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Bonjour ! 
Ceci est le 3ème numéro de la lettre mensuelle d'infos de l'Urmis.
Vous pouvez consulter les numéros précédents ici. 
Nous vous en souhaitons une bonne découverte. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, propositions, etc. 
Merci !!!

Répondre

Publications

Voici quelques publications récentes des membres de l'Urmis...

Catherine Quiminal, La République et ses étrangers. Cinquante
années de rencontre avec l’immigration malienne en France, Ed. La
Dispute, Paris, 2022, 208 pages. 
 
Présentation :  
Fruit de cinquante années de rencontre avec l’immigration malienne
en France, cet ouvrage met en regard les politiques migratoires et les
situations heureuses ou malheureuses qu’elles induisent pour les
femmes, pour les hommes et dans les rapports qu’ils entretiennent
entre eux.

Différentes situations sont analysées : famille, travail, logement,
activités citoyennes. La question du racisme sous ses diverses formes
traverse chacune d’entre elles : ségrégation pour l’accès au logement,
discrimination à l’embauche et à la formation, stigmatisation des
familles, déni de citoyenneté, etc. Et chaque fois, on retrouve le
même défi que ces femmes et ces hommes ont su relever : trouver
une place et garder sa dignité dans une société qui vous minorise.

Ainsi s’entrecroisent vie privée et vie publique, résistance et
changement, histoire et mémoire dans un seul récit anthropologique
de valeur universelle.

Catherine Quiminal est professeure émérite à l’Urmis, Université Paris
Cité, ses recherches ont principalement porté sur l’immigration
africaine en France.
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Romane Blassel, Camille Gillet, Fabrice Dhume, Pierre-Olivier Weiss &
Tana Bao (2022). "Étudier les discriminations dans l’enseignement
supérieur en France : quels enjeux ?" The Conversation, 15 mai 2022.

https://theconversation.com/etudier-les-discriminations-dans-
lenseignement-superieur-en-france-quels-enjeux-181372

Résumé :

Le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) en
France commence aujourd’hui à être bien analysé sous l’angle des
inégalités sociales et de leur évolution en général. Il l’est
sensiblement moins sous l’angle des discriminations ; problématique
qui fait l’objet d’une reconnaissance institutionnelle ambiguë et d’une
évaluation scientifique encore balbutiante. Reconnaissance politique,
connaissance scientifique et action publique sont ainsi à construire
simultanément sur une question majeure, mais restée jusqu’ici en
déshérence. Cet article explore ces questions pour poser les bases
d'une recherche nationale sur les discriminations et l'articulation des
rapports sociaux sur le terrain académique.

L’équipe de recherche Acadiscri (visant à mesurer et analyser
systématiquement l’expérience des discriminations vécue à la fois par
les étudiant·e·s et par les personnels de l’ESR) est composée de Tana
Bao, Romane Blassel, Géraldine Bozec, Marguerite Cognet, Fabrice
Dhume, Camille Gillet, Abdellali Hajjat, Christelle Hamel, Hanane
Karimi, Cécile Rodrigues, Pierre-Olivier Weiss.

L'ensemble de la collection des publications de l'Urmis déposées dans
HAL est ici :https://www.urmis.fr/publications-consultables-en-ligne-
sur-hal

A lire aussi sur le site de
l'Urmis

Compte-rendu SLAFCO 2
« L’esclavage en Afrique.

Savoirs et décloisonnements »
La conférence SLAFCO 2 s’est tenue à

l’université de Yaounde, les 19, 20 et 21
avril 2022 avec pour objectif de faire le
point sur la production des savoirs sur
l’esclavage en Afrique, afin de pouvoir

par la suite les transmettre au plus
grand nombre, dans les enseignements

scolaires et…

Lire la suite…

Appel à contribution
« Appropriation culturelle et

créolisation. Des usages
politiques de la culture »

Appel à contribution pour un dossier à
paraître dans les Cahiers de l’URMIS -
Appartenances & Altérités, n° 23, juin
2023. Date limite : 31 octobre 2022.

Lire la suite…



Exposition « Nomadisme et
pastoralisme au Nord du

Croissant Fertile »
Exposition de clichés ethnographiques
réalisés par Michaël Thévenin dans le

cadre de sa thèse à l'Urmis, exposition
consultable en ligne.

Lire la suite…

Lettre Infos Urmis
La lettre mensuelle Infos Urmis présente

les principales informations du
laboratoire (actualités, publications,

évènements, etc.) depuis le mois d'avril
2022. Elle est diffusée aux mailing lists

de l'Urmis mais vous pouvez vous y
abonner directement en remplissant le

formulaire d'abonnement.

Lire la suite…

Arrivées et départs

Kseniia Zakharova a quitté l'Urmis (Nice) à la fin de son contrat au
31/05/2022. Nous lui souhaitons une pleine réussite pour ses
nouveaux projets ! 
 
Liliia Korol, chercheuse ukrainienne accueillie sur un programme
PAUSE-Université Côte d'Azur rejoindra l'Urmis pour une durée de 18
mois à compter de mi-août. Elle sera installée à Nice, dans le bureau
317. Catherine Blaya sera sa référente dans l'unité. Son programme
de recherche s'intitule "Promoting Immigrant Youth's Resilience and
Positive Adjustment in the Face of Ethnicity-Based Social Exclusion".
Bienvenue !

Évènements

Sur l'agenda de l'Urmis en juin 2022...

Racisme « Anti-Asiatiques » : enquête sur une cause de
mobilisation en pleine évolution

Séminaire Migrations et Altérités de l'Urmis-Nice le vendredi 3 juin entre 14h30
et 16h en hybride présentiel / distanciel avec Ya-Han Chuang, sociologue,

chercheuse à l’Institut national d’études démographiques (Ined) et fellow de
l’Institut Convergences Migrations.

3 juin 2022 - 14h30 - 16h30. Lieu : Maison des sciences de l’homme et de la
société Sud-Est – MSHS Nice

Plus d'infos...

Séminaire politiques publiques d'accueil des jeunes migrants
en Espagne

Séminaire organisé par le groupe de recherche "Éducation, jeunesse, altérité"
de l'Urmis, avec Miguel Melendro Estefanía, Facultad de Educación, UNED,

Madrid.



10 juin 2022 - 14h30 - 16h00. Lieu : Maison des sciences de l’homme et de la
société Sud-Est – MSHS Nice

Plus d'infos...

Rencontre-débat “Littérature jeunesse & représentations de la
diversité”

Rencontre autour du livre Les Puissantes. Portraits illustrés de 20 femmes
noires et de la question des représentations de la diversité dans la littérature

jeunesse.

11 juin 2022 - 14h00 - 17h00. Lieu : Tiers lieu du Café des images à Hérouville-
Saint-Clair

Plus d'infos...

‘Homing desires’ » : a long term ethnography of a mosque in
Lisbon

Séance du séminaire Urmis Paris "Migrations, Circulations et Altérités" avec
l'intervention de José Mapril (Professeur au département d’anthropologie,

Universidade Nova de Lisbonne, Centro em Rede de Investigação em
Antropologia, CRIA – NOVA

13 juin 2022 - 14h00 - 16h00. Lieu : Salle 115 du Bâtiment Olympe de Gouges,
Université de Paris

Plus d'infos...

Partir Outre-mer. Elite judiciaire et hiérarchies post-coloniales
dans les outre-mer français

Séminaire Migrations et Altérités de l'Urmis-Nice le vendredi 1er juillet entre
14h30 et 16h en hybride présentiel / distanciel avec Stéphanie Guyon,

maîtresse de conférences en science politique à l‟Université Picardie Jules
Verne (Amiens). Cette présentation repose sur une enquête quantitative et par
entretien auprès de magistrat.e.s (40 entretiens) ayant été en poste dans un ou

plusieurs territoires d’outre-mer au cours de leur carrière...

1 juillet 2022 - 14h30 - 16h30. Lieu : Maison des sciences de l’homme et de la
société Sud-Est – MSHS Nice

Plus d'infos...

École d’été : Migrations et mondialisations. Identifications,
représentations, catégorisations

A Nice, du 11 au 15 juillet 2022, pour la troisième édition de cette école d’été
Migrations et Mondialisations, la réflexion portera sur les questions identitaires

dans le contexte de mondialisation actuel, en lien avec les enjeux de
représentations et de catégorisations. Il s’agira d’interroger les effets identitaires
des représentations (institutionnelles, médiatiques, sociales, politiques) qui sont

produites et qui circulent au sujet des migrant·es ou des populations dites «
issues de l’immigration ».

11 juillet 2022 - 8h00 - 17h00. Lieu : Pôle universitaire Saint-Jean-d’Angély,
Nice

Plus d'infos...



Qu'en pensez-
vous ?

Site web de
l'Urmis


