Programme de la journée « Portes Ouvertes » à l’Ofpra
20 juin 2016
201, rue Carnot – 94120 Fontenay-sous-Bois

9H et 10H30 : entretien avec un demandeur d’asile
Les visiteurs peuvent assister à un entretien avec un demandeur d’asile, mené par un officier de protection
dans le cadre de l’examen de la demande, sur inscription préalable et sous réserve de l’accord du demandeur
d’asile.
OU
9H et 10H30 : séance de « speed dating »
Echanges directs, informels et conviviaux entre personnels de l’Ofpra et intervenants extérieurs (membres
d’associations ou avocats).

9H30 : rencontre avec les agents de l’Ofpra partis en mission « hors les murs »
Rencontre animée par Mourad DERBAK, chef de la division Europe
Echanges avec les agents de l’Ofpra ayant participé à des missions d’information, de relocalisation, de
réinstallation et d’instruction à Calais, à Grande-Synthe, en Grèce, en Italie, dans les régions françaises, en
Turquie, au Liban, en Jordanie et en Egypte, ainsi qu’avec des réfugiés et des responsables associatifs (Aurélie
EL HASSAK MARZORATI, Emmaüs ; Jean-Claude LENOIR, Salam).

11H : table ronde « La crise de l’asile en Europe vue du Conseil d’administration de l’Ofpra »
Modérateur : Jean GAEREMYNCK, président du Conseil d’administration de l’Ofpra
Participants (membres du Conseil d’administration de l’Ofpra) :






Sylvie GUILLAUME, députée européenne, vice-présidente du parlement européen
Grégory PIENOZ, représentant du personnel de l’Ofpra
Ralf GRUENERT, représentant du Haut-commissariat aux réfugiés en France
Jacqueline COSTA-LASCOUX, directrice de recherche au CNRS
Jean-François PLOQUIN, directeur général de Forum Réfugiés-Cosi

13H30 et 15H : entretien avec un demandeur d’asile
Les visiteurs peuvent assister à un entretien avec un demandeur d’asile, mené par un officier de protection
dans le cadre de l’examen de la demande, sur inscription préalable et sous réserve de l’accord du demandeur
d’asile.
OU
13H30 et 15H : séance de « speed dating »
Echanges directs, informels et conviviaux entre personnels de l’Ofpra et intervenants extérieurs (membres
d’associations ou avocats).
OU
13H30 : atelier sur la recherche d’informations sur les pays d’origine
Atelier animé par Caroline MORIN TERRINI, chef de la division de l’information, de la documentation et des
recherches, en collaboration avec un chargé de recherche

15H : rencontre avec Aiat FAYEZ
Rencontre animée par Lucie GOUBERT, chargée de communication
Echanges avec Aiat FAYEZ, dramaturge et romancier, en résidence à l’Ofpra depuis octobre 2015 dans le cadre
du programme régional de résidences en Ile-de France, et avec les agents prenant part au projet. Il partagera
son travail d’écriture d’une pièce de théâtre et d’un roman autour de l’asile.

16H : table ronde « La mise en œuvre de la réforme de l’asile à l’Ofpra »
Modératrice : Marie SALORD, magistrate, chef de la division des affaires juridiques, européennes et
internationales
Participants :








Sandrine MAZETIER, vice-présidente de l’Assemblée nationale, rapporteure de la loi asile
Pierre HENRY, directeur général de France terre d’asile
Gérard SADIK, coordinateur national asile à la Cimade
Marianne LAGRUE, avocate, membre expert du conseil national des barreaux et membre du conseil
d’administration ELENA-France
Jessica LESCS, avocate
Frédéric BEAUFAYS, président de section à la Cour nationale du droit d’asile
Coralie CAPDEBOSCQ, chargée de mission Vulnérabilités à l’Ofpra

∞
► De nombreux partenaires associatifs et des avocats vous reçoivent tout au long de la journée pour
échanger sur leur travail autour de stands de présentation.

► Des permanences des services de l’Ofpra vous accueillent tout au long de la journée :











La division de la protection
La mission de l’accueil, de l’enregistrement et de la numérisation
La division Amériques-Maghreb
La division Europe
La division Asie
La division Afrique
Les services administratifs
La division des affaires juridiques, européennes et internationales et le comité d’harmonisation
La division de l’information, de la documentation et des recherches
La mission histoire & archives







Le groupe de référents Mineurs
Le groupe de référents Traite des êtres humains
Le groupe de référents Orientation sexuelle
Le groupe de référents Violences faites aux femmes
Le groupe de référents Torture

