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L’étude des phénomènes et des dynamiques migratoires a non seulement 

rendu compte de leurs transformations ces trente dernières années, mais a 

également contr ibué à faire émerger  de nouvelles figures. Du travailleur  

immigré au nomade, du couple émigré-immigré à l’expér ience diasporique 

du migrant circulant, il est moins question d’une lecture chronologique des 

migrations, que d’un changement de perspectives analytiques. Repenser  les 

migrations revient, dès lors, à questionner  les postures épistémologiques de 

la mobilité et à en revisiter  les formes histor iques et sociales.  

Afin de mettre les catégories classiques à l’épreuve de nouvelles approches 

théor iques et méthodologiques, ces journées d’études souhaitent inter roger  

d’une par t les ar ticulations des espaces et des circulations migratoires et 

d’autre par t les tensions qui se jouent entre les conditions migratoires, les 

politiques et les expér iences subjectives en prenant en compte l’ensemble 

des dimensions locales, nationales et transnationales. 

 



Jeudi 7  juin 2012  

« Repenser les circulations :  

Religion, politique, droits » 
 

 

9h30 – Accueil 

10h – Ouverture 
Michel Wieviorka (Administrateur  de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme) 

 

 

10h30-12h00  

Mobilités Nord-Sud 
Discutant : Philippe Fargues (Migration Policy Center ,  EUI) 

 
 

Giulia Fabbiano, Michel Peraldi,  Alexandra Poli,  Liza Terrazzoni, (CADIS-EHESS-CNRS) 

 

« Mobilités Nord-Sud : nouvelles mobilités migratoires de l’Europe vers le Maghreb  »,  recherche 

financée dans le cadre du programme « Emergences 2011 » Ville de Par is. 

 

 

13h30-15h30  

Politique et Religion 
Discutant : Thomas Lacroix (MIGRINTER) 

 
Monika Salzbrunn (Professeure de Religions, Migration, Diasporas,  Université de Lausanne) 

 « Analyser  l’engagement politique dans un contexte diasporique : r éflexions épistémologiques et 

méthodologiques ». 

 
Sophie Bava (Chargée de recherche IRD, LPED) 

« Quête de savoir ,  quête d’espoir  ? L’étrange destin des étudiants azhar is Sénégalais en 

Egypte ». 

 

Constance de Gourcy (MCF, LAMES, Aix en Provence) 

« La circulation estudiantine : une nouvelle forme migratoire ? Le cas des étudiants algér iens ». 
 

15h45-17h45  

Droits 
Discutant : Michel Agier (CEAf, IRD) 

 

Delphine Perrin (Research Fellow, European University Institute,  Florence) 

« Tensions et incohérences socio-jur idiques autour  de la mobilité au Maghreb ».  
 

Clara Lecadet (Chercheuse associée au CEAF, Par is) 

« Du lieu de l’expulsion à l’espace de la mobilisation  : comprendre l’émergence de la figure 

politique de l’« expulsé » dans le contexte malien ». 
 

Alexis Spire (Directeur  de recherche CNRS, CERAPS, Lille) 

« Le pouvoir  des consulats dans le contrôle des flux migratoires ». 


