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COLLOQUE

Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Cnam/CNRS)
Revue Hommes & Migrations
Cité nationale de l'histoire de l'immigration

Mobilités et nouvelles formes
de circulations migratoires
en France et en Méditerranée
Mardi 23 octobre 2007, de 9h à 17h30

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Amphi Abbé Grégoire (C), 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
Entrée libre, sur inscription, avant le 10 octobre 2007.

w w w. c n a m . f r
w w w. c n a m . f r

Le débat s’est longtemps focalisé en France sur les difficultés d’intégration des jeunes issus de l’immigration que les
médias présentent trop souvent comme les nouvelles « classes dangereuses ». Or, de nouvelles figures font leur apparition et connaissent d’autres formes d’intégration au marché du travail (travailleurs sociaux, entrepreneurs, enseignants,
militants associatifs, élites politiques. De la même façon, les circulations migratoires ont changé de forme ces quinze
dernières années, au point qu’il n’est plus possible de les appréhender indépendamment de la mondialisation. Flexibilité,
chômage massif, paupérisation, main d’œuvre bon marché, travail peu qualifié... l'intensification des mouvements migratoires dans l’espace euro-méditerranéen donne lieu à l’émergence de nouvelles figures, qui se différencient des figures
classiques du migrant. Il est intéressant de rendre compte des logiques, des réseaux et des stratégies qu’elles mobilisent
pour se fixer, mais aussi des modes de traitement politique et de domination qu’elles subissent au quotidien.

Ce colloque est organisé par
la chaire d'Analyse sociologique du travail, de l'emploi et
des organisations du Cnam
et le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise, Cnam/CNRS),
en partenariat avec la revue
Hommes & Migrations et la
Cité nationale de l'histoire de
l'immigration.

PROGRAMME / matin

A cette occasion la revue
Hommes & Migrations diffusera son dossier n°1267 sur
"Les nouvelles mobilités en
France et en Méditerranée",
coordonné par Mohamed Madoui, enseignant de la chaire
d'Analyse sociologique du
travail, de l'emploi et des organisations du Cnam.

Sous la présidence de Michel Lallement (Cnam, Lise/CNRS),
professeur titulaire de la chaire d'Analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations

Hommes & Migrations, revue
bimestrielle de sciences sociales, spécialisée sur les faits
migratoires en France et dans
le monde depuis 1965, est publiée depuis janvier 2005 par
la Cité nationale de l’histoire
de l’immigration et devient
son outil de réflexion sur les
questions
contemporaines.
Informations et archives sur :
www.hommes-et-migrations.fr/

• 9h : Accueil
9h15 : Ouverture du colloque
Laurence Paye-Jeanneney, administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

•

9h30 : Introduction à la thématique de la journée
Mohamed Madoui, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise, Cnam/CNRS)
Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Hommes & Migrations

•

Les nouvelles figures de l’immigration

• 9h50 : Travailleurs sociaux d’origine étrangère en France
Emmanuel Jovelin (Université catholique de Lille)
• 10h10 : Les hussards multicolores de la République.
Enquête sur les enseignants issus des migrations
Fabienne Rio et Aïssa Kadri (Institut Maghreb-Europe)
• 10h30 : Discrimination silencieuse, racisme flottant et gestion de l’indicible.
Populations originaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne
dans le travail intérimaire en France
Grégory Giraudo (Lise-CNRS)
• 10h50 : pause
• 11h15 : Investir en Algérie ou comment est repensé le lien au pays d’origine
Emmanuelle Santelli (CNRS-Ined)
• 11h35 : Les patrons français migrateurs au Maroc
Brahim Labari (Mobilités et travail, Université Paris-X)
• 11h55 : Discussion
Laurence Roulleau-Berger, directrice de recherche (Lise-CNRS)
• 12h15 : Débat
• 12 h 45 : Déjeuner libre

Réalisation : direction de la communication - illustrations : Gianpaolo Pagni

Mobilités et nouvelles formes de circulations
migratoires en France et en Méditerranée

www.cnam.fr

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places
disponibles.
Sur inscription avant le 10
octobre 2007.
CONTACT
Mohamed Madoui
mohamed.madoui@cnam.fr
tél. : 01 40 27 29 91
fax : 01 58 80 87 62
Par courrier :
Conservatoire national
des arts et métiers
Chaire d'Analyse
sociologique du travail,
de l'emploi et des
organisations
Case 250 et 259
292 rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03

PROGRAMME / après-midi

Les nouvelles formes de circulations migratoires
en France et en Méditerranée
Sous la présidence d’Antoine Bevort (Cnam, Lise-CNRS),
chaire d'Analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations
• 14h30 : Le hrague ou comment
les Marocains brûlent les frontières ?
Chadia Arab (Université de Caen)
• 14h50 : Des pateras au transnationalisme,
formes sociales et image politique des migrations au Maroc
Michel Peraldi (Centre Jacques Berque, Rabat)
Ahlame Rahmi (Délégation à l'aménagement du territoire, Maroc)
• 15h10 : Circulations transnationales et travail disqualiﬁé
au Moyen-Orient : l’exemple des travailleurs non arabes au Liban
Julien Bret (Université Lyon-II, Lise-CNRS)
• 15h30 : Débat
• 16h15 : Pause
• 16h30 : Migrations à L’Est. Nouvelles circulations migratoires
et ﬁgures de réfugiés en Bulgarie
Albena Tcholakova (Université Lyon-II, Lise-CNRS)
• 16h50 : La question migratoire dans les relations
euro-méditerranéennes : entre intégration et obsession sécuritaire
Cherif Dris (IEP, Université d’Alger)
• 17h10 : Discussion
Catherine Withol de Wenden, directrice de recherche (Ceri-CNRS)
• 17h30 : Débat
• 18h : Synthèse du colloque
Louis Schweitzer, président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (Halde)

Pour recevoir l'agenda
mensuel du Cnam par
courriel : agenda@cnam.fr

• 18h30 : Clôture

CARTE-RÉPONSE
Pour s'abonner à l'agenda mensuel électronique :
liste-agenda-subscribe@cnam.fr
Se désabonner : liste-agenda-unsubscribe@cnam.fr
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
ou de suppression des données vous concernant
(art.34 de la loi « Informatique et Liberté »).
Pour l'exercer, merci de contacter agenda@cnam.fr

à retourner avant le 10 octobre 2007 à Mohamed Madoui
mohamed.madoui@cnam.fr, 01 40 27 29 91, fax : 01 58 80 87 62
Cnam, chaire d'Analyse sociologique du travail, de l'emploi
et des organisation, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03

Mme / Mlle / M.
Fonction
Tél.

Fax

Courriel
Entreprise / organisme
Adresse

participera au colloque "Mobilités et nouvelles formes de circulations
migratoires en France et en Méditerranée", mardi 23 octobre 2007.
ne participera pas.

