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Biographie des participants 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roberto Angrisani 
 
Consultant Senior en protection des données à caractère personnel pour l'agence 
eu-LISA, Roberto Angrisani est docteur en droit des Universités de Bordeaux 
(France) et Laval (Canada), il est spécialisé dans la protection des droits fonda-
mentaux des migrants et dans l'ELSJ. Grace a ses recherche il a obtenu la Bourse 
Vanier du Centre de Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH). De-
puis 2015 il est chargé de cours en Droit européen et Droit de l'intégration euro-
péenne à la Faculté de droit de l'Université Laval. Auparavant, il a obtenu une 
maîtrise en droit de l'Université Federico II de Naples et est devenu avocat-sta-
giaire au Barreau de Naples. Il a également travaillé en tant que chargé de projets 
de coopération à l'Ambassade d'Italie à Dakar en 2011 et 2015 et fondé un orga-
nisme de coopération au développement en Afrique de l'Ouest. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Danièle Bélanger 
 

Danièle Bélanger est professeur titulaire au département de géographie de l’Uni-

versité Laval à Québec depuis 2013. Entre 1997 et 2012, elle était professeur au 
département de sociologie de l’Université Western Ontario à London (Ontario) et 
titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la population, le genre et le 
développement. Ses travaux de recherche récents portent sur les migrations in-
ternationales au sein de l’Asie et des Amériques. Elle s’intéresse particulièrement 
à la mobilité de la main d’œuvre, aux migrants en situation de précarité, à l’impact 
des politiques migratoires sur les droits des migrants et aux migrations féminines. 
Au Canada, ses recherches récentes portent sur les travailleurs migrants tempo-
raires; en Asie, sur les travailleurs temporaires et la réunification familiale; et au 
Mexique, sur les migrations de transit des migrants d’Amérique centrale. Elle a 
récemment publié Rethinking Transit Migration, Precarity, Mobility and Self-Mak-
ing in Mexico (co-auteure avec Basok, T., Rojas, M. et Candiz G., 2015, Pal-
grave Macmillan) et de l’article ‘Labour Migration and Trafficking among Vietnam-
ese Migrants in Asia’ (The Annals of the American Academy of Political and So-
cial Science, Mai 2014). Elle s’intéresse également aux causes du déficit démo-
graphique féminin en Asie ainsi qu’aux conséquences de ce phénomène démo-
graphique sans précédent pour les sociétés concernées. 
 
 

 
 

 

Guillermo Candiz 
 
Guillermo Candiz est docteur en géographie pour l’Université Laval, chercheur 
postdoctoral au Département de géographie de l’Université de Montréal, boursier 
du Fonds de Recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), et membre de 
la Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. 
Ses recherches portent sur les projets et trajectoires migratoires des migrants ir-
réguliers au Mexique et au Maroc, sur les flux intergénérationnels de soins, les 
programmes de migration saisonnière et les enjeux géopolitiques des migrations. 
Il a publié plusieurs articles de recherche scientifique dans des revues et des 
livres universitaires et de vulgarisation scientifique. Ses publications les plus 
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 récentes sont “Intensity and Uncertainty: Performing Border Conflicts at the US-
Mexico Borderlands”. Population, Space and Place (à paraître) et “Containing mo-
bile citizenship: changing geopolitics and its impact on solidarity activism in Mex-
ico”. Citizenship Studies (2020), écrites en collaboration avec Tanya Basok 
 
 

 
 

 

Michel Catala 
 
Michel Catala est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes où 
il dirige l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa, le master In-
génierie en projets européens et internationaux et un module Jean Monnet d'en-
seignement à distance sur les crises de l'Europe dans les mondialisations. C'est 
un spécialiste de l'histoire des relations internationales au XX° siècle et de l'his-
toire de la construction européenne. Il a notamment codirigé l'ouvrage l'Europe 
des citoyens et la citoyenneté européenne en 2016 et plusieurs numéros de la 
revue Relations internationales dont Le système international face aux guerres 
civiles au XX° siècle en 2018 et Pouvoirs locaux et régionaux dans les relations 
internationales, de la coopération à la diplomatie territoriale en 2019. 
 
 

 

 

Sylviana Cocan 
 
Silviana Cocan est docteure en droit de l’Université de Bordeaux (France) et de 
l’Université Laval (Québec, Canada). Elle est chercheuse postdoctorale à la Fa-
culté de droit de l’Université de Montréal, bénéficiaire d’une bourse de recherche 
postdoctorale dans le cadre du programme Élévation de Mitacs (2020-2022). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

François Crépeau 
 
Le Pr François Crépeau est professeur et titulaire de la Chaire Hans et Tamar 
Oppenheimer en droit international public, à la Faculté de droit de l'Université 
McGill. Il fut le Directeur du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme 
juridique de McGill de 2015 à 2020. Le Pr Crépeau est membre du Comité scien-
tifique de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’Union Européenne (FRA), 
membre du Advisory Committee de la International Migration Initiative des Open 
Society Foundations (NY), et membre Conseil d’administration du Bureau inter-
national des droits de l’enfant (Montréal). Il est aussi le Président du Thematic 
Working Group: Migrant Rights and Integrations in Host Communities, KNOMAD 
- Global Knowledge Partnership on Migration and Development, World Bank 
Group, Washington, DC. Le Pr Crépeau été Rapporteur spécial des Nations Unies 
pour les droits de l’homme des migrants de 2011 à 2017. Le Pr Crépeau est Offi-
cier de l’Ordre du Canada (2017), membre de la Société royale du Canada (2012), 
Fellow de la Fondation Pierre Elliott Trudeau (2008-2011). Il a reçu un Doctorat 
Honoris Causa de l’Université de Clermont-Auvergne (2018) et il est un Advocatus 
Emeritus de Barreau du Québec (2013). Le Pr Crépeau a prononcé de nom-
breuses conférences, publié de nombreux articles scientifiques, et écrit, dirigé ou 
codirigé une dizaine de livres, dont : Research Handbook on Climate Change, 
Migration and the Law (2017). 
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Olivier Delas 
 
Olivier Delas est professeur de droit international et européen à la Faculté de droit. 
Il est titulaire de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université 
Laval et directeur du Cercle Europe (Faculté de droit – HEI) dans le cadre des-
quels il a créé les Ateliers Schuman et les Écoles d’automne sur l’Union euro-
péenne afin de renforcer la formation et les échanges d’expertises relatives à la 
construction européenne. Il est également membre du Centre de droit internatio-
nal et transnational (CDIT) et membre régulier de l’Institut québécois des Hautes 
Études internationales ainsi que du Groupe d’étude en droits et libertés (GEDEL). 
Responsable de la Plateforme LaBoétie dont l’objet est de renforcer les liens entre 
la Faculté de droit de l’Université Laval et celle de l’Université de Bordeaux, et 
plus précisément de son Centre de Recherche et Documentation Européennes et 
Internationales (CRDEI) dont le professeur Delas est devenu membre associé en 
2014. Spécialisé en droit de l’intégration européenne, droit international, droit in-
ternational et européen des droits de la personne et droit humanitaire, il a publié 
ou dirigé différents articles et ouvrages. Olivier Delas est avocat membre du Bar-
reau du Québec à Montréal. Il a également été président de la Société québécoise 
de droit international de 2006 à 2017. 
 
 

 
 

 

Léo Fontfrède 
 
Léo Fontfrède est doctorant, membre de la Chaire Jean Monnet en intégration 
européenne de la Faculté de droit de l’Université Laval, sous la direction du Pro-
fesseur Olivier Delas. Il occupe le poste de Vice-Président aux affaires de l'Asso-
ciation étudiante des cycles supérieurs en droit de l'Université Laval (AECSDUL). 
Léo est Diplômé du Centre de Documentation et de Recherches Européennes de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Maitrise en Études Européennes et 
Internationales) ainsi que de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis (Diplôme Universitaire de Droit Internationale 
Humanitaire). Avant de commencer ses travaux de recherche, Il a pu s’aguerrir 
au sein du Cabinet de Monsieur le Juge Levis à la Cour de Justice de l’Union 
européenne puis à l’Ambassade de France en Indonésie où il a participé à des 
réunions de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) portant sur la 
crise birmane. Enfin, il fut chargé du suivi et de l’optimisation des procédures au 
sein du service immigration de la Préfecture du Puy-de-Dôme (France). Léo Font-
frède a pour champs d’intérêt le droit institutionnel de l’Union européenne, les 
enjeux migratoires contemporains et les droits fondamentaux de la personne. Son 
sujet de thèse porte sur les accords externes de l’Union européenne en matière 
de migration. 
 
 
 

 

 

Eleonora Frasca 
 
Eleonora Frasca est doctorante et chercheuse en droit européen des migrations 
au Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen (CeDIE) de 
l’Université Catholique de Louvain (Belgique). Sa recherche doctorale porte sur 
les relations entre l'Union européenne et les pays africains en matière migratoire. 
Elle les étudie au travers du prisme institutionnel et de la forme des actes adoptés. 
Eleonora est titulaire d’un Master en droit (Faculté de droit de l’Université de 
Rome Sapienza) et d’un Master of Science in Public Policy and Human Develop-
ment (Maastricht Graduate School of Governance et United Nations University 
UNU-Merit). Elle est membre de l’équipe EDEM dirigé par Pr. Sylvie Sarolea.  

https://uclouvain.be/fr/repertoires/eleonora.frasca
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/edem.html
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Catherine Gauthier 
 
Catherine Gauthier est maîtresse de conférences en droit public à l’Université de 
Bordeaux. Elle est vice-doyenne de la Faculté de droit et de science politique 
depuis 2014. Spécialiste de droit européen des droits de l’homme, elle a principa-
lement écrit sur le Conseil de l’Europe et le système de la Convention européenne 
des droits de l’homme. En parallèle, elle s’est investie dans le champ du droit de 
la mobilité des personnes, du droit des étrangers et du droit des réfugiés dans 
lequel elle mène des travaux réguliers. Elle est juge assesseur à la Cour nationale 
du droit d’asile depuis 2017. 
 
 
 

 
 

 

Baptiste Jouzier 
 
Baptiste Jouzier est doctorant à la Faculté de droit de l’Université Laval et docto-
rant contractuel à la Faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes, dans le cadre 
d’une codirection assurée par les Professeurs Olivier Delas et Serge Slama. Il est 
titulaire d’un financement IDEX Université Grenoble Alpes. Rattaché à la Chaire 
Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval et au Centre 
d’études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE) 
de l’Université Grenoble Alpes, Baptiste Jouzier a pour champs d’intérêt le droit 
international des migrations, le droit international des droits de l’homme, le droit 
international public et le droit de l’Union européenne. Ses recherches portent sur 
l’encadrement normatif international contemporain des migrations 
 
 

 
 

 

Małgorzata Molęda-Zdziech 
 
Professeure agrégée de sociologie et de sciences politiques au sein de Warsaw 
School of Economics (SGH) depuis vingt ans. Actuellement, dirige la Chaire 
d’Etudes Politiques à l’Institut des Relations Internationales de SGH à Varsovie. 
Docteur habilitée en sciences politiques, spécialisée dans la communication poli-
tique. Elle a étudié l’anthropologie sociale à l’Université René Descartes à Paris 
et puis elle a fait un Master en Gestion de l’Economie Européenne (HEC/SGH).  
Depuis novembre 2017 au mars 2020, elle a représentée l’Académie Polonaise 
des Sciences (PAN) en tant que directrice de son centre scientifique - PolSCA à 
Bruxelles. Depuis octobre 2020, elle est membre d’experts éuropéens -TEAM Eu-
rope. 

Dans les années 1999 – 2001, elle a été vice-directrice du Programme franco-
polonais d’études européennes créé par SGH et Sciences-Po Paris. Elle est 
membre du directoire de l’Association France-Pologne. Depuis 2005, elle est ex-
pert de l’Association internationale EUROPA (Entretiens Réguliers Universitaires 
pour l’Administration Publique) qui siège à Limoges, en France (www.euro-
paong.fr). Actuellement, elle est vice-présidente de cette association.  

Autrice et co-autrice de nombreuses publications sur le lobbying, les médias et la 
communication. En outre, le livre «Lobbing. Sztuka skutecznego wpływu», (Lob-
bying. L’art d’influencer efficacement) avec K. Jasiecki et U. Kurczewska, ainsi 
que «Lobbing w Unii Europejskiej», Lobbying dans l’Union Européenne» avec U. 
Kurczewska).  
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Elle a publié «Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego» (Le temps des 
célébrités. Médiatisation de la vie publique), Difin, 2013 et récemment, avec M. 
Pachocka et D. Wach, le chapître Immigration and Integration Policies in Poland: 
Institutional, Political and Social Perspectives, dans „Local Integration of Migrants 
Policy” sous la direction scientifique  de: Franzke, Jochen, Ruano de la Fuente, 
José M., publié par Palgrave Macmillan en 2021. 
 
 

 
 

 

Mulry Mondélice 
 
Mulry Mondélice est professeur adjoint en droit international et diplomatie et di-
recteur adjoint du Département des humanités et des sciences sociales du Col-
lège militaire royal de Saint-Jean, et professeur associé à la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke. Il a enseigné le droit international public, le droit inter-
national des droits de la personne et le droit international économique dans di-
verses universités (Université Laval, Université York et UQAM) et à l’étranger. Il 
a mené une recherche postdoctorale sur les institutions nationales des droits de 
la personne et la coopération internationale au Centre sur les droits de la per-
sonne et le pluralisme juridique de la Faculté de droit de McGill. Ses publications 
touchent notamment l’action humanitaire américaine et de l’Union européenne, 
les relations UE-Caraïbe, l’immigration dans la Caraïbe, la contribution des insti-
tutions nationales des droits de la personne au renforcement de l’État de droit, la 
justice militaire et la promotion de la démocratie en Haïti. Membre des comités 
scientifique et d’organisation des écoles et colloques de la Chaire Jean Monnet 
en intégration européenne de l’Université Laval, il s’intéresse aux relations ACP-
UE et aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne. Ayant effectué une 
thèse de doctorat en droit sur Le droit international et l’État de droit : enjeux et 
défis de l’action internationale à travers l’exemple d’Haïti en cotutelle aux univer-
sités Laval et Panthéon-Assas, qu'il publiera sous peu, M. Mondélice est égale-
ment diplômé en philosophie à l’École normale supérieure de Port-au-Prince. Il a 
prononcé plusieurs conférences au Canada et à l’étranger en Haïti et a reçu plu-
sieurs prix et bourses d’excellence, dont une bourse postdoctorale du Conseil de 
recherche en sciences humaines. Il est membre du conseil d’administration de la 
Société québécoise de droit international et membre du Conseil canadien de droit 
international. 
 
 

 
 

 

Delphine Nakache 
 
Delphine Nakache est Professeure Agrégée à la Faculté de droit (programme 
français de common law). Elle enseigne dans les domaines du droit international 
public et du droit de l'immigration et des réfugiés. Ses intérêts de recherche por-
tent sur les implications sécuritaires et en termes de droits humains des politiques 
canadiennes d’immigration, de citoyenneté et d'asile. Elle s'intéresse notamment 
aux enjeux de protection concernant les travailleurs migrants, les demandeurs 
d'asile et les personnes sans statut, ainsi qu'aux obstacles à la citoyenneté pour 
les immigrants défavorisés. Prof. Nakache dirige actuellement plusieurs projets 
de recherche subventionnés (voir ici.) Elle agit régulièrement comme consultante 
pour les Nations-Unies et le Gouvernement du Canada. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

javascript:void(0)
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommonlaw.uottawa.ca%2Ffr%2Fpersonnes%2Fnakache-delphine&data=04%7C01%7Cbaptiste.jouzier.1%40ulaval.ca%7Cd70443c6850e4c79990a08d8c6cb87fe%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637477924757105834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePp0wHFI8%2FejkiLZNV499wEAJjJxxyUNxJaJwxQlB6c%3D&reserved=0
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Ndeye Dieyanaba Ndaye  
 
Ndeye Dieynaba Ndiaye récemment diplômée à l'Université Laval, au grade 
de docteure en droit LL.D et est depuis peu professeure de droit des migrations 
au Département des Sciences juridiques de l'UQAM. Elle est chercheure à la 
Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval. Elle est di-
rectrice de l’ Observatoire sur les Migrations Internationales, les Apatrides et 
l’asile (OMIRAS). Elle est diplômée d’un DESS en Droits fondamentaux et droits 
collectifs à l’Université Laval et titulaire d’un master 2 en Droit international et eu-
ropéen des droits fondamentaux obtenu à l’Université de Nantes et d’une maitrise 
en droit privé à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ndeye Dieynaba Ndiaye se spécialise sur 
les questions relatives aux droits de la personne et s’intéresse au droit internatio-
nal des migrations. Ses recherches portent sur les droits fondamentaux des per-
sonnes dans les systèmes juridiques européen et africain, l’aspect juridique du 
retour des migrants irréguliers dans leurs pays d’origine et sur la lutte contre l’im-
migration irrégulière de l’Union européenne. Par ailleurs, elle fut la coordonnatrice 
du CIRAM des Hautes études internationales et responsable du centre de soutien 
aux étudiants des cycles supérieurs de la Faculté de droit. 
 
 

 
 
 

 

 
Marta Pachocka 
 
Assistant Professor in the Department of Political Studies, the Institute of Interna-
tional Studies of the Collegium of Socio-Economics of SGH Warsaw School of 
Economics and Head of the Migration Policies Research Unit at the Centre of 
Migration Research (CMR) of the University of Warsaw. She received her PhD in 
economics in 2013. She is on the Board of the Polish European Community Stud-
ies Association (PECSA) and the Research Committee RC46 ‘Migration and Citi-
zenship’ of the International Political Science Association (IPSA). She supports 
the European Commission Representation in Poland as an EU expert member of 
the Team Europe network. She is also a member of the International Steering 
Committee of the Metropolis Project, focused on international migration and mi-
gration policies. She has considerable experience as both a team leader and 
member in implementing cross-sector and multi-stakeholder projects co-funded 
by the National Science Centre, National Bank of Poland, Capital City of Warsaw, 
various ministries, EU Programmes (Horizon 2020, Lifelong Learning Programme, 
Erasmus+, Creative Europe), and others. Currently she is involved in two projects 
within Horizon 2020 dedicated to migration issues (RESPND and Welcoming 
Spaces) and in many Jean Monnet actions (support to associations, centre of ex-
cellence, networks, projects etc.) focused on different aspects of EU studies. She 
coordinates at SGH the AMENET project – "The European Union, Mediterranean 
and Africa Integration in the Global Age" (2018-2021) of Erasmus+ Programme 
(Jean Monnet Networks, consortium leader: Universidad Autónoma de Madrid, 
Polish partner: SGH Warsaw School of Economics). She was a coordinator of the 
EUMIGRO project – “Jean Monnet Module on the European Union and the Con-
temporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” (2016–2019) 
implemented at SGH Warsaw School of Economics and the EUSHARE project – 
“Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Respon-
sibilities” (2016–2020) conducted by the Polish European Community Studies As-
sociation (PECSA). She has authored or co-authored book chapters, journal arti-
cles, working papers, research reports, and other texts in Polish, English or 
French covering international relations and economics, migration studies and EU 
studies, which has given her considerable experience and expertise to co-edit 
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books and special issues of journals highly recognized by international publishers 
(including Wiley, Routledge, and Emerald). She has for many years now been a 
reviewer of various interdisciplinary scientific journals (e.g., International Migra-
tion, International Journal of Gender and Entrepreneurship, Journal of European 
Integration, Migration Studies—Review of Polish Diaspora, Central and Eastern 
European Migration Review, The Review of European Affairs, Polish Political Sci-
ence Yearbook, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, etc.) and project 
proposals (e.g., under Horizon 2020). Marta’s main research interests include EU 
studies and migration and refugee studies. E-mail: marta.pachocka@gmail.com. 
Web: https://sgh-pl.academia.edu/MartaPachocka, 
https://www.researchgate.net/profile/Marta_Pachocka 

 
  

 
 

 

Sylvie Saroléa 
 
Sylvie Sarolea, professeure à l’UCLouvain, enseigne le droit des réfugiés, le droit 
international de l’immigration, le droit international privé et les droits de l’homme. 
Sylvie Sarolea est aussi avocate au barreau du Brabant wallon. Elle a fondé 
l’EDEM qu'elle coordonne depuis 2011. Elle est membre du réseau académique 
Odysseus. Elle coordonne et/ou participe à plusieurs projets de recherche inter-
disciplinaires (LIMA, GLOBMIG, VULNER, ISEMI…) . Elle participe à des parte-
nariats privilégiés au Canada, au Maroc et au Sud-Kivu. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serge Slama 
 
Serge Slama est professeur de droit public à l'Université Grenoble-Alpes, CRJ. 
Spécialiste des droits de l'Homme, ses recherches portent en particulier sur le 
droit de l'asile et de l'immigration, les états d'exception, le statut de lanceur 
d'alerte, la justiciabilité des droits fondamentaux ou les droits de l'intelligence ar-
tificielle 
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