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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 
onzième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des chercheurs en sciences 
sociales et humaines dont les travaux permettent d’éclairer de grandes questions 
sociopolitiques contemporaines.  
 
 
Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre.  
 
 
Elles se tiendront le mardi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3, Campus de Jacob 
Bellecombette. 
 
 
Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 
 
Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 



Mardi 22 mars 2022 
 
 
Emilie VERDU est juriste spécialisée en droit des étrangers et formatrice au sein de 
l’Association Départementale pour le Développement et la Coordination des Actions 
auprès des Étrangers de la Savoie (ADDCAES), association locale de soutien et 
d’accompagnement des personnes étrangères, qui a fêté ses 40 ans d’existence 
l’année dernière (https://www.addcaes.org). A cette occasion et pour nous permettre 
de découvrir l’importance et les enjeux liés aux droits des personnes étrangères en 
France, elle nous apportera son regard de praticienne sur les différentes acceptions 
de la migration comme « étranger », « immigré », « demandeur d’asile », « réfugié » 
ou « titre de séjour ». Au vu du contexte géopolitique actuel, elle détaillera également 
notamment la procédure d’accueil des personnes en demande d’asile en France, ainsi 
que le mécanisme de « protection temporaire » mis en place en UE pour la première 
fois depuis son adoption par le Parlement en 2001.  
 
 

  
 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir les éléments de débat 
actuels sur l’accueil des personnes étrangères en France, il est conseillé de voir les 
conclusions de la	 commission	 d’enquête	 parlementaire	 récente	 (10	 novembre	
2021)	présidée	 par	 le	 député	 Sébastien	 Nadot	 «	sur	 les	migrations,	 les	déplacements	de	
populations	et	les	conditions	de	vie	et	d’accès	au	droit	des	migrants,	réfugiés	et	apatrides	
en	regard	des	engagements	nationaux,	européens	et	internationaux	de	la	France	»	:	
	https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cemigrants/l15b4665_rapport-
enquete.pdf).	


