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LE JUGE DE L’ASILE
Quelle rationalité ?
En charge d’un contentieux hors du commun où la décision repose
essentiellement sur une évaluation des faits et des craintes de persécutions
allégués par le demandeur de protection internationale, le juge de l’asile use
de méthodes spécifiques pour décider d’accorder, ou non, la protection
sollicitée.
Les thèmes abordés lors de la présente conférence permettront de
questionner ces méthodes ainsi que l’efficacité de leur encadrement par le
droit en confrontant les points de vue d’universitaires spécialistes de la
matière et de magistrats administratifs en exercice à la Cour nationale du
droit d’asile.

Conférence présidée par Mathieu Touzeil-Divina, Professeur des Universités,
directeur du Thémis-Um

Programme
14H00

Allocution de bienvenue par Mathieu Touzeil-Divina, Professeur des Universités,
directeur du Thémis-UM et ouverture par Cyril Brami, Maître de conférences, Université
du Maine

14H15-15H15
I. Le décret relatif à la procédure applicable à la CNDA : un progrès de la
rationalisation juridique du contentieux de l’asile ?
Claire Brice-Delajoux, Maître de conférences, Université Evry-Val d'Essonne
Alain Lercher, Président de section à la Cour nationale du droit d’asile
Echanges avec la salle

15H30-16H30
II. Juge national et réalité étrangère : y a-t-il une information
géopolitique opératoire pour le juge de l’asile ?
Hélène Raspail, Maître de conférences, Université du Maine, juge assesseur à la Cour
nationale du droit d’asile
Pierre Bégault, Président de section à la Cour nationale du droit d’asile
Echanges avec la salle
- - - - - Pausé café - - - - 17H00 - 18H30

III. La demande d’asile est-elle accessible au juge ?
- L’appréciation de la crédibilité de la demande
Jean Matringe, Professeur des Universités, Université de Versailles Saint-Quentin
- La formation de l’intime conviction du juge
Emmanuel Aubin, Professeur des Universités, Université de Poitiers
Joseph Krulic, Président de l'Association française des juges de l'asile
Echanges avec la salle
- - - - - Cocktail - - - - -

Évènement co-organisé, à l'initiative de Cyril Brami, par le Thémis-UM
et l'Association française des juges de l'asile
avec le soutien de la Région des Pays de la Loire

Inscription préalable

colloque-ecodroit@univ-lemans.fr

jusqu’au 23 mai 2014

Pour les non étudiants, les frais d’inscription sont de 15 €, avec un tarif de 150 € pour
les professionnels en formation continue (avocats).
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