
  
 

Journée d’études MIEUX 
 

 

M comme Migration 
 I comme Inclusion, Insertion 
E comme Études, Éducation, École 
U comme Université 
X comme croisement de regards  
 
sur des enjeux et des questions vives, des ingénieries didactiques, 
des pratiques de formation, d’accompagnement professionnel, de 
médiation… 

 

Vendredi 19 octobre 2018 de 9.00 à 16.30 
organisée par le groupe de recherche DiPluFor/LIDILEM  

Université Grenoble-Alpes, Maison des langues  
salle Jacques Cartier, 1141 Avenue Centrale 

38400 Saint-Martin-d'Hères 

La journée a pour thématique centrale l'accueil et l'inclusion 
linguistique et sociale de « migrants », notamment en milieu 
universitaire. Elle sera une occasion de croisements de regards 
de différents acteurs intervenant dans des dispositifs 
didactiques destinés à ce(s) public(s). L’objectif est d’échanger 
autour de questions qui se posent aux plans pratique, éthique 
et épistémologique pour agir avec et dans ces dispositifs plus 
ou moins pérennes et tributaires des politiques universitaires. 
Des outils de formation expérimentés hors milieu universitaire 
élargiront le champ des actions formatives destinées à 
contribuer à différentes formes d’inclusion – linguistique, 
sociale, professionnelle, culturelle – des « migrants ». 

 
 

Entrée libre mais inscription obligatoire avant le 15 octobre 2018 :  
https://goo.gl/forms/jFokuYfmNn4ZtLyy2 

 
Accès tram B ou C, arrêt Bibliothèques universitaires 

 

Programme  

9.00 – 9.30 Accueil 

 
 
9.30 
   I        Conférence 
10.30 

Les enjeux de l'hospitalité : représentations, repères et malentendus autour des demandeurs d'asile   

Sydney GAULTIER, Maitre de conférences associé à l'Université Savoie Mont Blanc  
Laboratoire Interuniversitaire de psychologie (LIP/PC2S) – Docteur en psychologie clinique et 
pathologie – Psychologue clinicien dans le champ de la protection de l'enfance 

 
 
10.30 
   I        Table ronde 
12.00 
 

Dispositifs pour l’accueil des migrants en milieu universitaire 

Laura ABOU HAIDAR, MCF UGA-LIDILEM 
Charlotte DEJEAN, MCF UGA-LIDILEM 
Chantal DOMPMARTIN, MCF Toulouse 2 Jean Jaurès, CLLE-ERSS & LIDILEM 
Mathieu SCHNEIDER, Vice-président Sciences en société, Unistra  

12.00 
   I        Communication 
12.30  
 

Dynamique(s) du détour pour l’appropriation du français : quid de cette orientation didactique dans 
le cadre d’un dispositif dédié aux “migrants” ? 
Chantal DOMPMARTIN, MCF Toulouse 2 Jean Jaurès, CLLE-ERSS & LIDILEM 

12.30 – 14.00 Déjeuner libre 

 
14.00 
   I        Communication 
14.30  

Impact des dynamiques humaines dans la formation des étudiants réfugiés :  le cas du DU PASS 
B2  
Stéphanie GALLIGANI, MCF, UGA-LIDILEM & Diana-Lee SIMON, MCF-HDR, UGA-LIDILEM  

14.30 
    I       Communication 
15.00    

L'atelier d'écriture créative, une pratique spécifique auprès des adultes migrants  
Émile OUEDRAOGO, Doctorant, UGA-LIDILEM 

15.00 – 15.30 Pause 

15.30 
    I     Communication 
16.00  

Outiller les professionnels pour améliorer l’accueil et l’accompagnement des MNA en France 
Isabelle Estève, MCF, UGA-LIDILEM  & Guillaume Coron, Cadre socio-éducatif, Foyer de 
l’enfance Sud-Isère. 

16.00 –16.30 Mot de clôture 

 

https://goo.gl/forms/jFokuYfmNn4ZtLyy2

