
L’hospitalité: 
entre territoires et trajectoires

Journée d’études à Lausanne
Vendredi 17novembre 2017, 9 h 00 à 16 h 30 L’hospitalité: entre territoires et trajectoires

Pour marquer ses 20 + 1 années d’activités, l’Espace Mozaïk Appartenances vous convie à une journée
d’études sur les enjeux actuels liés à l’accueil et l’intégration des personnes migrantes. Cette thématique
est abordée à travers plusieurs conférences et ateliers, en considérant la complexité de la réalité 
géopolitique contemporaine ainsi que l’évolution de la politique d’asile en Suisse et en Europe.

Ouverte à tous les acteurs des domaines de la santé, du social, de l’éducation et de l’intégration du réseau
romand, cette rencontre scientifique offre un espace de réflexion et d’analyse sur les questions que posent
les pratiques professionnelles en termes de modèles, de méthodologies et de concepts.

Ces questions, rencontrées quotidiennement par les professionnel-le-s dans les champs du soin, 
du travail social et de l’éducation, sont à la fois:

n De l’ordre de la clinique: comment accueillir et entendre la souffrance des personnes migrantes?
n D’ordre institutionnel: à partir de quelles conceptions et quels moyens pouvons-nous appréhender 

une hospitalité qui accepte les différences d’autrui comme une richesse et non comme une menace?
n Et d’ordre politique:quelles sont les conditions d’une intégration qui favorise la réciprocité des échanges

et la création de liens sociaux?



Programme
09 h 00

Introduction de la journée au Cazard

09 h 15
Conférence du professeur Guillaume Le Blanc
«De quoi l’étranger est-il le nom?»

10 h 15
Conférence du professeur Michel Agier
«Retours de l’hospitalité: une question politique, 
des réponses personnelles?»

11 h 15
Conférence du professeur Roberto Beneduce
«Les mots à maux de l’asile. Le droit à exister des réfugiés:
entre narrations précaires, violence bureaucratique 
et nouvelles figures de la mobilité.»

14 h 00
Un atelier à choix animé par des professionnel-le-s 
d’Appartenances:

n Atelier 1: La figure de l’étrange(r) comme mise à l’épreuve 
    de l’altérité: comment l’éprouvé est mis au travail dans 
    la relation d’accompagnement?
n Atelier 2: Des pratiques communautaires au lien social: 
    comment favoriser l’intégration à partir du principe 
    d’incertitude?
n Atelier 3: De la création artistique comme support 
    de valorisation: comment l’œuvre permet-elle 
    la reconnaissance sociale?

15 h 30
Synthèse des réflexions

16 h 15
Apéritif à l’Espace Mozaïk

Intervenant-e-s
Professeur Michel Agier
Anthropologue
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris

Professeur Roberto Beneduce
Psychiatre et anthropologue
Professeur d’anthropologie médicale 
au Département de Cultures, Politique 
et Société de l’Université de Turin
Directeur du Centre Frantz Fanon

Professeur Guillaume Le Blanc
Philosophe
Professeur de philosophie à l’Université
Paris-Est Créteil (UPEC) et titulaire de 
la chaire de philosophie pratique

Stéphanie Cardoso
BA Psychologie
Etudiante MSc Psychologie à l’Université 
de Lausanne

Ndeye Awa Diédhiou
MSc Sociologie
Intervenante psychosociale à 
l’Espace Mozaïk, Appartenances

Gwénaëlle Fontaine
MSc Relations internationales
Responsable du Service Formation,
Appartenances

Cécilia Mathys
MSc Sociologie
Assistante juriste, Service d’aide juridique 
aux exil-é-s (SAJE), Lausanne

Anaïs Piccand-Coppel
MSc Sciences de l’éducation
Formatrice d’adultes à l’Espace Mozaïk,
Appartenances

Christophe Pittet
PhD Sociologie
Formateur d’adultes et chercheur 
indépendant, Montreux

María Río Benito
Médecin psychiatre et psychothérapeute
Responsable de la Consultation 
Psychothérapeutique pour Migrant-e-s, 
Appartenances

Organisation
Espace Mozaïk Appartenances
Situé au cœur de Lausanne, l’Espace Mozaïk offre un accueil person-
nalisé aux hommes migrants en situation de souffrance psychique
et/ou en précarité psychosociale orientés par le réseau médical 
et social. Lieu de socialisation, d’intégration et de reconstruction
identitaire, l’Espace Mozaïk propose des activités qui visent à ren-
forcer l’estime de soi et la confiance en l’autre, favoriser la cons-
truction de liens sociaux et permettre une intégration réciproque
avec la société suisse.

Association Appartenances
Depuis vingt-cinq ans, Appartenances répond de manière transver-
sale aux besoins psychologiques et sociaux des personnes migrantes
en difficulté. L’association s’est donné pour mission de favoriser 
leur mieux-être et leur autonomie, et de faciliter une intégration
réciproque avec la société d’accueil dans un rapport d’équité.

Inscription
Formulaire sur:
www.appartenances.ch/17novembre

Inscription jusqu’au 1er novembre 2017
Nombre de places limité. Les inscriptions 
sont prises dans l’ordre d’arrivée.

Prix
Fr. 50.– par personne 
(y compris café d’accueil et pauses, 
repas de midi non compris)

Lieu
Le Cazard
Rue Pré-du-Marché 15
1004 Lausanne 
Voir plan sur: 
www.appartenances.ch/17novembre

Renseignements
Association Appartenances
Service Formation
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
Tél. 021 341 12 50
formation@appartenances.ch
www.appartenances.ch Ph
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Avec le soutien du Canton de Vaud 
et des Communes vaudoises


