Niort, le 9 décembre 2013
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Conférence le 18 décembre
« Atlas des migrations, à la lumière des cartes »

A l'occasion de la Journée internationale des Migrants, la
Ville de Niort, Migrinter et Migreurop organisent, avant
l'édition 2014 du festival Téciverdi, une conférence sur le
thème "Atlas des migrations, à la lumière des cartes". Entrée
libre et gratuite mercredi 18 décembre à 20h au Moulin du
Roc.
Journée internationale des migrants
En 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution pour la
proclamation du 18 décembre comme journée internationale des migrants. Téciverdi
devait s’inscrire dans cet évènement compte tenu de sa thématique.
Il nous permet d'accueillir à Niort trois spécialistes de la question des migrations, de
leurs évolutions et des enjeux géopolitiques qu'elles représentent à l'échelle de la
planète. Il s'agit de Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS et
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professeur à Sciences Po, Claire Rodier, juriste et membre fondateur du réseau
Migreurop et Olivier Clochard, président de Migreurop.
Graffeur et inventeur du "calligrafisme" et du "light painting", Marko 93 interviendra
pendant la soirée en réalisant une oeuvre éphémère composée de lumières
projetées sur le lieu de la conférence. Les participants découvriront également l'avantprogramme de la prochaine édition du festival Téciverdi qui se déroulera du 26 au 29
juin 2014.

Les intervenants
Catherine Wihtol de Wenden
Spécialiste des migrations internationales, est directrice de recherche au CNRS,
membre du comité d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, et
professeur à Sciences Po. Elle vient de publier Les nouvelles migrations : lieux,
hommes, politiques et est l'auteur d'un Atlas des migrations aux éditions Autrement.
Claire Rodier
Juriste au Gisti (Groupe d'information et de soutien des immigrés) et co-fondatrice du
réseau euro-africain Migreurop. Elle est spécialiste des politiques européennes
d'immigration et d'asile, ainsi qu'auteur de Xénophobie business, A quoi servent les
contrôles migratoires ? Elle a collaboré à L'Atlas des migrants en Europe et a
coordonné l'ouvrage collectif Immigration, fantasmes et réalités.
Olivier Clochard
Docteur en géographie, président de Migreurop, observatoire des frontières, chargé
de recherche au CNRS, fait partie de l'équipe de recherches spécialisées dans
l'étude des migrations internationales à l'université de Poitiers - Migrinter. Il a
coordonné l'édition de l'Atlas des migrants en Europe et a publié de nombreux
articles notamment dans la Revue européenne des migrations européennes. Olivier
Clochard animera les échanges de la soirée du 18 décembre.
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