Les journées d’étude du Gisti

Quel statut pour les réfugiés environnementaux ?
Vendredi 14 décembre 2007
au Centre de rencontres Roquette, 47 rue de la Roquette, 75011 Paris

A l’heure où, pour des raisons climatiques, politiques ou économiques, l'évolution de leur environnement
contraint toujours plus de victimes à fuir le territoire sur lequel elles auraient continué à vivre sans ces
mutations ou évolutions, le Gisti organise une journée de défrichage et de prospective destinée à imaginer
quel droit d'asile pourrait garantir une protection et un avenir à ces exilés d'un autre type.
9h – Accueil des participants
9h30 – Introduction, par Nathalie Ferré, présidente du Gisti
9h30-12h30 – Interventions

Migrations et environnement, état des savoirs sur une relation méconnue
par François Gemenne
Chercheur au Centre d’études et de recherches internationales (Paris)
et au Centre d’études de l’ethnicité et des migrations (Liège)

De l’exode écologique aux réfugiés environnementaux. Quel problème ? Quelles approches ?
par Chloé Vlassopoulou,
Enseignante-chercheure en science politique, Université de Picardie

Quelle protection juridique pour les réfugiés écologiques ?
par Christel Cournil,
Maître de conférence en droit public, Université Paris XIII
Débat avec la salle
12h30-14h – Déjeuner libre
14h-17h – Discussion
Introduction à la table-ronde par Hélène Combe, de l’Observatoire de la Décision Publique
Animée par Claire Rodier et Serge Slama (Gisti), la table-ronde réunira les intervenants du matin
auxquels se joindront Hélène Flautre, parlementaire européenne, groupe des Verts/ALE et Juliette
Boulet, députée belge, groupe Ecolo et groen !
Débat avec la salle
Clôture de la journée
***

Renseignements pratiques
Lieu : Centre de r encontres Roquette, 47 rue de la Roquette, 75011 Paris – métro : Bastille ou Voltaire
Participation aux frais (chèque à envoyer avec le bulletin d’inscription)
• inscription seule : 15 €
• inscription et actes de la journée : 22 €
• tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 7 € (12 € avec les actes)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à la journée d’étude
(à retourner accompagné du règlement au Gisti - 3 villa Marcès - 75011 Paris)

Quel statut pour les réfugiés environnementaux ?
Vendredi 14 décembre 2007
au Centre de rencontres Roquette, 47 rue de la Roquette, 75011 Paris

NOM..............…………………………............................................ Prénom...............…………….…............................
Adresse………………………………..……….………………………………………...................................…..............................
…………………………………………...…..……………………………………………..............................…..................................
Profession........................................................................................................................................................
…………………………………………...…..……………………………………………..............................…..................................
Tél……………………………...………….......……………...………….........……………...………….......…..................................F
ax………………………...…………….............................……………...………….......……………...….…….......……….............
e-mail (pour la confirmation d’inscription)………..……………………………… …….......……………...….……...............
Ci-joint un chèque de 15 € (inscription seule)
7 € (inscription tarif réduit)

22 € (inscription + actes de la journée)
12 € (inscription tarif réduit + actes

adresse 3 villa Marcès 75011 Paris / tél. 01 43 14 84 82 ou 83/ fax 01 43 14 60 69 /
e-mail formations@gisti.org

