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QUELLE REFONTE DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION
EN FRANCE ?
15 février 2018
En partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et Cartooning for Peace
Avec Réda Didi, enseignant universitaire en dialogue social et fondateur du cercle de réflexion Graines de France ; Aurélien Taché,
député du Val-d’Oise ; Adjim Danngar, dessinateur de presse et bande dessinée ; Benjamin Stora, historien et président du Conseil
d’orientation du Palais de la Porte Dorée depuis 2014.

Alors que le gouvernement a lancé une « refonte totale » de la politique d’intégration des primo-arrivants en France, le Musée national de l’histoire de l’immigration, la Fondation Jean-Jaurès et Cartooning for Peace organisent un débat au Palais
de la Porte Dorée pour imaginer les contours d’une telle refonte : Quelles politiques publiques à cibler en priorité ? Quelle
gouvernance pour l’immigration et l’intégration en France ? Quels dispositifs d’évaluation ?
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