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WORKSHOP 
L'arrivée des réfugié.e.s dans les villes moyennes 

 
Mercredi 7 novembre 2018 

9h – 18h 
 

Université Paris Est Créteil (UPEC), Lab'urba 
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Organisation : 

Christine Barwick (Université Humboldt de Berlin, Centre Marc Bloch),  
Marco Cremaschi (Sciences Po, Centre d’études européennes et de politique comparée),  

Camille Gardesse et Christine Lelévrier (Université Paris-Est, Lab'Urba) 
Heike Hanhoerster (Institut für Landes-und Stadtentwicklungsforschung Dortmund),  

 
 

ILS-Forschung, Sciences Po, CEE, Université Humboldt de Berlin, CMB, Université Paris Est, Lab'Urba 
avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne 

 
 

contact : marco.cremaschi@sciencespo.fr 
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Comment étudier les processus d’accueil de personnes migrantes demandant l’asile ou 
réfugiées dans les villes moyennes ? Depuis 2015, la réception des migrant.e.s met en 
lumière les villes moyennes, que nous analyserons à la fois comme des lieux d’accueil et 
comme des acteurs dans des contextes urbains et socio-économiques différents.  
À la croisée d'approches différentes, urbanistes, sociologues, géographes et politistes, 
doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s s'interrogent sur la transition en cours, à travers une 
approche comparative entre l’Allemagne et la France.  
 
 
 

Programme 
 

 

9h-11h : Introduction : Christine Lelévrier 
Kick off meeting (reserved to group members plus skype) 

11h-12h : Frank Eckardt (université Bauhaus) 
Réfugié.e.s dans les villes allemandes : qu'est-ce qui vient après 
l'arrivée ? 

12h-13h : Discussion: Laura Colini (URBACT), Marco Cremaschi, Frank Eckardt, 
Heike Hanhoerster, Christine Lelévrier 

13h : Conclusions  

15h-17h : Presentation by doctoral students:  
Flavia Albanese (IUAV, Venice and visiting at Sciences Po, CEE) 
"The spatial (dis)organisation of Reception Policies in Italy" 
Sophie Hinger (Universität Osnabrück)  
"The city of peace. On the production of space in the local 
government of (refugee) migration" 
Christian Jacobs (Max Planck Institute for the Study of Religious and 
Ethnic Diversity, Göttingen) 
"Planning diversity in German cities" 

17h : Discussion: Laura Colini, Marco Cremaschi, Frank Eckardt, 
Heike Hanhoerster, Christine Lelévrier 

 


