


 

Migrations et mondialisation. 
 
 

Au cours des dernières décennies, les recherches sur les migrations 
ont profondément évolué dans leurs objets, leurs méthodes, leurs concepts 
et leurs terrains. L’intensification des flux entre des lieux distants, la 
diversification des routes, la circulation des informations, des technologies et 
des marchandises, mais aussi la rencontre entre des populations aux 
origines diverses tant sur les routes que dans les lieux de destination, le 
cosmopolitisme ou des réactions de rejet qu’engendrent les situations de 
coprésence posent de nouvelles questions aux sciences sociales. Considérant 
que les actuelles « crises migratoires » ne sont que des révélateurs 
paroxysmiques de tensions portées par la mondialisation des échanges, 
cette école d’été entend réunir des doctorant-e-s et des chercheur-e-s 
confirmés pour mener une réflexion de fond sur les enjeux des migrations à 
l’époque contemporaine. 

Le CEPED, MIGRINTER et l’URMIS sont trois UMR fortement 
structurées autour des recherches sur les migrations. Ces laboratoires 
organisent une école d’été commune sur les migrations garantissant une 
formation de qualité, favorisant la structuration de la communauté 
scientifique, facilitant la diffusion des avancées conceptuelles, 
méthodologiques et techniques au sein de la nouvelle génération de 
chercheur-e-s. Les membres de ces trois laboratoires invitent les doctorant-
e-s qui abordent les thématiques migratoires et les relations interethniques 
dans leur thèse à présenter leurs travaux afin de les mettre en discussion 
avec des pairs et des chercheur-e-s plus expérimenté-e-s au sein d’ateliers 
thématiques.  

L’objectif est de faire émerger des approches pluridisciplinaires et 
collaboratives autour de quatre axes : Expériences de circulation ; Espaces 
politiques et normes ; Genre et intersectionnalité ; Mondes urbains, 
altérités. 

 
Animation des ateliers : 

Axe 1 - Expériences de circulation : P. Larzillère–CEPED ; F. Boyer-URMIS ; F. Temporal- 
 CEPED ; M. Timera–URMIS ; Y. Scioldo-Zürcher–MIGRINTER. 

Axe 2 - Espaces politiques et normes : F. Piantoni–CEPED ; O. Hoffmann–URMIS ; 

 N. Robin–CEPED/MIGRINTER ; K. Doraï–MIGRINTER/IFPO ; T. Lacroix–MIGRINTER. 

Axe 3 - Genre et intersectionnalité : A. Miranda-MIGRINTER ; V. Petit–CEPED. 

Axe 4 - Mondes urbains, altérités : S. Potot-URMIS ; N. Miret-MIGRINTER 
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Programme 

9 juillet 2017 

13h-14h :  Accueil des participant-e-s,  
 Résidence Roche d’argent, 1 rue Roche d’Argent, Poitiers 

14h-15h :  Présentation des objectifs et des ateliers, 
 Espace Mendes France, 1 rue de la Cathédrale, Poitiers 
 
15h15-17h45 : Table ronde-Éthique de l’engagement vue par les chercheur-e-s 
Animée par Olivier Clochard (Géographe, MIGRINTER) 
Michel Agier (Anthropologue, IRD – EHESS - IIAC) Terrains, savoirs et engagements : 
trois déclinaisons d’une anthropologie publique 
Agnès Deboulet (Sociologue, Paris 8 - Lavue), Recherches citoyennes : l'engagement 
comme paradigme 
 
18h-20h :  Présentation des doctorant-e-s  
 

10 juillet 2017 
Université de Poitiers, Hôtel Fumé 

9h-9h30 :  Inauguration de l’école  
 Y. Jean - Président de l’Université, E. Palazzo - Doyen de l'UFR SHA,
 A. Miranda - Migrinter 

9h30-11h15 :  Conférence - Circulation migratoire et mobilités contraintes : 
 quels débats ? (Amphi Bourdieu) 
Laurent Faret (Géographe, Université Paris Diderot - CESSMA) 
 
11h30-13h :  Ateliers par axe (salles 211, 212, 213, 214) 

13h-14h : Déjeuner 

14h-18h :  Ateliers par axe (salles 211, 212, 213, 214) 

18h15 : Réception à la Mairie de Poitiers (Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville) 
 

11 juillet 2017  
Université de Poitiers, Hôtel Fumé 

9h30-11h15 :  Conférence - L'accueil des réfugiés, un analyseur des 
 transformations de l'État (Amphi Bourdieu) 
Estelle D’Halluin Mabillot (Sociologue, Université de Nantes - CENS). 
 
11h30-13h : Ateliers par axe (salles 211, 212, 213, 214) 

13h-14h : Déjeuner 

14h-18h :  Ateliers par axe (salles 211, 212, 213, 214) 
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12 juillet 2017 
Université de Poitiers, Hôtel Fumé 

9h30-11h15 :  Conférence – Genre et migration en Méditerranée : une 
 approche féministe (Amphi Bourdieu) 
Camille Schmoll (Géographe, Université Paris Diderot - UMR Géographie-cités) 
 
11h30-13h :  Ateliers par axe (salles 211, 212, 213, 214) 

13h-14h : Déjeuner 

14h-18h :  Ateliers par axe (salles 211, 212, 213, 214) 

18h30 :  Table ronde - Éthique de l’engagement vue par la société civile  
Animée par William Berthomière (Géographe, PASSAGE) 
Christian Reboul (Référent plaidoyer - Migration Droits & Santé S2AP – Médecins du 
Monde) 
Odile Ghermani (Groupe de travail Étrangers Immigrés de la Ligue des Droits de 
l’Homme) 
Yves Judde de La Rivière (Collectif poitevin DNSI - D’ailleurs nous sommes d’ici) 
 

13 juillet 2017 
Université de Poitiers, Hôtel Fumé 

9h30-11h15 :  Conférence - Prendre place : distances, coprésences, 
 appartenances. Échelles et lieux de l'expérience de  
 l'altérité dans les mondes urbains (Amphi Bourdieu) 
Virginie Baby Collin (Géographe, Université Aix Marseille – Telemme) 
 
11h30-13h:  Ateliers par axes (salles 211, 212, 213, 214) 

13h-14h : Déjeuner 

14h-16h :  Restitution des Ateliers 
16h - 18h :  Clôture des travaux 
 

 
Comité scientifique 
Florence Boyer (géographe, URMIS) 
Giulia Breda (doctorante, URMIS) 
Pénélope Larzillière (sociologue, CEPED) 
Julie Lemoux (doctorante, MIGRINTER) 
Marie Lesclingand (démographe, URMIS) 
Adelina Miranda (anthropologue, MIGRINTER) 
Naik Miret (géographe, MIGRINTER) 
Véronique Petit (démographe, CEPED) 
Frederic Piantoni (géographe, CEPED) 
Swanie Potot, (sociologue, URMIS) 
Nelly Robin (géographe, CEPED/ MIGRINTER) 
Francesca Sirna (sociologue, URMIS) 
Franck Temporal (démographe, CEPED) 
Charlotte Vampo (doctorante, CEPED) 

                                                                                                                                                                                        Comité d’organisation 
Michelle Coste (administratrice, CEPED) 

Maurad Hamaidi (administrateur, MIGRINTER) 
Adelina Miranda (anthropologue, MIGRINTER) 

Léo Montaz (doctorant, CEPED) 
Swanie Potot (sociologue, URMIS) 

Valerie Saurent (gestionnaire, URMIS) 
Franck Temporal (démographe, CEPED) 

 
 
 

Faculté Sciences Humaines et Arts – Hôtel Fumé 
8, rue Renée Descartes – 86000 Poitiers 
Contact : ecoleetemigra@gmail.com 
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