
PUBLICATIONS

- Articles publiés dans des revues avec comité de lecture : 

2014 [A paraître]  –  GARCIA M.,  DÉCOSSE F.,  “Agricultura  intensiva  y  políticas  de  
migración  laboral.  Jornaleros  centroamericanos  en  México  y  marroquíes  en  Francia”,  
Migración y Desarrollo 22 : .

2013  –  DÉCOSSE F.,  « Entre  “usage  contrôlé”,  invisibilisation  et  externalisa-
tion. Le précariat étranger face au risque chimique en agriculture intensive », Sociologie du 
travail 55 : 322-340.

2013 – DÉCOSSE F.,  « “Immigrés, solidarité!” Histoire d'une lutte, envers d'un slogan », 
Hommes et migrations 1301 : 93-101.

2008 – DÉCOSSE F., « La santé des travailleurs agricoles migrants : un objet politique ? » 
Études Rurales 182 : 103-120.

- Articles publiés dans des revues sans comité de lecture : 

2013 – DÉCOSSE F., « Au-delà de l'« usage contrôlé » des pesticides : le risque chimique 
raconté par ceux qui l'affrontent », Le journal des professionnels de la santé au travail 54 : 
1;8.

2012 – DÉCOSSE F., « Maraîchage : Non aux contrats bidons ! », Plein Droit 94 : 36-40.

2012 – DÉCOSSE F., « Saisonniers : une retraite délocalisée », Plein Droit 93 : 17-20.

2008 – DÉCOSSE F., « Le nouveau serf, son corps et nos fruits et légumes », Plein Droit 
78 : 13-16.

- Ouvrages (et chapitre d'ouvrages) :

2015  [A paraître]-  DÉCOSSE F.,  « « Wanted  But  Not  Welcome ».  Les  pogrammes  de  
migration temporaire à l'épreuve du temps », in BABY-COLLIN V., MAZZELLA S. et al. 
(Coord),  Migrations  et  temporalités  en  Méditerranée,  Arles/Aix-en-Provence,  Actes  
Sud/MMSH.

2013 –  AQUINO A, VARELA A.,  DÉCOSSE F. (Coord),  Desafiando fronteras. Control  
de la movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista, Oaxaca (Mexique),  
FronteraPress/ Sur+, 233 p.

2013 – DÉCOSSE F., “Experimentando el utilitarismo migratorio: los braceros marroquíes 
bajo  contrato  OMI en  Francia”,  in  AQUINO A.  ,VARELA A.,  DÉCOSSE F.  (Coord),  
Desafiando Fronteras. Control de la Movilidad y experiencias migratorias en el contexto  
capitalista, Oaxaca (Mexique), FronteraPress/ Sur+: 116-132.

2012 – DÉCOSSE F., « Les contrats OMI & l'action du CODETRAS », in BIENVENU N. 
Actes de la réunion technique sur la traite des êtres humains et le travail forcé en France, 
CNCDH/BIT, Paris.

- Communications sans publication

dans des colloques internationaux: 

2014 – DÉCOSSE F., “(Im)mobilités de travail et Unfree Labour : l’exemple des ouvriers 
agricoles  migrants  en  France  et  au  Mexique”,  Colloque international  “Mobilité(s)”  de 



l'Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française, Ottawa  
(Canada), 15 octobre.

2014 – DÉCOSSE F., “La frontera "olvidada": orden finca y jornaleros guatemaltecos en 
Chiapas”,  IX  Congreso  del  Asociación  Latinoamericana  de  Sociología  Rural,  Mexico  
(Mexique), 6-11 octobre.

2014  – DÉCOSSE F.,  “(In)movilidad  de  trabajo,  orden  finca  y  migración  jornalera  
centroamericana  en  Chiapas.  Avances  de  una  investigación  en  curso”,  III  Congreso  
Mexicano de Antropología Social y Etnología, Mexico (Mexique), 24-26 septembre.

2014  – DÉCOSSE F.,  “Les  ouvriers  agricoles  guatemaltèques  des  fincas du  Chiapas:  
économie d'enclave,  Unfree  Labour  et  utilitarisme migratoire.”,  Colloque du  Centre  de  
recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Montréal (Canada),  12-14  
mai.

2014 – DÉCOSSE F., « Les contrats saisonniers OMI: fin d'une époque ou renouveau de  
l'utilitarisme  migratoire  à  l'échelle  globale  ? »,  Conférence  internationale  Migrations  
marocaines :  transformations,  transitions  et  futures  perspectives, Univesrité  Euro-
Méditerranéenne de Fes/ Univesité d'Oxford, Fes (Maroc), 22-24 mai.

2013  – DÉCOSSE F.,  « De  la  dette  au  paternalisme.  Le  bridage  de  la  mobilité  des  
saisonniers  agricoles  migrants  “OMI” »,  Coloquio  internacional La  fábrica  de  las  
migraciones.  Perspectivas  desde  México-Centroamérica  y  Magreb-Machrek,  CEMCA,  
Mexico (Mexique), 21 octobre.

2013 – DÉCOSSE F., « Santé des ouvriers agricoles migrants et programmes de migration 
temporaire  :  réflexions  sur  l’effectivité  des  droits  et  l’externalisation  des  atteintes, 81è  
Congrès ACFAS, Québec (Canada), 7 mai.

2013  – DÉCOSSE F.,  « Wanted  but  not  Welcome.  Les  Programmes  de  Migration  
Temporaire  à  l'épreuve  du temps.  Colloque  international  Migrations  internationales  et  
temporalités en Méditerranée (XIXe -XXIe siècles), Marseille, 10-12 avril.

2012 – DÉCOSSE F., “Experimentando el utilitarismo migratorio: los braceros marroquíes 
bajo contrato OMI en Francia”, Simposio internacional Desafiando fronteras. Control de la 
movilidad  y  experiencias  migratorias  en  el  contexto capitalista, CIESAS,  Oaxaca  
(Mexique), 9 mars.

2010 – DÉCOSSE F., « Entre déni et externalisation: les saisonniers agricoles étrangers face 
aux pesticides », Workshop international « Cultivating crisis ». Pesticides et « Suds » : des 
problématiques pour les Sciences sociales, CIRAD, Montpellier, 4 mai. 

2010  –  DÉCOSSE F.,  “Entre  colonialismo,  racismo  y  utilitarismo  migratorio:  los  
jornaleros marroquíes en la agricultura intensiva del Sur de Europa”,  1 foro de migración 
internacional  y  estudios  internacionales,  Benemérita  Universidad Autónoma de Puebla, 
Puebla (Mexique), 17 février.

2005 –  DÉCOSSE F.,« « Le travail sans le travailleur »: l’externalisation de la protection  
sociale  des  saisonniers  agricoles  marocains  en  agriculture  intensive »,  Colloque  
international Migration maghrébine : Enjeux actuels et contentieux, Oujda (Maroc), 24-25 
novembre.

dans des colloques nationaux et séminaires de recherche: 

2014 – DÉCOSSE F., « Les programmes de migration temporaire entre mobilité bridée et
unfree labour : ce que circuler veut dire au sein du capitalisme sécuritaire contemporain »
Colloque "la mobilité : concepts et valeurs" , Paris, 20-21 mars.



2013  – DÉCOSSE F.,  “Trabajadores  temporales  marroquíes  en  Francia  bajo  contratos  
OMI”,  3° Seminario  Permanente  de  Investigación  sobre  Migración  México-Canadá-
Estados Unidos . Impacto de los programas de trabajadores temporales en el mercado de 
trabajo global. IIS-UNAM, Mexico DF (Mexique), 4 septembre.

2013  – DÉCOSSE F.,  «  Entre  “usage  contrôlé”,  invisibilisation  et externalisa-
tion. Le précariat étranger face au risque chimique en agriculture intensive », Atelier Jeunes 
Chercheurs, LEST, Aix-en-Provence, 8 avril.

2013  – DÉCOSSE F.,  «  La  santé  des  saisonniers  agricoles  étrangers  OMI:  entre  
invisibilisation,  externalisation  et  résistances.  »,  Séminaire  Maladies  industrielles  et  
mobilisations collectives, CNRS, Paris, 25 mars.

2012 – DÉCOSSE F., “Reflexionando el utilitarismo migratorio. Los jornaleros marroquíes 
bajo  contrato  OMI  en  Francia”,  Comité  de  tesis  del  Centro  de  Estudios  Mexicanos  y  
Centroamericanos (CEMCA), Mexico DF (Mexique), 24 avril.

2012 –  DÉCOSSE F.,  « Repensando mi investigación :  la migración bajo contrato OMI  
entre Marruecos y los campos de cultivo del Sur de Francia »,  Seminario Permanente de  
Estudios Fronterizos, UACM, Mexico DF (Mexique), 1er février.

2011 –  DÉCOSSE F.,  « Entre usage contrôlé et externalisation : le salariat agricole bridé  
face aux pesticides », Séminaire Pesticides et Santé des Travailleurs Agricoles. Construire 
et Déconstruire les Normes, INRA/CEMAGREF, Ivry-sur-Seine, 28 novembre.

2010 – DÉCOSSE F., « Les saisonniers agricoles migrants », Séminaire Pratique, Travail,  
Organisation, EHESS, Paris, 17 avril.

2009 – DÉCOSSE F., “ « El retorno de los moros »: los temporeros agrícolas marroquíes en 
los campos del Sur de Francia y España”, Seminario Migración de la carrera de Estudios  
Latinoamericanos, UNAM (Filosofía y Letras), Mexico DF (Mexique), 24 novembre. 

2008 –  DÉCOSSE F.,  « Les  politiques  d'immigration  sélective :  le  cas  des  travailleurs  
agricoles  saisonniers  en  France  et  en  Espagne »,  Séminaire Sciences  sociales  et  
immigration, École Normale Supérieure, Paris, 16 mai. 

2007 –  DÉCOSSE F., « “Travailler  avec  sa  santé” :  quelle  connaissance  et  
reconnaissance des risques et affections professionnels du précariat étranger en agriculture 
intensive ? », Séminaire Sciences sociales en pratique : les mondes ruraux, MSH, Dijon, 4 
décembre. 

2007 – DÉCOSSE F., « Pesticides et santé des travailleurs précaires : le cas des saisonniers 
étrangers  en  agriculture  intensive »,  Séminaire  Agriculture,  science  et  environnement :  
retour sur la modernisation agricole, INAPG, Paris, 29 novembre. 

2007 –  DÉCOSSE F., « Les  saisonniers  agricoles  étrangers :  ineffectivité  des  droits  et  
mobilisations », Séminaire Les mondes agricoles en politique, CEVIPOF, Paris, 15 mai.

- Autres: 

Compte-rendus d'ouvrages dans des revues à comité de lecture: 

2010  –  DÉCOSSE F., Compte-rendu  de  lecture  de  JACQUES-JOUVENOT  D.  &  
LAPLANTE J-J., « Les maux de la terre. Regards croisés sur la santé en agriculture. »,  
Politix 91 : 213-115.

Articles de valorisation en ligne : 



2009  –  DÉCOSSE F., « Les  saisonniers  agricoles  étrangers  entre  discrimination  et  
régularisation »,  Mediapart.fr,  28  janvier.  http://blogs.mediapart.fr/blog/fred-
decosse/280109/les-saisonniers-agricoles-etrangers-entre-discrimination-et-regularisa

2007 –  DÉCOSSE F.,  DUNTZE. N.,  FAURE S.,  « Ni vu,  ni  connu, je t'empoisonne »,  
Mouvements,  22  octobre.  http://www.mouvements.info/Ni-vu-ni-connu-je-t-
empoisonne.html

Entretiens radiophoniques et filmiques : 

2014 – LARA S., SANCHEZ K., DÉCOSSE F.,  « De la milpa al agronegocio : jornaleros 
agricolas en Mexico, IIS/UNAM-CUAED, TV-UNAM, juin.

2011 –  DÉCOSSE F.,  HELLIO  E., « Migrants  en  agriculture »,  60',  Radio  Zinzine,  
novembre. 

2008 –  DÉCOSSE F., « Une agriculture prédatrice de ses ouvriers », 35',  Radio Zinzine,  
juillet. 

2007 –  DÉCOSSE F.,  in « L'assiette sale (des OMI aux AMAP) », D. Piningre, Galopins  
Films, 80'.

Communications de valorisation dans des espaces non-universitaires : 

2009 –  DÉCOSSE F., « Les contrats  OMI en France et  l'expérience du CODETRAS »,  
Séminaire Précarité de la main d’œuvre saisonnière et agriculture industrielle,  Parlement  
européen, Bruxelles, 28 janvier.

2008 – DÉCOSSE F., « Santé des saisonniers étrangers de l'agriculture intensive et action 
syndicale : « Perdre sa vie à la gagner » ? », Journées de formation syndicale, Bagnolet, 23-
24 mai. 

2004 –  DÉCOSSE F., « Les travailleurs détachés dans l’agriculture intensive »,  Journée  
d’étude de la Pastorale des Migrants, Viviers (07), 6 novembre.


