PROGRAMME

08h30 - 9h00 : Accueil et inscription
9h-9h30 :

Allocutions d’ouverture
• M. Nourreddine Mouaddib, président, Université internationale de Rabat
(UIR)
Les mineurs marocains à l’étranger, l’exigence de protéger
• M. Driss El Yazami, président, Conseil de la communauté marocaine à
l’étranger (CCME)

9h30-9h55 :

Mineurs non accompagnés : Émergence d’une notion
• M. Daniel Senovilla Hernández, chercheur, responsable de l’Observatoire
des migrations des mineurs, MIGRINTER, Université de Poitiers, France

9h55-10h20 : Migrations juvéniles : pourquoi partir ?
• Francesco Vacchiano, psychologue et anthropologue. Professeur
assistant, Université Ca’ Foscari de Venise, Italie ; chercheur adjoint,
Institut des sciences sociales, Université de Lisbonne, Portugal
10h20-10h45 : Le Comité des droits de l’enfant et les mineurs non accompagnés
• Mme Hynd Ayoubi-Idrissi, professeure de droit, membre du Comité des
droits de l’enfant des Nations unies, Maroc
10h45 -11h00 : Pause
11h00-11h25 :

Mineurs marocains en Espagne
• Mme Mercedes Jiménez Alvarez, anthropologue, chercheuse, Université
Autonome de Madrid (Madrid, Espagne) et Centre transfrontalier pour
l’action culturelle et la recherche sociale. (Tanger, Maroc)

11h25-11h50 : Les mineurs non accompagnés en Italie : dynamiques et politiques
		
publiques
• Mme Monia Giovannetti, responsable, département Etudes et
recherches, CITTALIA, Fondation ANCI sur les politiques sociales pour
l’accueil, l’intégration et la citoyenneté, Italie
11h50-12h15 :

Les mineurs non accompagnés en France
• M. Corentin Bailleul, chargé de plaidoyer sur les questions relatives à la

protection de l’enfance, la justice des mineurs et les enfants en situation
de migration, UNICEF France
12h15 -13h00 : Questions - réponses
13h00 -14h15 : Pause déjeuner
14h15-15h15 : Vu du Maroc : Témoignages et propositions de la société civile
• Modération : M. Farid El Asri, professeur d’Université à Sciences-Po Rabat,
directeur du Center for Global Studies, Université internationale de Rabat
• Table-ronde avec Mme Touraya Bouabid, présidente, Association
marocaine d’aide aux enfants en situation précaire (AMESIP) ; M. Jaouad
Chouaïb, président, association Bayti ; Mme Karima Mkika, présidente,
association Al Karam ; Mme Rita Zniber, présidente, Fondation Rita Zniber
15h15-15h40 : Les politiques publiques en Espagne et en France : Convergences et
		
spécificités
• M. Chabier Gimeno Monterde, sociologue, maître de conférences en
travail social, Université de Saragosse, Espagne
15h40-16h05 :

Hors protection, les jeunes en conflit avec la loi
• Mme Cléo Marmié, doctorante en sociologie, École des hautes études
en sciences sociales, InSHS CNRS, Centre Maurice Halbwachs – LIRTES,
France

16h05-16h20 : Pause
16h20-17h30 : Gouvernements, collectivités territoriales, ONG et organisations 		
		
internationales : bonnes pratiques, convergences et points aveugles
• Modération : Hanane Harrath, journaliste
• Table-ronde avec la participation de Mme Anne Kayser, conseillère
juridique, Bureau de la Représentante spéciale de la Secrétaire générale
sur les migrations et les réfugiés, Conseil de l’Europe ; Mme Lourdes
Reyzábal González-Aller, présidente Fundación Raíces, Espagne ; Mme
Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris en charge des droits de
l’enfant et de la protection de l’enfance, France ; Mme Ophélie Marrel,
juriste, Commission nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH) ; Mme Nathalie Lequeux, juriste, Défenseur des droits, France ;
M. Aziz Jilali Sghir, Ministère de l’intérieur, Maroc
17h30-18h :

Conclusions générales

