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L’université de Franche-Comté
lauréate du Projet européen Sliding Doors,
au service de l’étude de l’immigration

Invitation
Presse
07/04/2021

Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté,
Pascal Ducournau, directeur de l’UFR SLHS,
Antonio Gonzales, directeur de l’ISTA,
Frédéric Spagnoli, maitre de conférences et chargé de mission mobilité étudiante au sein de la Gouvernance
ont le plaisir de vous inviter à une conférence de presse exceptionnelle
qui portera les couleurs de l’Europe et de l’innovation pour présenter le projet Sliding Doors
le mercredi 7 avril 2021, à 11h30
au Grand Salon de l’UFR Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société (SLHS)
16 rue Chifflet, 25 000 Besançon
ou en visioconférence

Contact presse
Mathilde Dehestru
mathilde.dehestru@univ-fcomte.fr
06 50 80 21 67

Le projet européen Sliding Doors regroupe 12 partenaires issus du monde universitaire
et de la société civile de 9 pays européens différents.
L’enjeu de ce projet est d’analyser les processus d’intégration des migrants
et d’appréhender ces problématiques en associant travaux universitaires et société civile.
Au terme du projet, des recommandations seront proposées aux différentes institutions européennes.
Les partenaires des 9 pays retenus interviendront également en visioconférence.
Cette conférence de presse se tiendra dans le strict respect des gestes barrières ; il est également possible de la suivre en
visioconférence (demande par mail à Mathilde Dehestru).

L’université de Franche-Comté,
lauréate du Projet européen
Sliding Doors
L’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité de l’université de Franche-Comté (EA 4011
ISTA) vient de remporter le projet européen Sliding Doors visant à analyser les processus d’intégration
des migrants.
Porté et piloté par Frédéric Spagnoli, maître de conférence et membre de l’Institut des Sciences et
Techniques de l’Antiquité, l’objectif de ce projet est d’analyser dans une perspective socio-historique
large les processus d’intégration des migrants.
Il s’agit d’appréhender ces problématiques en combinant travaux universitaires et société civile et
en impliquant les habitants de 9 pays européens.
A la fin du projet, des recommandations seront proposées aux différentes institutions européennes.
Ce projet s’intègre dans la volonté de l’université de Franche-Comté d’ouverture vers les sujets
sociétaux en développant des travaux de recherche dans le domaine des sciences humaines et
sociales.

Un projet tourné vers l’Europe
Ce projet, d’un budget de 150 000 euros, est financé par le programme Europe pour
les Citoyens du 1er mars 2021 au 31 août 2022.
Il regroupe 12 partenaires issus du monde universitaire et de la société civile de 9 pays
européens différents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (ISTA) comme chef de projet,
le département de sciences politiques et de sciences de la communication de l’université
d’Oradea en Roumanie,
la Fondation Roberto Marini Oltre il Secolo Breve de Pistoia (Italie),
l’association Rede Inducar dont le siège est à Porto (Portugal),
l’association des Italiens « Rino Zandonai » de Tuzla (Bosnie-Herzégovine),
la faculté de droit de l’université de Florence (Italie),
la Mahatma Gandhi Human Rights Organisation de Budapest (Hongrie),
le Foyer de Molenbeek-Saint Jean et son musée des migrations à Bruxelles (Belgique),
le centre culturel Stichting Culturissima d’Amsterdam (Pays-Bas),
le centre de recherche ERDISC (Equip de Recerca en Diversitat i Inclusio en Societats
Complexes) de l’Université Autonome de Barcelone (Espagne),
l’association Miroirs de Femmes – Reflets du Monde de Besançon,
l’association Trentini nel Mondo de Trente (Italie)

Un projet coordonné en 6 étapes
Le projet s’organisera en six volets :

•

Formation : à travers des webinaires et une université d’été à Besançon (juillet-août 2021),
avec des sessions de formation sur l’histoire des migrations de l’Antiquité à nos jours, des
routes migratoires, du travail forcé et de l’esclavage vers et à l’intérieur de l’Europe ;

•

Enquêtes sur le terrain : des entretiens avec des citoyens immigrés et des visiteurs de sites
et de musées consacrés aux migrations seront menés afin d’identifier les bonnes pratiques ;

•

Analyse des résultats par le réseau des partenaires : des débats et des présentations des
résultats dans des ateliers rassemblant des propositions et des recommandations seront
organisés ;

•

Diffusion des résultats : elle sera assurée par des publications scientifiques internationales
mais aussi par un site internet, une exposition multimédia itinérante, une présence active sur
les réseaux sociaux et une application pour smartphone ;

•

Colloque : un événement international sera organisé à Besançon (août 2022) durant lequel
les participants valideront les résultats de la recherche ;

•

Restitution et mise en application des résultats : avec la contribution des députés
européens déjà impliqués, une présentation des recommandations lors de conférences de
presse sera tenue dans les trois capitales du Parlement européen et à Rome. Dans 4 pays
promoteurs, soutenu par les jeunes du Corps européen de solidarité, se mettront en place
des bureaux de conseil et d’orientation pour apporter un soutien concret aux immigrés

Pour en savoir plus

L’université de
Franche-Comté
L’université de Franche-Comté est une université pluridisciplinaire qui
accueille chaque année près de 30 000 apprenants sur cinq sites : Besançon,
Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier.
Avec ses 23 unités de recherche, ses 6 structures fédératives et ses 27
plateformes technologiques, l’université de Franche-Comté place au cœur de sa
stratégie, l’articulation formation-recherche-innovation.
Elle développe une recherche de haut niveau pour répondre aux grands défis
sociétaux. Labellisée HSR4R et membre du réseau EURAXESS, elle est
reconnue pour assurer un accueil de qualité à ses chercheurs.
Ouverte sur le monde et profondément ancrée dans son territoire, elle est
membre fondateur de la COMUE Université Bourgogne Franche-Comté.
Macha Woronoff, Professeur d’université en pharmacie clinique et praticien
hospitalier au CHU de Besançon, préside l’université, accompagnée d’un bureau
de 13 Vice-Présidents élus.
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