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http://www.univ-nantes.fr/crini

La journée d’étude aura lieu à la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin
5 allée Jacques Berque
44021 Nantes
02 40 48 30 30

Renseignements :
02.40.14.13.90
yves.collin@univ-nantes.fr

« Image et représentation des politiques 
publiques en matière de migration dans les 

médias et le débat public en Europe depuis 1992 »

JOURNÉE D’ÉTUDE
27 mai 2011

Infos pratiques

Organisation : 

 Annie THIEC 
(CRINI Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité)

dans le cadre du programme « Dynamiques Citoyennes en Europe » (DCIE)  



PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

Accueil des participants

Présidente de séance : Pilar MARTÍNEZ-VASSEUR (CRINI)

Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN (Université de Nantes, DCS)
« De l’effacement des frontières intérieures à la consolidation 
des frontières extérieures - caractéristiques de la politique mi-
gratoire de l’Union européenne »

Michel LANDRON (ISTIA, Université d’Angers, CRINI)
« Politiques publiques en Catalogne en matière de migrations : 
Représentations et enjeux électoraux (2004-2011) »

Annie THIEC (Université de Nantes, CRINI) 
« La politique d’immigration au Royaume-Uni : le point de vue 
divergent de l’Ecosse depuis 1999 »

Débat

Déjeuner 

9h15

9h45

10h25

11h05

11h45

12h30

Présidente de séance : Sylvie NAIL (CRINI)

David KHOUDOUR (Centre de développement OCDE, Paris)
« Des politiques migratoires de plus en plus restrictives en Europe de-
puis 1992 : causes et conséquences »

Mario DÍAZ BARRADO (Université d’Estrémadure, Espagne) 
« Politique migratoire en Espagne depuis 1992 : la perception des chan-
gements sociaux et des mentalités à travers la photographie »

Pause Café

Jean-Claude SERGEANT (Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle)
« La Question des Roms en France dans la presse britannique : les am-
biguïtés d’un discours réprobateur »

Paul LEES (Université de Nantes, CRINI) 
« La politique migratoire au Royaume-Uni depuis dix ans et sa repré-
sentation à la télévision »

Débat

Fin de la Journée d’étude

14h00

14h40

15h20

15h40

16h20

17h00

17h45

Vendredi 27 mai 2011
MSH Ange-Guépin


