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L’immigration a toujours existé, libre ou forcée (esclavage), et grâce à elle nos pays ont pu se 

développer après des événements tragiques (guerres, famines, épidémies) ou pour 

concurrencer nos voisins ennemis. 

Si la race humaine sapiens sapiens est la seule actuellement sur la planète, c’est bien parce 

qu’elle a émigré au gré des besoins de survie ou de la curiosité d’aller voir ailleurs. 

Depuis plusieurs années, nous vivons dans un climat perturbé par les flots de la mondialisation, 

et dans ce contexte, l’immigration et les questions d’identité, de souveraineté, de citoyenneté, 

sont devenues des sujets majeurs dans l’opinion publique. La crainte du terrorisme, la vague 

de réfugiés, la crainte de la mondialisation contribuent à un sentiment d’incertitude et de repli 

dans beaucoup de pays occidentaux.  Et, toute cette déliquescence que traverse beaucoup 

de pays  a eu pour effet spectaculaire de refaçonner les mentalités et les politiques nationales 

dans les différents Etats. 

L’accélération de l’information concourt également à nourrir les angoisses et la difficile 

acceptation de l’autre, les moyens de communication actuels, les réseaux sociaux jouent un 

rôle déterminant en amplifiant le débat, en créant un effet boule de neige souvent 

incontrôlable. 

Certains estiment que l’immigration engendre beaucoup de problèmes, notamment en termes 

de perte d’emploi pour les autochtones, et que cela tourne assez fatalement vers de grandes 

tensions sociales. Pour d’autres, l’immigration est un droit, d’autant plus quand elle sert nos 

intérêts, et les immigrés ne le font pas par plaisir mais par besoin vital.  En somme, l’immigration 

est-elle une fatalité nuisible ? 

Ce colloque qui réunira d’éminents spécialistes des différents secteurs d’activité permettra de 

jeter un regard lucide et informé sur l’opinion publique au moment où une bonne partie du 

monde vit une période d’inquiétude et de questionnement profond. 
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Nourris par la tension croissante entre cosmopolitisme et nationalismes, entre société 

ouverte et société fermée, les phénomènes de doutes et de crispations identitaires, qui se 

manifestent actuellement remettent intrinsèquement en question les politiques migratoires 

et les modèles de gestion de la diversité culturelle des sociétés. Ces phénomènes 

représentent, pour les universitaires comme pour les professionnels de terrain, une occasion 

d’avancer sur le thème de l’interculturalité, de partager leurs travaux de recherche et leurs 

savoir-faire et de développer des projets de travail collaboratif entre chercheurs et acteurs 

sociaux afin de repenser notre société.

Ce colloque encourage en particulier la participation de participants issues de différents 

horizons dans la perspective de nourrir un dialogue entre sphères disciplinaires et 

théoriques.

OBJECTIFS : Cette conférence vise à atteindre plusieurs buts:
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Le programme comportera deux séances plénières au cours de la journée du 14 juin 2018 à

Institut du Monde Anglophone, 5, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris

09h30 | ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

09h45 - 10h00 | OUVERTURE DU COLLOQUE 

Par Isabelle de OLIVEIRA– Directrice à la Sorbonne Nouvelle et Présidente de l’Institut du 

Monde Lusophone 
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10h00 – 12h30 | PENSER LES MIGRATIONS POUR REPENSER LA SOCIETE 

Président de séance : Michel de Soulages, Ancien Magistrat,  Avocat. 

Intervenants: 

Catherine de WENDEL, Directrice de Recherche CNRS, Sciences Po. 

Douglas GRESSIEUX, Président des "Comptoirs de l’Inde" 

S.E. Said Mohamed CHEIKH, Sultan Charif de la Grande Comore 

Carlos LUIZ, Rapporteur des Nations Unies sur l’Immigration de 1994 à 1997, Ancien Député, 

Portugal. 

Antonio TAVARES, "Provedor Santa Casa da Misericórdia", Porto, Portugal. 

Edmundo MARTINHO, "Provedor Santa Casa da Misericórdia", Lisbonne, Portugal. 

Bernard-Henri LÉVY, Philosophe, Ecrivain, Homme d’affaires, Cinéaste (à confirmer) 
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14h00 – 17h30 | LE VISAGE HUMAIN DE LA MIGRATION : CONSTRUCTION DE POLITIQUES 

Président de séance: José ARANTES, Directeur RTP Afrique, Portugal. 

Intervenants:  

Dominique VERSINI, Adjointe de Mme la Maire Anne Hidalgo chargée des solidarités, de la 

lutte contre l’exclusion. 

Cristina SEMBLANO, Economiste, Représentante du parti BE, Portugal 

José Manuel CORDEIRO, Représentant syndicale UGT, Portugal 

Carlos TRINDADE, Membre du Bureau Exécutif de la CGTP-IN, Portugal 

Michel BERNARD, Représentant syndical SNESUP, France 

João GONÇALVES PEREIRA, Député et Conseiller Municipal à la Mairie de Lisbonne, Portugal, 

Représentant du parti du CDS, Portugal 

Salvador MALHEIRO, Vice-Président du parti du PSD, Portugal. 

Jean-Luc MELENCHON, Député et Président du groupe « la France insoumise » (à confirmer) 

Edwy PLENEL, Journaliste, Président et Co-fondateur de Médiapart 


