des

D’une après-guerre à l’autre :
l’invention de l’Ofpra

Colloque organisé par le comité d’histoire de l’Ofpra
Musée de l’histoire
de l’immigration
Palais de la Porte Dorée
293 Avenue Daumesnil
75012 Paris

12 décembre 2014
8h45 - 18h
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D’une après-guerre à l’autre : l’invention de l’Ofpra
8h45 Accueil des participants
9h30 Allocutions d’ouverture
Luc Gruson, directeur général de l’établissement public de la Porte
Dorée - Musée de l’histoire de l’immigration
Pascal Brice, directeur général de l’Ofpra, président du comité
d’histoire.
9h50 Introduction
Frédéric Tiberghien, conseiller d’Etat.
Matinée 10h15-12h45
Sous la présidence de Catherine Wihtol de Wenden, directrice de
recherche au CNRS (CERI-Sciences Po)
L’éligibilité au statut de réfugié des années trente à la mise en
œuvre de la Convention de Genève en Europe de l’Ouest
Franck Caesteker, professeur d’histoire à l’Université de Gand
(Belgique)*
Pause
De la Convention de Genève relative au statut des réfugiés
de 1951 à la Convention de New York relative au statut des
apatrides de 1954
Gilad Ben-Nun, research fellow, Global and European Studies
Institute Universität Leipzig (Allemagne)*.
De la nationalité géorgienne au statut d’apatride d’origine
géorgienne : le combat singulier de Sossipâtre Assathiany
(1921-1958)
Mirian Méloua, journaliste, administrateur du site du comité pour
l’information sur l’Europe de l’Est, (www.colisee.org).
Débat
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D’une après-guerre à l’autre : l’invention de l’Ofpra
Après-midi 14h15-18h
Sous la présidence de Pascal Even, chef du département des archives,
Archives diplomatiques, ministère des Affaires étrangères et du
développement international.
L’Ofpra et le droit d’asile constitutionnel
Greg Burgess, senior lecturer in history, Deakin University
(Australie)*
Les ressorts d’un « esprit d’État ». La genèse de l’Ofpra dans le
débat public français autour des questions migratoires
(1949-1952)
Jérémy Guedj, doctorant à l’Université de Nice Sophia-Antipolis.
L’avènement de l’Ofpra : à l’articulation de l’acteur et du
champ
Karen Akoka, maître de conférences à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
Pause
Reclasser les réfugiés
Jin Hee Kang, doctorante à l’EHESS, Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS).
Les exilés portugais et le statut de réfugié
Victor Pereira, maître de conférences, Université de Pau et des pays
de l’Adour
Débat
17h30 Conclusion
Claire Mouradian, directrice de recherche au CNRS, Centre d’études
des mondes russe, caucasien et Centre européen (CNRS-EHESS).

Le colloque a bénéficié du soutien de l’Institut des sciences sociales
du politique (ISP, UMR 7220), du Centre d’études des mondes russe,
caucasien et Centre-européen (CERCEC, CNRS-EHESS, UMR
8083), du Centre d’études des relations internationales (CERI,UMR
7050) .
Ce colloque se déroulera en français et en anglais sans
traduction. Les titres des communications en anglais sont
suivis d’un astérisque.
Ce programme est susceptible d’évolution.

Inscription souhaitée:
comite-histoire@ofpra.gouv.fr
www.ofpra.gouv.fr

