
Conservatoire national des arts et métiers    www.cnam.fr 

Olivier Faron,   
administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

a le plaisir de vous inviter au colloque :
 

Bienvenue ! Welcome ! aaaaaaaaaaaaaaa     

Le Cnam se mobilise pour les migrants

qui se tiendra le lundi 27 juin à 9 h 30 dans l’amphithéâtre Abbé-Grégoire 
au 292, rue Saint-Martin, Paris 3e 

Réponse souhaitée avant le 16 juin à sylvie.ganne@cnam.fr

La cérémonie sera suivie d’un cocktail dans l’Église Saint-Martin des Champs, Musée des arts et métiers.
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Invitation

Le Cnam se mobilise pour les migrants
Coupon-réponse

Pour nous aider à organiser le colloque du 27 juin qui se déroulera au Cnam de 9 h à 18 h,  
nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-après :

Je serai présent(e) au colloque

   Seulement le matin                           Seulement l’après-midi                               Toute la journée

Je serai accompagné(e) par : votre réponse

J’assisterai au cocktail qui suivra le colloque à 18 h               OUI             NON

Vos coordonnées  

Nom :                                                                                                                   Prénom :  

Courriel :                                                                                                                    Tél. : 

Entreprise/organisation

9 h 40           Ouverture par Olivier Faron, administrateur général du Cnam 
Marie Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris, chargée des questions relatives à l’enseignement supérieur,  
la vie étudiante, la recherche,  
Thierry Mandon, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

10 h 10 :       Migrations de quoi, de qui parle-t-on ? Regards croisés 
Modérateur : Marcel Jaeger, professeur du Cnam, chaire de Travail social et intervention sociale  
Qui sont les migrants ? 
Smaïn Laacher, professeur de sociologie, Université de Strasbourg, Aïssa Kadri, professeur émérite, Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis, directeur de l’Institut Maghreb-Europe

10 h 35 :       Les migrations sous le prisme des statistiques 
Jean-Christophe Dumont, chef de la division migrations, Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Marie-Hélène Amiel, directrice du département statistiques, études et documentation, Direction générale des 
étrangers en France (DGEF), El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie, Université Paris-Dauphine 

11  h Débat 

11 h 10 Les trajectoires migratoires : vécus et expériences humaines 
Jacques Barou, directeur de recherche émérite, Pacte CNRS Sciences Po Grenoble

11  h 20 Débat 

11 h 30          La réponse des politiques publiques 
Modérateur : Pascal Brice, directeur général, O�ce français des réfugiés et des apatrides (Ofpra)  
Statut, dispositifs, conditions d’accueil ?  
Kléber Arhoul, préfet coordonnateur national pour l’accueil des réfugiés, ministère de l’Intérieur, Ralph Gruenert, 
représentant de l’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) en France, Didier Leschi, directeur général  
de O�ce français de l’immigration et de I’intégration (Ofii), Dominique Gillot, sénatrice du Val-d’Oise

12 h 15 Débat 

12 h 25         Conclusion 1re partie 
Réflexion sur les sociétés d’accueil 
Patrick Weil, politologue, directeur de recherche au CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

12 h 30        Pause déjeuner 

14 h            Les enjeux de la formation dans l’intégration des migrants 
Modérateur : Emmanuel Jovelin, professeur à l’Université de Lorraine  
La question de la reconnaissance des parcours 
David Mahut, chercheur associé au Centre population et développement (Ceped), Université Paris-Descartes,  
Claudia Geleni, responsable du département reconnaissance des diplômes, centre Enic Naric France (European Network  
of Information Centres – National Academic Recognition Information Centres)   
Repenser la formation 
Patrick Werquin, professeur associé au Cnam en éducation et formation, Olivier Marion, directeur régional, Cnam 
Rhône-Alpes, Jean François Ploquin, directeur général Forum réfugiés-Cosi, Pascale Gérard, directrice des partenariats, 
Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa)

15 h Débat 

15 h 15         De la formation à l’insertion 
Modérateur : Patrick Werquin, professeur associé au Cnam en éducation et formation   
L’apport des migrants sur le marché du travail 
Mahrez Okba, chargé de mission sur les politiques d’immigration et du marché du travail, Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (Dares), ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social 
 
L’entrepreunariat : une piste pour l’insertion 
Jean-Claude Bouly, professeur du Cnam, chaire Développement de la petite entreprise et artisanat, Florence Poivey, 
présidente de la fédération de la plasturgie, Mouvement des entreprises de France (Medef), Fatiha Mlati, directrice  
de l’intégration, France terre d’asile, Saleh Popal, auditeur au Cnam, Ayyam Sureau, directrice générale, Association  
Pierre-Claver

16 h 15 Débat  
Pause café

16 h 30        Réussite sociale et interculturalité  
Modératrice : Myriam Chopin, professeure à l’Université de Haute-Alsace, présidente Strasbourg-Méditérranée 
 
  La prise en compte de la diversité culturelle dans l’accompagnement des migrants 
Emmanuel Jovelin, professeur à l’Université de Lorraine, laboratoire Lorraine de sciences sociales, Mine Günbay,  
ancienne élue de la Ville de Strasbourg en charge du droit des femmes et du conseil des résidents étrangers,  
Chekeba Hachemi, présidente, association Afghanistan libre, Abdellatif Chaouite, psychologue et anthropologue

17 h 30          Débat 

17 h 30         Conclusion de la journée 
Sophie Brocas, préfète de Paris, Olivier Faron

18 h              Le trio Exil 
Cocktail

Programme
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