
 

  
  
 

A l’occasion de la parution des résultats d’une recherche européenne sur  
l’harmonisation des sources statistiques disponibles en matière de migration internationale et 
d’asile 

Michel Poulain (l’Université catholique de Louvain), Ann Singleton 
(Bristol) et Nicolas Perrin (UCL) font le point sur la situation des 

migrations internationales en Europe et en Belgique 
 

Conférence de presse : jeudi 30 mars à 10h30 
au Résidence Palace, rue de la Loi 155 à Bruxelles (salle de lecture –rez-de-chaussée) 

Accès Résidence Palace : http://presscenter.org/fr/residence_palace.html (voir plan) 
 

 

Les migrations internationales et l’asile sont des questions prioritaires pour l’agenda politique 
de l'Union Européenne. Afin d'interpréter les changements de tendance en la matière, les 
journalistes, les ONG, les chercheurs et les politiciens doivent pouvoir disposer d'informations 
fiables. A cet effet, un règlement européen, en cours d'élaboration, améliorera l’accès aux 
statistiques disponibles. En attendant, les résultats d’une recherche du 6e Programme cadre 
européen (DG recherche), menée par sept équipes européennes et coordonnée par le Prof. 
Michel Poulain de l’UCL, viennent de faire l’objet d’une publication aux Presses universitaires 
de Louvain.  
 

THESIM – Towards Harmonised European Statistics on International Migration – réalisée par 
différents centres de recherche européens en collaboration avec Eurostat, compare les 
sources statistiques des 25 pays de l’Union européenne. Grâce à cet ouvrage, tous les 
utilisateurs auront ainsi déjà accès à une information actualisée et complète sur l’ensemble des 
statistiques migratoires produites par les pays membres de l'Union Européenne. Si l’outil est 
attendu avec impatience et appelé à combler nombre de spécialistes, il permet aussi à un 
public plus large de tirer quelques enseignements sur la question des migrations qui occupe 
une place sans cesse croissante dans nos sociétés.  
 

Michel Poulain, professeur à l’Université catholique de Louvain, 
Ann Singleton, Senior Research Fellow, University of Bristol,  
Nicolas Perrin, assistant de recherche à l’UCL, 
 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence de presse 
le jeudi 30 mars à 10h30, 
au Résidence Palace, rue de la Loi 155 à Bruxelles (salle de lecture rez-de-chaussée). 
 
La conférence de presse se déroulera en anglais. Les orateurs seront à votre 
disposition pour répondre à vos questions en français.  

http://presscenter.org/fr/residence_palace.html

