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Programme

14H30  Accueil des participants à l’Atelier

15H00  Ouverture des travaux

    le projet « Esopo », idées, objectifs, actions 
  Inca France

15H20   La recherche, méthode et résultats  
  IRES Italie

16H00   Debat

17H45  Conclusions 
  Inca Italie

Paris  29 octobre 2012
Bourse du Travail
85, rue Charlot
Salle Petite Congrès – 1er étage
75003  PARIS      
Métro « République »

« Esopo-Europe sociale, opportunités portes ouvertes » est un projet européen réalisé par l’Inca France et ses 
partenaires avec le �nancement de la COMMISSIN EUROPEENNE-DG Emploi, A�aires Sociales et Inclusion »

Elaboration de la recherche par

 L’action du projet ESOPO est fondée sur l’idée que l’Union Européenne ne peut être 
véritablement sociale si elle se limite à adopter des règlements et des directives, mais sans en 
assurer la connaissance et sans vérifier les conséquences réelles de leur application.
 Les personnes migrantes sont les véritables acteurs de ce projet, en tant que porteuses
de besoins diversifiés, de cultures variées et d’expériences différentes.
 Les objectifs principaux de l’action ESOPO, réalisée par l’Inca France en liaison étroite
avec ses partenaires, sont les suivants : analyser au moyen d’entretiens directs la connaissance 
réelle de la réglementation européenne en matière de Sécurité Sociale et plus particulière-
ment la partie des règlements sur la maladie, les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles.
 L’engagement de tous les partenaires a abouti à la réalisation de plus de 900 interviews 
dans six pays. Après trois mois de préparation et d’étude, nous présentons les premiers 
importants résultats de la recherche. 

Inca France

Inca Italie
Inca Belgique
Inca Espagne
Inca Royame Unit
Inca Slovénie

CGIL Italia
CC.OO. Catalunja
O.S.O. Slovénie

Atelier National
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