Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je suis heureux de vous accueillir au Consulat général de France pour cette 29e édition des
conférences@934. Cela fait trois ans que ce programme de débats franco américains
contribue, nous l’espérons, à l’échange d’idées entre nos deux pays. Depuis que j’ai pris mes
fonctions à New York en septembre, j’ai pu mesurer combien nos conférences sont
appréciées. Je remercie donc notre fidèle public et ceux d’entre vous qui nous rejoignent pour
la première fois. Et je vous invite tous à nous retrouver dès l’année prochaine pour un
programme qui par sa diversité continuera à nourrir cet échange franco-américain.
Si notre précédente conférence portait sur le terrorisme et le contre terrorisme au Sahel, celle
d’aujourd’hui, en partenariat avec le programme Alliance de l’Université de Columbia,
aborde la question de l’immigration et de l’intégration. La France et les Etats-Unis sont deux
terres d’accueil où les communautés immigrées jouent un rôle de premier plan dans notre
histoire, notre culture, notre société et bien sûr notre économie. Pourtant nos deux pays
différent quant à leurs politiques d’immigration et à leurs modèles d’intégration.
Ce soir nous avons la chance d’accueillir Muzaffar Chishti et Ariane Chebel d’Appollonia qui
se livreront à une étude comparée de nos politiques respectives. Muzaffar, vous êtes
actuellement le directeur du Migration Policy Institute à l’Ecole de Droit de l’Université de
New York. Vos recherches portent sur la politique migratoire aux Etats-Unis et l’intégration
des immigrés. Juriste de formation, vous vous intéressez aussi aux intersections entre droit du
travail et droit migratoire et aux libertés civiles. Vos activités ne s’arrêtent pas là et je n’en
citerai ici que quelques unes. Vous êtes ainsi membre du Conseil d’administration du Centre
national de la législation sur l’immigration, de la Coalition sur l’Immigration de New York et
de la Fédération asiatico-américaine. Votre parcours a été récompensé par le New York State
Governor’s Award for Outstanding Asian-Americans en 1994 et par la Ellis Island Medal of
Honor l’année suivante.
	
  
Merci également au Professeur Ariane Chebel d’Appollonia pour avoir répondu à notre
invitation. Ariane, vous avez enseigné à Paris et aux Etats-Unis, à New York et à Pittsburg et
aujourd’hui à la School of Public Affairs and Administration de la Rutgers University dans le

New Jersey. Vous êtes diplômée et chercheuse au sein d’une école que je connais bien,
Sciences Po Paris, où vous avez obtenu votre doctorat et où vous exercez aujourd’hui au
Centre de Recherches politiques. Vous êtes une spécialiste des questions d’immigration, de
discrimination et de sécurité et avez publié cinq ouvrages et coédité deux livres sur ces
thèmes. Au cours de cette discussion je pense que vous reviendrez sur votre dernier ouvrage
Frontiers of Fears : Immigration and Insecurity in the Unites States and Europe et sur la
question de la sécurisation des politiques migratoires et d'intégration, en particulier après le 11
septembre.
Avant de débuter, permettez-moi de vous rappeler les règles de cet exercice. Chaque
intervenant prendra la parole pendant une quinzaine de minutes. Ces exposés seront suivis
d’une demi-heure de questions-réponses. Nous lèverons la séance vers 19h45 pour prendre un
verre ensemble. Vous pourrez retrouver sur notre site internet les photos, la vidéo et
l’enregistrement audio de cette soirée dès demain.
Sans plus tarder, je cède la parole à Ariane. Très bonne soirée à tous..

