
     
 
 
 
 

 
Migrations, quelles réponses de l’Europe ? 

 
19 octobre 2018 

Musée national de l’histoire de l’immigration 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, 9h-18h 

 
À l’occasion du festival Welcome ! 

 
Organisé dans le cadre du festival Welcome 

par EuropaNova, Europartenaires, Musée national de l’histoire de l’immigration   
Sous le haut Patronage du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) 

 
 
 
En décembre dernier, Dimitris Avramopoulos, commissaire européen pour la migration, les affaires 
intérieures et la citoyenneté, affirmait dans la presse « Nous ne pouvons pas arrêter la migration. Mais 
nous pouvons mieux gérer ce phénomène, de façon plus intelligente et plus proactive. Cependant, nous 
ne pouvons pas y parvenir si nous n’acceptons pas un changement dans notre attitude et dans notre 
récit » (21/12/2018, Politico). 
 
La question de migration est en effet devenue l’un des principaux enjeux européens. Les récents 
sondages Eurobaromètres produits par la Commission européenne ont indiqué que la migration était 
la principale préoccupation des citoyens, à 48% en 2016 et à 38% en 2015. Or, les États membres ne 
parviennent pas à s’accorder sur une politique migratoire commune et, de facto, à organiser 
intelligemment les flux migratoires. Un manque de solidarité est rapidement apparu entre les États 
européens et la fracture entre pays de l’Ouest et certains pays de l’Est a rendu la gestion de la crise 
migratoire impossible. 
 

À la croisée de ces deux visions – pays d’origine et pays d’accueil des migrants – nous pensons qu’il 
serait opportun de réunir des experts et des acteurs de la société civile autour de différentes tables-
rondes pour débattre et tenter de répondre à une question européenne contemporaine essentielle : 
les migrations. L’ambition de ce colloque sera d’adopter une approche positive de la migration et 
d’exposer les problèmes relatifs à la gestion de cette question en Europe afin de proposer et discuter 
de solutions. 

 
Dans le cadre du festival Welcome du musée national de l’histoire de l’immigration, nous souhaitons 
organiser un événement dont le but sera double : comprendre la situation au travers d’une perspective 
tout à la fois historique et contemporaine afin de formuler des propositions pour le futur, 
envisageables à l’échelle de l’Union européenne. 
 
Il réunira des personnalités publiques, des représentants de la société civile d'horizons différents afin 
que chacun puisse parler et échanger le temps d’une journée. Parmi les personnalités présentes, nous 
inviterons des politiques, des chefs d’entreprise, des universitaires, des experts et des journalistes. 
 
Des maires de grandes villes européennes seront également conviés afin d’échanger leurs bonnes 
pratiques et de donner une dimension transnationale réelle à notre colloque. 
 
 
 
 



     
 
 
 
 

Programme 
 

1e partie : 09h15 – 11h30 
Mot d’accueil 

Elisabeth Guigou, Présidente Fondatrice d'Europartenaires 
 

Les défis d'aujourd'hui face à la question migratoire 
  Benjamin Stora, Historien et Président du Conseil d'Orientation du Musée de l'Immigration 

 
Les territoires face aux enjeux migratoires  

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
 

Modérateur : Guillaume Klossa, Fondateur, Président d'Honneur d'EuropaNova 
 

Pause Café : 11h15 – 11h30 

Table ronde au choix : 11h30 – 13h 

 

[Hier] L'Europe : terre d'accueil historique ? 
 

Delphine Diaz, Maîtresse de conférences en 
histoire contemporaine 

Catherine Wihtol de Wenden, Directrice de 
recherche émérite CNRS 

Hervé Le Bras, Directeur d'études à l'INED, 
directeur de recherche à l'EHESS 

 
Modérateur : Jean-Noël Jeanneney, Président 

d'Europartenaires 

[Aujourd’hui] Flux migratoires : une fenêtre 
d'opportunité pour l'Union européenne ? 

 
Jean-François Rial , PDG du Groupe Voyageurs 

du monde 
Pascal Brice, Directeur Général de l'Ofpra 

Hippolyte d’Albis, Directeur de recherche au 
CNRS et Professeur à l’Ecole d’économie de Paris 

 
Modératrice : Nora Hamadi, Arte, journaliste 
spécialisée dans les questions européennes 

 
Pause déjeuner : 13h – 14h 

 Introduction de l’après-midi : 14h – 14h30 
Hélène Orain, Directrice Générale du Palais de la Porte Dorée 

Denis Simonneau, Président d'EuropaNova 
 

[Demain] Pour une politique d’intégration réussie : 14h30 – 16h30 

14h30 – 15h30 
Mary Fitzgérald, Chercheuse sur les questions euro-méditerranéennes 

Jacques Maire, Député LREM, Vice-Président Commission affaires étrangères 
Saeed Hani, Danseur et chorégraphe syrien, réfugié en Allemagne 

Mohamed Mbougar Sarr, Lauréat du prix littéraire de la Porte Dorée 2018 (tbc) 
 

15h30-16h30 
Jean-Yves Leconte, Sénateur PS 

Saeed Hani, Danseur et chorégraphe syrien, réfugié en Allemagne 
Charlotte Hochman, Directrice fondatrice de Place Network 

Joséphine Goube, CEO de Techfugees (tbc) 
 

 Modérateur : Renaud Dely, Arte, Journaliste (tbc) 
 

Conclusion : 16h30 – 17h 
 

Cocktail : 17h – 18h 


