Programme de la journée « Portes Ouvertes » à l’Ofpra
20 juin 2018
201, rue Carnot – 94120 Fontenay-sous-Bois

TABLES RONDES


10h – 11h30 : « L’Europe de l’asile : enjeux et perspectives »
Modérateur : M. Pascal Brice, directeur général de l’Ofpra
Participants :
- M. Daniel Cohn-Bendit
- Mme Laura Ferrara, députée européenne
- M. Yves Pascouau, chercheur à l’Institut Jacques Delors et à l’Université de Nantes



13h-14h30 : « La prise en charge des traumatismes psychologiques à l’Ofpra »
Modérateur : M. Pascal Brice, directeur général de l’Ofpra
Participants :
- Mme Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, psychologue clinicienne à l’hôpital Avicenne et
auteure du livre « La Voix de ceux qui crient: Rencontre avec des demandeurs d'asile »
- Mme Séverine Masson, Forum Réfugiés, psychologue au centre de santé, responsable du
programme de formation des officiers de protection à l’accueil des récits de souffrance
- Mme Laure Wolmark, Comede, coordinatrice nationale santé mentale
- M. Thierry Baubet, chef du service psychiatrie à l’hôpital Avicenne
- M. Vincent Feireisen-Chartier, psychologue au sein de l’équipe de Liaison PASS
Psychiatrie Précarité à Strasbourg
- Mme Coralie Capdeboscq, Ofpra, référente « Vulnérabilités »



15h-16h30 : « La protection des personnes en raison de leur orientation sexuelle et identité
de genre »
Modérateur : M. Pascal Brice, directeur général de l’Ofpra
Participants :
- Mme Ewa Maizoué, co-présidente de l’ARDHIS
- Mme Faina Grossmann, coordinatrice du réseau Les Lesbiennes Dépassent les Frontières
- association C.Q.F.D.
- M. Nicolas Noguier, président de l’association nationale le Refuge
- Mme Adrienne Rodriguez-Cruz, Ofpra, cheffe de file du groupe de référents de
protection « Orientation sexuelle et identité de genre »

INAUGURATION OFFICIELLE DES FRESQUES REALISEES PAR C215


12h : Le « street-artiste » Christian Guémy, plus connu sous le pseudonyme C215, dévoilera
au public les fresques qu’il a réalisées dans les locaux de l’Ofpra.

ATELIERS


9H30 : Atelier méthodologique « Recueil d’informations sur les pays d’origine ». Dans la
limite des places disponibles. Durée : 1 heure



13H30 : Atelier juridique « La procédure de demande d’asile pour les personnes
relocalisées et réinstallées par l’Ofpra ». Dans la limite des places disponibles. Durée : 1
heure

CIRCUIT HISTORIQUE


11h30 / 15h30 : « Voyage dans l’histoire de l’asile : les grandes périodes de l’histoire de
l’exil et de l’Ofpra ». Sur inscription préalable. Durée : 1 heure
Les panneaux explicatifs seront également visibles en visite libre de 12h30 à 15h15.

ENTRETIEN AVEC UN DEMANDEUR D’ASILE


9h / 10h / 13h / 14h / 15h Les visiteurs peuvent assister à un entretien avec un demandeur
d’asile, mené par un officier de protection dans le cadre de l’examen de la demande.
Sur inscription préalable et sous réserve de l’accord du demandeur d’asile le jour de
l’entretien.

DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE « OFFICIERS DU DROIT D’ASILE »


Diffusions à 10h30, à 12H et à 15h30 du documentaire « Officiers du droit d’asile », en
présence du réalisateur Pierre-Nicolas Durand
Pendant plusieurs mois étalés sur 2016 et 2017, le réalisateur Pierre-Nicolas Durand s’est
immergé à l’Ofpra, afin de comprendre le quotidien des officiers de protection instructeurs,
leurs activités et leur rôle. Le fruit de son travail est un documentaire de 52 minutes, sans
commentaire, qui privilégie la parole des agents et des demandeurs d’asile.

SÉANCES DE « SPEED-DATING »


À 09h30 / 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 : échanges directs, informels et
conviviaux entre personnels de l’Ofpra et les visiteurs.
Sur inscription préalable. Durée : 45 minutes

PERMANENCES DANS LES DIVISIONS ET SERVICES
Toute la journée, les visiteurs peuvent rencontrer les agents des différents services de l’Ofpra.



La division de la protection
La mission de l’accueil, de l’enregistrement et de la numérisation (MAEN)








La division Europe
La division Asie
La division Europe-Asie
La division Afrique
La division Amériques-Maghreb
La division Amériques-Afrique



Le bureau de l’apatridie




La division des affaires juridiques, européennes et internationales
La division de l’information, de la documentation et des recherches



La mission histoire & archives

PERMANENCES DES GROUPES DE REFERENTS THEMATIQUES
Toute la journée, les visiteurs peuvent rencontrer les représentants des différents groupes
thématiques.






Le groupe de référents Mineurs
Le groupe de référents Traite des êtres humains
Le groupe de référents Orientation sexuelle
Le groupe de référents Violences faites aux femmes
Le groupe de référents Torture

