
 

 

L’index des politiques d’intégration des migrants (MIPEX) : 
quels enseignements pour la France ?  

 
 

16 mars 2011 
     

Programme  
 

    
British Council, 9 rue de Constantine, Paris 7ème 
 
8h30 : Accueil et enregistrement 
 
9h00 : Introduction : Jim HOLLINGTON, directeur du projet MIPEX, British Council  
 
9h15 : Les résultats du MIPEX  et l’évolution de la politique d’intégration en 
France depuis 2007 
Modérateur : Marc-Olivier PADIS, rédacteur en chef de la revue Esprit et directeur 
éditorial de Terra Nova 
Intervenants :  

- Thomas HUDDLESTON, policy analyst, Migration Policy Group 
- Etienne PINTE, député UMP des Yvelines 
- Fatiha MLATI, directrice de l’intégration, France terre d’asile 

 
Débat avec la salle 
 
10h45 : pause café 
 
11h15 : L’accès et la réussite à l’école des enfants de migrants: perspectives en 
France et expériences européennes 

Modérateur : Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherches au CNRS 
Intervenants :  

- Françoise LORCERIE, directrice de recherche, CNRS, Institut de recherches et 
d’études sur le monde arabe et musulman, Université d’Aix-Marseille 

- Nihad BUNAR, Departement of Child and Youth Study, Université de 
Stockholm 

- Alistair ROSS, Institute for Policy studies in Education, Metropolitan 
University, Londres 

 
Débat avec la salle 
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12h30 : La participation des migrants à la vie politique : entre accès à la nationalité 
et citoyenneté de résidence 
Modérateur : Patrick LOZÈS, président du CRAN 
Intervenants :  

- Sandrine MAZETIER, députée PS du XIIème arrondissement de Paris 
- François-Noël BUFFET, Sénateur UMP du Rhône (à confirmer) 
- Steven MEGLITSCH, senior advisor, KIM (Norvège) 

 
Débat avec la salle 
 
13h45 : Conclusion : Pierre HENRY, directeur général, France terre d’asile 
Olivier FERRAND, président, Terra Nova 
 
Session de Formation  
15h00-16h30 Comment utiliser l’outil interactif MIPEX ? 
Thomas HUDDLESTON, Policy Analyst, Migration Policy Group 

L’intégralité des résultats et des commentaires des experts peut être téléchargée et 
l’outil interactif peut être utilisé pour comparer les pays, évaluer l’impact que 
différents facteurs peuvent avoir sur les politiques, et pour expliquer les différences 
d’un pays à l’autre. Cette session vous permettra de connaître toutes les possibilités 
d’utilisation de la version interactive du MIPEX   

 

Inscription pour la conférence et/ou la session de formation dans la limite des places 
disponibles: mipex@britishcouncil.fr ou 01 49 55 73 32  

Information sur le MIPEX 
Le MIPEX (Migrant Integration Policy Index www.mipex.eu) compare et classe les pays sur la base de 148 
indicateurs politiques qui permettent de déterminer dans quelle mesure les migrants légaux se voient offrir des 
possibilités de participer à la société. Ce panorama de l’intégration des migrants, à la fois multidimensionnel et 
riche en informations, est présenté dans un guide de référence et sous forme d’outil interactif en ligne permettant 
d’évaluer, de comparer et d’améliorer l’intégration. La première édition du MIPEX est parue en 2004 et la 
deuxième en 2007. 

MIPEX III s’enrichit : 

 De trois pays : Bulgarie, Roumanie et Etats-Unis 

 D’un nouveau domaine politique : l’éducation des enfants de migrants 

 De nouveaux indicateurs pour harmonisation avec les nouvelles normes européennes relatives à 
l’intégration au marché du travail 

 De nouveaux indicateurs sur la mise en œuvre des politiques 

Cette collaboration sur le long terme : 

 Analyse les tendances et l’évolution dans le temps des politiques d’intégration des migrants légaux. 

 Formule des recommandations pour améliorer les politiques dans tous les pays. 

 Associe les migrants aux débats pour savoir quel impact les changements de politique ont sur leur vie 
quotidienne. 

 Renforce la capacité des responsables de l’élaboration des politiques, des praticiens et des défenseurs de 
l’intégration à utiliser le MIPEX dans leur travail. 
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