Pierre HENRY – Directeur Général de France Terre d'Asile
Diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Pierre HENRY a débuté son
parcours professionnel au Parlement européen puis il a dirigé le cabinet du président de
l'Office des Migrations Internationales. Depuis 2008, il est membre du comité exécutif du
Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, ainsi que secrétaire général adjoint de
l'association Droit et Démocratie. Dans la période de 2005 à 2011 il a été membre du conseil
d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Il a joué, depuis son accession au poste de Directeur général en 1997, un rôle déterminant dans le développement de
l’association France terre d’asile, en construisant l’une des grandes organisations du secteur de défense des droits de
l’Homme et des migrants (plus de six cents salariés). Il est l’un des acteurs du dénouement de la crise de Cachan en
2006 et l'un des experts reconnus du secteur des migrations.
Il a notamment pris position pour une meilleure solidarité entre les pays de l’Union Européenne sur les questions
migratoires, une révision de la législation sur l’immigration ou encore contre les refoulements.
En 2014 et 2015, il est l’une des voix fortes qui s’élèvent contre l’inaction des chefs d’Etat de l’Union Européenne face
à l’arrivée de nombreux réfugiés sur les côtes européennes par les voies méditerranéennes.

Ariane JUNCA – Membre du Conseil d’administration Médecins du Monde – Médecin anesthésiste

Louisa ZANOUN
Louisa Zanoun est docteure en histoire, diplômée de la London School of Economics. Après une
carrière universitaire à Londres puis à Montréal, elle a rejoint l’association Génériques où elle
dirige le pôle scientifique et culturel. Génériques, créé en 1987 et situé à Paris (12e), est un
organisme de recherche et de création culturelle portant sur l’histoire, la mémoire et le
patrimoine de l’immigration en France et en Europe.
Louisa Zanoun représente Génériques au sein de plusieurs réseaux nationaux et européens
s’intéressant aux enjeux politiques, sociaux et culturels des migrations dans une perspective historique. Elle participe
régulièrement à des conférences et publie de nombreux articles sur le sujet.

Mehdi ALIOUA
Mehdi Alioua est docteur en sociologie, enseignant-chercheur permanent à
Sciences Po Rabat de l’Université Internationale de Rabat- MAROC. Au sein
du partenariat scientifique entre l’IRD (notamment l’unité mixte de
recherche LPED) et l’Univ. Inter. de Rabat, Mehdi Alioua a participé à la
création d’une chaire Migration à l’IUR et d’un réseau de recherche- action
Europe-Maghreb- Afrique de l’Ouest avec le soutien de l’IRD.
Ses principaux thèmes de recherche portent sur les migrations africaines au Maghreb, les Transmigrations, le
Transnationalisme, la Mondialisation et les Pauvretés et marginalités, les Mouvements sociaux et conflits, la Ville et
mondes urbains et les Changements sociaux et politiques.
Publications :
· « La migration transnationale des africains subsaharien en transit au maghreb : l’exemple de leur étape marocaine à Rabat » Communication au colloque
"Migrations et asile au Maghreb...au centre des nouvelles relations Afrique-Europe", TERRA / CEPED / CRPS, Université Paris 1, 27 mai 2005 PRESENTATION
· Réseaux, étapes, passages, les négociations des subsahariens en situation de migration transnationale. L’exemple de leur étape marocaine à Rabat. Mémoire de
maîtrise ss la dir. de A. Tarrius, Université Toulouse le Mirail, 2003 TERRA-Editions, coll. "Masters"
· La migration transnationale des Africains subsahariens. Mémoire de DEA de Sociologie ss la dir. de A. Péralva et A. Tarrius, Université Toulouse le Mirail,
2004.TERRA-Editions, coll. "Masters"

