
20, rue Fonvielle 
81000 Albi

L’ HOSPITALITÉ UN CHEMIN À RÉINVENTER… 
L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS AUJOURD’HUI 

Nous sommes tous confrontés à l’ambivalence du rapport 
aux migrants, qui peut à la fois nous attirer ou nous 

repousser. Son arrivée provoque un choc et une ouverture sur 
le monde qui peut passionner mais aussi déstabiliser. Son 
existence questionne nos gestes d’hospitalité, ces gestes ne 
sont ni aisés, ni spontanés…

Samedi 25 juin 2016 

Mais pourquoi l’hospitalité ? Pourquoi réfléchir à l’accueil et à la protection des personnes 
alors qu’on a plutôt tendance, en période de crise, à se replier sur soi ? L’hospitalité est-
elle une obligation ou une qualité ? Est-elle sociale ou purement personnelle ?

Cet après-midi publique veut ouvrir des pistes de réflexion sur le sens de l’hospitalité 
et les règles de fonctionnement de cette pratique à la fois ordinaire et complexe.

FEP - SUD OUEST 



Programme

L’ HOSPITALITÉ UN CHEMIN À RÉINVENTER… 
L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS AUJOURD’HUI 

Samedi 25 juin 2016 à Albi 

14h30 -14h40  :  Accueil et introduction : Jean Pierre Nizet

14h40 -16h :  L’accueil des migrants en France : défis et enjeux

 Modérateur – Emmanuel Mourier
Michelle Guicharnaud, psychologue clinicienne et linguiste,  psychotérapeute à l’Association Mana, soins 
psychothérapiques et prévention auprès des populations migrantes à Bordeaux
Pierre Grenier,  délegué régional Cimade Sud-Ouest

16h - 17h :   Temps musical et pause 

17h-18h : Témoignage d’acteurs de terrain

Modérateur – Jean Pierre Nizet
Renée Lagelouze-Touzaa, présidente de l’Association Accueil des Réfugiés à Orthez
Jean-Robert Tournegrosse, président de la délégation Tarn et Aveyron du Secours Catholique, chargé de 
l’accueil des migrants
Jean Claude Saccone, président de l’Association Bienvenue à Agen
Emmanuel Mourier, membre du collectif CARVI d’aide aux réfugiés sur Viane et ses environs 

18h -18h30 :    Table ronde et débat avec les intervenants 
Modérateur – Emmanuel Mourier

18h30 :   Fin de la rencontre




