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Mer méditerranée : quels enjeux pour les migrations ?
Journée d’échanges – 5 novembre 2016 - Strasbourg
A la Maison de la région, 1 place Adrien Zeller, Strasbourg
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Cette journée d’échanges avec le milieu de la recherche et des acteurs de terrain donnera
des clés de lecture pour comprendre les enjeux autour des migrations au sein de l’espace
maritime méditerranéen dans le contexte actuel de fermeture des frontières européennes.
Alors que les arrivées de personnes en migration sur les côtes italiennes ou grecques font la
une de l’actualité depuis 2015, que s’y passe-t-il réellement ? Quels sont les objectifs des
politiques européennes mises en œuvre ? Quels mécanismes de soutien existent pour les
familles ayant perdu un proche en mer ? Il s’agira également d’échanger sur les solidarités
existantes et les actions mises en œuvre par les citoyens en mer méditerranée.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00 - Accueil des participants
9h30 – Mot

de bienvenue

Région Alsace-Lorraine, Philippe Richert (à confirmer) ; UEPAL, Christian Albecker (à
confirmer), La Cimade, Anny Kayser

Introduction : Pourquoi une journée sur la mer Méditerranée ?
09h50 – 10h20
Animateur : Pierre Greib, La Cimade, Strasbourg
 Intervention de Paloma Maquet, doctorante en Géographie au laboratoire
Migrinter, Poitiers.

Table ronde 1
Les mers, des espaces sous surveillance accrue
10h20 – 11h30
Animatrice : Eva Ottavy, La Cimade, responsable de la Commission solidarités
internationales


Une surveillance accrue de la mer méditerranée : acteurs et responsabilités (20 mn)
Charles Heller, Chercheur, Université Goldsmith, Watch the Med



La France aussi renforce sa surveillance maritime, l’exemple de Mayotte (15 mn)
Yohan Delhomme, La Cimade, chargé de la vie associative, Mayotte
Débat avec la salle : 35 mn

Table ronde 2
Les mers, l’enjeu de la question des disparus et de leurs familles
11h50 – 13h00
Animateur : Enno Strobel, UEPAL, Responsable du service mission
Ces morts anonymes
Vidéo – extrait Les Messagers de Laetitia Tura et Hélène Crouzillat (5 mn)


En l’absence de procédure harmonisée, quels enjeux pour les familles de morts ou
disparus en mer ? L’exemple de l’Italie (15 mn)
Anne-Sophie Wender, La Cimade, pour la coalition Boats 4 people



Les mobilisations des familles et de leur soutien dans l’espace méditerranéen (15 mn)
Edda Pando, association Milano senza frontière, Italie
Débat avec la salle : 30 mn
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Pause déjeuner sur place (13h – 14h30)
Possibilité de discuter en petits groupes avec les intervenants

Table ronde 3
Les mers, des mobilisations citoyennes pour responsabiliser les
Etats
14h30 – 15h40
Animatrice : Patricia Rohner-Hégé, vice-présidente de l’UEPAL


Le sauvetage par téléphone : Alarm Phone (15 mn)
Hatem Geribi, Alarm Phone, Strasbourg.



Action en justice : le cas dit du left-to-die boat (bateau abandonné à la mort) (15 mn)
Violaine Carrère, GISTI

Débat avec la salle : 40 mn

Conclusion de la journée
Pour une Méditerranée solidaire
15h40 – 16h30
Témoignage des pêcheurs de Lampedusa
Vidéo - Extrait du court-métrage Persisting dreams de Côme Ledésert (10 mn) 

Réactions et conclusions d’Hélène Crouzillat, co-réalisatrice du film Les Messagers et
de Jean-Pierre Cavalié, La Cimade, Délégué National en Région Sud-Est

Conclusion et remerciements
Jean-Claude Mas, Secrétaire général de La Cimade (10 mn)

