RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES ET LES ETUDIANTS DU MASTER MIGRATIONS
INTERNATIONALES (MIGRINTER) DE L'UNIVERSITE DE POITIERS .
Jeudi 1er février 2017. 09:00 - 12:15
SALLE OZ'AVENTURES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL D'OZON
17 square Sudreau – 86100 Châtellerault

En partenariat avec le réseau régional des acteurs de la solidarité internationale (SO
Coopération), les services relations internationales, jeunesse, politiques éducatives et
développement social urbain de Châtellerault proposent aux acteurs locaux travaillant auprès de
migrants et de publics issus de migrations une journée d'échanges avec les responsables et les
étudiants du Master MIGRINTER de l'Université de Poitiers.

•
•

•
•

Dans la perspective d'un partenariat structuré, la rencontre vise à:
identifier et partager les pratiques locales en châtelleraudais ;
faciliter l'appropriation du territoire par les étudiants du master et leur encadrement ;
susciter le dialogue avec la communauté des acteurs du châtelleraudais pour repérer les
besoins d'études, de projets tutorés et de terrains de stage.
mobiliser les capacités d'appui de l'Université auprès de chaque participant, qu'il soit
responsable ou administrateur associatif, de l'économie sociale et solidaire, technicien ou
élu en charge d'un service public local.

Migrinter est un laboratoire de recherche du CNRS spécialisé dans l’étude des migrations
internationales, hébergé par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers.
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/presentation/
Associée au laboratoire, l'Université de Poitiers propose un master « Migrations
Internationales ». En travaillant avec Châtellerault, elle souhaite renforcer son ancrage local et
« régionaliser » sa recherche/action.
http://mi.hypotheses.org/
Programme (en cours de finalisation)
09:00- 09:15 Accueil des participants. Thé et café avec le groupe du secteur familles du CSC Ozon
09:15 Ouverture de la matinée : Mohamed Ben-Embarek, conseiller communautaire de Grand
Châtellerault, adjoint au maire de Châtellerault (jeunesse, insertion), les coordinateurs de la rencontre
(Ville et Migrinter)
4 thémes, nourris d'une présentation de 10 à 15 mns maxi sont proposés pour alimenter les échanges.
Chaque présentation ouvre 30 mns d'échanges
09:30 Regard historique sur les mouvements de population en châtelleraudais.
10:15 L'accompagnement local des migrants.
11:00 La parentalité et l'accueil en milieu scolaire.
11:15 La mobilisation des citoyens.
12:15 - 13:30 Buffet proposé par le groupe du secteur familles du CSC Ozon
13:45 - 16:30 Visite de terrain et découverte thématique de Châtellerault : Le quartier d'Ozon (Fin de
l'opération AURU), Le quartier des Renardières, singularité du peuplement et nouvelle opération
d'intérêt régional « O.I.R. Lac / Renardières », le centre Ville, les quartiers des Minimes, et de
Châteauneuf (les enjeux entre requalification commerciale, l'offre de logements sociaux et du secteur
libre).
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