Tram Ligne 1 : arrêt Gare SNCF. Traversez la gare en empruntant le
passage souterrain, direction sortie Gare Sud. Longez le Quai de Malakoff
(le canal est sur votre droite) jusqu'au Pont de Tbilissi.
Traversez et suivez l'allée pavée : les locaux de la MSH sont situés dans le
bâtiment coloré gris, vert et orange. L'entrée se trouve face à la Loire.
Bus : Lignes 24 et 56 - Arrêt "Saupin Crédit Municipal" face à la tribune
du stade Marcel Saupin.
Busway Ligne 4 - Arrêt "Cité des Congrès". Rejoindre le Quai Ferdinand
Favre en longeant la Cité des Congrès. Passer sous le Pont de Tbilissi et
emprunter la passerelle de l'écluse. L'entrée du bâtiment se trouve face à
la Loire.

19&20 octobre 2012
MSH Ange-Guépin
Amphithéâtre Simone Weil

Migrations et mobilités en
Europe : vers de nouveaux
marqueurs identitaires

Renseignements
Yves Collin
yves.collin@univ-nantes.fr
02 40 14 13 90
www.dcie.net

Organisateur : Axe Citoyennetés et identités

Inscription Obligatoire au
colloque et/ou aux repas

Journée du vendredi 19 octobre 2012
9h-9h30 : accueil des participants
Atelier 1 – Politiques et perspectives européennes
Président de séance : Paul LEES
9h30-10h : Michel CATALA, CRHIA, Université de Nantes
Dépasser les frontières dans l’Union européenne : de la libre circulation à la
coopération transfrontalière
10h-10h30 : Jacques FIALAIRE, DCS, Université de Nantes
Les conditions d’émergence d’une stratégie européenne des territoires ruraux
10h30-11h00 : Eva ERSBØLL, Institut danois des Droits de l’Homme
A European Union allowing a form of European belonging to develop ? (Une Union
Européenne qui favoriserait le développement d’une certaine forme d’appartenance
européenne ?)
11h00-12h00 : Débat
12h00-13h45 : repas à la MSH
Atelier 2 – Perspectives et politiques nationales
Président de séance : Michel CATALA
13h45-14h15 : Javier DE LUCAS, Université de Valence
Ciudadania : de la igualdad al reconocimiento bordeando las identidades
(Citoyenneté : de l’égalité à la reconnaissance en contournant les identités)
14h15-14h45 : Angeles SOLANES CORELLA, Université de Valence
Hacia un nuevo modelo de ciudadanía en Europa y en España : integración e igualdad
(Vers un nouveau modèle de citoyenneté en Europe et en Espagne : intégration et égalité
de droits)
14h45-15h15 : Stéphanie MORANDEAU, DCS, Université de Nantes
Les dispositifs d’accueil et d’intégration des migrants en France : quelle stratégie ?
15h15-15h45 : Débat
15h45-16h : Pause café

Atelier 3 – Stratégies et politiques mises en œuvre par les régions/nations à
compétences législatives
Président de séance : Jacques FIALAIRE
16h-16h30 : Mhoraig GREEN, Convention of Scottish Local AuthoritiesMigration
and Scotland : Developing local responses within UK Policy Framework (Migration en
Ecosse : comment développer des réponses locales dans un cadre politique britannique)
16h30-17h : Michel LANDRON, CRINI, Université d’Angers
La Catalogne et les politiques migratoires : enjeux et représentations (2006-2012).
17h-17h30 : Débat
Journée du samedi 20 octobre 2012
Atelier 4 – Stratégies et politiques locales
Président de séance : Michel LANDRON
9h-9h30 : Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, DCS, Université de Nantes
Prise en compte de la dimension européenne par les autorités locales et régionales :
limites et perspectives d’un statut juridique embryonnaire en droit de l’Union européenne
9h30-10h : Julie VOLDOIRE, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
La Polonia aux défis de l’Union européenne : un renouvellement des politiques
migratoires impulsé par les réseaux germano-polonais dans le Nord-Pas-de-Calais et en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
10h-10h30 : Joanne WALKER, CENS, Université de Nantes
Apprendre la langue du pays d’accueil : les formations linguistiques destinées aux
adultes dans deux pays européens.
10h30-11h : Débat
11h-11h15 : Pause Café
Atelier 5 – Table ronde : les tests de citoyenneté en Europe : vers de nouveaux
outils d’intégration ?
Président de séance : Javier DE LUCAS
11h15-12h45 : Victoria BAZURTO (CRINI, Université de Nantes), Michel
LANDRON (CRINI, Université d’Angers), Paul LEES (CRINI, Université de Nantes),
Pilar MARTINEZ-VASSEUR (CRINI, Université de Nantes), Stéphanie
MORANDEAU (DCS, Université de Nantes), Sylvie NAIL (CRINI, Université de
Nantes), Annie THIEC (CRINI, Université de Nantes)
12h45-13h : Questions
13h : Repas à la MSH et clôture du colloque

