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Colloque,	  8	  et	  9	  décembre	  2016	  
Université	  Paris-‐Diderot	  
Halle	  aux	  Farines,	  Amphi	  9	  E	  
	  
	  

Organisateurs	  :	  Programme	  «	  Sociétés	  Plurielles	  »	  (USPC),	  laboratoire	  ICT	  (EA	  337)	  et	  
UFR	  EILA	  (Université	  Paris-‐Diderot)	  
	  
Coordina:on	  :	  Liliane	  Crips,	  Claire	  Ollivier,	  Marie-‐Louise	  Pelus-‐Kaplan	  
	  
	  
Venir	  au	  colloque:	  Université	  Paris	  Diderot,	  5	  rue	  Thomas	  Mann,	  75013	  Paris	  
BâBment	  Halle	  aux	  farines,	  	  Amphi	  9	  E.	  RER/	  Métro:	  Bibliothèque	  François	  MiQerrand,	  bus	  89,	  62,	  64,	  325	  

	  



Jeudi	  8	  décembre	  2016	  	  
	  
	  8h	  45	  :	  Accueil	  des	  parBcipants	  
	  	  
9h	  -‐	  9h15	  :	  Introduc:on,	  par	  Anne-‐Emmanuelle	  
DEMARTINI	  (Professeure,	  Paris	  XIII)	  et	  Liliane	  CRIPS	  
(Maître	  de	  Conférences	  honoraire,	  ICT,	  Paris-‐Diderot,	  et	  
COMUE	  SPC	  "Sociétés	  Plurielles")	  
	  	  
1ère	  session:	  	  Vagues	  migratoires,	  genres	  et	  groupes	  
sociaux	  
Présidente	  :	  Annie	  LACROIX-‐RIZ,	  Professeure	  émérite	  
(ICT,	  Université	  Paris-‐Diderot)	  
	  	  
9h15	  -‐	  9h40	  :	  Catherine	  QUIMINAL	  (	  Professeure	  
émérite,	  URMIS,	  Paris-‐Diderot),	  «	  Immigré(e)s,	  sans	  
papier(e)s,	  réfugié(e)s,	  quelques	  caractérisBques	  des	  
flux	  migratoires	  contemporains	  ».	  	  
9h50	  -‐	  10h15	  :	  Grégoire	  COUSIN	  (AQaché	  de	  recherche,	  
MigRom,	  MSH),	  «	  1948-‐2016,	  un	  demi	  siècle	  de	  
mobilité	  de	  travail	  des	  Roms	  roumains	  ».	  
10h25-‐10h50	  :	  Camille	  SCHMOLL	  (Maître	  de	  
Conférences,	  Paris-‐Diderot,	  Géographie-‐Cités,	  et	  
«	  Sociétés	  Plurielles	  »),	  «	  La	  place	  des	  femmes	  dans	  les	  
migraBons	  contemporaines	  en	  Europe	  du	  Sud	  ».	  
11h-‐11h15	  :	  Pause	  café	  
11h15-‐11h40	  :	  Clémence	  VALLETEAU	  (doctorante,	  
Paris-‐Diderot,	  ICT),	  «	  Les	  enfants	  des	  rues	  à	  Bucarest,	  
entre	  migraBons	  externes	  et	  migraBons	  internes.	  Un	  
aspect	  de	  la	  transiBon	  post-‐communiste	  ».	  
	  	  
2nde	  session	  :	  Témoignages	  et	  parcours	  individuels	  
Président	  :	  Michel	  PRUM	  (Professeur,	  UFR	  EILA,	  Paris-‐
Diderot)	  
	  	  
14h-‐14h30	  :	  Jean-‐Michel	  BENAYOUN	  (Professeur,	  
Paris-‐Diderot,	  UFR	  EILA),	  «	  Du	  dépassement	  à	  la	  
résilience,	  un	  parcours	  singulier	  ».	  	  
14h40-‐15h10	  :	  Andreea	  GRECU	  (PHD,	  Centre	  d'Etudes	  
roms,	  Université	  de	  Bucarest),	  «	  Les	  familles	  des	  
migrants	  roms	  interviewés	  à	  Toflea,	  témoignages	  
choisis	  ».	  
15h20-‐15h40	  :	  Pause	  café	  
15h40-‐16h10	  :	  Aron	  VALDEZ	  :	  «	  2000-‐2016,	  Le	  
cheminement	  d’un	  militant	  étudiant	  mexicain	  fuyant	  la	  
répression	  ».	  
16h20-‐16h50	  :	  Maher	  AKHTTIAR	  (Docteur	  en	  
épistémologie,	  Lecteur	  en	  langue	  arabe,	  Bordeaux	  III),	  
«	  Parcours	  d’un	  migrant	  volontaire	  syrien	  devenu	  
réfugié	  et	  acteur	  dans	  le	  système	  d’accueil	  français	  ».	  
	  
17h-‐17h30	  :	  discussion	  générale	  

Vendredi	  9	  décembre	  2016	  
	  
3ème	  session	  :	  Pouvoirs	  publics	  et	  ins:tu:ons	  face	  aux	  
migrants	  :	  entre	  accueil	  et	  refus	  
Présidente	  :	  Marie-‐Louise	  PELUS-‐KAPLAN	  (Professeure	  
émérite,	  ICT,	  Paris-‐Diderot,	  et	  «	  Sociétés	  Plurielles	  »)	  
	  	  
9h-‐9h30	  :	  Jean-‐Luc	  AURIAU	  (Responsable	  du	  Pôle	  
Grande	  Exclusion,	  Logement,	  Migrants,	  délégaBon	  de	  
Paris	  du	  Secours	  catholique),	  «	  La	  situaBon	  des	  migrants	  
à	  Paris,	  et	  la	  réponse	  du	  Secours	  catholique	  ».	  
9h40-‐10h10	  :	  Livia	  OTAL	  (Médecins	  du	  Monde,	  
coordinatrice	  de	  la	  «	  Mission	  Bidonvilles	  »),	  «	  L’impact	  
des	  poliBques	  publiques	  d’expulsion	  sur	  la	  santé	  des	  
habitants	  des	  bidonvilles	  ».	  
10h20-‐10h30	  :	  pause	  café	  
10h30-‐11h	  :	  Manuel	  DEMOUGEOT	  (Directeur	  de	  
cabinet,	  directeur	  du	  pôle	  "campements	  illicites/
résorpBon	  des	  bidonvilles"	  à	  la	  DIHAL,	  DélégaBon	  
Interministérielle	  à	  l'Hébergement	  et	  à	  l'Accès	  au	  
Logement),	  «	  Les	  acBons	  d'accompagnement	  des	  
évacuaBons	  de	  campements	  illicites	  et	  de	  résorpBon	  des	  
bidonvilles	  :	  migraBons	  intra-‐européennes,	  approche	  
française,	  stratégies	  locales	  ».	  
11h10-‐11h30	  :	  PrésentaBon	  par	  Liliane	  CRIPS	  (Maître	  de	  
Conférences	  honoraire,	  ICT,	  Paris-‐Diderot,	  et	  «	  Sociétés	  
Plurielles	  »)	  et	  Patrick	  RENAUD	  (Professeur	  émérite,	  
Paris	  III,	  et	  «	  Sociétés	  Plurielles	  »)	  de	  l’OIM	  
(Observatoire	  InteracBf	  des	  Mobilités)	  
	  	  
4ème	  session:	  Face	  aux	  problèmes	  des	  migrants,	  des	  
ini:a:ves	  publiques,	  privées	  ou	  individuelles	  
	  Présidente	  :	  Claire	  OLLIVIER,	  Maître	  de	  Conférences	  
honoraire	  (CESSMA,	  Paris-‐Diderot)	  
	  	  
13h45-‐14h15	  :	  Eric	  LEJOINDRE	  (Maire	  du	  18ème	  
arrondissement),	  L'accueil	  des	  migrants	  à	  Paris	  18ème.	  	  
14h25-‐14h55	  :	  Liliana	  HRISTACHE	  («	  Rom	  Réussite	  »,	  
Montreuil),	  «	  Une	  associaBon	  qui	  marche	  :	  Rom	  
Réussite	  »	  
	  15h05-‐15h35	  :	  Paul	  SCHOR	  (Maître	  de	  Conférences,	  
Paris-‐Diderot)	  et	  Ayman	  AHMED	  (étudiant	  réfugié,	  
Paris-‐Diderot),	  «	  L’accueil	  des	  migrants	  dans	  les	  
universités,	  le	  cas	  de	  Paris	  Diderot	  »	  
15h45-‐16h	  :	  Pause	  café	  
16h00-‐16h30	  :	  Moclès	  CHATEIGNE	  (HaïBen),	  «	  Un	  
militant	  haïBen	  dans	  la	  luQe	  contre	  l’exclusion,	  la	  
discriminaBon	  et	  pour	  les	  sans-‐papiers	  :	  les	  marches	  de	  
2010	  et	  2012	  ».	  	  

	  

16h40-‐17h30	  :	  discussion	  générale	  


