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arrêt Bibliothèque François Mitterrand
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Jeudi 29 septembre 2022 / 9h30-17h00 / Auditorium

Cette journée d’étude a vocation à traiter de l’instabilité politique soudanaise et de ses effets sur les pratiques de 
l’asile. Partant du principe que la situation particulièrement volatile au Soudan façonne les pratiques de l’asile, tant du 
point de vue des migrants que des Etats de transit et d’accueil, elle pose la question de la réponse apportée par les 

différents cadres institutionnels à cette instabilité régionale.
Elle vise à croiser les approches de professionnels de l’asile et de chercheurs dans diverses disciplines 

(anthropologues, géographes, historiens, juristes, politistes ou sociologues).
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9h30 - 10h00

11h30 - 12h00

10h00 -10h30 

10h30 -11h30 

12h00 / 13h30 : pause  déjeuner

Accueil des participants

Débats

Propos introductifs

Philippe Gout, Maître de conférences en droit public, Université Toulouse 1 

Capitole & Marie Lemey, Maîtresse de conférences en droit public, Inalco.

Atelier n°1 – Les causes historiques et politiques à l’inconstance des pratiques 

d’accueil et de protection.

Sous la présidence de Clément Deshayes, Post-doctorant en Anthropologie 

politique, ANR Thawra-Sur (Thinking Alternative worlds Across Sudanese 

Revolution), Lavue (UMR 7218). 

• Réflexions sur la construction de la citoyenneté et les lois de nationalité 

au Soudan – Eloïse Girard, Historienne du droit, Chercheuse associée au 

Cedej-K.

• La prise en compte de l’instabilité politique au défi de la durée de la 

procédure d’asile. Le cas des exilés soudanais au Caire – Pauline Brücker, 

Docteure en science politique (Membre associée du CERI et du CEDEJ).

• L’appréhension de la mutabilité du conflit armé au Darfour dans le traitement 

de la demande d’asile soudanaise – Nora Stirn, Docteure en droit public, 

Enseignante contractuelle, Université de Cergy et Sciences Po Paris (Membre 

associée du CRJP8.

Programme / Matin 



13h45 -14h45  

15h30 -16h30  

16h30 / 17h00 : Débats et clôture de la journée

14h45 / 15h30  : Débats  et pause  café

Atelier n°2 – L’adaptabilité des outils de protection élaborés par les acteurs 

institutionnels.

Sous la présidence de Thibaut Fleury Graff, Professeur en droit public, Université 

Versailles Saint-Quentin.

• La demande d’asile soudanaise à l’OFPRA et son traitement – Charlotte Ait-

Larbi, Officier de protection, Cheffe du groupe de référents sur le Soudan, 

OFPRA.

• L’évolution des situations sécuritaire et politique au Soudan et son impact 

sur la recherche de COI et l’analyse des craintes en cas de retour – Carole 

Aubin-Da, Centre de recherche et de documentation de la CNDA (CEREDOC). 

• Vers une convergence dans l’évaluation des demandes de protection 

internationale à travers le soutien de l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile – Paul Leplomb, Senior Officer, AUEA.

Atelier n°3 – Les pratiques d’adaptation des migrants et demandeurs d’asile.

Sous la présidence de Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Professeure en 

anthropologie sociale, Inalco.

• L’adaptation des exilés soudanais au système d’asile en France  – Marie Bassi, 

Maîtresse de conférences en science politique, Université Côte d’Azur (ERMES) 

• La question du logement comme révélateur des contraintes institutionnelles 

et politiques des demandeurs d’asile soudanais – Lucie Revilla, Post-

doctorante à l’Institut des Mondes africains.

• Adaptation et résistance des Sud-Soudanaises réinstallées en Auvergne 

Rhône Alpes – Alice Franck, Maîtresse de conférences en géographie, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Prodig, UMR8586).

Programme / Après-midi 
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