Journées des doctorant-e-s de l’URMIS 2013
5-6 décembre 2013

Cette année, les journées des doctorant-e-s de l’URMIS porteront sur deux
thèmes : la marginalisation des enquêté-e-s et la diffusion des enquêtes de
terrain.
Au cours de la première journée, à l’Université Paris Diderot, les doctorante-s de l’URMIS présenteront leurs recherches et leurs expériences de
terrain. La deuxième journée, au Musée de l’histoire de l’immigration,
rassemblera autour des représentants de trois revues spécialisées sur les
migrations internationales, Hommes & Migrations, Migrations Société et la
Revue Européenne des Migrations Internationales, doctorant-e-s et jeunes
chercheur-e-s. Cet atelier sera l'occasion d'échanger autour des enjeux de
la publication dans une revue de sciences sociales, de mieux connaître les
critères de publication qui faciliteront leurs contributions à ces revues et,
au-delà, de les sensibiliser aux différents moyens de valorisation de leurs
travaux de recherches.
La participation à ces journées est libre. La participation à l’atelier sur la
publication se fait sur inscription avant le 03/12/13, à l’adresse :
journeesdoctorants2013@gmail.com

Unité de recherche « Migrations et société », UMR 205
Site Web: http://www.unice.fr/urmis

La marginalisation des
enquêté-e-s et la diffusion des
enquêtes
5 décembre 2013
Université Paris Diderot
Bâtiment Olympe-de-Gouges, salle 209

6 décembre 2013
Musée de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée,
Médiathèque Abdelmalek Sayad

Jeudi 5 décembre 2013

Vendredi 6 décembre 2013

Lieu : Université Paris Diderot, Bâtiment Olympes-de-Gouges, salle 209.
Rue A. Einstein (en face du numéro 13), 75013 Paris. Métro ligne 14/RER C :
station Bibliothèque F. Mitterrand/Tramway ligne T3 : arrêt avenue de France.

Lieu : Musée de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée, Médiathèque
Abdelmalek Sayad.
293, avenue Daumesnil, 75012 Paris. Métro ligne 8 : station Porte Dorée.

• 9h45 Accueil des participant-e-s et introduction aux journées
10h30-12h30 Les effets paradoxaux des assignations catégorielles : entre
marginalisation et résistance
Camille Gourdeau, Une politique d’intégration paradoxale. Catégorisation et
marginalisation des signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration
Damien Trawalé, Les usages ambivalents de la catégorie « Noir » en contexte
associatif gay noir à Paris
Jessica Corredor, Négociations identitaires et légitimités territoriales dans le bajo
Atrato en Colombie : le cas des chilapos »
Discussion : Elizabeth Cunin (URMIS, IRD)
• 12h30 Déjeuner
14h-16h00 Vivre et travailler à la marge. Des grammaires de reconnaissance
contrastées
Mélanie Duclos, Demande de reconnaissance et exigence d'égalité. Relation
d'enquête en milieu populaire
Christelle Fifaten Hounsou, Interroger les effets de sens dans l'entre-deux comme
expérience individuelle professionnelle et de travail. Le cas des médecins
originaires d'Afrique de l'Ouest exerçant en France
Juan Du, Marginalité spatiale et marginalité sociale : des immigrés chinois en
sous-location en banlieue parisienne
Discussion : Patrick Cingolani (CSPRP)
• 16h00 Pause Café
16h15-17h30 Quelques problèmes liés à la publication de données et à la
diffusion de savoirs en socio-anthropologie des migrations
Prune de Montvalon, Sur le consentement des enquêté-e-s à l'enquête
sociologique : retour réflexif sur une expérience de publication d'article sur la
prostitution migrante en France
Rosane Braud, De l’interculturel à l’interethnique. Retour sur une expérience de
formation en milieu médical
Discussion : Marion Manier (URMIS, IRD)
• 18h Buffet convivial

• 10h-10h15 Introduction à la journée
10h15-12h00 Quand, pourquoi et pour qui publier ? Les enjeux de la publication
dans la carrière de jeune chercheur
Marie-Antoinette Hily (MIGRINTER, co-directrice de la Revue Européenne des
Migrations Internationales, REMI)
Christian Poiret (URMIS-IRD, membre du comité de rédaction de la REMI)
Catherine Wihtol de Wenden (CNRS-CERI, membre du comité de rédaction de la revue
Hommes & Migrations)

12h-13h00 Questions de méthode. Qu’est-ce qui fait la validité scientifique
d’une publication ? Comment construire un article scientifique ?
Swanie Potot (URMIS-IRD)
Catherine Wihtol de Wenden (CNRS-CERI, membre du comité de rédaction de la revue
Hommes & Migrations)

• 13h00 Déjeuner
14h-15h30 Publier dans une revue de sciences sociales. Les critères de la
publication et le suivi d’édition. Les particularités de chaque revue
Marie-Antoinette Hily (MIGRINTER, co-directrice de la REMI)
Marie Poinsot (Rédactrice en chef de la revue Hommes & Migrations, responsable du
département Éditions du Musée de l'histoire de l'immigration)
Pedro Vianna (Rédacteur en chef de la revue Migrations Société)

15h30-17h00 Valoriser autrement ses travaux de recherches. La photographie,
le documentaire et la mise en scène comme ressources narratives
Julien Gaertner (URMIS-IRD)
Marie Poinsot (Rédactrice en chef de la revue Hommes & Migrations, responsable du
département Éditions du Musée de l'histoire de l'immigration)
Pedro Vianna (Rédacteur en chef de la revue Migrations Société)

Participation à l’atelier sur inscription (30 places disponibles) avant le 03/12/13
à l’adresse : journeesdoctorants2013@gmail.com (indiquer dans l’objet
"INSCRIPTION ATELIER")

Pour tout renseignement : journeesdoctorants2013@gmail.com

