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Programme des deux journées de séminaire
Organisation : Giulia Fabbiano, Michel Peraldi, Alexandra Poli
Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (EHESS CNRS)

2 février 2 0 1 2
7 juin 2 0 1 2
EHESS - CNRS
190-198 Avenue de Fr ance 75013 P ar is
(Salle 6 3 8 -6 4 0 )
L’étude des phénomènes et des dynamiques migr atoir es a non seulement
r endu compte de leur s tr ansfor mations ces tr ente der nièr es années, mais a
également contr ibué à fair e émer ger de nouvelles figur es. Du tr availleur
immigr é au nomade, du couple émigr é-immigr é à l’expér ience diaspor ique
du migr ant cir culant, il est moins question d’une lectur e chr onologique des
migr ations, que d’un changement de per spectives analytiques. Repenser les
migr ations r evient, dès lor s, à questionner les postur es épistémologiques de
la mobilité et à en r evisiter les for mes histor iques et sociales.
Afin de mettr e les catégor ies classiques à l’épr euve de nouvelles appr oches
théor iques et méthodologiques, ces jour nées d’études souhaitent inter r oger
d’une par t les ar ticulations des espaces et des cir culations migr atoir es et
d’autr e par t les tensions qui se jouent entr e les conditions migr atoir es, les
politiques et les expér iences subjectives en pr enant en compte l’ensemble
des dimensions locales, nationales et tr ansnationales .

Jeudi 2 février 2 0 1 2
« Repenser les migrations :
Espaces, trajectoires, méthodes »
9h30 - Accueil
10h - Ouverture
Giulia Fabbiano, Michel Peraldi, Alexandra Poli

1 0 h3 0 -1 2 h3 0
Espaces
Discutante : Anna P er r audin (CADIS, Univer sité de Mar ne-la-Vallée)
Andrea Rea (P r ofesseur , GERME, Dépar tement des Sciences Sociales, ULB, Br uxelles)
« Les migr ations et les mobilités à l’épr euve des délocalisations des fr ontièr es ».
Katia Demintseva (Centr e d’histoir e et d'anthr opologie cultur elle de l’Institut des études
afr icaines de l’Académie des Sciences de Russie, Moscou)
« De la fuite des cer veaux aux "Gastarbeiters": la constr uction des flux migr atoir es à la Russie
apr ès la chute de l'Union Soviétique ».
Thomas Lacroix (Char gé de r echer che CNRS, Migr inter , P oitier s)
« Les champs associatifs tr ansnationaux : les Indiens et les P olonais en Gr ande-Br etagne ».

1 4 h-1 6 h
Trajectoires
Discutante : Andelina Mir anda (Univer sità Feder ico II, CRESP P A-GTM)
Mirjana Morokvasic-Müller (Dir ectr ice de r echer che CNRS, ISP , Nanter r e)
« Retour cr itique sur la féminisation des flux migr atoir es ».
Lisa Anteby-Yemini (Char gée de r echer che CNRS, IDEMEC, Aix-en-P r ovence)
« Migr ations juives et non-juives en Isr aël: le cas des immigr ants juifs éthiopiens et des
demandeur s d'asile afr icains ».
Swanie Potot (Char gée de r echer che CNRS, URMIS, Nice)
« Migr ations saisonnièr es entr e les r ives sud et nor d de la méditer r anée, une alter native à
l’émigr ation longue dur ée ? ».

1 6 h1 5 -1 7 h4 5
Méthodes
Discutante : Cather ine Wihtol de Wenden (CERI, Sciences-P o)
Yvon Le Bot (Dir ecteur de r echer che émér ite au CNRS, Senior Mar ie Cur ie Fellow)
« Les migr ants tr ansnationaux comme acteur s sociaux et acteur s cultur els ».
Kamel Kateb (Cher cheur , INED, P ar is)
« Tr ajectoir es en sens inver se: les uns ar r ivent les autr es par tent. Espaces migr atoir es et
constr uctions identitair es le cas de l'Algér ie coloniale ».

Jeudi 7 juin 2 0 1 2
« Repenser les circulations :
Religion, politique, droits »
9 h3 0 – Accueil
1 0 h - Ouverture
Michel Wieviorka (Administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme)

1 0 h3 0 -1 2 h0 0
Mobilités Nord-Sud
Discutant : P hilippe Far gues (Migr ation P olicy Center , EUI)

Giulia Fabbiano, Michel Peraldi, Alexandra Poli, Liza Terrazzoni, (CADIS-EHESS-CNRS)
« Mobilités Nor d-Sud : nouvelles mobilités migr atoir es de l’Eur ope ver s le Maghr eb », r echer che
financée dans le cadr e du pr ogr amme « Emer gences 2011 » Ville de P ar is.

1 3 h3 0 -1 5 h3 0
Politique et Religion
Discutant : Thomas Lacr oix (MIGRINTER)
Monika Salzbrunn (Pr ofesseur e de Religions, Migr ation, Diaspor as, Univer sité de Lausanne)
« Analyser l’engagement politique dans un contexte diaspor ique : r éflexions épistémologiques et
méthodologiques ».
Sophie Bava (Char gée de r echer che IRD, LP ED)
« Quête de savoir , quête d’espoir ? L’étr ange destin des étudiants azhar is Sénégalais en
Egypte ».
Constance de Gourcy (MCF, LAMES, Aix en P r ovence)
« La cir culation estudiantine : une nouvelle for me migr atoir e ? Le cas des étudiants algér iens ».

1 5 h4 5 -1 7 h4 5
Droits
Discutant : Michel Agier (CEAf, IRD)
Delphine Perrin (Resear ch Fellow, Eur opean Univer sity Institute, Flor ence)
« Tensions et incohér ences socio-jur idiques autour de la mobilité au Maghr eb ».
Clara Lecadet (Cher cheuse associée au CEAF, P ar is)
« Du lieu de l’expulsion à l’espace de la mobilisation : compr endr e l’émer gence de la figur e
politique de l’« expulsé » dans le contexte malien ».
Alexis Spire (Dir ecteur de r echer che CNRS, CERAP S, Lille)
« Le pouvoir des consulats dans le contr ôle des flux migr atoir es ».

