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PRESENTATION DU COLLOQUE
Ce colloque a pour but de dresser un bilan des conditions de
déploiement de trois marchés illégaux dans la mondialisation: le
marché de travail, vecteur de multiples circulations illégales de
travailleurs manuels "migrants" ; le marché illégal de menus articles
qui assure aux populations pauvres un accès à la consommation,
souvent via la contrefaçon et la contrebande ; et le marché de
consommation de biens illicites (spécialement les drogues) qui
participe — c’est notre hypothèse — à une dynamique économique
étroitement imbriquée dans l’économie légale.
Mondialisation des marchés et démocratie entretiennent ainsi des
relations paradoxales: dans bien des cas, les effets proprement
économiques de ces marchés illégaux ne sont pas entièrement
négatifs, dans la mesure où ils participent à une réduction de la
pauvreté ou, tout au moins, à sa reconfiguration ; mais ils affectent
directement le rapport à la loi et aux droits en vigueur dans les
Etats-nations démocratiques, allant jusqu’à en modifier les
conditions internes de fonctionnement.
En effet, qu’il s’agisse de la circulation illégale de travailleurs et de
leur insertion dans des marchés illégaux de travail, ou de la
circulation illégale de marchandises licites ou illicites, la
mondialisation du travail et du commerce a favorisé le
développement de mécanismes de traversée des frontières internes
et internationales des Etats-nations qui remettent en cause, de
l’intérieur, le rapport de l’Etat à la loi.
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/migrations11.html

Avec le soutien
de l'Université de Toulouse Le Mirail (Conseil scientifique, IPEALT, LISST),
de l'Institut des Amériques
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PROGRAMME PROVISOIRE
Lundi 12 septembre
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Mardi 13 septembre
Matin: Ouverture: A. PERALVA & V. TELLES, A. TOURAINE: Clandestins ou sans droits?; D.
DIMINESCU: Home Territories — Après-midi: Frontières et passages: B. MICHALON: Trajectoires
migratoires et enfermement à la frontière orientale de l’Union européenne: des dynamiques imbriquées; P.
CARNET: De l’ambivalence de l’Etat espagnol face aux conditions de passage et d’installation en Espagne
des migrants africains clandestins; M. ALIOUA: Projet migratoire personnel et passage à l'action collective
chez les migrants subsahariens au Maroc; D. WELZER-LANG: Traverser les frontières de sexe et de genre:
les travestis de São Paulo; N. MAI: Sexualité, genre et migration internationale; T. DWYER: Usages
d’Internet et pratiques illégales comme mode d’entrée dans une société de consommation
Mercredi 14 septembre - Mobilités, travail et marchés
Matin: L. ROULLEAU BERGER: Migrations, économies polycentriques et nouvelles frontières morales;
R. de ALMEIDA: Essor du pentecôtisme brésilien et transformations des relations de travail au Brésil; S.
BAVA: Des migrants sénégalais mourides aux étudiants africains d'Al Azhar: la légitimation religieuse
d'activités commerçantes en milieu urbain; R. CABANES: Dynamiques actuelles de la périphérie de São
Paulo — Après-midi: J. LIMA: Les nouveaux territoires de la production et du travail: flexibilité et
mobilités; D. KYLE: La fabrication du prolétariat mobile; A. MORICE: Migrants déclarés et non déclarés
dans les travaux agricoles; L. RODRIGUES: Sous-traitance et informalité dans l´industrie du bâtiment au
Brésil et en France; L. DE LA TORRE AVILA: Contrôle et liberté dans les projets de mobilité des migrants
entre l'Espagne et la Bolivie
Jeudi 15 septembre - Articles "made in China", circulations marchandes et marchés urbains
Matin: G. GUIHEUX: Yiwu, marché chinois mondialisé; O. PLIEZ: Renaissance des routes de la soie?; S.
BREDELOUP: Mille et une péripéties du comptoir africain en Asie; R. PINHEIRO-MACHADO: Aux
frontières de l’illicite: la formation de la route commerciale Chine-Paraguay-Brésil — Après-midi: C.
ALBA: Organisations de vendeurs ambulants des villes de Mexico et São Paulo: notes pour une
comparaison; S. BELGUIDOUM: Le dynamisme des nouvelles places marchandes de l’Est algérien:
reconfiguration urbaine et nouvelles donnes sociales; C. FREIRE: Marchés informels et l’Etat. Le jeu entre
la tolérance et la répression; D. DE TOLEDO PIZA: Les circuits du commerce chinois à São Paulo
Vendredi 16 septembre - Trafics et marchés illicites dans la mondialisation (I)
Matin: J. RIVELOIS: Le contexte mondialisé de la criminalité transnationale; R. VARGAS MESA (à
confirmer); J. SINHORETTO: Marchés de la drogue, Etat et économie légale au Brésil; F. de ALMEIDA
GALLO: Des réseaux cachés. L'implication de députés de la Commission Parlementaire d'Enquête
brésilienne sur le narcotrafic dans la criminalité — Après-midi: DÉTENTE
Samedi 17 septembre
Matin: Trafics et marchés illicites dans la mondialisation (II): M. KOKOREFF: Drogues et trafics, entre
globalisation et localisation; O.-L. GONZALEZ: "L'illégal" en Colombie: déstructuration sociale, déviance
et débrouille; S. ADORNO: Chronologies du crime à São Paulo: régulations de la mort, contrôle de la vie;
D. VELOSO HIRATA: Dynamiques de régulation et formes de territorialisation du commerce détailliste
des drogues à São Paulo — Après-midi: Etats, régulations et droits face aux marchés illégaux mondialisés:
W. CAPELLER: La mondialisation et les transformations actuelles du champ pénal; M. C. ALVAREZ:
Etat-nation, frontières, marges: vers une redéfinition des espaces frontaliers dans le Brésil contemporain; V.
TELLES: Les frontières de la loi comme champ de disputes; M. MISSE: Echanges illicites et marchandises
politiques: pour comprendre les pratiques normalisées de corruption au Brésil; A. PERALVA: Mutation des
marchés nationaux: retour sur une hypothèse historique
Soirée: M. WIEVIORKA: Les valeurs universelles sont-elles universelles?
Dimanche 18 septembre
Matin: Discussion générale. Perspectives pour la recherche
Après-midi: Réunion de bilan du programme CAPES-COFECUB
Lundi 19 septembre
Matin: DÉPARTS

