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IMMIGRATION ET MARCHÉ DU TRAVAIL

EN EUROPE

Les politiques migratoires
au service des besoins économiques

Les journées d’étude
du Gisti

Lundi 21 mars 2005



Programme

9h  –  Accueil des participants

9h30 – Présentation de la journée
Alexis Spire, sociologue, CERAPS-CNRS

9h45 – 12h30  —  L’utilitarisme migratoire : quelques illustrations

Présidence : Alexis Spire

 Elargissement de l’UE : la porte entrouverte aux travailleurs
Claudia Cortès-Diaz, juriste, Gisti

 La « protection » des salariés dans le cadre d’un détachement
transfrontalier

Emmanuelle Lafuma, maître de conférence en droit social,
Université Paris XIII

 Les salariés agricoles en France : contrats OMI et emploi illégal
Alain Morice, anthropologue, Urmis-CNRS

 Discutant : André Fadda, responsable de l’Union syndicale multi-
professionnelle CGT des Chantiers de l’Atlantique

11h30 – 12h30 – Débat avec la salle

12h30 – 14h  –  Déjeuner libre

14h – 17h — Orientations et perspectives politiques pour l’immi-
gration de travail

Présidence : Nathalie Ferré,
présidente du Gisti

 La politique de sélection menée par l’UE
Claire Rodier, juriste, Gisti

 Libéralisation des services et recul du droit du travail (AGCS)
Antoine Math, économiste, IRES



 Quels outils juridiques pour quelle mobilisation ?
Adeline Toullier, juriste, Gisti

 Discutant : Emmanuel Terray, anthropologue, EHESS

15h45 – 17h – Débat avec la salle

17h – Clôture de la journée

Bulletin d’inscription à la journée d’étude

IMMIGRATION ET MARCHÉ DU TRAVAIL EN EUROPE

Lundi 21 mars 2005

(à retourner accompagné du règlement au Gisti - 3 villa Marcès - 75011 Paris)

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

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

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

Profession .......................................................................................................

...........................................................................................................................

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

e-mail (pour la confirmation d’inscription)………..……………………………………

Si vous souhaitez être inscrit sur la liste de diffusion du Gisti, qui permet de rece-
voir des informations sur les actions et les publications de l'association, cocher
cette case 

Ci-joint un chèque de          15 €  22 €        (voir au verso)



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

Renseignements pratiques

Lieu : FIAP
30, rue Cabanis - 75014 Paris
Métro : Glacière (ligne 6)
(accès par la rue Ferrus à l'angle du Sofitel)

Participation aux frais (chèque à envoyer avec le bulletin
d’inscription)

• inscription seule : 15 €
• inscription et actes de la journée  : 22 €


