
                       
 
 
 
COLLOQUE DE LA CEDECE, 23 ET 24 NOVEMBRE 2017 

LES MIGRATIONS ET L’UNION EUROPEENNE 
 

UNIVERSITE PARIS NANTERRE 
APPEL A CONTRIBUTIONS 

 
Colloque co-organisé par le Centre de droit international (CEDIN), le Centre d’Etudes juridiques 
et européennes comparées (CEJEC), et le Centre de recherche et d’étude sur les droits 
fondamentaux (CREDOF), UFR Droit et Science politique, Nanterre 
 

Présentation succincte du colloque 
Novembre 2015, le Président du Conseil européen Donald Tusk se réjouit de la présence en très 
grand nombre de hauts responsables politiques pour discuter, lors d’un sommet à La Valette 
consacré à la migration, du « problème » de la migration entre l’Europe et l’Afrique. Deux ans 
plus tard, réunis de nouveau en février 2017 dans la capitale de Malte, les chefs d’Etat et de 
gouvernement européens consacrent un enième sommet à la « gestion » des migrations et des 
flux, et à la jugulation d’une « crise migratoire » sans fin qui déstabilise toute l’Europe, affaiblie 
par son impuissance, déchirée par ses divisions, minée par les populismes et contestations de tous 
bords.  
Les manifestations et colloques académiques, dans un tel contexte, se suivent et hélas - mais peut-
il en être autrement - se ressemblent, mettant légitimement l’accent sur l’ampleur et le caractère 
destructeur pour l’Union européenne d’une crise (« migratoire », des « réfugiés ») sans précédent.  
 
Si le choix du thème des migrations s’impose une fois encore au vu de cette tragique actualité, 
l’ambition du prochain colloque de la CEDECE organisé par plusieurs équipes de l’Université de 
Nanterre est quelque peu différente. Il s’agira de montrer comment, pourquoi, et avec quelles  
conséquences, les migrations sont véritablement un élément de l’identité de l’Union européenne, 
construction juridico-politique qui s’est précisément construite à partir d’une vision positive de la 
migration. L’abolition des frontières intra-européennes et la libre circulation des personnes sont 
bel et bien au cœur du projet européen, lequel ne prend de sens que grâce à des mouvements 
migratoires toujours plus intenses. Si les migrations sont aujourd’hui perçues comme un défi ou 
un problème, c’est sûrement parce qu’elles sont d’abord et avant tout constitutives de l’originalité 
du projet communautaire et européen.  
 
C’est donc cette relation complexe et aujourd’hui politiquement cruciale entre les migrations et 
l’évolution juridique et politique de l’Union européenne qui sera au cœur des questionnements 
que se propose de poser ce colloque. Les échanges entre juristes du monde académique et 
praticien-ne-s seront enrichis par un appel à contribution jeunes chercheurs et par une ouverture 
aux regards interdisciplinaires sur les migrations.  
 
Le colloque est organisé sur une journée et demie et en trois temps. Les migrations sont d’abord 
considérées dans leur dimension constitutive de l’identité de l’Union européenne (jeudi après-
midi). Elles sont ensuite envisagées comme élément de déstabilisation de l’Union européenne 



(vendredi matin), et enfin comme moteurs d’évolution de l’Union européenne (vendredi après-
midi). Ci-dessous sont listées des questions susceptibles de faire l’objet d’interventions dans les 
différentes tables rondes ou temps d’échanges du colloque. Certaines parties du programme sont 
d’ores et déjà finalisées, raison pour laquelle le présent appel est ciblé sur certaines thématiques. 
 
La deuxième partie de la dernière demi-journée sera réservée à un atelier jeunes chercheurs. Cet 
atelier fait l’objet d’un appel à contributions distinct. " 
Le présent appel à communication porte sur une partie des interventions à ce colloque. 
Les propositions de contributions (1500 à 3000 signes) devront être envoyées à l'adresse 
m.bc@neuf.fr avant le 15 juillet 2017. Le résultat de la sélection sera communiqué avant le 15 
septembre 2017. 
 

PREMIERE DEMI-JOURNEE, JEUDI 23 NOVEMBRE, 14H-18H 
 

LES MIGRATIONS, ELEMENT CONSTITUTIF DE L’IDENTITE DE L’UNION EUROPEENNE 
 
Après un premier échange consacré à « la place des migrations dans la construction d’une identité 
européenne » (regards croisés sociologique/historique/juridique), une table ronde doit envisager 
la « réalité des migrations intra et extra-européennes aujourd’hui ». Il s’agit dans cette table 
ronde de quantifier, mais aussi de qualifier les flux migratoires, afin de voir dans la réalité si et 
comment ils peuvent être considérés comme un élément de l’identité de l’UE. Des propositions 
de contributions sur cette thématique sont bienvenues. 
 
 

DEUXIEME DEMI-JOURNEE, VENDREDI 24 NOVEMBRE, 9H00-12H30 
 

LES MIGRATIONS, ELEMENT DE DESTABILISATION DE L’UNION EUROPEENNE 
 
Cette deuxième demi-journée envisage d’abord la question de la « déstabilisation du système 
juridique et institutionnel de l’Union ». Sont ici attendues des propositions de contributions 
sur des thématiques comme les réformes du droit de l’UE des migrations (réflexions sur le droit 
d’asile, la réforme des agences, de l’espace Schengen, entre autres), ou la question plus générale 
du droit au juge et de la gestion européenne des migrations.  
 
Est ensuite proposée une réflexion sur la « déstabilisation des valeurs et des principes 
structurels de l’Union européenne ». Sont plus particulièrement attendues des propositions 
d’interventions sur la question des droits fondamentaux et de la gestion de la « crise migratoire ». 

 
 

TROISIEME DEMI-JOURNEE, VENDREDI 24 NOVEMBRE, 14H00-17H30 
 

LES MIGRATIONS, ELEMENT D’EVOLUTION DE L’UNION EUROPEENNE ? 
 

Avant l’atelier Jeunes chercheurs, une table ronde est consacrée à la question de « la coopération 
comme futur, comme solution, comme technique ? ».  

 
Thèmes à aborder (liste indicative, autres propositions bienvenues) :  

- L’externalisation de la gestion européenne des migrations  
- De l’intégration à la coopération, quelles méthodes et quelles perspectives pour une 

politique européenne des migrations ? 
- L’Europe à plusieurs vitesses ou à géométrie variable 


