École Doctorale Sciences Sociales ED 401
GEMDEV- EXPERICE- VILLE DE SAINT-DENIS

Mercredi 5 juin 2019, Mairie de Saint-Denis
Salle du Conseil Municipal

Saint-Denis territoire de migrations ?
Chercheur.e.s, actrices et acteurs locaux.ales en
dialogues
Coordination : Christine BELLAVOINE, Delphine LEROY, Alphonse YAPI-DIAHOU
PROGRAMME
9H- accueil/café
9H 30 introductions
- Delphine LEROY, Université Paris 8 (EXPERICE), affiliée à l’IC Migrations : « territoires en
migrations, chercheur.e et acteur- actrice du local ? »
- Christine BELLAVOINE, Mairie de Saint-Denis : « Populations immigrées à Saint-Denis »

9h45: Axe 1 : Les évolutions des migrations internationales
Discutante : Marie PERETTI NDIAYE (CEMEA & chercheure invitée au CREF)
-

-

Evelyne RIBERT CNRS (IIAC/LACI, EHESS-CNRS, « Quels enseignements tirer de la mémoire des
migrations espagnoles à la Plaine Saint-Denis ? »
Jean-Fidèle SIMBA Université Paris 8 (EXPERICE), « Mutations dans la migration des mineurs
: les catégorisations en débats ».
Sylvain MANTERNACH Université Paris 8 (CRAG), « Quels outils et quelles données de
recherche peut-on élaborer afin de mesurer les phénomènes de ségrégation ? Le cas de
Marseille ».
Magali FRICAUDET, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, « Via le Monde, un centre
départemental de ressources pour l'éducation au développement et la solidarité
internationale ».

10h45 : questions de la salle (chapeau)

11h10 Axe 2 : Les politiques d’accueil
Discutante : Pascale FROMENT Université Paris 8 (LADYSS)
-

-

Tessa BONDUELLE Université Paris 8 (EXPERICE), « Sous-traitance de la citoyenneté :
réinstaller les réfugiés et héberger les demandeurs d’asile en France. »
Karine MESLIN, bureau d’études GERS & Chercheure associée au CENS, « L’accueil des Boats
people, retour sur un mobilisation politique atypique ».
Jérémy BARTHEZ, France Terre d’Asile : « L’équipe de maraude ».

12h00 : questions de la salle (chapeau)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h30- 13h45 Repas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13h45 Axe 3 : Les parcours d’installation
Discutant : Jean-Bartélémy DEBOST IC Migrations
-

-

Élise ROCHE, Université de Lyon (Triangle), « "Nos Roms, des citoyens locaux. Relogement
institutionnel d'un habitat informel."...
Laura GUERIN, Université Paris 8 (LAVUE) : « Ancrage dans le foyer et attachement au
quartier des résidents de résidences sociales issues de foyers de travailleurs migrants".
Boubou LY, Université Paris 8 (LADYSS) : « Coopération et Migrations ».
Laure KPENOU, Point Focal (Service Innovation, Valorisation pour Sciences humaines et
Sociales) IRD, « La question des migrations dans l’innovation sociale ».
14h45 : questions de la salle (chapeau)

15h10 Axe 4 : La place des migrant.e.s dans la ville et les représentations
Discutante : Amandine SPIRE Université Paris 7 (CESSMA), affiliée à l’IC Migrations
-

-

Lucile CHASTRE, Musée d’art et d’histoire Paul Éluard de Saint-Denis : « Racines » et
« Partageons le musée » : deux projets de partages interculturels.
María Ignacia ALCALÁ SUCRE, Université Paris 8 (CEMTI) : « Dans leurs yeux : l’interprétation
des messages médiatiques et politiques sur les migrations par des exilé-e-s résidant en
France ».
Carlos SEMEDO, « La maison des langues et des cultures d’Aubervilliers ».
16h00 : questions de la salle (chapeau)

16h20 Synthèses / Perspectives
-

ANVITA : Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants
Alphonse YAPI DIAHOU Université Paris 8 École Doctorale Sciences Sociales : « Quelles
perspectives ? Une journée d’étude en février 2020 ? »

