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Les migrants en MÃ©diterranÃ©e
le 9 dÃ©cembre 2015
de 14h à 17h
Sciences de la sociÃ©tÃ©
Une table-ronde organisÃ©e par la chaire MÃ©diterranÃ©e Moyen Orient de Sciences Po Grenoble
Les flux de migrants qui cheminent vers l'Europe ont connu une
accélération sans précédent depuis 2013. L'accueil que leur
réservent les pays de l'UE a été fluctuant et cacophonique, au gré de
considérations de politique intérieure des pays hôtes, comme des
soubresauts qui parcourent les régions en conflit dont sont issue une
partie des personnes qui alimentent les dynamiques migratoires.
Quels est l'importance du phénomène ? Quelles ont été les
politiques européennes à leur égard depuis 10 ans ? S'agit-il de
migrants ou de réfugiés ? Quels sont les problèmes de santé
auxquels sont confrontées ceux qui entreprennent le périlleux
voyage depuis leurs pays d'origine ? Quelles sont les règles du droit
international et du droit français qui leur sont applicables ?
Alors que les photos du petit Aylan, mort sur une plage turque,
avaient ému les opinions publiques européennes, les attentats du 13
novembre à Paris, hypothèquent brusquement cette compassion.
Quelles perspectives dès lors ?
Intervenants :
Pierre Micheletti, modérateur
Philippe Leclerc, représentant du HCR pour la France
Jean-François Ploquin, DG de l'ONG Forum-réfugiés
Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde
En savoir plus : site de Sciences Po Grenoble.

Infos pratiques
Lieu
Amphi C
Institut d'études Politique de Grenoble
1030 av. centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Trams B et C, arrêt "Bibliothèques universitaires"
Site
Grenoble - Domaine Universitaire
Mise à jour le 14 juillet 2016

ConfÃ©rences par thÃ©matique
Mathématiques
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Sciences de la vie et Santé
Informatique et numérique
Arts et Lettres
Physique
Sciences de l'Univers
Sciences de la Société
Chimie
Ingénierie et Production
Sciences de l'Homme
Sciences de l'environnement
EvÃ©nements passÃ©s
archives 2017
archives 2016
archives 2015
archives 2014
archives 2013
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