
 
 
 

Programme de la journée « Portes Ouvertes » à l’Ofpra  

20 juin 2017 
201, rue Carnot – 94120 Fontenay-sous-Bois 

 

 

TABLES RONDES / RENCONTRES / ATELIERS 

 

9h30-10h30 : Table ronde « Les conséquences de la réduction des délais d’instruction des 

demandes d’asile » 

Table ronde animée par Pascal BRICE, directeur général de l’Ofpra 

Participants : 

 Emilie BRIAND, intervenante sociale dans le CADA Les Eaux Vives de Savenay 

 Coralie CAPDEBOSCQ, chargée de mission Vulnérabilités à l’Ofpra 

 Régis MERMET, Directeur Territorial Adjoint / Directeur Hébergement (CADA Adoma Besançon) 

 Jean-François PLOQUIN, directeur général de Forum Réfugiés-Cosi 

 Gérard SADIK, coordinateur asile à La Cimade 

 

11h-12h : Rencontre « Les missions ‘‘hors les murs’’ de l’Ofpra » 

Rencontre animée par Mourad DERBAK, chef de la division Europe & Laurence DUCLOS, chef de la division 

Amériques-Maghreb 

 

En présence de M. Frédéric PERISSAT, Préfet des Landes et de Mme Corinne MORONTA, membre du 

Collectif de Soutien des Réfugiés Oromos de Sainte-Marie, photographe. 

 

Echanges avec des agents de l’Ofpra ayant participé à des missions d’information, de relocalisation, de 

réinstallation et d’instruction à Calais, à Grande-Synthe, en Grèce, en Italie, dans les régions françaises, en 

Turquie, au Liban et en Jordanie et en Égypte. 

 

 

  



 
 

 

 

13h-14h : atelier méthodologique « recueil d’informations sur les pays d’origine » 

Atelier animé par Caroline MORIN TERRINI, chef de la division de l’information, de la documentation et 

des recherches, en collaboration avec un chargé de recherche de la division. 

 

13h-14h : atelier juridique « statut de réfugié et protection subsidiaire » 

Atelier co-animé par Frédéric PETIT-JEAN, chef de la division Asie, Marie SALORD, chef de la division des 

affaires juridiques, européennes et internationales (DAJEI) & Hugo BECHTEL, chef de section à la division 

Europe. 

 

 

 

14h30-15h30 : Table ronde « Les relations avec les usagers de l’Ofpra » 

Table ronde animée par Pascal BRICE, directeur général de l’Ofpra 

Participants : 

 Pierre AZZOPARDI, secrétaire général de l’Ofpra  

 François CORBIN, chef de la mission accueil, enregistrement et numérisation à l’Ofpra 

 Laurent GIOVANNONI, responsable du département Étrangers au Secours catholique 

 Cécile OSTIER, avocate 

 

16h-17h : Table ronde « L’intégration des réfugiés » 

Table ronde animée par Pascal BRICE, directeur général de l’Ofpra 

Participants : 

 Alice BARBE, directrice générale de SINGA 

 Ludovic CHAMPAIN-SELLIER, chef de la division de la protection à l’Ofpra 

 Pascale GERARD, directrice Insertion Sociale à l’AFPA 

 Pierre HENRY, directeur général de FTDA 

 Didier LESCHI, directeur général de l’OFII  

 Frédéric SEVE, secrétaire national de la CFDT 

  



 
 
 

 

PERMANENCES 

 

Les divisions et services 

 

 La mission de l’accueil, de l’enregistrement et de la numérisation (MAEN)  

 

 La division Europe  

 La division Asie  

 La division Europe-Asie  
 

 La division Afrique 

 La division Amériques-Maghreb  

 La division Amériques-Afrique 

 

 Le bureau de l’apatridie 

 

 La division de la protection 

 

 La division des affaires juridiques, européennes et internationales et le comité d’harmonisation  

 La division de l’information, de la documentation et des recherches  

 

 La mission histoire & archives 

 

Les groupes de référents thématiques 

 

 Le groupe de référents Mineurs  

 Le groupe de référents Traite des êtres humains  

 Le groupe de référents Orientation sexuelle  

 Le groupe de référents Violences faites aux femmes  

 Le groupe de référents Torture  

 

  



 
 
 

ENTRETIENS DE DEMANDE D’ASILE 

 

Entretien avec un demandeur d’asile 

9h / 10h30 / 13h30 / 15h Les visiteurs peuvent assister à un entretien avec un demandeur d’asile, mené par 

un officier de protection dans le cadre de l’examen de la demande, sur inscription préalable et sous réserve de 

l’accord du demandeur d’asile le jour de l’entretien. 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Séances de « speed dating » 

Échanges directs, informels et conviviaux entre personnels de l’Ofpra et intervenants extérieurs (membres 

d’associations ou avocats). Sur inscription le jour-même à l’accueil de l’Ofpra. 

 

Stands des associations 

Plusieurs partenaires associatifs vous reçoivent tout au long de la journée pour échanger sur leur travail autour 

de stands de présentation. 

 

Exposition photo 

Exposition dans le patio extérieur de nos locaux (en fonction des conditions météorologiques), regroupant tant 

des photographies relatives à l’Ofpra (son histoire, ses agents et les missions auxquelles ils participent) que des 

clichés de la photographe Corinne MORONTA sur l’accueil des Oromos dans les Pyrénées Orientales. 


