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QUI SOMMES-NOUS ?

LES PORTEURS DU PROJET

RES PUBLICA RES PUBLICA est une association qui défend l’intérêt général en France, en Europe et
en Afrique. Notre objectif est à la fois de questionner la citoyenneté et de soutenir des
initiatives pour mettre en mouvement la société civile. Notre leimotiv : Développer le
pouvoir d’agir ! ONG de développement au Burkina Faso depuis 2001, Res Publica s’est
forgée une forte expérience de terrain, sur les approches du développement en Afrique de
l’Ouest et les relations entre nos deux continents. Outre la réalisation de ses projets propres,
Res Publica encourage les initiatives d’intérêt général et ce sur nombres de thématiques :
gouvernance, citoyenneté, handicap, éducation, santé, accès à l’eau… Une approche
polyvalente pour construire collectivement des réponses aux défis majeurs qui questionnent
notre société. Pour en savoir plus www.respublica.asso.fr

EUROPEAN MIGRATION LAW est une organisation non-gouvernementale créée sous
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EUROPEAN MIGRATION LAW est une organisation non-gouvernementale créée sous
la forme d’une association loi 1901. Son objet est de promouvoir en France et à l’étranger la
connaissance du droit et de la politique de l’Union européenne et des Etats membres en
particulier dans les domaines de l’immigration, de l’asile et de l’intégration des
ressortissants de pays tiers. Au titre de ses activité, l’organisation gère et administre le site
internet www.EuropeanMigrationLaw.eu qui propose un accès simple et rapide au droit, à la
jurisprudence et à l’actualité de l’Union européenne (UE) dans les domaines de l’asile, de
l’immigration et de la libre circulation des personnes. European Migration Law est dirigée
par Yves Pascouau.

LE COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT
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PASCAL BRICE

Pascal Brice est directeur général de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides) depuis décembre 2012, fonction qu’il occupe toujours à ce jour après avoir été
renouvelé en décembre 2015. Il dirige l’OFPRA dans cette phase d’augmentation de la demande
d’asile en France, de tensions européennes autour de l’asile, de développement des missions de
l’Ofpra en France, en Europe, au Proche-orient et en Afrique, ainsi que de modernisation et de
renforcement des moyens de l’OFPRA dont les effectifs auront doublé en quelques années pour
atteindre plus de 800 agents.

 

ENRICO LETTA

Enrico Letta est Doyen de l'Ecole d'affaires internationales de Sciences Po. Ancien chef du
gouvernement italien, il a démissionné en avril 2015 du Parlement de son pays pour rejoindre



gouvernement italien, il a démissionné en avril 2015 du Parlement de son pays pour rejoindre
Sciences Po et y occuper la fonction de Doyen. Il a été successivement ministre des Affaires
européennes (1998-1999), ministre de l’industrie et du commerce extérieur (1999-2001) et
député au Parlement européen (2004-2006). Enrico Letta est aussi président de l’Institut Jacques
Delors

 

YVES PASCOUAU

Yves Pascouau est fondateur et directeur de European Migration Law. Il est docteur en droit
public de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour avec une thèse sur “La politique migratoire
de l’Union européenne” (LGDJ, Paris, 2011). De 2017 à 2018 il a occupé la Chaire Schengen-
Alliance Europa de l'Université de Nantes. De février 2011 à juin 2017, il a exercé les fonctions
de directeur au European Policy Centre, un think tank basé à Bruxelles (www.epc.eu) où il
dirigeait le programme Migrations et Diversité. Il continue de collaborer avec le European
Policy Centre en qualité de conseiller sénior pour les questions migratoires. Avant de rejoindre
l'EPC, Yves a été chercheur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (2000-2010) et



l'EPC, Yves a été chercheur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (2000-2010) et
chercheur post-doctorant à l'Université Libre de Bruxelles (2008-2011). Il a publié de nombreux
articles et contributions portant sur les politiques européennes et nationales d'asile,
d'immigration et d'intégration. Yves Pascouau est également chercheur associé senior à l'Institut
Jacques Delors (Paris).

 

SYLVIE SAROLÉA

Sylvie Sarolea est professeur à l’UCL et avocate au barreau de Nivelles. Elle enseigne le droit
des réfugiés, le droit international de l’immigration, le droit international privé et les droits de
l’homme. Elle a fondé l’EDEM qu'elle dirige depuis 2011. Elle est membre du réseau
académique Odysseus. Actuellement, elle coordonne la recherche engagée dans le projet LIMA:
Personal Aspirations and Processes of Adaptation: How the Legal framework Impacts on
Migrants’ Agency.
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LILAN THURAM

Lilian Thuram est né en 1972 en Guadeloupe. Footballeur professionnel de 1991 à 2008, il a
évolué au poste de défenseur à Monaco puis en Italie, à Parme et à la Juventus de Turin, avant
d’achever sa carrière au FC Barcelone, en Espagne. Recordman du nombre de sélections en
équipe de France masculine (142), il affiche un palmarès impressionnant : champion du monde

en 1998 et d’Europe en 2000, il a remporté plusieurs titres nationaux ainsi que la Coupe de
l’UEFA en 1999. En 2008, il crée la Fondation Lilian Thuram- Éducation contre le racisme afin
de traduire en actes son engagement personnel contre les discriminations, pour l’égalité.



 

CATHERINE WIHTOL DE WENDEN

Catherine Wihtol de Wenden est directrice de recherche au CNRS (CERI). Pendant 30 ans, elle
a été chercheuse sur les migrations internationales. Elle a étudié à Sciences-Po Paris et à
l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Elle a obtenu son doctorat en sciences politiques en
1986. Elle a publié 20 livres, seuls ou en tant que co-écrivain et environ 150 articles. Elle
enseigne également à Sciences-Po, à l'Université La Sapienza et à LUISS à Rome (Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali). Elle a été présidente du comité de recherche sur
la migration de l'ISA (Association internationale de sociologie) (2002-2008) et experte auprès
de plusieurs organisations internationales (HCR, Conseil de l'Europe et de la Commission
européenne). Ses distinctions sont Chevalier de la Légion d’honneur (2014) et Médaille
d’honneur du CNRS (2017).
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