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Argumentaire du colloque

Dans le débat public et politique français sur l’accueil des demandeurs
d’asile, l’Allemagne fait figure de modèle à suivre pour la France, en
particulier depuis la « crise de l’accueil » de 2015. On remarque aussi que les
dernières réformes en la matière s’inspirent directement du « système
allemand », par exemple en renforçant la possibilité de répartir les demandeurs
d’asile de manière directive à travers le territoire. Cependant, cet intérêt pour
les politiques d’accueil du pays voisin n’est pas symétrique : malgré le fait que
le débat public allemand fasse une large place à une présumée nécessité
d’uniformiser ces politiques au niveau européen, la France est évoquée quasi
exclusivement à partir d’images marquantes que sont les camps de réfugiés à
Paris ou Calais, sans que le système d’accueil fasse quant à lui l’objet de
discussions.
Sur le plan scientifique, la comparaison franco-allemande sur le lien
de ces deux Etats à l’immigration a une longue tradition en sciences sociales
et humaines. En témoignent les grands débats sur les spécificités des
citoyennetés allemandes et françaises, ou encore des discussions ayant trait à
« l’intégration », entendue comme des modèles nationaux à comparer. Pour
autant, et malgré cette tradition, des travaux comparatifs sur les politiques
d’accueil et la situation des demandeurs d’asile en France et en Allemagne
restent encore très rares. Les recherches sur les politiques d’accueil se
concentrent souvent sur un seul pays. Il en va de même pour les recherches
qui étudient l’expérience quotidienne des demandeurs d’asile et des acteurs
bénévoles et professionnels qui les entourent : qu’elles insistent, à titre
d’exemple, sur le quotidien des demandeurs d’asile et des réfugiés en
Allemagne dans un contexte de politiques nationales restrictives ; sur la «
désintégration organisée » produite par le système d’accueil allemand ; ou sur
l’attente des demandeurs d’asile en France, elles n’ouvrent pas de perspectives
comparatives.
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Cette quasi-absence de travaux comparatifs – la thèse de Johanna
Probst (2012) sur les manières d’instruire l’asile des deux côtés de la frontière
fait figure d’exception dans ce domaine – est d’autant plus surprenante que les
politiques d’accueil françaises et allemandes portent jusqu’à aujourd’hui les
traces d’une constitution historique assez antagoniste, qui façonne de manière
évidente les expériences des différents acteurs. Le système allemand de
répartition des demandeurs d’asile, très restrictif par rapport à la France, et un
lien plus fort entre asile et intégration – le BAMF s’occupant des deux aspects
– sont deux exemples paradigmatiques de l’influence de cette histoire dans le
quotidien de ce que l’on pourrait appeler la « sphère de l’asile ».
Ce colloque souhaite donc contribuer à construire la comparaison
franco-allemande en partant du constat de ces différences prégnantes entre les
deux systèmes nationaux d’accueil. Les questions qui réuniront les différentes
communications sont les suivantes : Comment peut-on saisir ces différences
franco-allemandes dans le contexte des tentatives pour une européanisation
croissante des politiques d’asile et migratoires ? Et de quelle manière la
perception de la migration de 2015 en tant que « crise » a-t-elle eu un impact
sur les convergences et divergences des politiques menées par les Etats nations
? Comment ces politiques d’accueil sont-elles mises en place en France et en
Allemagne, à travers les différentes échelles administratives et en tenant
compte des différents acteurs impliqués ? Comment ces différents contextes
nationaux façonnent-ils les expériences des acteurs de l’accueil ainsi que des
migrants eux-mêmes ?
Comparer permet ainsi de déconstruire les contextes nationaux dans
lesquels les recherches sur l’asile et l’accueil s’inscrivent souvent
automatiquement. En comparant un système d’accueil à l’autre, par leur mise
en relation à travers le chercheur, le regard sur les deux systèmes évolue. Ce
n’est pas seulement de nouvelles connaissances sur les deux systèmes
nationaux qui peuvent ainsi émerger. Mais, en confrontant ce qui paraissait
figé à un autre contexte, en le regardant ainsi sous une autre lumière, des
nouvelles dimensions d’analyses concernant plus généralement les structures,
dynamiques et pratiques dans la sphère de l’asile peuvent apparaître.

Programme
Jeudi 16 septembre
9h30 – 10h : Accueil, café
10h - 10h15 : Introduction au colloque
Anja Bartel & Audran Aulanier

10h15 – 13h : L’Etat et la production des
politiques d’accueil et d’intégration
Camille Gardesse (Lab'URBA – UPEC / IC Migrations) : « Les
effets des politiques de dispersion sur les trajectoires et les expériences
d'exilé.e.s en villes petites et moyennes françaises »
Sophie Hinger (IMIS - Universität Osnabrück) : « Le système
allemand de répartition et la production locale de l’asile »
Hannes Käckmeister (SAGE – Université de Strasbourg) :
« Administrer les mineurs isolés en France et en Allemagne : des
contingences de la comparaison aux voies alternatives de
l’évaluation de l’âge »
Animé par : Léopoldine Leuret (DynamE, Université de
Strasbourg)
13h – 14h30 : Pause déjeuner
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14h30 – 17h : Les acteurs de l’accueil
Laura Bonn (ICEE - Université Paris 3 / FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nuremberg) :
« Capitales solidaires ? Politiques publiques à
destination des demandeur.euse.s d’asile et des
réfugié.e.s de Berlin et de Paris à travers le prisme
des institutions et du contexte politique (20152020) »
Clément Luccioni (Lab'URBA – UPEC / IC Migrations) :
« Hébergements et colocations solidaires pour loger
des personnes réfugiées : deux problématisations
différentes de l’hospitalité en Allemagne et en
France ? »
Animé par : Elise Pape (DynamE – Univ. Strasbourg / IC
Migrations)

Vendredi 17 septembre
9h – 9h30 : Accueil, café

9h30 – 12h30 : Etudier les expériences des
demandeurs d’asile et personnes réfugiées
Emma Fiedler (IDEMEC, Université Aix-Marseille) :
« Administration des étrangers réguliers et subjectivations
en exil : des pratiques d’Etat à l’état de l’intime
(Marseille/Leipzig) ».
Audran Aulanier (CEMS – EHESS / IC Migrations) : « Demandeurs
d’asile et travailleurs sociaux en France et en Allemagne : quand
le système d’accueil joue sur les relations interpersonnelles »
Anja Bartel (DynamE – Univ. Strasbourg / IC Migrations) :
« L’obtention du statut de réfugié comme point tournant
biographique ? Une comparaison des effets des politiques
d’accueil en France et en Allemagne ».
Animé par : Liyun Wan (DynamE – Univ. Strasbourg / IC
Migrations)

12h30 – 14h : Pause déjeuner

d
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14h – 16h30 : Formations et expériences des
jeunes
Sandrine Bakoben (IAQ – Univ. Duisburg / Essen) :
« Expériences et défis éducatifs des jeunes réfugiés
Africains en Allemagne »
Mareike Boldt (ICAR – ENS Lyon) :
« La fabrique d’ « un·e bon·ne apprenti·e » - une
perspective franco-allemande »
Animé par : Catherine Delcroix (DynamE – Univ.
Strasbourg / IC Migrations)

