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09h00

Ouverture

08h30-09h00 : Enregistrement des participants

Peter JANKOWITSCH, Secrétaire général du Centre franco-autrichien, Vienne
Dominique DAVID, Directeur exécutif, Institut français des relations internationales, Paris
Sandra FRAUENBERGER, Conseiller municipal pour l‘intégration, Mairie de Vienne
S.E. Heinz FISCHER, Président de la République fédérale d‘Autriche

1° demi-journée : La poursuite du déclin démographique en Europe
et ses conséquences
09h45

1° table ronde : L’Europe, un continent vieillissant —
Conséquences économiques et réponses politiques

Présidence : Eliane MOSSÉ, Conseiller à l’IFRI pour l’Europe centrale et Balkanique, Paris
Rainer MÜNZ, expert en migration, Chef de l’unité de recherche et développement à la Erste
Bank, Vienne
« Le vieillissement de l’Europe : les causes démographiques, des solutions pour l’économie et la
société de demain »
Joël OUDINET, Maître de conférence, Université Paris XIII
« Idées reçues sur la contribution de l’immigration aux économies des pays d’accueil »
Christian FRIESL, chef du département « politique sociale », Fédération des industries
autrichiennes, Vienne
« Démographie et migration : opportunités économiques et sociales »
Jean-Pierre GARSON, Chef de la division des migrations internationales, OCDE Paris
« Sortie de crise et migrations : marché du travail et vieillissement démographique »
11h00-11h15 Discussion

11h30

11h15-11h30 Pause café

2° table ronde : Populations étrangères et mouvements
migratoires, quelles réalités et politiques européennes ?

Présidence : Ioannis DIMITRAKOPOULOS, chef du département pour l‘égalité de
traîtement et les droits du citoyen, Agence des droits fondamentaux de l‘Union
Européenne (FRA), Vienne
« Discrimination et victimisation criminelle des immigrés : les grands défis de
l‘intégration »
Elena KALOGEROPOULOS, adjointe au directeur général, Fonds d’intégration Autrichien
« Présentation de l’annuaire ‘migration & intégration 2010’ du Fonds d’intégration Autrichien »
Lukas GEHRKE, Director Southern Dimension, Centre International pour le Développement des
Politiques Migratoires (ICMPD), Vienne
Intervention à déterminer
Pawel KACZMARCZYK, Vice-directeur du ‘Centre de la recherche migratoire’, Varsovie
« Les conséquences démographiques des migrations : le cas polonais »
12h45-13h00 Discussion

13h00-14h30 Déjeuner

Langues de travail : Français, allemand et anglais avec traduction simultanée
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2° demi-journée : L’Europe, mosaïque culturelle et identitaire
14h30

3° table ronde : Les débats sur l’intégration

Présidence : Friedrich GEHART, Président du directoire, Institut Sir Peter Ustinov pour
la lutte contre les préjugés et leur étude, Vienne
« Présentation de l’Institut Sir Peter Ustinov »
Anton PELINKA, Politologue, Centre d’Etudes sur les Conflits, Vienne; Central European
University Budapest
« Immigration et réponses populistes »
Philippe d’IRIBARNE, directeur de recherche au CNRS, Gestion et société, Paris
« L'intégration entre modèle républicain et pesanteurs sociales »
Gudrun BIFFL, Professeur à l’Université de Krems
« Les aspects rationnels et irrationnels du débat sur l’intégration »
Josef BERGHOLD, Professeur à l’Université d’Innsbruck, Institut des Sciences de l’éducation
« Les aspects psychologiques de la xénophobie »
16h00-16h15 Discussion

16h30

16h15-16h30 Pause café

4° table ronde : De l’identité nationale à l’identité européenne

Présidence : Hans STARK, Conseiller pour le CFA, IFRI, Paris
Doron RABINOVICI, écrivain, essayiste, historien
« Union et identité »
Patrick SAVIDAN, Président de l’Observatoire des inégalités, Paris
« Identités et libertés »
Slavko GABER, chercheur en éducation et ancien Ministre de l‘Education et de la Science de
la République de Slovénie
« La Slovénie entre Belgrade et Bruxelles ? Qu’en est-il de Ljubljana ?
Michel CULLIN, Professeur, Directeur de la cellule de recherche sur les relations francoautrichiennes, Académie diplomatique de Vienne ; Directeur du centre Félix Kreissler de
recherche sur les relations franco-autrichiennes
« Communication interculturelle et pédagogie transculturelle : l’exemple de l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse »
17h30-17h45 Discussion

17h45-18h00 Conclusion : Peter Jankowitsch
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