Mercredi 30 Septembre à 18h30
à la maison des associations
1a place des Orphelins 67000 Strasbourg

Espaces Dialogues (*) vous convie à la conférence débat :

« La politique migratoire de l'Union Européenne :
un cruel paradoxe. »
animée par Patrick DOLLAT,
Maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg et spécialiste des
questions européennes.
« Les citoyens de l'Union ne sont plus des étrangers lorsqu'ils migrent sur le territoires des 27 États
membres : ils peuvent entrer, séjourner et demeurer librement dès lors qu'ils disposent de ressources
suffisantes et d'une assurance maladie. Quant aux dernières restrictions concernant les ressortissants des
nouveaux États membres, elles doivent disparaître en 2011. À la différence des USA avec sa "grande
frontière", l'Union européenne évite de remplacer le rideau de fer par le mur de l'argent.
Cette situation souligne, contrario, le sort peu enviable des migrants étrangers, venus notamment d'Afrique
ou d'Asie, pour qui l'Europe se transforme en forteresse.
Cruel paradoxe : l'Union européenne devient "un espace sans frontières intérieures" mais, pour ce faire, elle
érige un nouveau rideau de fer vis-à-vis des pays en voie de développement.
Dans cette perspective, quels sont les apports du "Pacte européen sur l'immigration et l'asile" adopté au
cours de la présidence française de l'Union ? Une autre politique est-elle possible et si oui laquelle ? »
Cette conférence a reçu le soutien de l’association Strasbourg Écologie

Entrée libre
* * * * *
(*) L'association Espaces Dialogues a pour objet l'organisation, en liaison ou non avec d'autres
associations, de rencontres et d'échanges, de conférences et de débats, de tables rondes, colloques,
expositions et publications…, portant sur les problèmes de notre époque et plus particulièrement les
problèmes civiques et sociaux. (…)
Les activités et actions menées par l'association doivent permettre à chaque participant de s'exprimer
librement dans le strict respect des valeurs républicaines. (Articles 3 et 4 de ses statuts ).
Pour mieux connaître l’association et prendre connaissance de ses activités futures et passées, vous êtes
invités à vous connecter sur son site Web : http://www.espacesdialogues.org
Vous trouverez notamment sur l’onglet « Nos meilleurs pages » des textes concernant les grands thèmes de
réflexion débattus dans l’association. Vous pourrez les consulter et même les imprimer.
Pour adhérer : cotisation 30 euros (un reçu fiscal vous sera retourné) à l’ordre d’Espaces Dialogues
1a place des orphelins 67000 Strasbourg
courriel : espaces.dialogues@free.fr

