
                

ACCÉDER À LA MMSH 

EN VOITURE (Par l’autoroute A51)
Sortie Aix centre - Avenue de l’Europe (à gauche) - Avenue 
St John Perse - Rotonde du Bois de l’Aune - Avenue Pablo 
Picasso - Rue du Château de l’Horloge - MMSH 
Sortie Aix ouest - Direction Jas de Bouffan - Avenue St John 
Perse puis même chemin que précédemment. 

PAR TRAIN (Gare TGV d’Aix-en-Provence) 
Autocar vers Gare routière - autobus 6 arrêt Pablo Picasso. 

PAR AVION 
Aéroport Marseille-Marignane 
Autocar vers Aix-en-Provence - Gare routière puis autobus 
ligne 6 arrêt Pablo Picasso.

Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme

vendredi 21 novembre 2008
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Rencontre 
scientifique

Organisée par TELEMME , l’URMIS  &
le LEST dans le cadre de l’ANR MIGRAGRI

Reconfigurations du marché du travail agricole
et nouveaux modèles migratoires en Europe
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Renseignements et  inscription
annie.lamanthe@univmed.fr
mesini@mmsh.univ-aix.fr
potot@unice.fr



          Reconfigurations du marché  du travail agricole
et nouveaux modèles migratoires en Europe

9h  Introduction

Swanie POTOT, Urmis Nice
Présentation de l’ANR Migragri et programme de la journée

Alain MORICE, Urmis Paris
Présentation du numéro spécial de la Revue Études rurales

9h30 Marché du travail agricole entre mondialisation et flexibilité

Joerg GERTEL et Sarah SIPPEL, Université de Leipzig
Compétitivité et flexibilité dans la filière fruits et légumes dans les Bouches-
du-Rhône. 

Aurélie DARPEIx, Inra Montpellier 
Une forme d’emploi alliant flexibilité interne et externe : le contrat OMI dans 
l’agriculture française.

Annie LAMANTHE, Lest Aix-en-Provence 
Le renouvellement des formes de flexibilité dans les activités traditionnelles : 
quel enseignement pour l’agriculture ? 

Discussion - Modérateur Jean-Pierre BERLAN, Inra Montpellier

11h30  Nature et formes de la dérégulation 

Fred DECOSSE, EHESS Paris 
La santé des travailleurs agricoles migrants : vers la construction politique d’un 
problème de santé publique ?

Béatrice MÉSINI, Telemme Aix-en-Provence 
Le contrat léonin des saisonniers OMI. Analyse des conflits prud’homaux.

Discussion - Modérateur Mustapha EL MIRI, Lest Aix-en-Provence

14h   Carrières, trajectoires et réseaux de circulation 

Swanie POTOT, Urmis Nice et Bénédicte MICHALON, Ades Pessac 
Réseaux transnationaux et main d’œuvre agricole : quand la France recrute 
en Pologne.

Marie-Thérèse TêTU, Lisst Toulouse 
Migrations irrégulières et carrières professionnelles des sans-papiers Algériens 
dans la Drôme.

Discussion - Modérateur Marc BORDIGONI, Idemec Aix-en-Provence

15h-17h Nouvelles formes de mise à disposition de la main-d’œuvre 

Cristina BROvIA, Programme Amorces/Confédération Paysanne 
Sous la férule des Caporali, les saisonniers de la tomate en Italie du Sud.

Emmanuelle HELLIO, Urmis Nice
Dans la province de Huelva, on importe des femmes pour exporter des fraises.

Discussion - Modératrice virginie BABy-COLLIN, Telemme

Delphine MERCIER,  Lest Aix-en-Provence
Conclusion générale et synthèse.

Discussion

 Salle Duby


