gisti,

L’éditeur de référence des ouvrages
sur les droits des étrangers
Le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) est une association
spécialisée dans le droit des étrangers. Depuis quarante ans, le Gisti édite des
publications pour mettre son savoir et son expertise à la disposition de ceux
et celles qui en ont besoin : populations étrangères bien sûr, mais aussi relais
associatifs qui les assistent, avocat·e·s, étudiant·e·s en droit, militant·e·s et toute
personne intéressée par les questions d’immigration et de défense des droits.
Pour mieux prendre en considération la diversité de ces publics, le Gisti a créé
plusieurs collections (p. 2 & 3).
Depuis le 1er octobre 2011, le Gisti assure lui-même la diffusion et la distribution
de ses publications auprès des librairies (à l’exclusion des « Guides ») ; jusqu’alors,
elles l’étaient par Dif’Pop.
Le détail de nos offres à destination des librairies est exposé au dos du présent
document.

> www.gisti.org/diffusion

Des collections diverses
Pour mieux prendre en considération la diversité de ces publics,
le Gisti a créé plusieurs collections.

La revue Plein droit

www.gisti.org/pleindroit

Plein droit est une revue d’analyse trimestrielle dans laquelle le Gisti élargit sa réflexion sur
la situation et le devenir des populations immigrées, particulièrement dans la société française,
et sur les politiques migratoires. Elle se caractérise par une approche pluridisciplinaire
et s’adresse à un large public.

Format 21 x 29,7 cm / Dos piqué / Pagination variable (48-56 p.) / Prix public 9 €

Penser l’immigration autrement
www.gisti.org/penser

Cette collection donne la parole à des auteur·e·s venant
de disciplines variées afin d’approfondir les débats qui
intéressent toutes les personnes attachées aux droits
fondamentaux et à l’impératif de solidarité.
Format 15,4 x 24 cm / Dos carré / Pagination variable (160-180 p.)
Prix public de 10 à 15 €

Les guides pratiques
Coédités par le Gisti et par les éditions La Découverte,
ces Guides expliquent les grandes questions du droit
des étrangers (entrée-séjour, nationalité, protection sociale,
jeunes, etc.), dans une perspective pratique, utilisable par
des non-juristes. Ils sont diffusés et distribués par Interforum.
Format 12 x 19 cm / Dos carré / Pagination variable (200-350 p.)
Prix public de 14 à 19 €

www.gisti.org/guides

Les Notes pratiques

www.gisti.org/notes-pratiques

Cette collection a pour objet de donner, de façon aussi accessible que possible, aux étrangers
et à ceux qui les soutiennent les moyens de résoudre les difficultés auxquelles ils se heurtent.

Format 14 x 22 cm / Dos piqué / Pagination variable (16-72 p.) / Prix public 3 à 7 €

Les Cahiers juridiques

www.gisti.org/cahiers-juridiques

Ces ouvrages analysent l’essentiel des textes en vigueur qui réglementent un des domaines
du droit des étrangers (entrée, séjour, études, mariage, travail, nationalité, etc.), en soulignant
la nature des changements législatifs et en attirant l’attention sur les risques liés à certaines
dispositions.

Format 21 x 29,7 cm / Dos piqué / Pagination variable (32-72 p.) / Prix public 8 à 15 €

Les Notes juridiques
www.gisti.org/notes-juridiques

Les Notes juridiques reproduisent les textes
– lois, décrets, circulaires… – qui régissent un
point spécifique du droit des étrangers (nationalité,
entrée/séjour/éloignement) et mettent en exergue
les évolutions.
Format 21 x 29,7 cm / Dos piqué / Pagination variable (58-108 p.)
Prix public 10 à 13 €

L’offre de base...
Pour commander ces ouvrages, le Gisti propose aux librairies l’offre de base suivante :
– remise de 35 % sur le prix public ;
– paiement à 60 jours à la date de la facture ;
– lettre d’information bimestrielle par e-mail présentant les publications à paraître.
En échange de ces conditions avantageuses, nous demandons deux choses :
– les ventes sont fermes ; les retours ne sont donc pas acceptés ;
– les commandes doivent être passées à l’aide de notre boutique en ligne dont l’interface
a été aménagée pour satisfaire aux besoins spécifiques de votre profession (1).

... les aménagements possibles
Possibilité d’effectuer des retours (port à la charge de la librairie) entre 3 mois et 2 ans après
la livraison des ouvrages. Cette option impliquant plus de suivi, elle entraîne une remise
réduite de 5 points (soit 30 % de réduction sur le prix public contre 35 % en cas de vente ferme).

Des commandes passées par fax, mail ou voie postale.
Cette option implique également un traitement supplémentaire de notre part, d’où une
réduction de la remise de 3 points.
Ces deux options peuvent être cumulées.
Quel qu’il soit, le choix effectué vaut pour toutes les commandes à venir.

En savoir plus ou souscrire à cette offre ?
> Écrivez-nous à diffusion@gisti.org
> Appelez-nous au 01 43 14 80 33 ou 01 43 14 84 89.

(1) Entre autres : formulaire de saisie rapide pour rendre aisées les commandes complexes, interface de suivi de toutes
les commandes passées et en cours incluant un accès aux factures à régler ou acquittées, notifications par mail à toutes les
étapes : enregistrement de la commande, avertissement lors de la mise à disposition d’une commande à retirer sur place
(si vous comptez envoyer un coursier), facture à régler sous 60 jours, facture acquittée après règlement.

