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JOURNEE D’ETUDES SUR LE DROIT DES ETRANGERS EN GUYANE : 
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

 
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

 
 
9h30 : Mot d’accueil de M. Antoine Primerose, président de l’université de Guyane 
 
10h15 : Laurent Martin, président du tribunal administratif de la Guyane 
 
10h30 : Première table ronde : Accès au droit et à la justice pour les étrangers : un accès 
satisfaisant ? 
Présidence de M. Olivier Henry, maître de conférences en droit public 
 
Intervenants :  
 
1- Mme Marion Frenay, coordinatrice du Conseil départementale de l’accès au droit en Guyane  
L’action du CDAD en faveur des personnes de nationalité étrangères 
 
2- M. Laurent Astruc, directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane 
Le droit des étrangers en rétention 
 
3- Mme Marie-Yolaine Métellus, greffière en chef au tribunal administratif de la Guyane 
L’accès au droit et à la justice pour les personnes étrangères : un point de vue juridictionnel 
 
4- Mme Lucie Curet, responsable Cimade de l’action en rétention en outremer 
Expulsion et enfermement des personnes étrangères, un régime d’exception national renforcé en 
outremer 
 
5- Mme Sophie De Borggraef, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, en charge notamment du 
contentieux de la rétention administrative 
Le rôle du juge judiciaire dans l’accès à la justice pour les étrangers placés en rétention  
 
6- Maître Georges Bouchet, Bâtonnier de la Guyane 
Le rôle de l’avocat dans le contentieux des étrangers 
 
7- M. Bruno Forest, directeur de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Guyane  
L’environnement juridique du demandeur d’asile 
 
Débats et échanges avec l’assistance 
 
**************************Pause déjeuner de 13 h00 à 14 h 30************************* 
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14 h 30 : Deuxième table ronde : Le juge administratif et la vie privée et familiale 
Présidence de Mme Maud Elfort, maître de conférences en droit public. 
 
 
Intervenants : 
 
1- M. Thomas Vollot, magistrat au tribunal administratif 
L’appréciation de la vie privée et familiale des étrangers : le défi de traitement d’un contentieux de 
masse  
 
2- Mme Christelle Cardonnet, conseillère Antilles Guyane du Défenseur des droits 
Les décisions récentes prises par le défenseur des droits en matière de violation du droit au respect 
de la vie privée et familiale  
 
3- M. Xavier Bilate, magistrat au tribunal administratif  
La vie privée et familiale : un concept précis, une jurisprudence nécessairement empirique 
 
4- Maître Christine Charlot, avocat, membre du conseil de l’Ordre  
L’accompagnement de l’avocat autour de la vie privée et familiale des ressortissants étrangers 
 
5- M. Tristan Aoustin, universitaire  
Le séjour des étrangers en Guyane, dans quel habitat et quel environnement ? Eléments de 
réponses juridiques 
 
6- M. Bruno Forest, directeur de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Guyane  
La vie privée et familiale dans l’instruction des demandes de séjour 
 
Débats et échanges avec l’assistance 
 
17h00 : Synthèse et conclusions : M. Gilles Prieto, rapporteur public du tribunal administratif et 
M. Frédéric Bondil, directeur du DFR sciences juridiques et économiques de l'Université de Guyane 
 
17h30 : Collation de fin de journée 


