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CATÉGORISATION
DES ACTEURS
DU DROIT D’ASILE



9h Accueil des participants

9h15 Allocutions de bienvenue : 
 Antoinette HASTINGS-MARCHADIER, Professeur à l’Université de Nantes,
 doyenne de la faculté de droit et de Sciences Politiques de l’Université de Nantes.
 Rafael ENCINAS DE MUNAGORI, Professeur à l’Université de Nantes,
 directeur de l’UMR Droit et Changement social (DCS).

 CATÉGORISATIONS DES ACCUEILLIS

 Présidence : Rafael ENCINAS DE MUNAGORI, Professeur à l’Université de Nantes,
 directeur de l’UMR Droit et Changement social (DCS).

9h30 Faut-il redéfinir la catégorie de réfugié de la Convention de Genève de 1951 ?
 François GEMENNE, Chercheur en Sciences Politiques à l’Université de Liège
 et Sciences-Po Paris
 Bérangère TAXIL, Professeur en droit public à l’Université d’Angers, juge-assesseur
 à la CNDA, Centre Jean Bodin.

 Échanges

10h30 Les catégorisations des vulnérabilités des demandeurs d’asile sont-elles utiles ? 
 Marion BLONDEL, Docteur en droit public, chercheuse en post-doctorat
 à l’Université Saint-Louis de Bruxelles

 Échanges

11h Pause café

 Présidence : Michel CATALA, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université
 de Nantes, Directeur de l’Institut d’études européennes et globales – Alliance Europa

11h15 Les mineurs non accompagnés
 Le droit européen et la catégorisation des mineurs non accompagnés
 en tant qu’acteurs du droit d’asile, Naïké LEPOUTRE, Docteur en droit public,
 ancienne administrateur-juriste à la Cour de Justice de l’Union européenne
 La France et les mineurs non accompagnés, Zoé GUILBAUD, Juriste au cabinet
 Quai des libertés, Nantes.

 Échanges

PROGRAMME



12h15 Arrivée avant ou après le 20 mars 2016 – La catégorisation des réfugiés en Grèce
 dans le cadre de la « déclaration UE-Turquie »
 Elia ALEXIOU, Doctorante en droit public à l’Université Paris II, Institut de Hautes
 Etudes Internationales

 Échanges

13h Déjeuner des intervenants

 CATÉGORISATION DES ACCUEILLANTS 

 Présidence : Estelle d’Halluin, Maître de Conférences en sociologie à l’Université
 de Nantes, Centre nantais de Sociologie

14h15 Les acteurs locaux : citoyens vs. Professionnels
 Investissement des « référents réfugiés » au sein des réseaux bénévoles d’accueil
 de familles syriennes réinstallées en territoire rural
 Alexandra CLAVE-MERCIER, Docteur en anthropologie, ATER à l’Université d’Angers,
 Chercheure associée au Centre Emile Durkheim UMR 5116
 Claire SCHIFF, Maître de conférences en sociologie, Université de Bordeaux,
 Centre Emile Durkheim 

 Échanges

15h L’Etat : quelles catégories de visas pour les demandeurs d’asile et les réfugiés ?
 Emilie HETREAU, Doctorante en droit public à l’Université d’Angers, Centre Jean Bodin

 Échanges

15h30 la catégorisation des agences impliquées dans l’accueil des demandeurs d’asile
 Carole BILLET, Maître de conférences en droit public à l’Université de Nantes,
 Droit et Changement Social

 Échanges

16h30 Fin du colloque



Inscription en ligne
www.dcs.univ-nantes.fr

Inscription gratuite mais obligatoire avant le lundi 12 novembre

Le programme ARRECO
Qui accueille qui et comment, dans le contexte actuel du bouleversement européen

face à la mondialisation des flux de réfugiés ?
C’est à ces questions cruciales que le projet ARRECO souhaite apporter des réponses

complètes et concrètes, grâce à une démarche visant à associer des chercheurs français
et étrangers provenant de différentes disciplines, tout en impliquant des acteurs de terrain.

Ce projet de recherche, organisé sur 3 ans (septembre 2017-août 2020),
est lauréat du second appel à projets de recherche de l’Institut d’Études Européennes

et Globales – Alliance Europa.

Coordination scientifique du colloque
Carole Billet, Maitre de Conférences à l’Université de Nantes,

Droit et Changement Social
Estelle D’HALLUIN, Maître de Conférences à l’Université de Nantes,

Centre nantais de Sociologie
Bérangère TAXIL, Professeure à l’Université d’Angers,

Centre Jean Bodin

Contact
Laboratoire Droit et Changement Social – Cindy MARTIN

Faculté de Droit et Sciences Politiques
Chemin de la Censive du Tertre B.P. 81 307, 44 313 Nantes Cedex 3

Pour tout renseignement : 02 40 14 16 01
mail : dcs.colloques@univ-nantes.fr


