conférence « et pourtant ça bouge1 »
Un débat multidisciplinaire sur les mouvements de personnes
en et dès l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale et le
Maghreb
21 février 2018, La Casa Encendida, Madrid

Organisé par Oxfam Intermón et le Groupe d'Études Africaines (GEA) de l’UAM

L´évènement promouvra une réflexion et un débat multidisciplinaires sur les mouvements des
personnes en et dès l´Afrique de l'Ouest, l´Afrique Central et le Maghreb encourageant le
dialogue entre l´académie, la société civile, les organisations internationales et le journalisme
d´investigation autour de trois objectifs fondamentaux :




Mieux connaître les mouvements migratoires dans les régions : caractérisation,
tendances et facteurs d’influence
Analyser l´impact des politiques migratoires de l´Union Européenne en Afrique de
l’Ouest/Centrale et Maghreb sur les mouvements des personnes
Proposer des alternatives pour une gestion différente des politiques migratoires
axée sur les droits humains et dans sa condition de réalité globale et de bien
commun

L´évènement se divise en trois sessions où il y aura un espace initial pour les différentes
présentations des participants invités, mais aussi, et surtout, pour l'échange d’idées et de
réflexions avec le public.

11 :30 à 12.00 : Réception, enregistrement et bienvenue, Oxfam Intermon.
12.00 à 14.00 : Table I. Les mouvements de personnes en et dès l´Afrique de l'Ouest, l´Afrique
Central et le Maghreb
‐
‐

1

Papa Demba Fall, Chef du Departament des Sciences Humaines IFAN, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
Mbuyi Kabunda, Professeur spécialisé en matière d´intégration régionale,
développement et des conflits en Afrique. Groupe d'Études Africaines (GEA) de
l’UAM

Fait allusion à la phrase de Galilée « Eppur si muove »

‐
‐

Pierre Kamdem, Professeur au Département de Géographie del’Université de
Poitiers, et membre du Laboratoire Migrinter.
Modère: Itzíar Ruiz‐Gimenez, GEA‐UAM

14.00 à 15.00 : Déjeuner (La Casa Encendida)
15.00 à 17.00 : Table II. Les politiques migratoires UE‐Afrique et leur impact sur les mouvements
des personnes dans la région.
‐
‐

‐
‐

Raphael Shilhav, Conseiller des politiques d´immigration chez Oxfam International
Lorenzo Gabrielli, Chercheur à GRITIM Université Pompeu Fabra
Sara Prestianni, spécialiste en politique international des migrations, MigrEurop
Modère: Minerva Oso, journaliste RNE.

17.00 à 17.30 : Pause
17.30 à 19.30 : Table III. Alternatives pour une gestion différente des migrations.
‐
‐
‐
‐

Mehdi Alioua, Professeur et chercheur à la faculté de Sciences Po Rabat et membre
de GADEM
Agatha Kolawole, Chargée du Programme Free Movement of persons & Migration
(FMM) Afrique d´Ouest, OIT
Gonzalo Fanjul, Directeur d´analyse politique chez PorCausa
Modère: Lola Huete Machado, journaliste El Pais

