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L’exercice du pouvoir face à la crise migratoire

Depuis 2014, l’Europe fait face � u� af� u� �assif �e �i�ra�ts solli�� u� af� u� �assif �e �i�ra�ts solli� u� af�u� �assif �e �i�ra�ts solli�
cita�t u�e protectio� i�ter�atio�ale. Ce phé�o�è�e sa�s précé�e�t 
a �is e� lu�ière les failles �u systè�e �e prise e� char�e �es per�
so��es �i�ra�tes.

L’équipe de recherches en droit public de l’Université de Lille 
(laboratoire ERDP – CRDP EA �°4487) or�a�ise, le 25 novembre 
2016, un colloque jeunes chercheurs, intitulé « L’exercice 
du pouvoir face à la crise migratoire » afi� �’étu�ier la �estio� 
�atio�ale, europée��e et i�ter�atio�ale �e cette crise �i�ratoire.

Les questions soulevées seront nombreuses : quelles sont les res�
po�sabilités �e chacu� �a�s l’or�a�isatio� et la �estio� �e l’accueil 
�es �i�ra�ts ? Co��e�t s’or�a�ise � chaque �iveau la prise e� 
char�e �e ces populatio�s ? A quelle type �e crise so��es��ous 
co�fro�tés ? Que �ous appre��e�t les �iffére�tes procé�ures �ises 
e� place ? 

Des intervenants hautement qualifiés e�richiro�t la ré�e�io� et 
les �ébats �e la jour�ée :
• Catheri�e Wihtol �e We��e�, �irectrice �e recherche CNRS
• Pascal Brice, �irecteur �é�éral �e l’Office fra�çais �e protectio� 

�es réfu�iés et apatri�es
• Laure�t Muschel, �irecteur �i�ratio� et protectio� �e la Co��

mission européenne
• Muriel Ubé�a�Saillar�, professeure �e �roit i�ter�atio�al 
• Jea� Quatre�er, jour�aliste spécialiste �es affaires europée��es 

�u jour�al Libératio�

CONTACT ORGANISATEUR 
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DATE ET LIEU  
Ve��re�i 25 �ove�bre 2016 �e 9h � 18h         
Faculté �es scie�ces juri�iques, politiques et 
sociales  
1, place Déliot à Lille 
Amphithéâtre Cassin

Entrée libre sur inscription : 
barbara.hil�@u�iv�lille2.fr

www.u�iv�lille.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ORGANISATEUR

CRDP 
Né �u re�roupe�e�t �es quatre équipes juri�iques labellisées �e la faculté �e 
�roit, le ce�tre �roits et perspectives �u �roit (CRDP, EA  �°4487, U�iversité �e 
Lille) co�stitue u�e équipe �’accueil u�ique avec u� projet scie�tifique i��ova�t, 
fo��ée sur u�e �é�arche �étho�olo�ique volo�tariste : l’i�ter�iscipli�arité 
autour �e quatre a�es fé�érateurs. 
Le ce�tre répo�� � trois a�bitio�s : 

• assurer la visibilité �e la recherche juri�ique e� re�roupa�t quatre équipes 
labellisées i�terve�a�t �a�s le cha�p �u �roit ; 

• �évelopper u�e approche scie�tifique co��u�e au� juristes, c’est����ire 
�épassa�t les cliva�es �iscipli�aires ou thé�atiques classiques ;

• pro�ouvoir u�e �é�arche tra�sversale par l’a�ré�atio� au laboratoire et 
au projet �e collè�ues �u secteur sa�té.

site : cr�p.u�iv�lille2.fr
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