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Lille, le 18 novembre 2016

L’exercice du pouvoir face à la crise migratoire
Depuis 2014, l’Europe fait face à�������
��������
un afflux
�����������������������������
massif de migrants solli�
citant une protection internationale. Ce phénomène sans précédent
a mis en lumière les failles du système de prise en charge des per�
sonnes migrantes.
DATE ET LIEU

Vendredi 25 novembre 2016 de 9h à 18h
Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales
1, place Déliot à Lille
Amphithéâtre Cassin
Entrée libre sur inscription :
barbara.hild@univ-lille2.fr

CONTACT ORGANISATEUR

Christopher Chatfiled
Centre de recherche droits et perspectives
du droit
T + 33 (0)6 09 33 29 91
christopher.chatfield@univ-lille2.fr

CONTACTS PRESSE

Stéphanie Piquet
Coordinatrice des relations presse
pour l’Université de Lille
T +33 (0)3 20 96 43 35
stephanie.piquet@univ-lille2.fr
Vincent Voisin
Chargé de communication et de médiation
scientifique
Université de Lille, droit et santé
T +33 (0)3 20 96 52 66
vincent.voisin@univ-lille2.fr
Mélanie Tricart
Chargée de communication
Université de Lille, droit et santé
T +33 (0)3 20 62 28 32 77
melanie.tricart@univ-lille2.fr

L’équipe de recherches en droit public de l’Université de Lille
(laboratoire ERDP – CRDP EA n°4487) organise, le 25 novembre
2016, un colloque jeunes chercheurs, intitulé « L’exercice
du pouvoir face à la crise migratoire » afin d’étudier la gestion
nationale, européenne et internationale de cette crise migratoire.
Les questions soulevées seront nombreuses : quelles sont les res�
ponsabilités de chacun dans l’organisation et la gestion de l’accueil
des migrants ? Comment s’organise à chaque niveau la prise en
charge de ces populations ? A quelle type de crise sommes-nous
confrontés ? Que nous apprennent les différentes procédures mises
en place ?
Des intervenants hautement qualifiés enrichiront la réflexion et
les débats de la journée :
• Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche CNRS
• Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides
• Laurent Muschel, directeur migration et protection de la Com�
mission européenne
• Muriel Ubéda-Saillard, professeure de droit international
• Jean Quatremer, journaliste spécialiste des affaires européennes
du journal Libération

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ORGANISATEUR
CRDP
Né du regroupement des quatre équipes juridiques labellisées de la faculté de
droit, le centre droits et perspectives du droit (CRDP, EA n°4487, Université de
Lille) constitue une équipe d’accueil unique avec un projet scientifique innovant,
fondée sur une démarche méthodologique volontariste : l’interdisciplinarité
autour de quatre axes fédérateurs.
Le centre répond à trois ambitions :
• assurer la visibilité de la recherche juridique en regroupant quatre équipes
labellisées intervenant dans le champ du droit ;
• développer une approche scientifique commune aux juristes, c’est-à-dire
dépassant les clivages disciplinaires ou thématiques classiques ;
• promouvoir une démarche transversale par l’agrégation au laboratoire et
au projet de collègues du secteur santé.
site : crdp.univ-lille2.fr
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