
 
Comité régional Ile-de-France 

FORMATION 
 

Samedi 11 octobre 2014 de 9h30 à 17h00 
 

138, rue Marcadet 75018 Paris 
 

 

 
LDH com i té  rég iona l  I le -de-France |  138,  rue  Marcadet  |  75018  Par is  |  l dh id f@ldh - f r ance.org  

 

 

L’action de la LDH pour le droit des étrangers  
 

 

 

Programme 
 

Accueil des participants à compter de 9 heures 

 
Introduction (9h30 – 9h40) : Jean Ganeval, délégué régional LDH Ile-de-France 
 
 
L’actualité du droit des étrangers (table ronde) 

 La France sous influence européenne ? Catherine Teule, vice-présidente de l’AEDH (Association 
Européenne pour la défense des Droits de l’Homme) 

 Le droit d’asile : évolutions législatives, difficultés de l’accès au droit - Flora Peschanski, avocate 
spécialiste du droit d'asile 

 Les Roms : retour sur les événements de l’été 2014 - Marilisa Fantacci, Romeurope 

 Scolarisation des enfants d’étrangers - point sur la rentrée 2014 
 

12h15-13h15 : Déjeuner sur place 

 
 
Les régularisations, le contentieux, les mesures d’éloignement (table ronde 13h15–15h00) 

 Information sur les projets de loi 

 Rappel sur les régularisations et le contentieux de l’éloignement des étrangers - OQTF, articulation 
Tribunal administratif / JLD (Juge des Libertés et de la Détention)  

 L’enfermement des étrangers  

avec : 

 Mylène Stambouli (avocate, membre du bureau national de la LDH) 

 Un(e) intervenant(e) de la CIMADE 
 

 

En pratique, nos actions (table ronde 15h00–16h45) 

 Animer une permanence juridique : 
Créer, animer une permanence juridique, à partir d’expériences en Ile de France - Jean Frouin (LDH L’Haÿ-
les-Roses) 

 RESF (Réseau Education Sans Frontières), l’accueil dans les préfectures d’Ile de France : 
retours d’expériences sur les pratiques constatés dans les services préfectoraux d’accueil des étrangers - 
Jean-Michel Delarbre, membre du comité central de la LDH, co-fondateur du RESF) 

 L’OEE (Observatoire de l’Enfermement des Étrangers) et les observatoires de CRA (Centres de Rétention 
Administrative) - Odile Ghermani, membre du comité central de la LDH 

 
 
Conclusion et perspectives : Jean Ganeval, délégué régional LDH Ile-de-France 
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Informations pratiques 
 
 
 Restauration prévue sur place (repas indien) : 12 euros (à régler sur place) mais réservation préalable 

indispensable avant le 7 octobre à l’adresse suivante : ldhidf@ldh-france.org  

 Cette formation est ouverte à tous, ligueurs ou non 

 Des documents relatifs au thème traité seront mis à la disposition des participants 

 
 
 

 

INSCRIPTION A LA JOURNÉE DU 11 OCTOBRE 
 
 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription rempli à la LDH IDF par mail à : ldhidf@ldh-france.org  
 
 
NOM : 
 
 
Prénom : 
 
 
Section : 
 
 
Téléphone / courriel : 
(indispensable pour vous joindre si besoin de valider votre inscription)  
 
 
 
Je m’inscris à la journée de formation du 11 octobre  
 

 au déjeuner à réserver avant le 7 octobre  
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