Journée d’étude du GTM

LES « SANS PAPIERS »,
DES MIGRANTS PAS COMME LES AUTRES ?
Vendredi 27 mars 2015 de 9h à 18h
Coordination : Marguerite Rollinde
59-61 rue Pouchet – Paris 17ème
Salle de conférences

On les appelle les « sans papiers », comme s’il s’agissait d’un statut, comme si les hommes et les femmes
qu’on désigne ainsi n’avaient pas tous les papiers, sauf le seul qui leur permettrait d’être des citoyen-ne-s
à part entière, issu-e-s de l’immigration, avec tout ce que cela implique comme discriminations (travail,
logement etc.), mais citoyen-ne-s malgré tout. Et pourtant, ces « sans papiers », comme on les appelle,
participent à la vie de la cité, par leur travail, par les loyers et taxes diverses auxquelles ils et elles sont
assujetties, mais aussi par leur engagement au sein de collectifs ou en convergence avec des luttes syndicales, politiques et/ou associatives.

PROGRAMME
9h-9h30 Introduction générale : Marguerite Rollinde et François Brun
9h30-13h

14h-15h30

2. Portraits de sans papiers

Animé par Albena Tcholakova
En France
Alain Morice (chercheur au CNRS (URMIS, Université
Paris-Diderot) «Sans-papiers face à l’Etat, entre
menaces et laisser-faire»
Claire Rodier (Gisti) «Xenophobie business»
Christine Davoudian (clinicienne en PMI, auteure de
Mères et bébés sans papiers) «Femmes enceintes sans
papiers ; une clinique de la suspicion»
A l’étranger
Marie Laure Coubes (El Colegio de la Frontera Norte,
Tijuana, Basse Californie, Mexique ;
associée au GTM) : «Le passage des frontières aux temps
des expulsions : migrants mexicains et centroaméricains
sans papiers déportés des Etats-Unis».
Zacharo Vezyri (Initiative contre le racisme.
Thessalonique): «Des Centres de rétention aux
frontières intérieures :le cas de la Grèce»

Animé par Dorothée Serges Garcia
Sergi Camara (reporter photographe, Barcelone) :
«Migrants subsahariens à l’assaut du mur de Melilla»
Hadji Diamcoumba (coordination 93 de lutte pour les
sans papiers) : «Sortir de l’ombre pour vivre libres»
Jenny Beltran Suavita : «Prostitué-e-s, sans papiers»
16h-18h

3. Convergences des luttes
Table ronde animée par Nicolas Jounin, avec la
participation de Martine vernier (blog Mediapart/
Fini de rire), de Mimoun Cherif et Souleymane Diabate
(coordination SP93) et Jérôme Beuzelin (inspecteur
du travail, membre de SUD-Travail)

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Néanmoins, dans le cadre du plan Vigipirate les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire auprès de : mrollinde@gmail.com
http://www.gtm.cnrs.fr
Le GTM (Genre, Travail, Mobilités) est une équipe du laboratoire Cresppa.
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1. Frontières et politiques migratoires

