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Webinaire : « The effects of COVID-19 on the migration 

crisis from a comparative US-EU perspective » 

Le Projet Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg organisera un webinaire en langue 

anglaise le lundi 16 novembre 2020 de 17h30 à 20h00 ayant pour titre : « The effects of 

COVID-19 on the migration crisis from a comparative US-EU perspective ».  

(_Liens_vers_le_webinaire_) 
 Inscriptions sur : 

 https://bit.ly/3oAZUiO 

 Lien Zoom :

https://us02web.zoom.u

s/j/83324534229

 Chaîne Youtube de

l’Université de

Strasbourg : 

https://www.youtube.co

m/unistraofficielle/ 
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Sciences Po Strasbourg 

Marc-Antoine Maës 
Gestionnaire du Centre  

d’Excellence Jean Monnet  

Tel : +33. 03 68 85 80 15 

m.maes@unistra.fr

www.sciencespo-
strasbourg.fr 

Ce webinaire du Projet Jean Monnet traitera de deux crises actuelles que rencontrent l’Union 
européenne et les Etats-Unis : les crises de la COVID-19 et migratoire.  

En Europe la crise migratoire déclenchée par un important déplacement de population en provenance 
principalement du Proche-Orient à partir de 2015 a conduit à un processus de refonte des frontières de 
l’Union européenne. Ce mouvement migratoire a remis en cause le principe d’une « Europe sans 
frontières » qui fut propagé par la Communauté européenne depuis la fin des années 1980. Aujourd’hui 
la pandémie de la COVID-19 semble confirmer cette tendance d’un renforcement des frontières intra-
européennes, que la plupart des pays européens ont mis en place ou réintroduit au moins durant la 
phase de confinement pendant le printemps 2020. C’est le cœur même de l’accord de Schengen qui 
abolit les contrôles aux frontières internes de l’Union européenne qui a ainsi été remis en cause. La 
réintroduction de séparations physiques entre des états membres de l’Union européenne à l’intérieur 
même de l’espace Schengen ne représente pas seulement un obstacle à la mobilité interne sur le 
continent européen mais mène aussi à un protectionnisme grandissant et à une nouvelle crainte de 
« l’autre » menaçant en conséquence grandement le potentiel d’une politique européenne commune 
d’accueil des migrants. 

La construction de barrières et le renforcement des contrôles aux frontières envers les migrants 
représentent aussi une politique centrale de l’administration Trump aux Etats-Unis. Cependant le mur 
séparant les Etats-Unis et le Mexique semble attirer moins l’attention dans le débat public depuis le 
début de la crise de la COVID-19 qui a durement touché la population nord-américaine. 

Est-ce que la pandémie arrête-t-elle les craintes envers les migrations ou est-ce qu’elle renforce le 
processus d’un retour des frontières en Europe et aux Etats-Unis ? Ce webinaire à travers un prisme 
d’analyse et de comparaison entre les Etats-Unis et l’Union européenne essaiera de répondre à cette 
problématique, analysera les conséquences de la COVID-19 sur le débat migratoire et sur les politiques 
mises en place des deux côtés de l’Atlantique.  

A la suite d’une introduction présentée par Mme Birte Wassenberg, Professeure en histoire 
contemporaine à Sciences Po Strasbourg, ce webinaire sera animé par deux groupes d’intervenants. 
Dans un premier temps des étudiants de Sciences Po Strasbourg, de la Faculté de droit de Strasbourg et 
de la Georgia State University d’Atlanta aux Etats-Unis discuteront de la thématique « Migration and 
COVID-19 ». Dans un second temps une table ronde discutera des effets de la COVID-19 sur la crise 
migratoire. Celle-ci réunira M. Joachim Beck, Recteur de la Hochschule de Kehl, Mme Frédérique 
Berrod, Professeure de droit à Sciences Po Strasbourg, Mme Laura Anne Hastings, Georgia State 
University, Atlanta, M. Hank Edmonson, Georgia College, Atlanta, M. Niklas Plaetzer, Sciences Po Reims 
et M. Ledi Bianku, ancien juge à la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg. 
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