PROGRAMME
LUNDI 21 JUIN :
13H45 : accueil hôtel Monsigny, 17 Avenue Malaussena, 06000 Nice
14h-18h : visite de terrain à Vintimille et sa région sur la frontière basse franco-italienne incluant
une marche d’1h30 commentée par Enzo BARNABA, historien (chaussures de marche
conseillées)
Soirée libre
MARDI 22 JUIN :
9h : ouverture du colloque
9h30 à 13h – Conférences d’ouverture et débat
Harouna Mounkaila (GERMES,U. Le désir de mobilité face au blocage et à la sélection migratoire au
Niamey, Niger)
Sahel
Tanya Golash-Boza
(U. Californie, La Merced)

Past, Present, and Future of Migration to the United States: A Human
Rights Perspective

Virginie Guiraudon (Sciences Po
Paris)

Les effets de 30 ans de la politique européenne des frontières de
"contrôle à distance" sur les dynamiques migratoires

Jocelyne Streiff-Fénart (CNRSURMIS)

modératrice

14h30 à 17h45 – Table-ronde n°1 : Des « vulnérabilités » : catégorisation, limites et
contournements
Pascaline Chappart (U. Bergen,
Norvège) et Dolores Paris (Colef,
Tijuana, Mexique)

La « vulnérabilité » dans l’économie morale et politique du passage
des frontières : l’exemple du Niger et du Mexique

Sadio Soukouna

Les politiques d’asile à l’épreuve des grèves de réfugiés au Burkina
Faso

Pinar Selek (U. Nice Côte d’AzurURMIS)

Les quêteuses d’asile dans les Alpes-Maritimes : violences et
résistances

Jeremy Slack (U. Texas, El Paso)

Deported to Death: Border violence and anti-asylum policies

Swanie Potot (CNRS URMIS
Nice)

Discutante et modératrice

18H30 : Inauguration exposition Eufemia-Utopia en partenariat avec le laboratoire de
sociologie visuelle de l'université de Gênes et pot de bienvenue

MERCREDI 23 JUIN :
9h30 à 12h45 – Table-ronde n°2 : Expériences bureaucratiques et errances administratives
Carolina Kobelinsky (CNRSLESC) et Filippo Furri (U.
Montréal)

Une bureaucratie pour les morts en Méditerranée

Simone Di Cecco (URMIS)

L’accoglienza des personnes demandeuses d’asile en Italie, entre
logistique et appropriation (2016-2019)

Valentina Napolitano (IFPO,
Amman)

La politique d’accueil des Syriens en Jordanie : production des statuts
et des frontières internes

Nadia Khrouz (U. Mohammed V, Maroc : politique, bureaucratie et sens commun dans la détermination
Rabat /Movida/LPED)
du « migrant désirable » ou « indésirable”
Guillermo Acuña (UNA, Costa
Rica)

El rumor de la sospecha: desubjetivación de un sujeto histórico. las
movilidades humanas nicaraguenses en Costa Rica en contextos de
excepcionalidad

Françoise Lestage (U. ParisURMIS)

Discutante et modératrice

14h30 à 17h45 – Table-ronde n°3 : Visibilité et invisibilité dans des situations urbaines de
marginalité
Laurent Faret (U. ParisCESSMA/CIESAS Mexico)

(Im)mobilités, invisibilité et agentivité sous contraintes: migrants “en
transit” à Mexico

Bachirou Ayouba Tinni
(GERMES, UAM, Niger) et
Florence Boyer (IRD-URMISGERMES)

L’accueil des étrangers à Agadez : d’une économie du transit à une
politique de l’humanitaire

Bénédicte Michalon (CNRSPassages)

La campagne comme enjeu politique. (Faire) accepter la dispersion
des exilés

Daniela Trucco (Ecole Française
de Rome)

La solidarité aux personnes « illégalisées » et leur sur/in-visibilité
dans l’espace urbain de Vintimille

Cenk Saraçoglu (Ankara Univ.,

Mob Violence in the Neighborhood : Disciplining Syrian Refugees in
the Turkish Cities

Amandine Spire (U. ParisCESSMA)

Discutante et modératrice

Faculty of Communication,
Turkey) et Danièle Bélanger
(Laval University, Department of
Geography, Canada)

18H15-20H30 : projection de documentaires et débat

JEUDI 24 JUIN :
10h à 13h – Table-ronde n°4 : Dialogue multi-acteurs autour d’une situation de frontière
originale : les Alpes-Maritimes
Avec la participation de Toutes aux frontières, CAFFI, SOMICO, Keysha Nia (Italie), ALC, un
responsable politique local.
Co-animation : Dolores Paris (Colef, Mexique) et Daniela Trucco (Ecole Française de Rome)
13h – Clôture du colloque
14h30-17h : atelier d’échanges sur les expériences méthodologiques et sur le
comparatisme réservé aux intervenant.e.s

