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Colloque international CERIC-LAMES (MMSH, Aix-en-Provence, 8-9 octobre 2015)

Frontières, sociétés et droit en mouvement :
Les politiques migratoires méditerranéennes, de l’Europe au Sahel
Issue d’une volonté de dialogue entre juristes et sociologues sur la question complexe des politiques migratoires
méditerranéennes, cette rencontre internationale vise à échanger et s’interroger sur les politiques et pratiques
migratoires actuelles dans un espace géographique – de l’Union européenne au Sahel – où les problématiques,
les enjeux et les acteurs en la matière se croisent et se rejoignent. Les participants, rattachés à des institutions
diverses des deux côtés de la Méditerranée, chercheront à analyser les facteurs normatifs et cognitifs qui,
à l’échelle nationale, régionale et internationale, interagissent pour orienter les politiques migratoires dans
cet espace et tenteront d’identifier les effets plus récents des bouleversements de 2011. Ils discuteront de
l’articulation, souvent difficile, de ces politiques entre elles et de leur adéquation aux nouvelles dynamiques de
mobilité.

Jeudi 8 octobre 2015

9h - Allocutions d’ouverture
Sophie Bouffier, directrice de la MMSH, AMU
Sylvie Mazzella, directrice du LAMES, CNRS-AMU
Nathalie Rubio, directrice du CERIC, CNRS-AMU
Introduction
Sylvie Mazzella, directrice du LAMES, CNRS-AMU
Delphine Perrin, chargée de recherche Marie Curie au CERIC, CNRS-AMU
Keynote Speech
Guy Goodwin-Gill, chercheur émérite à l’Université d’Oxford, All Souls College

session 1 - La fabrique des politiques migratoires
La diffusion mondialisée d’un modèle de gouvernance
10h15-13h - Une émulation internationale et régionale
Présidé par Rostane Mehdi, professeur à l’Université d’Aix-Marseille, directeur de l’IEP d’Aix-en-Provence

La mondialisation des approches de la migration

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CERI, CNRS-SciencesPo

Droit international des migrations : enjeux et perspectives

Vincent Chetail, professeur à l’IHEID, directeur du Centre des migrations globales
10h45-11h15 Pause café

Europe’s normative power in refugee law

Helene Lambert, professeure à l’Université de Westminster, Law School

Variabilité des transferts des politiques migratoires en Méditerranée
Jean-Pierre Cassarino, chercheur associé à l’IRMC
Une convergence des législations de l’UE au Sahel : emprunts et inspirations
Delphine Perrin, chargée de recherche Marie Curie au CERIC, CNRS-AMU
12h - Débats
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14h30-17h - Des processus sous contraintes multiples
Présidé par Constance De Gourcy, Maître de conférences, Aix Marseille Université, LAMES

Interaction et tensions entre demandes extérieures et priorités
intérieures en Mauritanie
El Houssein Nagy, chercheur au CEROS, Nouakchott

Le Haut Commissariat aux Réfugiés et la mise en place d’une politique
d’asile au Maroc
Stéphanie Hecquet Lepoutre, experte DSR au bureau du HCR de Rabat

Les instruments juridiques de la politique migratoire algérienne
Chérif Bennadji, professeur à la Faculté de droit d’Alger

Le droit d’asile en Tunisie

15h15-15h45 Pause café

Souhayma Ben Achour, professeure à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis

Le Maroc à l’épreuve des revendications des migrants étrangers :
du droit de la mobilité à celui de l’intégration ?
Mehdi Alioua, professeur assistant à l’Université Internationale de Rabat
16h15 - Débats

17h Fin de la session 1

Vendredi 9 octobre 2015
session 2 - Les dynamiques des mobilités et de leur gestion
Les reconfigurations des espaces et des pratiques
9h30-12h15 - L’articulation des politiques autour des mobilités
Présidé par Fabienne Le Houérou, chargée de recherche à l’IREMAM, CNRS-AMU

Les ambitions de la dimension externe de la politique d’immigration
et d’asile de l’UE
Philippe De Bruycker, professeur à l’ULB et à l’EUI

Evolutions in policies against irregular migration and smuggling
and changing trans-Mediterranean roads
Paola Monzini, consultante internationale à Altre

Migrations, économie parallèle et risques terroristes : les enjeux de la
gestion des frontières tunisiennes
Hassan Boubakri, professeur à l’Université de Sousse

10h15-10h45 Pause café

Une politique d’immigration pour un pays de transit. Le cas du Maroc
Nadia Khrouz, doctorante au Laboratoire PACTE – UPMF Grenoble
11h - Débats

12h15 Déjeuner
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13h45-16h - L’altération des parcours et des frontières
Présidé par Sylvie Mazzella, chargée de recherche au LAMES, CNRS-AMU, directrice du LAMES

Les migrations africaines : une affaire de réseaux ou un désir d’aventures ?
Sylvie Bredeloup, directrice de recherche au LPED, IRD-AMU

Villes, mobilités et transport : de nouvelles frontières en Afrique
Jérôme Lombard, directeur de recherche à PRODIG, IRD

Les frontières réseaux : du formel à l’informel

Cédric Parizot, chargé de recherche à l’IREMAM, CNRS-AMU
14h30-15h Pause café

Prêches et réalités migratoires. Les réponses du religieux
aux migrations africaines au Maroc
Sophie Bava, chargée de recherche au LPED, IRD-AMU
15h15 - Débats

16h00 - Conclusions

Pierre-Robert Baduel, directeur de recherche honoraire au CNRS

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
5, rue du Château de l’Horloge, BP 647
13094 Aix-en-Provence, France
Tél : (+33) (0) 4 42 52 40 00

Pour nous joindre , consultez :

http://www.mmsh.univ-aix.fr (rubrique présentation puis plan d’accès)

Pour vous inscrire
Entrée libre et inscription obligatoire en complétant le bulletin d’inscription et en le renvoyant
avant le 30 septembre 2015 à

inscription.colloque.ceric@gmail.com

