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Programme de la journée 

9h  - Accueil des participants- Salle du Conseil,  

9h30 - Propos introductifs 

Carole BILLET : Maître de Conférences à l’Université de Nantes 

 

PANEL 1 : Le Pacte et le nouveau mécanisme de filtrage (9h45 – 11h) 

Discutante : Araceli TURMO, Maitre de conférences à l’Université de Nantes 

* Nouveau pacte sur la migration et l’asile et nouvelles procédures de filtrage : quel avenir pour le 

principe de non-refoulement ?  

  Aboubacar Kader SANOGO, doctorant à l’université de Lorraine 

* The “new” proposal on pre-screening procedure: the costs of re-cycling the “hotspot approach”  

  Eleanora CELORIA, doctorante à l’université de Turin 

 

PANEL 2 : Le Pacte et l’évolution de la catégorisation des personnes en besoin de 

protection internationale (11h15 – 13h) 

Discutante : Pr. Laurence POTVIN SOLIS, Université de Caen 

* Le critère de la vulnérabilité dans le nouveau pacte sur la migration et l’asile : un objet théorique 

indéterminé  

 Juliette MONVOISIN, doctorante à l’Université de Paris 1 

* La protection des mineurs non accompagnés par le nouveau pacte sur la migration et l’asile 

 Charlotte MAGNIEN, doctorante à l’Université de Paris 1 

* L’externalisation de l’examen des demandes d’asile : le cas des individus menaçant la sécurité 

nationale  

 Sophie OLIVIER, doctorante à l’Université d’Orléans 

 

 



         
 

 

Déjeuner : 13h – 14h30 

 

PANEL 3 : Le Pacte et l’encadrement de la solidarité européenne (14h30 – 16h15) 

Discutante : Pr. Catherine GAUTHIER, Université de Bordeaux 

* Le nouveau mécanisme de solidarité du pacte sur la migration et l’asile : « Un pour tous, tous pour 

un ? »  

 Ludwig DEROY, doctorant à l’Université de Nantes   

* Le parrainage communautaire ou privé, un renforcement véritable des voies d’accès légal au territoire 

de l’Union européenne ? Réflexions à partir des mesures d’intégration de l’article 79§4 TFUE 

 Romain FOUCART, Université de Aix Marseille  

* L’élaboration des systèmes dérogatoires pour la gestion des cas de crise et de force majeure en matière 

d’asile et de migration, une élaboration utile  

 Nour DALLA, doctorante à l’Université de Nantes 

 

 

Fin des travaux : 16h30 

  



         
 

 
 

Séminaire organisé dans le cadre du projet de recherche ARRECO  

(Accueil et relocalisation des réfugiés en Europe : catégorisation et opérationnalisation) 

https://arreco.hypotheses.org/a-propos 

 

Grâce au soutien du Laboratoire Droit et Changement Social 

 

Sous la direction de  

Carole BILLET, Maître de Conférences à l’Université de Nantes 
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