
Les migrations en Europe en temps de crise au cœur d’une université
d’été
Besançon accueillait cette semaine l’université d’été du projet européen Sliding doors qui a pour
objectif d’analyser les processus d’intégration des migrants. Trois jours de travail menés à la fois
à Planoise et au sein de la fac de lettres.
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L ’expression Sliding doors

« portes coulissantes » a été po-

pularisée à la fin du XXe siècle, elle

désigne ces moments apparemment

sans importance qui modifient pour-

tant en profondeur les trajectoires et

les destinées. C’est devenu le nom

d’un projet européen qui regroupe 12

partenaires issus du monde universi-

taire et de la société civile de neuf

pays différents.

Colloque international en

août 2022

L’enjeu : « Analyser les processus

d’intégration des migrants » et pro-

poser, à l’issue, des recommanda-

tions aux différentes institutions eu-

ropéennes.

Ce projet proposé et porté par Frédé-

ric Spagnoli , maître de conférences

et membre de l’Institut des Sciences

et Techniques de l’Antiquité de

l’Université de Franche-Comté a été

sélectionné cette année dans le cadre

du programme Europe pour les ci-

toyens. C’est donc logiquement à Be-

sançon que se tenait, cette semaine,

l’université d’été du projet, en pré-

sence de nombreux intervenants ve-

nus de plusieurs pays autour d’un

thème qui fait forcément écho à la si-

tuation actuelle : « Les migrations en

Europe en temps de crise ».

Les différents ateliers et conférences

de ces trois jours de travail ont été

menés à la fois à la fac de lettres et

dans le quartier de Planoise en par-

tenariat avec l’association Miroirs du

monde. Une volonté de Frédéric Spa-

gnoli qui veut associer travail acadé-

mique et travail de terrain.

Le projet va maintenant suivre son

cours : après des enquêtes sur le ter-

rain, l’analyse des résultats et leur

diffusion, un colloque international

sera organisé à Besançon en

août 2022.■

Ateliers de l’université d’été ce

mercredi dans le quartier de Pla-

noise. Photo ER /Arnaud CASTA-

GNÉ

Ateliers de l’université d’été ce mercre-
di dans le quartier de Planoise. Photo

ER /Arnaud CASTAGNÉ
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