Questionner

Répondre

Dialoguer

Bilan phase 1
Octobre 2018 - Mai 2019

www.migrationsenquestions.fr

Questionner / Répondre
• Plus de 180 questions posées sur le site
• 33 vidéos réalisées
• 18 universitaires, experts et spécialistes mobilisés

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches au CNRS

Pascal Brice, ancien directeur
général de l’OFPRA

Enrico Letta, ancien président du
conseil des ministres italien

Yves Pascouau, initiateur du
projet Migrations en Questions

Marie-Rose Moro, psychiatre et
professeure des Universités

J-C Dumont, chef de la division des
migrations internationales de l’OCDE

Patrick Chaumette, professeur
de droit

Emmanuelle Néraudau, docteur
en droit et avocate

Nicolas Hervieu, juriste
spécialiste en droit européen

Etienne Pataut, professeur de
droit

Géraldine Renaudière, Secrétariat
général des affaires européennes

Estelle d’Halluin, chercheuse en
sociologie

Sylvie Saroléa, professeure de
droit international et avocate

Grégory Verdugo, professeur
d’économie

Tania Racho, docteur en droit
public

Céline Schmitt, porte parole du
Haut Commissariat aux réfugiés

Laurent Delbos, responsable
plaidoyer à Forum-réfugiés Cosi

Samuel Delépine, maître de conférences en géographie sociale

Dialoguer
• 21 débats publics ou conférences
Rennes (35)
Saint-Nazaire (44)
Metz (57)
Paris (75)
Nantes (44)
La Chapelle sur Erdre (44)
Vaison la Romaine (84)
Lunel Viel (34)
Marseille (13)
Sérigny (61)
Lyon (69)
Grenoble (38)
Saint-Etienne (42)
Bruxelles

L.Thuram, P.Brice et Y.Pascouau - assises
Ouest-France «Vivre ensemble» - Rennes 18/01/19

Y.Pascouau, J-Y.Carlier - Conférence «La
question migratoire dans la perspective des
élections européennes» - Vaison-la-Romaine 23/04/19

E.Néraudau, Big Ben, M.Zouine,
Y.Pascouau - Conférence «Des parcours,
des visages et des droits» - Peinture Fraîche
Festival - Lyon - 10/05/19

Y.Pascouau, J-Y.Carlier - Conférence «La
question migratoire dans la perspective
des élections européennes» - Marseille 25/04/19

Impact sur les réseaux sociaux
Vidéos vues + de 2 300 000 fois
+ de 4000 abonnés

+ de 1 200 000 impressions

Couverture Médias

Migrations en chiffres
• Création d’un 8 pages illustré contenant 14 infographies sur les chiffres des migrations dans le monde, en Europe et en France (en libre accès et régulièrement
mis à jour sur le site www.migrationsenquestions.fr)

Outils de communication
Flyers

Affiches

Vous vous demandez
combien coûte
l’#immigration ?
Quels sont les droits
des #migrants ?
Et bien d'autres questions
citoyennes encore...

POSEZ VOTRE QUESTION SUR
MIGRATIONSENQUESTIONS.FR
SUIVEZ-NOUS
@migrationsenquestions

@MigQuestions

Vidéos de soutien
Lilian Thuram

Sylvie Saroléa

Jean-Yves Carlier

Interview
• Lilian Thuram a accordé une interview à Paris Match afin d’expliquer les raisons
qui l’ont amené à soutenir le projet Migrations en Questions.

Comité d’accompagnement
Le projet Migrations en Questions a bénéficié du soutien d’un comité
d’accompagnement composé de personnalités reconnues :

Pascal Brice,
ancien directeur
général de l’OFPRA

François Crépeau,
professeur en
droit international
public

Sylvie Saroléa, professeure
à l’université catholique de
Louvain et avocate au
barreau de Nivelles

Enrico Letta,
ancien chef du
gouvernement
italien

Lilian Thuram,
ex-footballeur
professionnel et
président de la
fondation Thuram

Yves Pascouau,
initiateur du
projet Migrations
en Questions

Catherine Wihtol de Wenden,
directrice de recherche au
CNRS

Les partenaires
Ils ont soutenu le projet Migrations en Questions

