
« Les politiques de l’UE en matière de migrations : dimensions internes et externes »

Département d’études politiques et territoriales, Université Jean Monnet (77 rue Michelet – Saint-Étienne).
Contact : Pascal Bonnard (pascal.bonnard@univ-st-etienne.fr).

Résumé
Les conférences de spécialité sont cette année intitulées « Les politiques de l’UE en matière de migrations :
dimensions internes et externes ». Elles prendront la forme de conférences données par Nora El Qadim
(maîtresse de conférences en science politique, Université Paris 8), Irina Mützelburg (docteure en science
politique, IEP de Lyon) et Véronique Planès-Boissac (juriste). Seront traités la genèse du régime migratoire
de l’UE, l’évolution du cadre juridique international et du système français du droit d’asile ainsi que les
enjeux en termes d’externalisation des contrôles migratoires et de la participation d’acteurs non étatiques,
aussi bien à l’Est (notamment en Ukraine et Moldavie) qu’au Sud de l’Union européenne (notamment au
Maroc). Une partie de l’enseignement est assurée en anglais.

Intervenantes :
Nora El Qadim, maîtresse de Conférences en science politique, Université Paris 8
Irina Mützelburg, docteure en science politique, IEP de Lyon
Véronique Planès-Boissac, juriste, formatrice indépendante

Planning :
Vendredi 06 septembre
8h45-9h15, DEPT, Accueil café
9h15-12h15, amphi DEPT

Véronique Planès-Boissac. Introduction au régime migratoire de l’UE
12h30-17h, Amicale laïque du Crêt de Roch (16 rue Royet)

12h30-13h30, Repas à prix libre
14h-15h, Pièce de théâtre « Guerre et si ça nous arrivait » de Janne Teller
15h-16h, Intervention de Thomas Lacroix et échange avec Véronique Planès-Boissac
16h-17h,  Rencontre/échange  avec  des  collectifs  et  associations  militant  sur  l’accueil  et
l’hébergement des migrants à Saint-Étienne.

Lundi 09 septembre
10h-13h, amphi DEPT

Irina  Mützelburg.  Les  politiques migratoires  de  l’UE  et  leurs  effets/déclinaisons à  sa  frontière
orientale : les cas de l’Ukraine et de la Moldavie (1).

Mardi 10 septembre
10h-13h – 14h-17h, amphi DEPT

Nora El Qadim. Les politiques migratoires de l’UE et leurs effets/déclinaisons sur les rives sud de la
Méditerranée avec un focus sur le cas du Maroc.

Vendredi 18 octobre
10h30-13h30, amphi DEPT

Irina  Mützelburg.  Les  politiques migratoires  de  l’UE  et  leurs  effets/déclinaisons à  sa  frontière
orientale : les cas de l’Ukraine et de la Moldavie (2).

Mercredi 23 octobre
10h-13h, salle à déterminer

Véronique Planès-Boissac. Focus sur le système français de l’asile.

Vendredi 22 novembre
14h-17h, amphi DEPT

Simulation  d’un  Sommet UE-Afrique  sur  les  migrations,  en  présence  de  Nora  El  Qadim,  Irina
Mützelburg et Véronique Planès-Boissac.

17h30, cinéma Le Méliès (Saint-Étienne)
Projection du film « L’ordre des choses », en présence d’une ou plusieurs enseignantes.


