sociétés et le Collectif La Chapelle Debout !

On parle d’eux partout, 
mais on leur donne peu la parole : 

venez rencontrer des représentants des réfugiés, 
et les associations qui les soutiennent

La crise migratoire que l’Europe connaît depuis quelques années s’est 
considérablement amplifiée en 2015. On estime qu’un million de 

migrants sont entrés en Europe par voie maritime ou terrestre, alors que 
plus de 3 millions de personnes fuyant les guerres et les persécutions 
survivent dans des camps de réfugiés au Liban, en Turquie et en Tunisie 
et que 8 à 10 millions d’Irakiens et de Syriens sont encore sur la route de 
l’exil. Plus de 2500 migrants sont morts en traversant la Méditerranée et 
1 million ont perdu la vie en traversant le Sahara. En France, la réponse 
politique est loin d’être à la hauteur de cette situation. Début septembre, 
François Hollande a indiqué que le gouvernement était prêt à accueillir 
24.000 demandeurs d’asile – un chiffre dérisoire quand on constate 
l’ampleur des besoins et la gravité de la crise humanitaire. À Paris, les 
migrants regroupés dans le quartier de La Chapelle n’ont cessé d’être 
expulsés de lieu en lieu depuis le début du mois de juin ; à Calais, en 
prétextant la volonté de ne pas susciter d’« appel d’air », on laisse les 
migrants vivre dans des conditions sanitaires indignes. Les procédures de 
demande d’asile, elles, sont marquées par de très longs délais d’attente 
et par une forte opacité qui en rend le résultat largement imprédictible et 
souvent contestable. 

La Conférence des réfugiés a pour but de créer un cadre où des migrants 
– auxquels la parole est trop rarement accordée dans les médias 
traditionnels – puissent exposer par eux-mêmes la situation géopolitique 
de leur pays d’origine, les raisons de leur départ ou les conditions de leur 
arrivée en Europe, mais aussi leur analyse critique de la situation, affinée 
par le cursus universitaire qu’ils ont suivi dans leur pays d’origine. Les 
intervenants qui s’y exprimeront ont quitté l’Afghanistan en guerre, la 
Syrie dévastée, la dictature d’Omar el-Béchir au Soudan. Multiplier les 
rencontres de ce type est aujourd’hui décisif, quand l’opinion publique 
tend à s’en tenir aux images médiatiques simplistes et aux fantasmes 
misérabilistes ou xénophobes, sans se faire d’idée précise des trajectoires 
que les réfugiés ont pu connaître, ni des causes de leur exil. On parle d’eux 
partout, mais on leur donne peu la parole – et le combat se joue aussi dans 
l’inversion de cet état de faits.

Face aux nombreuses difficultés que les réfugiés rencontrent, des soutiens 
et des associations se mobilisent pour leur fournir une aide matérielle et un 
accompagnement juridique. Plusieurs programmes d’accueil de réfugiés-
étudiants ont été mis en place dans des établissements d’enseignement, 
en particulier pour l’apprentissage intensif du français. L’après-midi sera 
aussi l’occasion de faire connaissance avec ces acteurs de la cause des 
réfugiés, afin que chacun découvre les moyens de la mobilisation, puisse 
rejoindre une initiative en cours ou en inventer de nouvelles.



	 LES	INTERVENANTS
 ` Selma ahmed est réfugiée soudanaise. Elle a été journaliste au Soudan et vit en 

France depuis 5 ans.

 ` abdulrhman elhelo est né en 1986 au Soudan. Il a étudié le droit à l’université à 
Khartoum. Il a travaillé en tant qu’avocat pour différentes associations défendant 
les droits de l’homme dans son pays.

 ` Fathelrahman YoSiF Sid ahmed, né en 1981 au Soudan, est opposant et journaliste 
de presse écrite en exil. Il est l’un des délégués du collectif des réfugiés de la 
Chapelle.

 ` muStaFa Jan est né en 1986 à Kaboul. Après des études d’économie, il a travaillé 
comme apiculteur. Il a quitté l’Afghanistan en mars 2014 et est arrivé à Paris au 
printemps 2015. Il vit à Nanterre et est responsable des réfugiés afghans dans 
l’organisation United Immigrants. 

 ` Kahtan alharbat est né en 1991 en Syrie. Étudiant en mathématiques à Homs, il a 
dû arrêter son cursus en 2011. Il est arrivé en France en mars 2014 avec un visa 
étudiant, en bénéficiant d’une convention entre l’UPEC, France Terre d’Asile et le 
département du Val de Marne. Il est maintenant en L3 de mathématiques à l’uni-
versité Paris 6 Pierre et Marie Curie. Réfugié statutaire, il a créé une association 
socio-culturelle qui a pour objet de faire connaître à la société française la situa-
tion syrienne.

 ` omer omran est né en 1989 au  Soudan. Il a étudié la philosophie à l’Université de 
Khartoum, et travaillé comme journaliste. Arrivé en France début 2015, il réa-
lise des audioblogs sur la situation des demandeurs d’asile disponibles sur le site 
d’Arte webradio.

	 LES	ASSOCIATIONS	REPRÉSENTÉES
 ` Collectif La Chapelle Debout !       

collectif.lachapelle.debout@gmail.com

 ` Collectif parisien de soutien aux exilés      
info@exilesparis.org

 ` SPRH (Sciences Po Refugee Help)      
refugeehelp@sciencespo.fr 

 ` THOT (Transmettre un horizon à tous)     
contact@thot-fle.fr

 ` Le BAAM (Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants)   
baam.asso@gmail.com

 ` United Migrants         
asso@unitedmigrants.com

 ` Migr’ENS         
etudiantinviteens@gmail.com

 ` Le GISTI          
gisti@gisti.org

 ` Réfugiés Bienvenue        
refugiesbienvenue@gmail.com 

13h30	 Introduction 
 `  Valérie oSouF (Collectif La Chapelle Debout !)   
 Vincent meSSage (Maître de conférences en littérature   
 à l’Université Paris 8 Saint-Denis)

14h15 La situation politique au Soudan et le silence médiatique  
  sur le Nord-Soudan

 `  Fathelrahman YoSiF Sid ahmed

14h35 Violation des droits de l’homme      
  et condition des femmes au Soudan

 `  abdulrhman elhelo et Selma ahmed

14h55 Les accords de Dublin III sur la demande d’asile   
  dans l’espace européen

 `  interVention d’un réFugié étudiant en droit

15h15	 Débat

15h40	 Pause

16h10	 Kaboul 28 mars 2014 – Paris 28 mars 2015.    
  Choix, décisions, parcours de migration

 `  muStaFa Jan

16h30 Étudiant-réfugié
 `  Kahtan alharbat

16h50 Présumés coupables : condition des réfugiés    
  et problèmes identitaires européens

 `  omer omran

17h10	 débat général

18h00 Fin des interventions

Programme


