Programme des communications
31 mars et 1er avril 2016 : Journée d’étude suivie d'un Atelier du Réseau Migrations
« Néolibéralisme et mobilités internationales : rationalités, subjectivités. »
Organisés à Anis-Gras, Arcueil (Paris)
Accueillis par l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Experice
Les deux journées sont ouvertes à tous les étudiants en master, doctorants, post-doctorants et jeunes
chercheurs qui travaillent sur les migrations dans des disciplines aussi diverses que la géographie, la
sociologie, la philosophie, la science politique, l'économie, l’anthropologie, et autres.

Journée d'étude - 31 mars 2016 - (13h30-19h)
13h30
14h
15h
Modération :
Kelly Poulet
Doctorante en sociologie
CURAPP-ESS (UMR 7319)
Naïma Anka
Doctorante en sociologie
Université Paris 8
16h30-17h
17h
Modération :
Letitia Trifanescu
A.T.E.R en Sciences de l’éducation
Université Paris-Est Créteil
Chercheure associée Experice
Yoshimi Tanabe
Doctorante en sociologie
Université Paris 8
19h

Accueil
Introduction et questions : Prof. Paulo Peixoto (CES, Université
de Coimbra)
Panel 1 : Rationalité néolibérale et secteurs formels
Barbara Dellwo (Université de Lausanne) :
Élites transnationales de culture musulmane à Genève :
désenchevêtrer l’articulation entre « race » et « classe » en
situation migratoire
Marta Esperti (Université Paris 13) :
La construction de l'avenir dans un monde globalisé : la mobilité
comme stratégie de distinction à la recherche d'une stabilité
sociale. Le cas des jeunes italiens qualifés en France
Cécile Giraud (Université catholique de Louvain) :
Dispositif de mobilité et production de subjectivités néolibérales :
le cas des mobiles hautement qualifés à Bruxelles
Pause
Panel 2 : Rationalité néolibérale et secteurs informels
Xavier Briké (Université catholique de Louvain) :
Politiques migratoires européennes et résonances néolibérales

Lorena Izaguirre (Université catholique de Louvain) :
Entre migration régulière et travail informel : les trajectoires
(im)mobiles des péruviens à Sao Paulo
Fin de journée

4ème atelier scientifque du Réseau Migrations - « Espace informel de discussions
pour les chercheurs dans les études migratoires » - 1er Avril 2016 (9h30-17h30)
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9h30
10h

Accueil
Atelier 1 : Quels impacts du néolibéralisme sur
les parcours d’autoréalisation des
populations mobiles et migrantes ? Opportunités,
fnalités et vulnérabilités
Rym Hadir Abdou (Université Paris 8) :
Précarité(s)
des
femmes
migrantes
et
néolibéralisme. Quels impacts du néolibéralisme sur
le parcours d’autoréalisation des populations
mobiles et migrantes ? Opportunités, fnalités et
vulnérabilités
Jean-Fidèle Simba (Université Paris 8) :
Migrations et travail des enfants : une rationalité
néolibérale de l’économie contemporaine ?
Pause
Arsène Boulivi (Université Paris 13) :
La mobilité humaine à l'épreuve des politiques de
l'exception : quelle expérience pour le sujet?

Modération :
Cécile Giraud
Doctorante en étude du développement
Université catholique de Louvain

11h-11h15

Mohammed Rafk Arafaoui (Université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand) :
D’Annaba à Paris en passant par la Sardaigne :
l’itinéraire d’un migrant clandestin algérien
Déjeuner
Atelier 2 : Échanges avec les acteurs sociaux, le
public et les chercheur.e.s

12h30
14h
Modération :
Mike Gadras
Doctorant en sciences de l’éducation
Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité

Educateurs de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
Récit d’expériences migratoire :
Mohamadou Mbaye
Abdul Sall
Fin de la journée

17h30
Comté scientifique et logistique :

Naïma Anka, doctorante en sociologie, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, Experice
Mike Gadras, doctorant en sciences de l’éducation, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, Experice
Cécile Giraud, doctorante en études du développement, Université catholique de Louvain (Belgique),
Centre d'études du développement
Josepha Milazzo, doctorante en géographie, Aix-Marseille Université, TELEMMe,Universitat Autònoma de
Barcelona (Departamento de Geografía)
Yoshimi Tanabe, doctorante en sociologie, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, Experice
Pour plus d'informations sur le Réseau Migrations : http://reseaumig.hypotheses.org

Détails pratiques :
Le séminaire est organisé à Anis Gras, 55 Avenue Laplace, 94 110 Arcueil (Paris – Porte d'Orléans).
La participation au séminaire est gratuite. Vous avez la possibilité de déjeuner sur place le 1e avril à midi
(repas : 8€).
Pour se rendre à Anis-Gras :
Depuis la Porte d'Orléans, prendre le bus n° 187 en direction de Frenes-Charcot-Zola et descendre au
3ème arrêt « Vache noire ». Le centre est à 200 mètres à pieds de l'arrêt de bus.
Depuis le RER B descendre à la station LAPLACE. Le centre est à 200m de la gare.
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