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Programme

9h9h9h9h9h  –  Accueil

9h30 – 11h9h30 – 11h9h30 – 11h9h30 – 11h9h30 – 11h La politique d’asilLa politique d’asilLa politique d’asilLa politique d’asilLa politique d’asileeeee

! Introduction : Maastricht, Amsterdam, Nice... : une lente
évolution

Nathalie Ferré, présidente du Gisti

! L’effritement inquiétant du droit d’asile
Daphné Bouteillet-Paquet,

juriste
! Le rôle du HCR dans la nouvelle donne européenne :
l’exemple de Sangatte,

Louise Aubin, chargée de formation,
délégation du HCR pour la France

! La menace de la logique sécuritaire
Didier Bigo,

rédacteur en chef de la revue Cultures et Conflits

! Quel rôle peuvent jouer les associations françaises ?
Catherine Teule et Patrick Delouvin,

membres de la Coordination
française pour le droit d’asile (CFDA)

11h -11h1511h -11h1511h -11h1511h -11h1511h -11h15 Pause

11h15 -12h3011h15 -12h3011h15 -12h3011h15 -12h3011h15 -12h30 Débat animé par Nathalie Ferré

12h30 -14 h12h30 -14 h12h30 -14 h12h30 -14 h12h30 -14 h Déjeuner libre

Voir renseignements pratiques en page 4



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

NOM..............……………………………… Prénom............…………….…

Adresse………………………………..……….………………………………………

…………………………………………...…..……………………………………………

…………………………………….....……………………………………………………

Tél……………………………...………… Fax………………………...……………

e-mail………..…………………………………………………………………………

✂

14h -15h3014h -15h3014h -15h3014h -15h3014h -15h30 La politique d’immigrLa politique d’immigrLa politique d’immigrLa politique d’immigrLa politique d’immigrationationationationation

! La lutte contre l’immigration clandestine : une obsession
Virginie Guiraudon,

Chargée de recherches CNRS - Lille II

! Les accords de réadmission ou la politique du « donnant-donnant »,
Caroline Intrand, juriste, Cimade

! L’« intégration », parent pauvre de la communautarisation
Claire Rodier, juriste, permanente au Gisti

! Immigration et asile : les enjeux de la Convention européenne
Anne Castagnos, juriste

15h30-15h4515h30-15h4515h30-15h4515h30-15h4515h30-15h45   Pause

15h45-17h15h45-17h15h45-17h15h45-17h15h45-17h  Débat animé par Danièle Lochak, professeur
 de droit public, Université Paris X-Nanterre.



Renseignements pratiques

Lieu : CFDT
4 boulevard de la Villette
75019 Paris
métro : Belleville

Participation aux frais : 15 € (à régler au moment de
l’inscription)

adresse 3 villa Marcès 75011 Paris / tél. 01 43 14 84 84 /fax 01 43 14 60 69

e-mail formation.gisti@gisti.org / Association Loi 1901


