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Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport) financé 
grâce à la Commission européenne, et à l’occasion de la semaine européenne du sport, l’IRIS, en 
partenariat avec Sport et Citoyenneté, a le plaisir de vous inviter au colloque :  
 

 

Entrée gratuite - INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 

17h - ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  
 
Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS  

Pierre HENRY, Directeur général de France terre d’asile  

Nathalie HUET, Membre du Conseil d'administration de la Fédération française de badminton, 
responsable de la commission Bad pour tous       
 

17h15-18h30 - LE SPORT PEUT-IL FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE DES RÉFUGIÉ(E)S ? 
PERSPECTIVES ET SOLUTIONS  
 
Adil EL OUADEHE, Directeur technique national adjoint en charge du Pôle Sport et Société, 
UFOLEP  

Benjamin GRIZBEC, Chef de projet Insertion, Comité départemental olympique et sportif de 
Seine-Saint-Denis  

Bérangère TAXIL, Professeure de droit international public à l’Université d’Angers, chercheuse 
au Centre Jean BODIN, associée à l’IREDIES (Paris I), membre de la Société française pour le droit 
international (SFDI), de l’Institut international des droits de l’Homme (IIDH) et de la branche 
française de l’International Law Association (ILA)  

Laurent THIEULE, Président du Think Tank Sport & Citoyenneté et du Football Club de Kraainem  

MODÉRATION : Carole GOMEZ, Chercheuse à l’IRIS  
 

18h30-19h45 - LE SPORT ET LES FEMMES RÉFUGIÉES : UN ENJEU SPÉCIFIQUE ?  
 

http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stknZid1cemYw&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stknaam0NeflZ/WlZCWrZieyp+V0KaqkWWWZmuUamM&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stkmp+Z1cWbmavWo5KhmKaTxp5dxKGly5rGlJiS&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stkmp+Z1cWbmavWo5KUmKWf0ZddyaGkx66U&v=8
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Un(e) représentant(e) de « Les dégommeuses » (sous réserve de confirmation)  

Augustin GIMENEZ, Futbol Mas France – Porteur de projet  

Un(e) représentant(e) de Kabubu (sous réserve de confirmation)  

Charlotte THIONOIS, Sportis (Sport international solidaire)  

Gilles VIEILLE-MARCHISET, Professeur des Universités, directeur de l'Unité de recherche de la 
Faculté des sciences du sport, Université de Strasbourg       

MODÉRATION : Marie-Cécile NAVES, Directrice des études chez Sport et Citoyenneté  
 

19h45 – 20h - ALLOCUTIONS DE CLÔTURE  
 
Cyril PELLEVAT, Sénateur de Haute-Savoie, administrateur de la Fondation UEFA pour l’enfance  

Laurent THIEULE, Président du Think Tank Sport & Citoyenneté et du Football Club de Kraainem  
 

*** Le colloque sera suivi par un pot amical ouvert à tous ***  
 
 

Organisé en partenariat avec :  
 

 

 
 
    

Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le 
sport) financé grâce à la Commission européenne, et à l’occasion de la semaine 
européenne du sport, ce colloque aura pour but de faire débattre sur l’inclusion des 
réfugiés par le sport et d’évoquer de façon plus concrète les bonnes pratiques, les 
freins ou encore les leviers d’action qui peuvent exister dans ce type d’initiatives.  

L’IRIS pilote le projet FAIRES financé par le programme Erasmus + de l'Union européenne, suite à un 
appel d'offres sur l’inclusion sociale des réfugiés par le sport de la Commission européenne. S’inscrivant 
dans la lignée d’une précédente initiative « Les volants de l’Union », ce projet d’une année s’articule 
autour de 3 objectifs : faciliter l’inclusion sociale de jeunes réfugiés (18-35 ans), femmes et hommes, 
installés en Île-de-France, suivis par l’association France terre d’asile ; encourager le débat sur la question 
de l’inclusion sociale des réfugiés, permettre la mise en relation de protagonistes ne travaillant pas, 
jusqu’alors, ensemble et mettre en lumière le rôle de l’Union européenne dans les initiatives citoyennes ; 
réaliser un manuel technique présentant les bonnes pratiques permettant de favoriser l’inclusion sociale 
des réfugiés.  

     

Entrée gratuite - INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 
 

Plan d’accès.  
 

   

http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stkmp+Z1cWbmavWo5KemKWZyl+Tx5WgzpmSn5TZmKeT&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stknZid1cemYw&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stkrqdhxtGhqJvSpJKmp5+fxpajkWRnk2uUYWmSd6PX156cqWHHx2CkqMmj1pZkfZ/apJ6HdWqHdZ6WYJVjYc7ZnqVkZpOTamKmyJY&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stknaam0NeflZ/WlZCWrZieyp+V0KaqkWWWZmuUamM&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5OXo9KTmsdhyKChyZimydKYnKpi0tSaY6bQkdGSmpaV2GCgxpg&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZMimxp+WyGGj1stkmJucyNWco6ST&v=8
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IRIS  
2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS - FRANCE  
Tél. : 33 (0)1 53 27 60 60 - colloques@iris-
france.org  
Sites : IRIS - IRIS SUP' - Espace de conférences  

SUIVEZ L’IRIS SUR LE WEB    
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http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5ObosulZNWp1V+i1Zpj&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5OXo9KTmsdhyKChyZimydKYnKpi0tSaYw&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5OYkcWXmdGj0F+W0qBj1MWcnKpjrLR8h2OtntaloKel2V+Ux1+px6DGpZzSoaeRzaOrnKbRw6edpdKRz5aqYJXZX6PWpJjWWahkWKRsm83VqpyqY5SXa2lqmGmbZWljYptmZA&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYKuqmdmmldRgmtGhlJqh1qed2NmpoKmd1g&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMugoseYzp9hxqKhk8ekpKeV0dtinajNo5BeZJye2KaZ1qerj5jKXqXIn5XYzaSlqmHM0KeZqNKR15qmoZHRl6OPl6uPp9mjlNdgm83Vqpyq&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5Orn9emrMSZk5Si0GKp18mnZqCi1tacqKvYmdWaqg&v=8
http://stats.iris-france.eu/c6.php?ec=2&l=f4yAsYOziGtpj5Vl&i=ZGRnmWCZaWdq&t=ZA&e=lJmi06XElZyblZOekc6bnteZpaaZ0p+Z1JGqqpykkcil&u=m6iq1GqSYK6qp5OWkcuesM+j2Zqi0WGX09FkgIl9to95hneyc6g&v=8

