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AS/Cult (2018) CB 01 
28 mars 2018 
 
 
A l’attention des membres de la 
Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
et de la 
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine 
de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion conjointe tenue à Londres (Royaume-Uni) 
le 26 mars 2018 
 
La Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, conjointement réunie à Londres 
avec la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, sous la présidence de 
Alexander [the Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE) et de Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE), 
 
• le lundi 26 mars 2018 à 9h, en ce qui concerne : 
 
– Mobilité académique au Royaume-Uni : a tenu une audition avec la participation de Mme Nicky 

Rogers, Responsable de l'analyse des migrations et du développement des sources et Mme Amelia 
Ash, Chercheure principale, Division des statistiques de la migration, Bureau des statistiques 
nationales du Royaume-Uni, Mme Julie Allen, Directrice des politiques et services, Conseil des 
affaires internationales des étudiants du Royaume-Uni, Londres, Mme Eleanor Jubb, Analyste des 
politiques, Universities UK International, Mme Hannah Wiskin, Directrice adjointe, Unité des politiques 
UE/internationales et de la prévention de l’enseignement supérieur, Département de l’éducation, 
Royaume-Uni, et Lord Karan Bilimoria, Président de l’Université de Birmingham ; 

 
– Encourager la circulation des étudiants étrangers en Europe (Rapporteur : Alexander [the Earl of] 

Dundee, Royaume-Uni, CE) : a entendu la présentation du rapport par son rapporteur et a tenu un 
échange de vues avec Mme Lucie Cerna, Associée de recherches, Centre sur la migration, les 
politiques et la société (COMPAS), Oxford ; 

 
– Les conséquences du Brexit pour les migrations : a tenu un échange de vues sur des aspects 

concernant les enfants et les jeunes personnes ; 
 
– La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur : Alexander [the Earl 

of] Dundee, Royaume-Uni, CE) : a tenu une audition avec la participation de M. Andy Pratt, Professeur 
d’économie culturelle au Centre pour culture et industries créatives, City University, Londres, Mme 
Beatriz Garcia, Directrice de l’Institut de la Capitale culturelle, Liverpool, M. Guy Nicholson, Conseiller 
municipal, Borough of Hackney, Londres, Mme Andrea Stark, Directrice de l'emploi, des compétences 
et de la culture, Borough of Islington, Londres, et Mme Lorna Lee, Chef des services culturels et 
patrimoniaux, Borough of Waltham Forest, Londres ; 

 
– Visite au Musée d'art moderne et contemporain international Tate Modern : a entendu une 

présentation du musée comme un exemple de réhabilitation du patrimoine industriel, et a tenu un 
échange de vues sur l’impact du musée sur le plan de réaménagement du quartier SE1 de Londres et 
implication locale dans l'élaboration des politiques culturelles, avec la participation de M. Donald 
Hyslop, Chef de la régénération et des partenariats communautaires, Tate Modern, et Mme Anna 
Cutler, Directrice de l’apprentissage, Tate Modern ; 
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–  Prochaine réunion : a décidé de laisser au/à la président(e) de chaque sous-commission de convoquer 

la prochaine réunion. 
 
 
 

Penelope Denu, Dana Karanjac 
 
 

cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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