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Bonjour ! 
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait un retour pour évaluer
cette lettre d'infos. Nous allons essayer de prendre en compte vos
propositions, dans la mesure du possible…
Cette lettre d'infos permet principalement de donner un aperçu des
activités du laboratoire en présentant quelques publications, des
informations sur les actualités et sur les évènements à venir.
Vous pouvez consulter les numéros précédents ici. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, propositions, etc. 
Merci !!!
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Publications
Voici quelques publications récentes des membres de l'Urmis...

Catherine Blaya, coordination d'un numéro thématique sur les
questions de cyberviolence dans la revue Frontiers in Education :
Mazzone, A., Blaya, M., Foody, C., Wachs, S. (2022). A Connected or
Isolated Generation? The Impact of Positive and Harmful Online
Communications on Children and Adolescents’ Wellbeing. Frontiers
research topics. https://www.frontiersin.org/research-topics/20164/a-

connected-or-isolated-generation-the-impact-of-positive-and-harmful-
online-communications-on-child#overview
 
Keywords: cyberhate, online risks, image sharing, developmental
outcomes, wellbeing
 
Abstract: Existing research has pointed to the opportunities that
online communication offers to young people, including the
development of digital literacy skills and the possibility to overcome
social isolation through connecting with peers online (Stoilova et al.,
2021). Simultaneously, research has also pointed to the increasing
concerns regarding the risks and harmful behaviors that young people
may encounter online, among which coming into contact with
unknown people, identity thefts, exposure to potential offenders
(Wachs et al., 2021), and cyberbullying (Strohmeier and Gradinger,
2022). By acknowledging the central role that online communication
has in the lives of young people, the six contributions included in this
article collection expand our knowledge in relation to the psychosocial
outcomes of online experiences among young people. The article
collection includes both quantitative and qualitative research studies,
providing evidence for the need to adopt different methodologies in
order to gain a deeper understanding of young people's online
experiences...

Sabrina Melenotte, "Embodying Absence: Remembering Mexico’s
Missing Persons Through Art", in P. Larzillière (ed.), The Global Politics
of Artistic Engagement. Beyond the Arab Uprisings, Leiden, Brill,
Series: Youth in a Globalizing World, vol.19, pp. 311-340. DOI:
10.1163/9789004518452_013
https://brill.com/view/book/9789004518452/BP000020.xml



 
Abstract: From ethnographic observations and analyses of artworks
(Memorial to the Victims in Mexico, the Absence Monument, a Day of
the Dead, two anti-monuments, the collective project Footprints of
Memory), this article offers a critical reflection in artistic engagement
with the subject of memory and mass disappearances in Mexico.
Unlike official memories, artistic expressions emerging from civil
society offer an alternative and collective memory art which redefines
protest art and gives a new role to artists, who are engaged in a
political and ethical approach that is close to the victims and
resonates like an outcry abroad Mexico.

Giulia Bonacci, deux chapitres thématiques "Construire le
panafricanisme" et "Rastafari" + cinq notices "Diasporas africaines en
Afrique", "Marcus Garvey", "Bob Marley", "1937. La Fédération
mondiale éthiopienne à Harlem", et "1945. Le cinquième congrès
panafricain à Manchester" pour le manuel Atlande de préparation à la
question d'agrégation en histoire "Les sociétés africaines et le monde,
une histoire connectée, 1900-1980" sous la direction de G. Blanc. 
https://www.atlande.eu/histoire-contemporaine/925-les-societes-
africaines-et-le-monde-une-histoire-connectee-1900-1980-
9782350308418.html

Ana Julieta Teodoro Cleaver, "Colonialidade do poder e
precariedade governamental. Uma reflexão sobre o Estado brasileiro à
luz do trabalho doméstico remunerado", Cadernos de Campo: Revista
de Ciências Sociais, n. 32 (2022): Dossiê "Pensamento político e
social no Brasil, áreas em interseção".
https://doi.org/10.47284/2359-2419.2022.32.109136
 
Résumé : Le travail domestique rémunéré est un fait social total au
Brésil dont l'omniprésence est peu discutée théoriquement et
analytiquement de par sa relation avec l'État. En articulant la
perspective de la colonialité du pouvoir et celle de la précarité
gouvernementale, cet article discute la place du travail domestique
rémunéré, avec ses dimensions raciales, de classe et de genre, dans
sa relation avec l'Etat. Cette analyse théorique est éclairée
notamment par la critique décoloniale et le féminisme noir. Dans un
premier temps, la relation entre la colonialité du pouvoir et le travail
domestique rémunéré au Brésil est analysée. Ensuite, la précarité
gouvernementale est discutée en tant que gouvernementalité de la
colonialité du pouvoir, ainsi que ses conséquences pour la catégorie
socioprofessionnelle, notamment lors de la pandémie de Covid-19.
Finalement, la tension entre "l'avancée vers le passé", face à la
dégradation des conditions sociales, et le "retour du futur", grâce aux
mobilisations et aux projets émancipateurs, sera présentée.

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



Arrivées, départs et
promotions

Bienvenue à David Jabin, docteur en anthropologie sociale, qui
rejoint l’Urmis (Paris) comme ATER à l’Université Paris Cité :
https://u-paris10.academia.edu/DavidJABIN
Bienvenue à Simone Cecco, docteur en sociologie, qui revient à
l’Urmis (Paris) comme ATER à l’Université Paris Cité :
https://www.urmis.fr/simone-di-cecco
Bienvenue aussi à Benjamin Nea, nouveau doctorant à l’Urmis
Paris. Titre de la thèse : Migration étudiante et décolonisation en
Nouvelle-Calédonie. https://www.urmis.fr/benjamin-nea
Félicitations à Marie-Pierre Ballarin et Sylvain Souchaud,
promus directrice et directeur de recherche à l’IRD !
Le pot de départ de Françoise Lestage aura lieu le vendredi 25
novembre à l’Urmis Paris...

A lire aussi sur le site de
l'Urmis

L’outre-mer : une France en
souffrance

A lire sur le carnet Migrations et
Altérités, la version française d’un

article de Jean-Christophe Gay publié
dans un dossier…

Lire la suite…

Enregistrement de la
présentation de Luba

Jurgenson : « Lieux hantés :
traces des violences de masse

dans le paysage »
Vous pouvez visionner l’enregistrement
de la séance du 19 septembre 2022 du
séminaire de recherche Anthropologie

de la violence, de…

Lire la suite…

Ecole d’été « Violence en ville
et action publique : regards

croisés Amérique latine-
France »

La 4e édition de l’Ecole d’été sera
organisée à Acapulco, Mexique, du 19

au 25 mars 2023 par l’Université
Autonome…

Lire la suite…

Vidéo de présentation du
diplôme d’université « Droit,
laïcité, religions et société »

Rania Hanafi, chercheuse en sciences de
l'éducation, membre de l'Urmis,

présente le DU "Droit, laïcité, religions
et société" porté par…

Lire la suite…



Recherches contemporaines en
anthropologie : des

circulations en question(s)
Ce séminaire/webinaire interroge

diverses formes de circulation
culturelles, passées et contemporaines,

contraintes ou choisies, liées à des
savoirs, des technologies…

Lire la suite…

Publication des résultats de
l’enquête sur la prévalence des

« mutilations sexuelles
féminines »

Réalisée dans trois départements pilotes
durant les sept semaines de collecte,

l’enquête par questionnaire a été
conduite auprès de 2 508 femmes âgées
de 18 à 44 ans grâce à la participation

de 41 établissements de santé. Les
premiers résultats de cette

expérimentation montrent que les
prévalences (pourcentage de femmes

âgées de 18 à 44 ans ayant déclaré une
excision) dans les trois départements
correspondent aux trois niveaux de

prévalence estimés…

Lire la suite…

Enregistrement vidéo du
webinaire « Scandale à

l’Université Paris Descartes et
« mésusages » des corps
donnés à la science ? »

Vous pouvez consulter ici
l'enregistrement vidéo du webinaire,

organisé le 29 mars 2022 par la
Plateforme nationale pour la recherche…

Lire la suite…

Séminaire de recherche
« Migrations, Circulations et
Altérités » Urmis Paris 2022-

2023
Organisé par l’Unité de Recherche

Migrations et Société (URMIS) à Paris,
en général le 2e lundi de chaque mois,

Salle…

Lire la suite…

Agenda

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

'Vuestra memoria es nuestra memoria'. Construire un espace
transfrontalier pour les mémoires de la Guerre d'Espagne

(1936-1939) entre le Sud-ouest français et l'Aragon.

4ème séance du séminaire de recherche Anthropologie de la violence de la
mort et du deuil avec une intervention d'Anélie Prudor...

7 novembre 2022 - 10h30 - 13h00. Lieu : campus Saint-Germain-des-Prés
(salle J237, bâtiment Jacob)

Plus d'infos...

Musiques du monde, monde de Nanterre : parcours de vie,
entre archives filmées et mémoires performées



1ère séance du séminaire "Recherches contemporaines en anthropologie : des
circulations en question(s). Glocal (t)race III" à Université Paris Cité, avec

Nicolas Prévot (LESC CREM, Université Paris Nanterre).

7 novembre 2022 - 14h00 - 16h00. Lieu : Université de Paris, Bâtiment Olympe
de Gouges

Plus d'infos...

Gouverner les migrations internationales par le
don. Ethnographie économique de l’intervention du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à

Djibouti, 1977- 2019.

Séance du séminaire de recherche « Migrations, Circulations et Altérités »
coordonné à l'Urmis Paris par Christian Poiret, Dominique Vidal et Solène

Lange. Intervenante : Sabine Arkaida Dini.

14 novembre 2022 - 14h00 - 16h00. Lieu : Université de Paris, Bâtiment
Olympe de Gouges

Plus d'infos...

"Enfances et jeunesses en migration", Séminaire Urmis Nice

Avec Virginie Baby-Collin (TELEMMe) et Farida Souiah (EM Lyon Business
School), Titre à venir. Présentation de l'ouvrage "Enfances et jeunesses en

migration" (Le Cavalier bleu, 2022)

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

Plus d'infos...
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