Invitation
Colloque sur la thématique « Migration et développement »
Vendredi 22 juin
9h30 à 12h30 - Assemblée Nationale
Salle Colbert
Mesdames, Messieurs,
Le Sahel souffre d’un sous-développement chronique et d’une explosion démographique sans
équivalent. Depuis quelques années, elle est devenue l’épicentre régional du terrorisme et des
routes migratoires vers la Méditerranée. Alors que l’Assemblée Nationale a récemment
examiné le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif, l’aspect
international a été très peu abordé. Le débat se focalise aujourd’hui sur les conditions
d’autorisation d’accès au territoire et le traitement des migrants pendant cette période. Il s’agit
là d’une approche essentielle mais partielle qui occulte la dynamique internationale à l’origine
des migrations. Il importe donc d’appréhender les questions migratoires en restituant le débat
sur la politique migratoire française dans une véritable perspective internationale.
C’est pourquoi, en partenariat avec l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) et
l’IRIS, j’organise ce colloque.
Vous trouverez ci-dessous un projet de déroulé pour cet évènement.
Je vous remercie de nous faire part de votre souhait de participer à cette rencontre par retour
de mail avant le lundi 18 juin en indiquant vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance.
Cordialement,
Jacques Maire
Député de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine
Vice-Président de la Commission des Affaires étrangères
Président du groupe d’amitié France-Niger
Jacques.maire@assemblee-nationale.fr

Entrée par le 126 rue de l’Université, 75007 Paris – présentation d’une pièce d’identité obligatoire

Déroulé

9h-9h30 : accueil des participants

9h30 : Mot d’introduction par Jacques Maire, Vice-Président de la Commission des Affaires
étrangères, Président du groupe d’amitié France-Niger

9h40-10h30 : Table-ronde 1 : Le paysage international en matière de migrations ; les
perspectives d’évolutions, les modèles ?
 Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS ;
 Catherine Withol de Wenden, Directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la
mondialisation des migrations.
Modération par Valérie Thomas, Membre de la Commission des affaires étrangères, Rapporteure
de la mission « Quel nouveau partenariat avec l’Afrique après Cotonou ? »
20 minutes de questions/réponses

10h30-11h20 : Table-ronde 2 : Quelle politique migratoire à l’international pour la France ?
Quelle implication des pouvoirs publics français ?
 Olivier Kaba, Chef de projet « Migrations » à l’AFD ;
 Yann Jounot, Préfet et Président Directeur Général de Civipol Conseil.
Modération par Guillaume Gouffier-Cha, Membre de la Commission de la Défense Nationale et
des Forces Armées
20 minutes de questions/réponses

11h20-12h25 : Table-ronde 3 : Retour d’expérience et implication de la société civile
 Mano Aghali, Député d’Agadez et Président du groupe d’amitié Niger-France ;
 Pape Biram Thiam, coordonnateur du Programme de soutien aux initiatives de
solidarité pour le développement ;
 Jean-Charles Ahomadegbe, ancien Président et administrateur du Forum des
Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations.
Modération par Jacques Maire, Vice-Président de la Commission des Affaires étrangères
35 minutes de questions/réponses

12h25 : Conclusion

