
VvPPENSER ENSEMBLE  
MIGRATIONS 
ET DÉVELOPPEMENT

16 avril 2019 . 
 
Fondation Gulbenkian
Paris .



PENSER ENSEMBLE 
MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT
16 avril 2019, 9h⋅11h
Fondation Gulbenkian, délégation en France
39, boulevard de La Tour Maubourg, Paris 7e

On le sait peu, mais l’édifice juridique construit par l’Union européenne depuis 20 ans pour encadrer le droit à l’asile 
et les flux migratoires dans l’espace commun de libre circulation (Espace Schengen) est considérable. Comment et 
pourquoi cet édifice a-t-il pu être  gravement mis en défaut à l’occasion de la crise de l’asile et des migrations qu’a 
connue l’UE en 2015/2016 ? Que devrait-on faire pour y porter durablement remède, sachant que les perspectives 
mondiales tant démographiques que géopolitiques laissent attendre la poursuite de l’accroissement de la mobilité 
internationale ?
Les citoyens européens, dans le contexte des élections prochaines, attendent que l’UE soit en état d’ordonner 
humainement et économiquement les flux de migrations qui la concernent. C’est l’enjeu des propositions faites par 
un récent rapport de l’Institut Jacques Delors confié à Jérôme Vignon, « Pour une politique européenne de l’asile, 
des migrations et de la mobilité ».
Cette conférence entend mettre l’accent sur deux éléments-clés de ce rapport : la nécessité de piloter conjointement 
les flux de demande d’asile et les migrations de travail à l’échelle européenne et non plus dans une juxtaposition non 
coopérative des stratégies nationales ; l’opportunité de lier désormais positivement la promotion du développement 
et les mobilités du travail au cœur de la coopération « entre égaux » de l’Union européenne avec ses grands 
partenaires du Sud, en particulier africains.

9:00⋅Mot d’accueil par Miguel Magalhaes, directeur de la délégation française de la Fondation Calouste Gulbenkian

9:10⋅Présentation du rapport « Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité » 
par Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors

9:30⋅« Penser ensemble migrations et développement », grand entretien avec António Vitorino, directeur 
général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Intervention vidéo d’Arancha Gonzalez, directrice exécutive du Centre du commerce international (ITC)
Modération : Anette Burgdorf, présidente de Noumena

10:50⋅Conclusion par Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors

Institut Jacques Delors 
18 rue de Londres 75009 Paris, France ⋅ rue du duc 139, 1200 Bruxelles, Belgique
T +33 (0)1 44 58 97 97 ⋅ info@delorsinstitute.eu ⋅ www.delorsinstitute.eu

Accueil-café dès 8h30

Places limitées, inscription obligatoire.

https://framaforms.org/16-avril-2019-penser-ensemble-migration-et-developpement-1553075332

