Cycle de conférences

« L’Europe et les crises migratoires »
Programme détaillé

Conférence introductive : Problématiques actuelles
Mardi 12 octobre 2021, de 18h à 20h (Amphithéâtre 2 Bâtiment EGGER, FDSP Aix-enProvence)

Cette conférence a pour objectif de présenter les différentes conférences du cycle et de
donner aux participants une vue d’ensemble du cadre juridique européen en matière
migratoire et, de manière plus générale, de la situation humanitaire des migrants dans
différentes parties de l’Europe.
Intervenants

Soran Azad, Réfugié politique du Kurdistan Irakien
Valérie Michel, Professeur en droit public à Aix-Marseille Université, Chaire Jean
Monnet
Mariana Leyva, Doctorante du CERIC et officier de Programme, l’ONG INTERSOS

Focus en Méditerranée : Enjeux juridiques et humanitaires dans les hotspots
Jeudi 14 octobre 2021, de 17h30 à 19h (Réunion hybride Zoom et salle 36, FDSP Aix-enProvence)

Cette conférence vise à donner un aperçu des principaux défis du système migratoire
européen, au niveau procédural et contentieux, ainsi que les défis humanitaires
rencontrés par les praticiens lorsqu’ils travaillent dans ces hotspots.
Intervenants

Marine Georgis, Gestionnaire de cas, Auditus Foundation
Asunción Toboada Lanza, Coordinatrice de Programme, Jesuite Refugee Services
Christianna Mourouzi, Officier d’affaires humanitaires, MSF Grèce

Focus en Hongrie : Questionnements liés à l’État de droit
Mercredi 20 octobre 2021, de 17h30 à 19h (Réunion hybride Zoom et salle 36, FDSP Aix-enProvence)

La conférence aborde les questions et les défis qu’une politique nationale divergente
peut avoir sur la cohésion européenne générale et la mise en œuvre de l’État de droit,
ainsi que les barrières humanitaires spécifiques auxquelles les migrants sont confrontés
à travers cette politique.
Intervenants

Grusa Matevzic, Conseiller juridique principal, Hungarian Helsinki Committee
Romain Tinière, Professeur de droit public à l’Université Grenoble Alpes, Chaire Jean
Monnet

Externalisation de la politique migratoire européenne et sauvetage en mer
Jeudi 4 novembre 2021, de 17h30 à 19h (Réunion hybride Zoom et salle 36, FDSP Aix-enProvence)

Cette conférence a pour but de donner un aperçu des outils juridiques avec les États
tiers à l’Union et des conséquences humanitaires qui en découlent, particulièrement en
ce qui concerne les opérations de sauvetage en mer en Méditerranée.
Intervenants

Jérôme Grimaud, Référent protection, Sea
Julien Tribout, doctorant en droit public (AMU), Assistant académique au Collège
d’Europe

Focus sur Ceuta et Melilla : la spécificité des enclaves
Jeudi 18 novembre 2021, de 17h30 à 19h (Réunion hybride Zoom et salle 36, FDSP Aix-enProvence)

La conférence se focalise sur les règles particulières applicables dans ces territoires en
tant qu’enclaves européennes en Afrique et des défis humanitaires rencontrés par les
migrants lorsqu’ils entrent dans l’Union européenne par ce point d’entrée.
Intervenants

Josep Buades Fuster, Coordinateur d’équipe, Servicio Jesuita a Migrantes Espagne,
Frontière Sud
Cristina Churruca Muguruza, Directeur du master Erasmus Mundus NOHA en action
humanitaire internationale

Conférence de clôture : perspectives d’avenir
Jeudi 25 novembre 2021, de 17h à 19h (Amphithéâtre Favoreu, FDSP Aix-en-Provence)

Cette table ronde finale résume les différentes problématiques envisagées tout au long
du cycle et fournit, de manière assez libre, des perspectives sur la voie à suivre à travers
des exemples spécifiques (ex. réforme du règlement Dublin, situation spécifique des
migrants mineurs, trafic humain, etc.)
Intervenants

Delphine Leneutre, Associée juridique, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés
Yves Pascouau, Professeur en droit public à l’Université de Nantes, Chaire Schengen

