JOURNÉE D'ÉTUDE

LIBERTÉ DE CIRCULATION
Un droit, quelles politiques ?
Lundi 19 octobre 2009
La liberté de circulation des personnes prônée par une partie du mouvement de défense des droits des
migrants qui voyait là la seule position intellectuellement cohérente et éthiquement défendable, a pendant
longtemps été considérée comme un slogan brandi par des militants taxés d’« angélistes » ou de radicaux.
Depuis quelques années cependant, nombre d’intellectuels et d’experts, constatant à leur tour l’impasse des
politiques de contrôle et de répression croissante des migrations, l’ampleur des violations des droits humains
et des dégâts économiques et sociaux occasionnés par la fermeture des frontières, réfléchissent à l’hypothèse
de la liberté de circulation.
Dans ce contexte, le Gisti a décidé de faire un état des lieux en invitant des universitaires, des experts et des
militants à réfléchir, avec les participants, aux implications concrètes d’une liberté de circulation défendue
comme un droit et comme la condition d’un développement juste et durable de toutes les sociétés humaines.
***
Présentation de la journée par Stéphane Maugendre, président du Gisti
Matin – L’IMPASSE DES POLITIQUES MIGRATOIRES ACTUELLES


Évolution des discours et des politiques : ruptures ou continuités ? (Danièle Lochak, Gisti)

Échecs et coûts des politiques migratoires : un constat alarmant de plus en plus partagé (Emmanuel Blanchard,
Gisti)




De pseudo « nouvelles » solutions
 les migrations circulaires (Claudia Charles, Gisti)
 le codéveloppement (Violaine Carrère, Gisti)

Pause puis débat
Déjeuner libre
Aprèsmidi –


LIBERTÉ DE CIRCULATION ET MONDIALISATION

Approche globale

- Introduction (Benjamin Demagny, Gisti)
- Antoine Pécoud, chercheur à l'UNESCO : le scénario « Migrations sans frontières »
- [intervenant à confirmer] : la gouvernance mondiale des migrations
- Yann MoulierBoutang, économiste, directeur de « Multitudes »


Approches sectorielles

- El Mouhoub Mouhoud, économiste, professeur d'Université : économie mondiale et marché du travail
- Antoine Math, Gisti : l'égalité des droits sociaux
Pause puis débat

Lieu : EFB – 63, rue de Charenton – 75012 Paris
Horaires : 9h – 17h30
Participation aux frais : 30 euros (tarif réduit : 15 euros  étudiants, chômeurs)
Renseignements et inscriptions :
Gisti, 3 villa Marcès – 75011 Paris – tél. 01 43 14 84 82 ou 83 / Fax 01 43 14 60 69 / www.gisti.org

Les inscriptions ne peuvent se faire que par courrier accompagné du règlement

***
Bulletin d’inscription à la journée d’étude
LIBERTÉ DE CIRCULATION. Un droit, quelles politiques ?
Lundi 19 octobre 2009
(à retourner accompagné du règlement au Gisti  3 villa Marcès  75011 Paris)
NOM..............………………………….... Prénom...............…………….…....…… ………............
Adresse………………………………..……….……………………………………….......................
.………………...…………….…...………….......................................................................................
Profession.....................................................................................................…...…………….............
Tél……………………………...…………....... Fax………………………...…………………….....
email (pour la confirmation d’inscription)……………………………………………......................
Si vous souhaitez être inscrit sur la liste de diffusion du Gisti, qui permet de recevoir des
informations sur les actions et les publications de l'association, cocher cette case c
Cijoint un chèque de
c

30 €

c

15 €

