
Au cours de ce séminaire, des intervenants de France

et d’Europe, professionnels et universitaires vont 

aborder les paradoxes français et européens en 

matière d’immigration. En effet, à l’heure actuelle, 

nous remarquons, à la fois, un certain besoin en main

d’œuvre immigrée mais aussi une tendance générale

à la fermeture des frontières.

Sera étudiée l’intervention sociale dans différents

pays européens afin d’essayer de comprendre les

enjeux économiques et les mécanismes de restriction liés

à l’immigration. Nous poserons ensuite la question

de la convergence des logiques d’immigration en Europe.

Le séminaire a lieu à la Maison Internationale de Rennes 

(7 Quai Chateaubriand) ; l’entrée est libre et dans la limite 

des places disponibles. Pour plus d’information, écrivez à  

seminaire.eu@gmail.com



AMBIGUïTÉ DES LOGIQUES D’IMMIGRATION
EN EUROPE :

ENTRE NÉCESSITÉ ET RESTRICTION

CONTEXTE EUROPÉEN ET EXPÉRIENCE FRANCAISE

9h30 Accueil des participants.

10h00 Ouverture de la journée.
Par Simona Tersigni (Maître de conférences à Rennes 2).

10h15 «Les différentes politiques publiques 
d’immigration en Europe : contexte et enjeux.»
Par Mattia Vitiello (Institute of Research on Population 
and Social Policies à Rome).

11h15 «Accelair, un dispositif expérimental 
d’insertion de réfugiés en France.»
Par Mohamed Diab (Directeur adjoint à l’intégration de 
Forum Réfugié Rhône-Alpes). Illustration de l’intervention 
par des extraits du DVD «Changer de regards» produit 
par Forum Réfugié Rhône-Alpes.

12h15 Échanges avec la salle.

12h30 Pause déjeuner.

PANORAMA D’EXPÉRIENCES EUROPÉENNES

14h00 «Aguaviva et l’immigration nécessaire.»  
Témoignage de Luis Bricio Manzanares (Maire d’Aguaviva 
en Espagne).

14h45 «Une politique d’immigration choisie : 
l’exemple des examens d’entrée pour les candidats à 
l’immigration aux Pays-Bas.»
Par Abdou Menebhi (Directeur du Centre Euro-
Méditerranéen Migration et Développement).

 15h30 Pause.

15h45 «ANAEM, opérateur public des politiques 
d’immigration en France.»
Par Sandrine Pannier (Directrice de l’Agence Nationale 
d’Accueil des Étrangers et des Migrations de Rennes).

 16h30 Échanges avec la salle.

16h45 Conclusion de la journée : «Vers des logiques 
d’immigration convergentes en Europe ?»
Par Simona Tersigni (Maître de conférences à Rennes 2).

 17h15 Clôture de la journée.


