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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Limoges, Mercredi 15 septembre 2015 

 
En réponse à l’actualité et afin d’apporter des éléments de réflexion et de discussion, la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges organise une conférence-débat intitulée : 

« MIGRANTS, REFUGIES : L’URGENCE, ET AU-DELA ?»  

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Lundi 21 septembre 2015 de 12h à 14h00 
 

Au-delà de l’émotion suscitée par les évènements de ces deux dernières semaines, il s’agira, 
d’une part, de comprendre qui sont ceux que l’on nomme désormais les « migrants » et de 
revenir, d’autre part, sur la façon dont les pays européens réagissent face à ce qu’ils 
désignent, et cela sera discuté, comme « la  crise migratoire ». 

La « Conférence-débat » aura lieu à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 
l’Université de Limoges le lundi 21 septembre 2015 - de 12h à 14h00 - Amphithéâtre n°3 

Présentation et modération : Frédéric Neyrat, Maître de conférences en sociologie, Université 
de Limoges 

Avec la participation de :  
 Olivier Clochard, Chargé de recherche CNRS, Laboratoire Migrinter, Université de Poitiers, 
Membre de Migreurop 

 Cécile Kovacshazy, Maître de conférences en Littérature comparée, Université de Limoges 

 Jean-Eric Malabre, avocat, membre du bureau de l’association « Avocats pour la Défense de 
Droits des Etrangers » (ADDE), membre du CA de l’Association nationale d’assistance aux 
frontières pour les étrangers (ANAFE) (sous réserve) 

 Marie-Agnès Sevestre, directrice du Festival « Les Francophonies  en Limousin » 

Les interventions seront suivies d’un débat avec la salle. 

 
 

 
 
 
 

 
CONTACTS:  
Frédéric Neyrat, frederic.neyrat@unilim.fr 
Saïd Ouaked, said.ouaked@unilim.fr 

Entrée libre, ouvert à tous 
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