Racontez votre expérience de l’hospitalité
Vous êtes engagés au quotidien auprès des exilé.e.s et dans la lutte pour faire évoluer le
dispositif législatif d’accueil. Vous vous battez pour plus de solidarité et d’hospitalité. Vous
êtes à l’origine de formidables initiatives, encore trop peu connues.
Les Éditions de l’Atelier, par l’intermédiaire de leur revue les Cahiers de l’Atelier, s’associent
aux États généraux des migrations pour mettre en lumière les initiatives des assemblées
locales.
Nous vous invitons donc à participer à cette aventure éditoriale et à nous raconter ce que
vous faites, ce que vous constatez aujourd’hui des politiques mises en œuvre par le
gouvernement, ce à quoi vous aspirez dans votre région. Le point de vue des acteurs de
l’hospitalité au plus près des exilés nous intéresse : les expériences locales, les pratiques
concrètes, les résultats observés, les difficultés rencontrées.
Le numéro de la revue en cours d’élaboration et à paraître début septembre comportera
trois axes principaux :
-

l’impact des politiques migratoires actuelles, aux frontières, à l’échelle internationale
(pratiques abusives, délits de solidarité)

-

vos pratiques d’accueil et de solidarité au sein des réseaux associatifs, l’organisation
d’assemblées locales des États généraux ;

-

les perspectives pour l’avenir, les nouveaux réseaux qui se créent, les initiatives en
France ou ailleurs.

Chacun de ces parties comportera


des « articles » de chercheurs, observateurs ou responsables d’associations
impliquées dans l’accueil



et des récits de terrain comme celui que vous pourriez adresser1.

N’hésitez pas à faire entendre la voix des personnes étrangères, anonymisés si besoin. Les
récits doivent être courts, dans la limite de 8 000 caractères (espaces compris). Vous pouvez
nous envoyer vos textes à julien.lucchini@editionsatelier.com jusqu’au 11 juin.
La première partie de ce numéro pouvant être l'occasion de relayer ce qui relève de
« l'inacceptable » dans les cahiers de doléances.
1

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Julien Lucchini ( Éditions
de l’Atelier) au 01 45 15 20 23.
En vous remerciant par avance pour votre participation,
Cécile du Portal, Henri Lefebvre, Monique Ollier, Bernard Stéphan.

