


Introduction 

Repenser l’accueil et l’intégration des personnes 
en situation d’exil en France et en Europe 

P rès de  30.000 personnes ont trouvé la mort en tentant de 
traverser la Méditerranée depuis 2000, dont la moitié de-
puis 2014. Devant ce constat dramatique, les médias et 

la classe politique ne retiennent bien souvent qu’un aspect : le 
nombre de personnes arrivées sur nos côtes européennes. Le 
docteur Xavier Emmanuelli, président fondateur du Samusocial 
International et le docteur Kamel Mohanna, président fondateur 
d’Amel  Association International, lancent un appel afin d’huma-
niser l’accueil des personnes en situation d’exil et de sortir d’une 
gestion d’urgence des problématiques migratoires.

En effet, alors que l’humanité semble s’être mise en mouvement 
de manière durable en raison des guerres auxquelles nos pays 
prennent directement ou indirectement part, de la mondialisa-
tion économique, de l’inégal accès à la santé et à la justice, du 
dérèglement climatique, de la diffusion d’un mode de vie idéa-
lisé, il est urgent de se questionner, et de questionner nos repré-
sentants sur ladite « crise des migrants » en termes de solutions 
durables, alors que l’urgence devient permanence et que ce qui 
est désigné comme une crise devient un état perpétuel. Dans ce 
contexte, l’Union européenne semble oublier les fondements hu-
manistes de sa création, laissant des mineurs non accompagnés 
hors de tout cadre juridique, éducatif, sanitaire ; tolérant, voire in-
citant, la pérennisation de lieux de concentration des exclusions.



L’Europe toute entière - a fortiori la France - en cette période 
de réformes  s’interroge sur les systèmes d’asile, mais les autres 
déterminants des migrations semblent être écartés alors même 
qu’ils participent à l’engorgement des systèmes. On oppose les 
catégories morales de « bons réfugiés » et de « mauvais migrants 
économiques »,  en figeant ce système à deux têtes, mélangeant 
et confondant sans les définir une catégorie juridique et une ca-
tégorie médiatico-sociologique. Il devient nécessaire de s’inter-
roger sur l’ensemble des migrations, sur la mobilité accélérée par 
la mondialisation économique et donc sur les différentes voies 
légales d’entrée sur le territoire.

À l’échelle régionale, l’Europe et sa première couronne au sud de 
la Méditerranée sont traversées par ces flux et partout se mettent 
en place des camps d’attente ou de transit, organisés ou  infor-
mels, provoquant des effets de concentration des vulnérabilités 
et des situations d’exclusion. Il est temps de penser l’organisation 
géographique et logistique des migrations afin que des milliers 
de personnes n’aient ni à se retrouver sur des routes d’exil dan-
gereuses et illégales, ni à prendre des risques démesurés pour re-
joindre des terres d’accueil.

En France comme en Europe, la gestion, sécuritaire, est faite dans 
l’urgence. L’image renvoyée par les médias évolue au fil d’émo-
tions contradictoires : compassion devant les photographies 
d’enfants morts sur les côtes méditerranéennes, peurs devant les 
images mettant en scène des « hordes de migrants à l’assaut des 
terres et des villes ». À ces clichés s’ajoute un discours islamophobe 
croissant créant confusions et amalgames entre étrangers et ter-
roristes. Il est urgent de déconstruire ces représentations qui gé-
nèrent un rejet de l’étranger et posent des difficultés d’intégration 
pour ceux qui resteront. La notion d’intégration et les politiques 



qui y sont liées, sont elles-mêmes à réinterroger afin que chacun 
puisse trouver sa place dans les sociétés d’accueil au profit d’un 
meilleur vivre-ensemble.

Face aux confusions autour des problématiques migratoires, aux 
politiques successives qui peinent à faire leurs preuves ; saisis par 
la gravité de la situation, le docteur Xavier Emmanuelli, président 
du Samusocial International et le docteur Kamel Mohanna, pré-
sident d’Amel Association International, tous deux opérant au Li-
ban auprès de personnes en situation d’exil, réunissent différents 
acteurs associatifs, institutionnels et universitaires. 

La rencontre de ces acteurs à Paris le 24 octobre a pour objectif 
d’agir contre l’exclusion et la vulnérabilité des personnes en situa-
tion d’exil et d’anticiper leur accueil, en confrontant des idées, 
des expériences et des pratiques à différents niveaux. Elle s’ac-
compagnera de l’élaboration de recommandations et de pro-
positions constructives. Un second séminaire international aura 
lieu à Athènes au dernier trimestre 2017. Les propositions issues des 
deux séminaires feront l’objet d’un livre blanc qui sera présenté 
aux autorités compétentes d’ici la fin de l’année.



Programme de la journée 
du 24 octobre 2017

À partir de 9h : Accueil des participants

Propos introductifs
  
9h30 — Mot d’ouverture de Benjamin Stora
Historien, Président du conseil d’orientation de l’Etablissement public du 
Palais de la Porte Dorée

9h40 — Propos introductifs de Jean-Marie Dru
Président de l’UNICEF France

9h50 — Propos introductifs de Kamel Mohanna
Président d’Amel Association International

10h00 — Propos introductifs de Xavier Emmanuelli
Président du Samusocial International

► Animateur Serge Moati, 
Journaliste et réalisateur



Plénières

10h15-10h45 — Plénière 1

Contexte historique et géopolitique 
des migrations internationales, cadrage général

► Intervenants

Pascal Boniface
Directeur du centre de recherches IRIS

Catherine Withol de Wenden
Directrice de recherches Sciences PO CERI, 
Politologue spécialiste des questions migratoires

10h45-11h — Plénière 2

Obstacles juridiques et pratiques à l’effectivité des 
droits des demandeurs d’asile : que fait le Défenseur 
des droits ?

► Intervenant

Jacques Toubon
Ancien Ministre, Défenseur des droits

► Animateur Serge Moati
Journaliste et réalisateur



Tables rondes

11h–13h — Table ronde n°1 (sur inscription)

Politique migratoire et système d’asile en France. 
Face à la complexité des migrations dans un monde 
globalisé et en mouvement, comment sortir 
d’un discours et d’une action politique opposant 
« bon réfugié » et « mauvais migrant économique » ?

► Objectifs de la table ronde

Réflexion et recommandations pour inciter les décideurs à renouveler 
le discours et l’action sur les migrations. Quelles recommandations pour 
penser le fait migratoire dans sa globalité? Quelles grandes orientations 
proposer pour une amélioration du système d’asile et de l’ensemble de 
la politique migratoire ?

► Intervenants

Catherine Withol de Wenden
Directrice de recherches Sciences PO

Pascal Brice
Directeur de l’OFPRA

Claire Rodier
Juriste au GISTI

François Sureau
Avocat spécialiste du droit d’asile, écrivain, ancien maître des requêtes 
au conseil d’Etat

Xavier Emmanuelli
Président du Samusocial International

Jean-Jacques Brot
Préfet, Conseiller du Gouvernement, chargé de la mission de coordina-
tion pour l’accueil de réfugiés syriens et irakiens

► Animateur Serge Moati
Journaliste et réalisateur

NB : les tables rondes numéros 1 et 2 ainsi que 3 et 4 seront 
organisées simultanément. Les participants sont invités à 
s’inscrire à l’une ou l’autre des tables rondes.



11h–13h — Table ronde n°2  (sur inscription)

Penser l’accueil des mineurs non accompagnés 
(MNA) dans le respect effectif de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant

 
► Objectifs de la table ronde

Réflexion et recommandations pour un respect inconditionnel des droits 
de l’enfant  permettant la protection, la prise en charge et l’intégration 
durable de tous les mineurs isolés présents sur le territoire indistinctement 
de leur pays d’origine et de destination. Réflexion et recommandations 
sur la mise en doute et l’évaluation de l’âge et sur l’accompagnement 
de la transition mineur/jeune adulte.
Recommandations pour accélérer et faciliter les regroupements fami-
liaux.

► Intervenants

Sébastien Lyon
Directeur général de l’Unicef France

Lou Salomé Sorlin
Représentante du Samusocial International au Liban

Olivier Douville
Psychologue clinicien, maître de conférence en psychologie, CRPMS 
(Université Paris Diderot), spécialiste de l’errance adolescente et de la 
prise en charge psychologique des mineurs en situation d’exil

Sarah Przybyl
Chercheur à Migrinter (Université de Poitiers)

Françoise Bouchet-Saulnier
Directrice juridique internationale, MSF France

► Animateur David Eloy
Journaliste indépendant spécialisé sur les questions de solidarité internationale

13h–14h — Pause déjeuner



14h–16h — Table ronde n°3 (sur inscription)

Hotspots, camps, points d’engorgement, routes de 
transit : quelles recommandations pour transformer 
une organisation géographique des migrations 
provoquant l’exclusion, l’exploitation et la mort ?

► Objectifs de la table ronde

•  Réflexion et recommandations portant sur l’approche des hotspots mis 
en place par l’Union européenne et ses déclinaisons sur le territoire 
français. 

•  Réflexion sur le positionnement de la France sur ce sujet.
•  Discussion sur l’existence de liens entre points d’engorgement                   

(organisés ou informels), prises de risques et réseaux de traite des êtres            
humains.

•  Recommandations pour un égal accès aux droits - logement, santé, 
justice - pour toutes les personnes en situation d’exil présentes sur le 
territoire.

► Intervenants

Dr Kamel Mohanna
Président d’Amel Association International

Lou-Salomé Sorlin
Représentante du Samusocial International au Liban

Paolo Morozzo della Rocca
Conseiller juridique auprès de la Communauté Sant’Egidio

Caroline Laly-Chevalier
Conseillère juridique à l’UNHCR Paris

Yasmine Bouagga
Sociologue, chargée de recherche au CNRS

► Animateur Adéa Guillot
Journaliste, correspondante pour Le Monde et Arte



14h–16h — Table ronde n°4 (sur inscription)

Cesser de créer des situations d’exclusion en France : 
quelles recommandations pour l’accueil, le soin et 
l’intégration durable des personnes ? 
Quelles recommandations pour déconstruire 
les stigmatisations des étrangers ?

► Objectifs de la table ronde

Réflexion et recommandations sur l’amélioration des conditions globales 
d’accueil (emploi, logement, soins, répartition géographique). Discus-
sion autour des politiques de « matching » mettant en relation les compé-
tences des personnes accueillies et les besoins des territoires d’accueil. 
Cette table ronde vise également à faire émerger des recommanda-
tions permettant de lutter contre les amalgames portant préjudice à 
l’accueil et à l’intégration des personnes accueillies, notamment  celles 
issues de pays musulmans.

► Intervenants

Alice Barbe
Directrice générale de SINGA France

Hillel Rapoport
Professeur, Ecole d’Economie de Paris, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Didier Leschi
Directeur de l’OFII

Ayyam Sureau
Fondatrice de l’association Pierre Claver

François Héran
Démographe, spécialiste des politiques migratoires, d’intégration et de 
lutte contre les discriminations, INED

► Animateur Laura-Jane Gautier
Journaliste indépendante et animatrice de conférences

16h–16h30 — Pause café



16h30–17h 
Restitution générale des tables rondes 
par les animateurs et conclusion

17h–19h
Visite de l’exposition 
« Lieux saints partagés » 
et cocktail de clôture 
(sur inscription)



Alice Barbe

Après des études européennes où elle a 
l’opportunité d’apprendre Machiavel, le 
polonais et comment faire un bon risotto, 
Alice Barbe démarre sa carrière à Montréal 
à l’ONU, puis devient consultante RSE à Paris 
après un passage à Save the Children. 
En 2012, elle rejoint les fondateurs de Singa, 
persuadée que l’accueil des personnes réfu-
giées est au cœur de nombreux enjeux so-
ciétaux occidentaux. Le mouvement grandit 
et créé du lien, rassemble réfugiés et non-ré-
fugiés autour du sport, de musique, de colo-
cations, d’appli, de plateformes Web. Singa 
se pose comme davantage comme ques-
tionneur, étonneur, davantage que comme 
ONG ou services. 
En 2015, SINGA devient internationale, et 
compte 25 000 membres.

Pascal Boniface

Pascal Boniface est Directeur de l’Institut 
de relations internationales et stratégiques 
(IRIS) et enseignant à l’Institut d’Etudes euro-
péennes de l’Université de Paris 8. 
Pascal Boniface dirige également La Re-
vue internationale et stratégique (parution 
trimestrielle depuis 1991) et L’Année straté-
gique (parution annuelle depuis 1985). 

Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixan-
taine d’ouvrages ayant pour thème les rela-
tions internationales, les questions nucléaires 
et de désarmement, les rapports de force 
entre les puissances, la politique étrangère 
française, l’impact du sport dans les relations 
internationales, le conflit du Proche-Orient et 
ses répercussions en France.

Yasmine Bouagga

Yasmine Bouagga est chargée de recherche 
au CNRS (Triangle/ ENS Lyon). 
Ses recherches actuelles portent sur les mi-
grations et les politiques d’asile. 
Elle est membre du programme de re-
cherche BABELS et a coordonné l’ouvrage « 
De Lesbos à Calais, comment l’Europe fa-
brique des camps ? » (éd. passager clandes-
tin, 2017). 

Françoise Bouchet-Saulnier

Au cours des 20 dernières années, Françoise 
Bouchet-Saulnier a contribué au dévelop-
pement des politiques, des pratiques et des 
prises de paroles publiques de MSF sur l’ac-
tion humanitaire, la défense de l’espace hu-
manitaire, l’accès aux victimes, la protection 
des populations face aux crimes de masse, 

Intervenants



et aux défis posés par les interventions mili-
taires internationale et les tribunaux interna-
tionaux pour les acteurs de secours. 
Elle est chargée d’enseignement l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, à l’Institut Catho-
lique de Paris et à la Sorbonne, fait partie du 
comité éditorial de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge et également du comité 
éditorial des études historiques publiées sur 
les grandes  « Prises de parole publiques » de 
MSF. 
Parmi ses publications :  
« Dictionnaire pratique du droit humanitaire »  
(éd. La Découverte, 4ème édition 2013), tra-
duit en huit langues.

Jean-Jacques Brot

Jean-Jacques Brot est préfet depuis 2002 de 
Mayotte à la Nouvelle-Calédonie, en pas-
sant par les Deux-Sèvres, la Guadeloupe, 
l’Eure-et-Loir, la Vendée et le Finistère. 
Chargé, depuis mars 2015, de la mission de 
coordination pour l’accueil de réfugiés Sy-
riens et Irakiens, ce préfet sans territoire a 
des milliers de kilomètres au compteur sur 
les routes départementales et des centaines 
d’étapes en région. 
Il témoigne que le réseau associatif et les élus 
locaux constituent un tissu humaniste et qu’il 
existe, dans ce pays, un vrai sens de la frater-
nité au quotidien pour installer durablement 
des familles de réfugiés dans toute la France.

Pascal Brice

Pascal Brice est né le 24 septembre 1966 à 
Nantes (France). Il est diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’un 
DEA d’Economie et ancien élève de l’Ecole 
Nationale d’Administration. 
Diplomate depuis 1993, il a longtemps travail-
lé dans les négociations au sein de l’Union 
européenne et a été en poste au Maroc et 
consul général de France à Barcelone. 
Il est ministre plénipotentiaire. 
Ancien collaborateur des Ministres des Af-
faires étrangères Hubert Védrine (2000-2002) 
et de l’Economie et des Finances Pierre Mos-
covici (2012), il a été membre de la Cour 
des Comptes (2010-2012). Il est depuis 2012 
directeur général de l’Ofpra. 

Olivier Douville

Olivier Douville, psychologue clinicien, psy-
chanalyste, association française des anthro-
pologues, E.P.S. de Ville Evrard, Laboratoire 
CRPMS (Université Paris Diderot), travaille 
avec le Samu Social International. 
Son parcours de recherche, de soin et d’en-
seignement est marqué par un intérêt pour 
les cliniques des effets de l’exclusion et de 
l’exil, depuis sa thèse soutenue en 1982 sur 
les adolescents d’origine maghrébine et les 
souffrances de l’acculturation. 
Il a dirigé l’Institut Psychanalytique de l’Ado-
lescence et participe aux enseignements du 
DU mis en place par le Dr. X. Emmanuelli à 



l’Université Paris 5 sur les enfants et adoles-
cents en danger dans les rues de mégalo-
poles. 
Parmi ses publications : 
- « Les Figures de l’Autre », Paris Dunod, 2014, 
- « De l’adolescence errante », Paris, ed. Des 
alentours, 2016. 

Jean-Marie Dru 

Jean-Marie Dru a fait toute sa carrière dans 
la publicité et le marketing. 
Après en avoir été le Chief Executive Officer, 
il est actuellement Chairman de TBWA, ré-
seau international présent dans 80 pays, em-
ployant 12.000 collaborateurs et ayant pour 
principaux clients : Apple, Nissan, McDo-
nald’s, Michelin, Intel, Accenture et la SNCF. 
Jean-Marie Dru est professeur associé à 
l’École de la Communication de Science Po 
Paris. 
Il préside la Fondation de l’Académie de 
Médecine depuis 2013 et il est le président 
de l’UNICEF France depuis juin 2015. 
Jean-Marie Dru a été intronisé au Advertising 
Hall of Fame le 11 avril 2016 à New York.
Parmi ses publications : 
- « Le Saut Créatif » (JC Lattès, 1984)
- « Disruption » (Wiley & Sons Inc., 1997), 
- « Disruption Live » (Pearson, 2003), 
- « La publicité Autrement » (Gallimard, 2007), 
- « Jet Lag » (Grasset, 2011) 
- « New. 15 Approches Disruptives de l’Inno-
vation » (Éditions Pearson France, 2016).

Dr Xavier Emmanuelli

Anesthésiste-réanimateur, Le Dr Xavier Em-
manuelli et ses actions sont reconnus dans 
les domaines de l’humanitaire (MSF), de la 
politique (secrétaire d’Etat chargé de l’Ac-
tion humanitaire d’urgence) et de la santé 
(chef des Maisons d’arrêt de Fleury Mérogis, 
chef du service qu’il crée Souffrance psy-
chique et précarité dans les Hôpitaux de 
Saint Maurice…). 
Il fonde également des structures pour déve-
lopper l’accompagnement médico-psycho-
social des personnes en situation de vulné-
rabilité (Samusocial de Paris et Samusocial 
International, Les Transmetteurs). 
Dans le cadre des Transmetteurs, il créé en-
fin des modules de formation spécialisés, 
notamment dans l’accompagnement des 
personnes. 

François Héran

François Héran est directeur de recherche à 
l’INED. 
Il est agrégé de philosophie, titulaire d’une 
thèse d’anthropologie de l’École des Hautes 
études en sciences sociales et d’un doctorat 
d’État de l’Université Paris-Descartes. 
Il rejoint en 1982 l’INED et l’INSEE pour mener 
des enquêtes sur la sociabilité, la formation 
des couples, les efforts éducatifs des familles, 
la transmission des langues, l’immigration. 
Depuis mars 2017, il coordonne le projet 
d’Institut convergences Migrations finan-



cé par les Investissements d’avenir, qui doit 
réunir jusqu’en 2025 le CNRS, le Collège de 
France, l’EHESS, l’EPHE, l’INED, l’IRD et l’Uni-
versité de Paris 1. 
En juin 2017, il est élu professeur au Collège 
de France sur une chaire nouvellement 
créée, « Migrations et sociétés ».
Parmi ses publications : 
- « Avec l’immigration. Mesurer, débattre, 
agir. »Paris : La Découverte, 330 p. (2017)
- « Parlons immigration en 30 questions. » Pa-
ris : La Documentation française, 2e éd. re-
fondue, 110 p. (2016)
- « L’immigration en France : des chiffres en 
débat », in Les Cahiers français (La Docu-
mentation française), n° 385. (2015)
- « La société française a-t-elle besoin de 
l’apport démographique des migrations ? », 
in M. Poinsot et S. Weber (dir.), Migrations et 
mutations de la société française : l’état des 
savoirs, Paris, La Découverte, pp. 277-286. 
(2014)
- « Le Temps des immigrés », Paris : Seuil / La 
République des idées, 112 p. (2007)

Caroline Laly-Chevalier
Conseillère Juridique à l’UNHCR Paris.

Didier Leschi

Didier Leschi est directeur général de l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration 
depuis 2016. 
De 1999 à 2002, il est chef de cabinet du pré-
fet de la région Île-de-France puis en 2002, 
chargé de mission pour la politique de la ville 
auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes, 
préfet du Rhône. 
En 2004, il devient chef du bureau central des 
cultes au ministère de l’Intérieur puis en 2008 
chef du service de l’accès au droit et à la 
justice et de la politique de la ville à l’admi-

nistration centrale du ministère de la Justice. 
De 2013 à 2015, il est préfet délégué pour 
l’égalité des chances auprès du préfet de la 
Seine-Saint-Denis.

Sébastien Lyon

Sébastien Lyon a été nommé Directeur gé-
néral du Comité français pour l’UNICEF, dit 
UNICEF France, le 28 mai 2014. 
Sébastien Lyon occupait depuis 2012 le 
poste de Directeur administratif et financier 
de l’association. 
Diplômé de l’ESSEC, Sébastien Lyon a dé-
buté sa carrière professionnelle au sein de 
l’ONG ACTED, où il a successivement occu-
pé les postes de contrôleur financier à Ka-
boul (Afghanistan), puis adjoint du directeur 
financier au siège parisien de l’association et 
enfin directeur financier, de 2005 à 2012.

Dr Kamel Mohanna

Le Dr Kamel Mohanna est né à Khiam, au 
Sud Liban, et a été confronté, dès son plus 
jeune âge, à l’occupation israélienne de son 
pays. 
Dans les années soixante, il a effectué ses 
études de médecine en France et est deve-
nu Pédiatre. 
Il a débuté son engagement humanitaire 
avec les révolutionnaires au Dhofar avant 
de s’engager dans les camps palestiniens, 
pendant les années 1970, en participant à la 



création de l’Association Najdeh. 
Puis, il a fondé, en 1979, Amel Association In-
ternational. Amel a reçu le Prix Ghazal pour 
la Paix et a été nommée pour le Prix Nobel 
de la Paix en 2016. 
Le Dr Mohanna est aussi le Coordinateur 
Général du Collectif des ONGs au Liban et 
Arabes. 

Paolo Morozzo Della Rocca

Paolo Morozzo Della Rocca est professeur de 
droit civil à l’Université d’Urbino et il est res-
ponsable du domaine juridique de la Com-
munauté de Sant’Egidio.
Parmi ses publications : 
« Immigrazione asilo e cittadinanza », Ed 
Maggioli, 2015 (a cura di) i luoghi della per-
sona e le persone senza luogo, Maggioli ed., 
2017

Sarah Przybyl

Sarah Przybyl est géographe au sein de 
l’UMR MIGRINTER de l’Université de Poitiers.
Ses travaux portent sur les parcours migra-
toires des mineurs non accompagnés vers 
la France et aux expériences de protection 
auprès de ceux accueillis par l’Aide sociale 
à l’enfance.  
Parmi ses publications : 
- « Territoires de la migration, territoires de la 
protection. Parcours et expériences des mi-
neurs isolés étrangers accueillis en France », 

sous la direction de William Berthomière et 
Daniel Senovilla Hernández, Thèse de géo-
graphie : Université de Poitiers, 2016, 516 p. 
- « Tanger et les harragas : les mutations d’un 
espace frontalier in Hommes et migrations », 
n°1304, 2013, Ben Tayeb Youssef et Przybyl 
Sarah. 

Hilel Rapoport

Hillel Rapoport est Professeur à l’Ecole d’Eco-
nomie de Paris et à l’Université Paris I, et 
conseiller scientifique au CEPII. Il est Research 
Fellow au Cepremap, au CESifo (Munich), à 
IZA (Bonn), au Harvard Center for Internatio-
nal Development et membre des réseaux de 
recherche European Development Network 
et Human Capital and Economic Opportu-
nity (HCEO, University of Chicago). 
Depuis 2008, il est le coordinateur scientifique 
des conférences annuelles « Migration et Dé-
veloppement » de la Banque Mondiale et de 
l’AFD.  
Plus récemment il a travaillé sur les effets 
économiques de la diversité et sur les ques-
tions que soulèvent l’accueil et la répartition 
des réfugiés au sein de l’Union Européenne. 
Parmi ses publications :
- « The Economics of Immigration and Social 
Diversity », Elsevier, 2006
- « Brain Drain and Brain Gain : The Global 
Competition to Attract Talent », Oxford Uni-
versity Press, 2012
- « Heaven’s Swing Door: Endogenous skills, 
migration networks and the effectiveness of 
selective immigration policies » (with Simone 
Bertoli), Scandinavian Journal of Economics, 
117, 2, 2015: 565-91.



Claire Rodier

Claire Rodier est juriste au GISTI, groupe d’in-
formation et de soutien des immigré.e.s, et 
co-fondatrice du réseau euro-africain Mi-
greurop. 
Ses centres d’intérêt et de recherche sont 
les politiques d’immigration et d’asile et leurs 
conséquences sur les droits des personnes 
migrantes. 
Parmi ses publications : 
- « Xénophobie Business », La Découverte, 
2012 
- « Migrants et Réfugiés, réponse aux indécis, 
aux inquiets et aux réticents », La Décou-
verte, 2016 (avec C. Portevin) 
- « Atlas des migrants en Europe – Géogra-
phie critique des politiques migratoires », Ar-
mand Colin, nouvelle édition nov. 2017 (col-
laboration).

Lou-Salomé Sorlin

Aujourd’hui représentante du Samusocial 
International au Liban, Lou-Salomé Sorlin est 
une avocate spécialisée dans la protection 
des droits des réfugiés. 
Elle a en particulier mené des actions d’in-
formation et d’assistance juridique dans des 
camps de réfugiés et campements informels 
à travers le Liban et l’Europe. 
En 2015, elle a notamment été à l’initiative 
d’un collectif d’avocats bénévoles fran-
co-britanniques intervenant à Calais et Vin-
timille en partenariat avec le projet Safepas-

sage de Citizen Uk (actions d’information, de 
protection et de représentation de réfugiés 
et de MNA). 
Depuis 2016, elle intervient au Liban pour in-
former les personnes en situation d’exil et les 
assister dans leurs procédures vers la France, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Ayyam Sureau

Ayyam Sureau est née en 1965 à New York 
de parents égyptiens, elle vit en France de-
puis 1983. 
Philosophe de formation, elle a fondé « Les 
Rencontres Philosophiques » à l’UNESCO où 
elle a travaillé 11 ans avant de  de créer 
avec son mari François Sureau l’Association 
Pierre Claver en 2008. Elle a dirigé des ou-
vrages collectifs (« Qu’est-ce qu’on ne sait 
pas? » et « Qui sommes-nous ? », Gallimard), 
ainsi que des contes et récits pour les enfants 
(Ecole des Loisirs).
Elle est membre du Comité d’Ethique du Bar-
reau de Paris.

François Sureau

François Sureau est un écrivain français. 
En 1986, il cofonde la Revue française d’éco-
nomie et en devient le directeur. 
Il est successivement chroniqueur littéraire à 
l’Express, au Journal du dimanche, au Figaro 
et à la Croix. 
Il anime le réseau d’avocats de l’association 



Pierre Claver, fondée par son épouse Ayyam 
Sureau, qui aide les demandeurs d’asile qui 
se trouvent en France.  
En 2014, il devient avocat au Conseil d’Etat 
et à la Cour de Cassation au cabinet Spinosi 
& Sureau. 
Parmi ses publications : 
- « L’Indépendance à l’épreuve » (1988) 
- « La Chanson de Passavant » ( 2005)
- « Sans bruit sans trace » (2011)
- « Le Chemin des morts » (2013) 
- « Sur les bords de tout » (2016

Jacques Toubon

Jacques Toubon a notamment été député 
de Paris, maire du XIIIème arrondissement, 
ministre de la culture et de la francophonie 
ainsi que Garde des Sceaux et député eu-
ropéen. 
En 2003 il devient président de la mission de  
préfiguration du Centre de ressources et de 
mémoire de l’immigration puis, de 2007 à 
2014, président du Conseil d’orientation de 
l’Etablissement public de la porte Dorée-Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration.
Membre du Haut conseil à l’intégration, il de-
vient Défenseur des droits en 2014. 

Catherine Whitol de Wenden

Catherine Whitol de Wenden est directrice 
de recherche au CNRS (CERI). 
Depuis 30 ans, elle a été chercheuse en 
migration internationale, à partir d’une ap-
proche de science politique et de droit pu-
blic. 
Elle a étudié à Sciences-Po Paris et à l’Uni-
versité Paris I. Elle a obtenu son doctorat en 
sciences politiques en 1986. 
Elle a publié 20 livres, seule ou en tant que 
co-écrivaine et environ 150 articles. 
Elle enseigne à Sciences-Po, à l’Université La 
Sapienza et LUISS à Rome et a été présidente 
du Comité de recherche Migration de l’ISA 
- Association internationale de sociologie 
(2002-2008) - et experte pour plusieurs or-
ganisations internationales (UNHCR, Conseil 
d’Europe et de la Commission européenne). 
Parmi ses publications : 
- « Atlas mondial des migrations », Autrement 
2016 (4è édition)
- « La question migratoire au XXIème siècle » 
Presses de Sciences-Po, 2010, 3è édition à 
paraître en 2017, 
- « Faut-il ouvrir les frontières ?  », Paris, Presses 
de Sciences-Po, 2014, 3ème édition à pa-
raître en 2017
- « Le droit d’émigrer », Paris CNRS Editions 
2013, 
- « Migrations en méditerranée », CNRS Edi-
tions 2015 (with Hélène Thiollet and Camille 
Schmoll), 
- « Les migrations. Une nouvelle donne », 
FMSH 2016. 



Animateurs

Laura-Jane Gautier

Laura-Jane Gautier est journaliste et ani-
matrice. Elle débute sa carrière sur l’émis-
sion  «C à vous» sur France 5, avant de pas-
ser par la chaîne d’info en continu LCI, où 
elle a notamment présenté la chronique 
bourse. En 2013 elle rejoint Décideurs TV, une 
WebTV économique, où elle interviewe en 
direct quotidiennement pendant plus de 2 
ans des experts sur de nombreux sujets tels 
que la transformation digitale, les médias, 
le droit ou encore les startups. Aujourd’hui, 
Laura-Jane est journaliste indépendante et 
animatrice de conférences sur les thèmes 
de l’entrepreneuriat social et solidaire, la po-
litique, les civic tech ou encore les pratiques 
collaboratives. 

Adéa Guillot

Adéa Guillot est reporter depuis 20 ans. 
Après avoir vécu et travaillé de nombreuses 
années en Afrique et en Asie, elle réside en 
Grèce depuis plus de 10 ans.  Correspon-
dante  pour le journal Le Monde et la chaîne 
Arte, elle a couvert de manière extensive la 
crise économique qui déchire le pays depuis 
sept ans. Dès 2013 elle a parallèlement ob-
servé l’afflux de réfugiés via la Grèce. Et a dé-
cidé début 2015 d’accompagner plusieurs 
groupes de syriens dans leur voyage sur la 
route des Balkans. Aujourd’hui, une partie de 

son travail consiste à suivre en Allemagne, 
en Autriche ou au Pays-Bas le processus d’in-
tégration de ces familles ou jeunes gens. Sa 
série au long cours «Sur la route de l’Europe» 
(Le Monde) lui a valu une nomination au prix 
Albert Londres en 2016.

David Eloy 

Journaliste engagé sur les questions de so-
lidarité internationale, de développement 
durable et de droits humains, David Eloy a 
cofondé, en 2005, Altermondes, un média 
porté par les acteurs de la société civile.

Serge Moati

Serge Moati est à la fois scénariste, produc-
teur, acteur, écrivain et présentateur de télé-
vision. De 1981 à 1985, il est directeur général 
de France 3, et il dirige, de 1990 à 2014, la so-
ciété de production «Image & Compagnie». 
Il a créé récemment «La Compagnie du Bel-
védère», qu’il préside, ainsi que «Belvédère 
Productions». Il a produit et animé pendant 
10 ans «Ripostes», magazine hebdomadaire 
de société et de débats politiques diffusé sur 
France 5, et a animé «Cinémas» sur la même 
chaîne. Il a également réalisé des centaines 
de documentaires pour les émissions de ser-
vice public. Depuis 2009, il est président du 
Festival des créations télévisuelles de Luchon.



Présentation des ONG 
à l’origine du séminaire 

A mel et le Samusocial International sont deux ONG inter-
nationales partenaires, engagées dans plusieurs pays 
dont le Liban et la Grèce auprès de publics vulnérables 

parmi lesquels des personnes en situation d’exil. 

Le Samusocial International est une association française créée 
en 1998 par le Dr Xavier Emmanuelli, fondateur du Samusocial 
de Paris, co-fondateur de Médecins Sans Frontières et ancien Mi-
nistre. Le Samusocial International a été créé avec pour mission 
d’appuyer le développement de services Samusocial dans les 
grandes villes du monde selon les valeurs, les principes et la mé-
thode Samusocial.

Basé sur des valeurs de dignité, solidarité et citoyenneté, le Sa-
musocial International agit dans 17 pays dans le monde pour 
lutter contre toutes formes d’exclusion sociale en s’appuyant sur 
une méthode consistant à aller vers les personnes les plus vulné-
rables. Grâce à des équipes mobiles d’aide professionnelles et 
des partenariats de long terme, le Samusocial International assure 
des soins et un suivi tant médical que psychosocial, oriente les 
publics rencontrés vers des structures relais, appuie les partenaires 
et la coordination des services afin de créer les conditions d’une 
meilleure prise en charge globale, met en oeuvre des actions de 
recherche, d’enseignement et de plaidoyer afin d’alerter les pou-
voirs publics et faire connaître le plus largement possible les pro-
blématiques rencontrées sur le terrain et les actions à mettre en 
place pour y répondre.



Amel Association International (Amel) est une organisation non 
gouvernementale (ONG) libanaise non confessionnelle créée en 
1979 et reconnue d’utilité publique au Liban par décret présiden-
tiel en 1994. Son action, mise en oeuvre via ses 24 centres, 6 cli-
niques mobiles médicales et 1 unité mobile éducative, consiste 
à assurer des services de qualité accessibles à tous dans les do-
maines médicaux, psychosociaux, de la formation professionnelle, 
du développement rural, de la protection de l’enfance et de la 
promotion des droits de l’Homme. En avril 2012, Amel a lancé un 
appel pour une réponse d’urgence à la crise syrienne. Depuis et 
grâce au soutien de nombreux partenaires et donateurs, Amel a 
pu offrir plus de 1.800.000 services aux populations affectées par 
la crise syrienne dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
la protection de l’enfance, de la résilience économique.

Sur l’île de Kos, en Grèce, Amel France, fondée en 2015, apporte 
un soutien à son partenaire local, Kos Solidarity, une association 
grecque qui aide et soutient les migrants arrivés sur l’île depuis 
2015. Le projet comprend des actions de plaidoyer sur les droits 
des réfugiés, à Athènes comme en France.

Le Samusocial International et Amel travaillent ensemble au Li-
ban, notamment grâce à une équipe mobile d’aide qui va à la 
rencontre des enfants, jeunes et familles dans la rue, dont beau-
coup sont en situation d’exil, pour leur proposer un accompagne-
ment médico-psychosocial ainsi qu’un appui juridique. Les deux 
ONG mènent également des actions de plaidoyer communes 
avec l’organisation de plusieurs séminaires au cours de l’année 
2017.




