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Crise migratoire en Europe :
 Facteur de développement ou problème économique ?

Sandrine Turgis, Maître de conférences et membre de l'Institut de l 'Ouest : Droit de l 'Europe

L'UIP, c'est quoi ?

L'UIP, ces sont des rencontres où la discussion et l 'échange tiennent

une place fondamentale. Le but est d'échanger sur les sujets

dépassant nos frontières. Nous cherchons à faire émerger les

savoirs que chacun détient mais que trop peu expriment. L'UIP se

veut un espace de discussion sans censure et d'échanges de

connaissances. Animée par des intervenants ayant à coeur que

vous vous exprimiez, l 'UIP est ouverte à tous et encourage tout un

chacun à venir, ne serait-ce pour le plaisir d'être ensemble, par la

discussion. C'est gratuit et sans inscription.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Contact : Maison Internationale de Rennes / 02 99 78 22 66 / contact@mir-rennes.fr

Avec le soutien de la Vil le de Rennes

Thibaut Fleury Graff, professeur à Rennes 1 Droit international, territoire, asi le, migrations, droits de l 'Homme et

juge assesseur du Haut commissariat aux réfugiés à la Cour nationale du droit d'asi le.

Avec :

2 rue de Bourgogne (Accès métro Kennedy)




