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RT 2 Migrations, altérité et internationalisation 

 
 

VIème congrès de l’Association Française de sociologie 
 

Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines / 29 juin – 2 juillet 2015 
 

La sociologie, une science contre nature ?  
 

 
 

Programme des sessions du RT 2 
 
 

 
 

Lundi 29 juin 
 
10H30 – 10H45 : INTRODUCTION GENERALE DES SESSIONS 
Introduction par Catherine Delcroix, Elsa Lagier et Albena Tcholakova 
 
10H45 – 12H : SESSION 1  
Nouveaux acteurs, nouvelles actrices du champ des migrations 
transnationales 
Session animée par Marc Bernardot et Dorothée Serges Garcia 
  
 

• Privatisation, politiques publiques et nouveaux acteurs et actrices du champ 
migratoire 

Marc BERNARDOT, Professeur de sociologie, Université du Havre/CIRTAI : 
cyberns@wanadoo.fr  
Dorothée SERGES GARCIA, Post-doctorante IPoPs, CRESPPA – GTM et INED : 
dserges@univ-paris3.fr 
 

• L’ambiguïté de la place du passeur dans les parcours migratoires 
Dieudonné KOBANDA, Docteur en sociologie, Laboratoire Dynamiques Européennes, 
Université de Strasbourg : dieudokobanda@yahoo.fr 
  

• Renouveau des discours sur « l’immigré hostile ». Analyse de discours sur « les 
attentats de janvier 2015 » 

Yumiko TAHATA, Doctorante en sociologie, Université de Nice Sophia Antipolis et 
Université De Keio (co-tutelle), URMIS et IRD : yumi.tahata@gmail.com	  
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16H30 – 18H : SESSION 2  
Espaces publics, communautés et engagements politiques 
Session animée par Elsa Lagier, Khadija Noura, Alexandre Piettre et Monika Salzbrunn 
 
 

• Faire et défaire communauté en société : quelques pistes pour repenser l'espace 
public politisé  

Elsa LAGIER, Post-doctorante, CePeD, Université Paris 5 et Laboratoire DynamE, Université 
de Strasbourg : elsa.lagier@unistra.fr  
Khadija NOURA, Docteure en Sociologie, Université de Lorraine, 2L2S : 
khadijanoura@gmail.com  
Alexandre PIETTRE, Chercheur associé au CSPRP (Université Paris 7) et à l’ISSRC 
(Université de Lausanne) : a_piettre@yahoo.fr  
Monika SALZBRUNN, Professeure de sociologie, Université de Lausanne, Migrinter et 
Laboratoire Dynamiques Européennes : monika.slazbrunn@unil.ch  
 

• L’hyper-légitimation des élites « communautaires ». La construction des 
« communautés » gagnantes dans l’espace publique marseillais 

Cesare MATTINA, Enseignante/chercheure, Laboratoire méditerranéen de sociologie 
(LAMES), Aix-Marseille Université : cesare.mattina@univ-amu.fr  
 

• Faire-communauté par l’engagement politique : le cas des Kurdes de Turquie à 
Marseille 

Zuhal KARAGÖZ, Doctorante au LAMES, MMSH, Aix-Marseille Université : 
zuhal.karagoz@yahoo.com  
 

• Espaces et perception : les mobilités forcées suite à des catastrophes 
hydrogéologiques 

Eleonora GUADAGNO, Docteure en Géographie, Migrinter/CNRS Université de Poitiers : 
guadagno.eleonora@gmail.com 

 
• Les "expatriotes" russes en France et en Grande Bretagne : Politiques de 

hiérarchisation sociale et culturelle 
Olga BRONNIKOVA, Docteure en géographie, Paris Sorbonne Paris IV, chercheuse associée 
à Eur'Orbem, Université Lumière Lyon 2, TRIANGLE : bronnikova.olga@gmail.com 
 

• Etranger, musulman et…hautement qualifié : l'intersectionnalité à l'épreuve de la 
position sociale 

Barbara DELLWO, Doctorante FNS, Chaire "Religions, Migration, Diasporas", ISSRC, 
Université de Lausanne, Suisse : barbara.dellwo@unil.ch 
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Mardi 30 juin 
 
9H – 10H30 : SESSION 3 – EN PARTENARIAT AVEC LE RT 2 ET LE RT 24  
Migrations et intersectionnalité au prisme de la naturalisation 
Session animée par Claire Cossée, Aurélie Damamme, Adelina Miranda et Djaouida Sehili 
 
 

• Le prisme de la traite ou la gestion de migrations féminines : enquête auprès de 
laotiennes rapatriées de Thaïlande 

Estelle MIRAMOND, Doctorante Paris VII, Laboratoire LCSP, Allocataire DIM GID – IEC : 
pichotaestela@hotmail.fr 
 

• Quand la naturalisation permet la subjectivation : Le cas des femmes enceintes sans-
papiers en France 

Louise VIROLE, Doctorante en sociologie, CADIS-EHESS : louise.virole@sciences-po.fr 
 

• L’expérience de la racisation chez les diplômé(e)s d’origine africaine : entre 
conscience et déconstruction des stéréotypes « naturalisants » 

Elodie DRUEZ, Doctorante contractuelle au Centre d’Etudes Européennes, Sciences Po 
Paris : elodie.druez@sciencespo.fr  
 

• Femmes migrantes dans l’intérim ou comment penser genre, racisme et travail 
Grégory GIRAUDO-BAUJEU, Post-doctorant, TRIANGLE – ENS de Lyon : 
gregory.giraudo@univ-lyon2.fr 
 

• Au-delà l’essentialisme, (re)penser l’intersectionnalité 
Adelina MIRANDA, Maîtresse de conférences HDR, LAVUE-CRH/Cnrs, Université de 
Naples : adelina.miranda@unina.it 
Djaouida SEHILI, Maîtresse de conférences en sociologie, Centre Max Weber, Université 
Lumière Lyon 2/IETL : djaouida.sehili@univ-lyon2.fr 
 

• Rapports sociaux de sexe, classe et race dans l’étude des migrations : regards sur les 
enjeux théoriques et méthodologiques de la (dé)naturalisation 

Claire COSSEE, Maîtresse de conférences, UPEC, LIRTES : claire.cossee@u-pec.fr  
Aurélie DAMAMME, Maîtresse de conférences, Université Paris 8, Cresppa-GTM : 
aurelie.damamme@univ-paris8.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

4	  
	  

11H – 12H30 : SESSION 4  
La « famille immigrée » au prisme des essentialismes 
Session animée par Lila Belkacem, Myriam Hachimi Alaoui et Catherine Delcroix 
 
 

• La « famille immigrée » au prisme des essentialismes : une pluralité de configurations 
et d’enjeux 

Lila BELKACEM, Docteure, IRIS, EHESS / Post-doctorante, Programme Sociétés Plurielles, 
Université Sorbonne Paris Cité : lilabelkacem@gmail.com  
Myriam HACHIMI ALAOUI, Maître de conférences, Centre Maurice Halbwachs, Université 
du Havre : m.hachimialaoui@gmail.com  
Catherine DELCROIX, Professeure de sociologie, Laboratoire DynamE, Université de 
Strasbourg : cadelcroix@wanadoo.fr 
 

• L’ambivalence dans les discours de professionnels de la protection de l’enfance : 
entre ouverture aux différences et catégorisations abusives 

Sarra CHAIEB, Doctorante en sociologie, Laboratoire DynamE, Université de Strasbourg : 
chaieb.sarra@gmail.com 
 

• L’essentialisation, un outil d’optimisation entre les mains des travailleurs sociaux ? 
Raphaël BONNET, Doctorant en science politique, CEPEL, Université de Montpellier : 
raphael.bonn@gmail.com 
 

• L’émigré au service de sa famille : questionner le sens du sacrifice individuel au 
profit de l’entraide familiale 

Hugo BRÉANT, Doctorant en science politique, CESSP, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne / ATER en science politique, IRISSO, Université Paris Dauphine : 
breanthugo@gmail.com 
 

• Effets des discours essentialisant les violences sexistes sur les dynamiques familiales : 
une étude de la tension entre solidarité et concurrence entre les sexes dans une famille 
d'origine turque 

Muriel DUDT, Doctorante en sociologie, Laboratoire DynamE, Université de Strasbourg : 
muriel.dudt@misha.fr 
 

• Transmissions familiales de l’islam : la consommation de vin chez les musulmans de 
Midi-Pyrénées 

Benoît PETIT, Maître de Conférences – HDR, Laboratoire Dynamiques rurales et CADIS, 
Université Toulouse 2 : benoit.petit48@gmail.com 
 

• Dénaturaliser l’entraide familiale en contexte de soins. Le cas des immigrés atteints 
de cancer 

Anaïk PIAN, Maître de Conférences, Laboratoire DynamE, Université de Strasbourg : 
pian@unstra 
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Mercredi 1er juillet 
 

9H – 10H30 : SESSION 5  
Repenser le travail des migrant.e.s : racismes, discriminations, résistances 
et luttes 
Session animée par Grégory Giraudo-Baujeu, Djaouida Sehili et Albena Tcholakova  
 
 

• Le travail des migrant.e.s : résistances et luttes face aux inégalités 
Albena TCHOLAKOVA, Post-doctorante, Cresppa-GTM : albena.tcholakova@cnrs.fr 
 

• Naturalisation du travailleur chinois en Algérie 
Zakaria Yahia BENMALEK, Doctorant en sociologie, Université Lumière Lyon 2, 
TRIANGLE : Zakaria.benmalek@univ-lyon2.fr 
 

• Derrière le stéréotype la relation d’exploitation. Le cas de commerçant-e-s et 
d’employés migrant-e-s dans des marchés de Nice 

Ryzlène DAHHAN, Doctorante en sociologie, Université Nice Sophia-Antipolis, URMIS : 
Ryzlene.dahhan@unice.fr 
 

• Expériences de travail et dynamiques identitaires des jeunes informaticiens chinois en 
France 

Yong LI, Doctorant en sociologie, Université de Rouen, DySoLa : liyong76@outlook.com 
 

• Les paradoxes de l’action syndicale contre les discriminations liées à l’origine : entre 
résistance et reproduction de formes d’altérité naturalisantes  

Alexandra POLI, Chargée de recherche au Cnrs, Cadis - EHESS : polialexandra@yahoo.fr  
Louis BRAVERMAN, Doctorant en sociologie, Cadis – EHESS : 
louis.braverman@gmail.com  
 

• Marché du travail et emplois des migrants dits « sans-papiers ».  La fabrique d’une 
population au travail 

Émeline ZOUGBEDE, Doctorante à l'Université Paris Descartes : 
emeline.zougbede@hotmail.fr 
 

• L'essentialisation, un moyen « légitime » aujourd'hui de justifier les segmentations des 
marchés du travail ? 

Djaouida SEHILI, Maîtresse de conférences en sociologie, Centre Max Weber, Université 
Lumière Lyon 2/IETL : djaouida.sehili@univ-lyon2.fr 
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Jeudi 2 juillet 
 
 

 
9H30 – 10H30 : ASSEMBLEE GENERALE DU RT2 

 
  
 
14H30 – 16H : SESSION 6 
Repenser la question migratoire et cosmopolitisme méthodologique 
Session animée par Adelina Miranda, Laurence Roulleau-Berger et Albena Tcholakova 
 
 

• Sociologie des migrations et internationalisation des savoirs  
Laurence ROULLEAU-BERGER, Directrice de recherche au CNRS, Triangle-ENS de Lyon : 
Laurence.Roulleau-Berger@ens-lyon.fr 
 

• La nationalité comme variable à expliquer : la méthode de la comparaison 
transnationale comme révélateur des configurations migratoires 

Aurore FLIPO, Docteure en sociologie, IEP Paris, OSC / ATER IEP de Grenoble : 
aurore.flipo@gmail.com 
 

• Les transmigrants : nouvelles formes migratoires, nouvelles formes économiques 
Lamia MISSAOUI, Maîtresse de conférences en sociologie, UVSQ, Printemps : 
lamia.missaoui@uvsq.fr 
 

• La question migratoire et les enquêtes comparatives et multi-situées - une voie d'issue 
à un « savoir hégémonique » ? 

Elise PAPE, Post-doctorante à l'EHESS, IRIS, Docteure en sociologie, Laboratoire DynamE, 
Université de Strasbourg : elise.pape@ehess.fr 
 

• Interroger les catégories statistiques de l'altérité : une perspective franco-allemande 
Léa RENARD, Doctorante contractuelle en co-tutelle, Université de Grenoble, Pacte et 
Université de Potsdam, Chaire de sociologie du genre : lea.renard@iepg.fr  
 

• Sur les pentes de la migration : pour une approche non-hégémonique du risque 
Laurent LARDEUX, Chargé d'étude à l'INJEP, associé à Triangle, Université Lumière Lyon 
2 : lardeuxlaurent@gmail.com  
Loïs BASTIDE, Post-doctorant, Université de Genève : wamsaya@gmail.com 
 

• Perspectives comparatives et intersectionnelle dans les études migratoires 
Adelina MIRANDA, Maîtresse de conférences HDR, LAVUE-CRH/Cnrs, Université de 
Naples : adelina.miranda@unina.it  
 
 
 
 

Pour toute demande d’information : rt2.afs@gmail.com 


