
Colloque associatif  

EUROPE ET MIGRATIONS 
Demandeurs d’asile – solidarité 

un défi colossal pour l’humanité et l’Europe 
 

Samedi 9 décembre 2017 
Sciences Po Aix 

25 rue Gaston de Saporta – Aix-en-Provence 

À l’initiative de l’Union des fédéralistes européens  – UEF Provence Alpes- Côte d’Azur en partenariats 
avec :  

• Comité européen de Marseille,  
• Jeunes Européens - Aix 
• Maison de l’Europe de Provence,  
• Mouvement Européen (06, 13, 84) 

• Movimento Federalista Europeo  et 
Gioventù Federalista Europea de Ligurie 

• Presse Fédéraliste 
• Stand Up For Europe 

 

Matinée - 9h30-12h30 

Modération par Jean-Jacques ANGLADE (UEF PACA) 

Mots d’accueil Jean-Francis BILLION ,  membre du Bureau de l’UEF France  

Rostan MEHDI,  directeur de l’IEP d’Aix-en-Provence (à confirmer) 

Anne-Laurence PETEL,  députée à l’Assemblée nationale (LREM) 

Projection de film La nuit tombe sur l’Europe de M. Samuel BOLLENDORF 

Présentation par Jérôme BRU (UEF PACA) 

Débat avec la salle 

Une question fondamentale Pour le monde 
Michel CAILLOUËT (UEF PACA) 
 
Pour les États européens 
Marion LARCHÉ,  doctorante en Droit européen à La Sorbonnen chargée de 
mission au bureau de l’UEF-France 
Franco PRAUSSELLO ,  professeur d’Économie internationale, Université de 
Gênes (MFE) 

Pour l’Europe  et la démocratie 
Marie-Christine VERGIAT, députée au Parlement européen (Groupe GUE) 
 
Débat avec la salle 

Pause déjeuner - 12h30-13h30 



Après-midi - 13h30-17h30 

Modération par Catherine GUIBOURG  (UEF PACA) 

Thématiques annexes Migrations et identités régionales  
Gustave ALIROL,  président de Régions & Peuples Solidaires, ancien 
conseiller régional Auvergne 

Témoignage sur une municipalité d’extrême-droite (Orange) 
Anne-Marie HAUTANT,  conseillère municipale d’opposition et ancienne 
vice-présidente du Conseil régional PACA.  

Besoins de solidarité – 
Témoignages 

Grèce :  Accord Union Européenne Turquie et incidence sur la situation des 
demandeurs d’asile  
Silvia GIULINI,  docteur en sciences internationales et diplomatiques – 
Université de Gênes – responsable ONG à Athènes  
Intervention en anglais 

La situation actuelle à Calais  

Christian SALOMÉ,  directeur de l’Auberge des migrants de Calais) 

Accueil des migrants à Grambois  

Alain FERETTI,  maire de Grambois (Vaucluse) 

Les réponses des institutions 
françaises et européennes – 
leurs insuffisances 

Les politiques de l’Union européenne  
Edouard SCHMIDT,  membre de l’unité « Appui à la gestion des flux 
migratoires » de la direction générale Migrations et Affaires Intérieures 
(Commission européenne) 

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne sur le s quotas de 
réfugiés 
Marion LARCHÉ,  doctorante en droit européen à La Sorbonne 

Migrations,  aide au développement et aide à la paix  ;  reconsidérer 
l’espace géographique  
Alain RÉGUILLON ,  président de la Maison de l’Europe et des Européens de 
Lyon 

Une proposition citoyenne Une ICE sur l’Europe et l’immigration  
Jules BEJOT,  Stand Up for Europe – Bruxelles 

Conclusions Intervenant-e à confirmer 

Inscriptions avant le 5 décembre 

Sur le site de l’UEF France  :www.uef. fr/624  

Participation aux frais ,  donnant droit à deux brochures, et aux Actes (version électronique) :  10 
euros ou pour les moins de 25 ans, 5 euros.  

 

 

UEF –Provence-Alpes-Côte d' Azur 

www.uef.fr - @UEF_France 


