
              
 

 
Séminaire de recherche 

Migrations, Circulations et Altérités 
Organisé par l’Unité de Recherche Migrations et Société (URMIS) à Paris 

  

Programme 2020-2021 

Cette année, le séminaire de recherche Migrations, Circulations et Altérités de l’URMIS-
Paris aura comme fil directeur un questionnement autour des échelles d’analyse utilisées par 
les chercheurs pour appréhender leurs objets d’étude, et les enjeux heuristiques et 
épistémiques liés à ces choix. 

 

Organisation : Mireille Eberhard, Melissa Espino et Dánae Rivadeneyra. 

 

❖ 12 octobre 2020. 14h-16h  
Les impacts des politiques migratoires sur les trajectoires des migrant-es vénézuéliennes au 
Pérou: le cas de jeunes travailleurs.  

Intervenante : Cécile Blouin (Université PUCP, Pérou/ IDEHPUCP)  

Discutante : Dánae Rivadeneyra (Université de Paris / URMIS) 

 
❖ 9 novembre 2020. 14h-16h  

Du ”syndicat du square” à la table des négociations : itinéraires de travailleuses migrantes en 
résistance 

Intervenante : Caroline Ibos (Université Rennes 2 / LEGS) 
Discutante : Pauline Picot (LIRTES/ URMIS) 
 

❖ 14 décembre 2020. 14h-16h 

Présentation et discussion autour de l’ouvrage "Cuba-Haïti : engager l'anthropologie. 
Anthologie critique et histoire comparée (1884-1959)" 

Intervenante : Kali Argyriadis (IRD/URMIS), Maud Laëthier (IRD/Urmis), Emma Gobin 
(Université Paris 8 Vincennes/LAVUE/URMIS) 
Discutante : Marie-José Jolivet 
 



❖ 11 janvier 2021. 14h-16h  

Existe-t-il un effet de « halo » ? Analyse multiniveaux des effets contextuels de l’immigration 
sur le vote Front national en 2017 

Intervenants : Gilles Ivaldi (CNRS / CEVIPOF) et Jocelyn Evans (University of Leeds) 
Discutant : Martin Aranguren (CNRS / URMIS) 
 

❖ 8 février 2021. 14h-16h  

Être ou ne pas être réfugié ? Les réfugiés et rapatriés tamouls sri-lankais en Inde 

Intervenante : Anne-Sophie Bentz  (Université de Paris / CESSMA, en accueil à l’URMIS) 
Discutant : Denis Vidal (IRD / URMIS)  

 
❖ 8 mars 2021. 14h-16h  

Catégories statistiques, catégories juridiques, catégories spatiales : quelles unités d’analyse 
pour étudier les concierges de Paris ?  
Intervenant : Dominique Vidal (Université de Paris / URMIS) 
Discutante : Christelle Hamel (INED/ URMIS) 

 

❖ 12 avril 2021. 14h-16h  

Habiter la frontière. Parcours néoruraux, mobilisations sociales et solidarité avec les migrants 
dans la Vallée de la Roy  

Intervenant: Luca Giliberti (Université de Paris / URMIS) 

Discutant: Alain Morice 

 

❖ 10 mai 2021. 14h-16h 
(Dé)-placements d'enfants né·e·s en migration : analyse par les configurations de maisonnées 
transnationales 

Intervenante : Amélie Grysole (Laboratoire IDEES, IUT du Havre, département carrières 
sociales)  

Discutante : Catherine Quiminal (Université de Paris / URMIS) 
 

❖ 14 juin 2021. 14h-16h 
Cohabitation dans l’espace domestique de citoyens (hébergeurs) et exilés (hébergés) en 
France (titre provisoire).  

Intervenante : Stéphanie Dadour (ENSA Paris-Malaquais / URMIS (Délégation CNRS)/ACS) 


