
(_16_février_2018___9h00-17h30_)

(4e_journée_d’actualité_de_l’espace_de_liberté,_de_sécurité_et_de_justice_)

Quel accueil
pour les étrangers
dans l’Union
européenne ?



9h00 Ouverture de la 4e journée d’actualité

Mot de bienvenue du doyen et de la direction de la Fédération de recherche l’Europe 
en mutation

Président de séance : 
Frédérique Berrod, professeure à l’Université de Strasbourg, CEIE

*La politique européenne en vigueur, par N. 

*Les réformes en cours, par Marie Boscher de la Commission européenne

*La jurisprudence européenne (CJUE et CEDH) favorise-t-elle l’accueil et l’intégration 
des ressortissants d’Etats tiers ? par Fabienne Gazin, maître de conférences HDR à 
l’Université de Strasbourg, CEIE

10h30-11h00 Échanges avec la salle

11h00-11h15 Pause-café

Le regard d’un philosophe
Guillaume Le Blanc, professeur de philosophie à l’Université Paris-Est-Créteil-Val de 
Marne

Le regard d’un démographe
François Héran, professeur au Collège de France (sous réserve)

9h15-9h30 Introduction

9h30-10h30 Le droit positif européen et les réformes en cours

11h30-13h00 Regards croisés critiques sur les politiques européennes d’accueil et 
d’intégration



Le regard d’un économiste
Joël Oudinet, maître de conférences en économie à l’Université Paris-Est-Créteil-Val 
de Marne

Le regard d’une juriste
Catherine Haguenau-Moizard, professeur de droit public à l’Université de 
Strasbourg, CEIE

13h00-14h30 Repas

Président de séance :
Aude Bouveresse, professeur à l’Université de Strasbourg, co-directrice du CEIE

Droit italien, par Davide Petrillo, doctorant, CEIE 

Droit grec, par Stephanos Gakis, doctorant, CEIE

Droit français par Camille Chalopin, association Oberholz, et Tenile Mascolo, docteur 
en droit de l’Université de Strasbourg 

16h00-16h30 Échanges avec la salle

17h30 Fin de la journée d’études

14h30-16h00 : Table-ronde sur les droits nationaux

17h00-17h30 Conclusions

Danièle Lochak, professeur émérite de droit public à l’Université Paris-Nanterre



Lieu du colloque
Faculté de droit - 1 place d’Athènes

67000 Strasbourg
Salle Alex Weill

Accès depuis l’aéroport
Prendre le train jusqu’à la gare centrale

de Strasbourg

Accès depuis la gare
Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss

Arrêt « Esplanade »

N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

Manifestation validée au titre de la
formation continue des avocats

Contact
Aurélie KRAFT

Université de Strasbourg - FR 3241
Tél. : 33(0)3 68 85 87 81
Fax : 33(0)3 68 85 85 71

Courriel : fr3241-contact@unistra.fr

Entrée libre mais inscription 
obligatoire
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