
Acteurs administratifs et professionnels des migrations :
articuler les dynamiques nationales, européennes et internationales

Journées d’étude

6-7 juin 2011, Paris

ORGANISATION
w Sara Casella Colombeau (Sciences Po, Paris et 
Toulouse / CEE)
w Nora El Qadim (Sciences Po, Paris / CEE)

Avec le soutien du groupe Politiques Publiques de 
l’Association Française de Science Politique

LIEU
w Sciences Po, 28 rue des Saints-Pères, 
75007, Paris. Salle H101

11h - 13h
Session d’ouverture 

w Sara Casella Colombeau (Sciences Po, Paris et Toulouse/ CEE) et Nora El Qadim (Sciences Po, 
Paris / CEE) : « Acteurs administratifs et professionnels de migrations: penser l’articulation entre 
dynamiques nationales, européennes et internationales »
w Virginie Guiraudon (Sciences Po, Paris / CEE, CNRS) : « Des politiques vraiment européennes? 
Enjeux conceptuels et questions de recherche »
w Antoine Pécoud (UNESCO) : « Vers une gouvernance mondiale des migrations? Un regard cri-
tique »
w Hein de Haas (University of Oxford / IMI) : “Leaving matters: origin countries and emigration 
policies” 

Déjeuner – 13h00 – 14h15

6 juin 2011

INSCRIPTION
Si vous souhaitez assister aux jour-
nées d’étude, merci de vous ins-
crire par courriel : 
sara.casella@sciences-po.org 
et nora.elqadim@sciences-po.org



14h15 - 16h15 
Les acteurs de la mise en œuvre du contrôle :
interprétations et appropriations des normes européennes

Présidente : Virginie Guiraudon (Sciences Po, Paris / CEE, CNRS)
Discutants : Alexis Spire (Université de Lille II / CERAPS, CNRS)  et Philippe Bezès (Université de 
Paris II / CERSA, CNRS)

w Nicolas Fischer (EHESS / IRIS) : « Les Juges des libertés et de la détention français et le contrô-
le de l’entrée des étrangers sur le territoire Schengen »
w Frederica Infantino (Université Libre de Bruxelles / CEVIPOL) : « Acteurs administratifs et pro-
fessionnels dans le processus de délivrance des visas Schengen par la Belgique au Maroc »
w Catherine Puzzo (Université Toulouse le Mirail / CAS) : « La gestion des flux migratoires au 
Royaume Uni par des acteurs de terrain privés : l’externalisation des missions de service public 
vers des sociétés de service privées »

16h15 - 16h30 : Pause café

16h30 – 18h30
Acteurs administratifs, politiques nationales, et usages de l’Union européenne : 
« playing with and in Europe »

Président : Alexis Spire (Université de Lille II / CERAPS, CNRS)
Discutant : Yves Buchet de Neuilly (Université de Lille 2 / CERAPS)

w Léa Lemaire (Sciences Po Aix / CHERPA) : « La redistribution des réfugiés dans l’Union Euro-
péenne »
w Anouk Flamant (Université Lumière Lyon II / Triangle) : « Quand les acteurs municipaux se 
saisissent de  la scène européenne : la «fabrique» des politiques d’intégration »
w Sara Casella Colombeau (Sciences Po, Paris et Toulouse/ CEE) : « Les transformations de la 
Police Aux Frontières française dans les années 1990 - Usages de l’accord de Schengen » 

9h00 – 11h00
Les contextes étatiques et infra-étatiques dans la mise 
en œuvre des politiques migratoires européennes

Président : Yves Buchet de Neuilly (Université de Lille 2 / CERAPS)
Discutante : Virginie Guiraudon (Sciences Po / CEE, CNRS)

w Sarah Toucas (Sciences Po, Paris / CERI) : « Détention et retour des migrants en situation 

irrégulière et coopération entre les services de police irlandais et nord irlandais 
depuis 2004 »
w Maria Teresa Gonzalez Santos (Université de Grenade) : « L´évolution politico-
administrative des politiques d´immigration en Espagne dans le contexte de 
l´Union européenne »
w Jimena Larroque (Université de Montpellier 1 / CEPEL) : « Les usages du para-
digme interculturel européen de l’intégration des étrangers dans ‘l’État autono-
mique’ espagnol : Une approche comparée aux cas basque et catalan »

Pause café – 11:00 – 11:15

11h15 – 13h15
Politique(s) migratoire(s) européenne(s) et pays d’origine

Présidente : Catherine de Wenden (Sciences Po, Paris / CERI, CNRS)
Discutant : Hein de Haas (University of Oxford / IMI)

w Daniel Wunderlich (University of Bath) : “Implementation and policy coherence 
in complex policies EU external migration policy: Security-driven by default?”
w Nora El Qadim (Sciences Po, Paris / CEE) : “Externalization of European migra-
tion policy, autonomization of migration policies? The case of Morocco”
w Hugo Bréant (Université Paris 1) : « Migrations de retour et développement : 
Réadaptations régionales et renégociations nationales autour de l’ébauche 
d’une politique publique internationale »

Déjeuner – 13:15 – 14:15

14h15 – 16h15
De la « gouvernance internationale des migrations » au « co-
développement » : discours et acteurs

Président : Paul-André Rosental (Sciences Po, Paris / CEE) (à confirmer)
Discutant : Antoine Pécoud (UNESCO)

w Carolina Parra Cartagena (Universidad Pontificia Comillas / IEM) : « Politique 
de co-développement en Espagne : la cooptation d’une pluralité d’acteurs au 
service du contrôle migratoire »
w Oleg Korneev (Sciences Po, Paris / CERI) : “ ‘Exchanging Knowledge, Enhan-
cing Capacities, Developing Mechanisms’: IOM Role in the EU-Russia Readmis-
sion Agreement Implementation”
w Niamh Mc Mahon (University of Cambridge / POLIS) : “Learning about or lear-
ning from the experiences and mistakes of others in immigrant integration?”

16h15 – 17h00
Session de clôture : discussion 

7 juin 2011


