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Journée d’étude MiMed 2016/2017 

Entrée sous réserve d’inscription   Coordination/ Contacts : L.Odasso (laura.odasso@univ-amu.fr) et L.Pillant  (l.pillant@gmail.com)

 

JUIN 2017

Le Réseau thématique MiMED développe au sein de la MMSH un dialogue interdisciplinaire autour des circulations en Méditerranée et au-delà, des
hommes, des biens, des pratiques, des idées, envisagées dans leurs territoires et leurs temporalités. 

Coordination scientifique : Virgine Baby-Collin et Sylvie Mazzella.  
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/interLabos/mimed-1.aspx

10h - Introduction
Morgane Dujmovic, Laura Odasso, Chiara Petenella, Laurence Pillant, Sarah Sajn

10h15 - Le délit de solidarité : une approche historique est-elle possible ? 
Yvan Gastaut (historien, Université de Nice)

10h45 - De l’Union européenne à la vallée de la Roya : précarisation et “illégalisation” de la migration
Morgane Dujmovic (géographe, Aix Marseille Université)

11h15 - La directive « facilitation » : construction d’un cadre législatif propice au délit de solidarité 
Claudia Charles (juriste, GISTI)

11h45 - Discussion
 
12h30 – Pause déjeuner

14h - Formation juridique sur le délit de solidarité
Avocate du Syndicat des Avocats de France et Gisti

15h30 - Pause café

16h - Présentation des acteurs associatifs et des collectifs présents et modération des échanges 
Béatrice Mesini (TELEMMe, Aix Marseille Université) et organisatrices

16h15   - Table-ronde réunissant les acteurs associatifs actifs dans l'aide aux migrants

18h - Clôture de la journée

Pour s’inscrire à delit_solidarite_mimed@gmail.com
L’inscription à cette journée est obligatoire bien que l’entrée soit libre

 

> Jeudi 06/06/2017 
10:00 -18:00 -  Amphithéâtre Lavoisier (Université St Charles - Marseille)

Délit de solidarité


