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A voir
Du 1er juin au 10 juillet 2015 : « Regards croisés sur Chinatown »
Exposition photographique à la Bibliothèques des Grands Moulins
http://bibliotheque.univ-paris-diderot.fr/node/1472

Conférences et séminaires
8 juin 2015 de 14h à 16h à l’Université Paris Diderot, bât. Olympe de Gouges, salle M19
Séminaire de recherche de l’URMIS « Les imaginaires migratoires »

Les imaginaires migratoires dans le cinéma égyptien : quand le « nationalisme méthodologique »
fait de la résistance présenté par Delphine Pages (URMIS/INALCO)
Jeu vidéo, média tactique et imaginaires de la mobilité en Israël/Palestine présenté par Cédric Parizot
(IREMAM-CNRS)
Discutant : Denis Vidal (URMIS/IRD)
9 juin 2015 de 10h à 12h : Séminaire itinérant du LMI MESO « Etudier les discriminations à Cuba »
accueille Niurka Nuñez Gonzalez et Pablo Rodriguez pour un bilan de vingt ans de recherches sur les discriminations
raciales à Cuba.
Discutants : Aude Rabaud, Kalia Argyriadis et Fabrice Dhume (URMIS)
http://urmis.unice.fr/?Seminaire-itinerant-du-LMI-Meso
12 juin 2015 : Journée d’étude « La question des échelles en SHS à l’épreuve de l’interdisciplinarité » à la
Sorbonne
http://www.shs.parisdescartes.fr/ACTUALITES/12-juin-2015-Journee-d-etude-La-question-des-echelles-en-SHS-al-epreuve-de-l-interdisciplinarite
12 juin 2015 : Journée d’étude à Bobigny « Identités meurtries, affiliations meurtrières »
http://calenda.org/325605
15 juin 2015 de 9h à 13h : Séminaire CERMA-URMIS « Anthropologie des sociétés post esclavagistes. Lectures
transatlantiques. Fabriques de territorialité. Interstices, frontières, ancrages »
EHESS, Ave France, Paris 75013 (exceptionnellement en salle 123)
Michel Agier « Un paysage global de camps »
Dominique Vidal « Migrations, frontières et sociabilités à Johannesburg et à São Paulo »
http://urmis.unice.fr/?Anthropologie-des-societes-post-970
15 juin 2015 : Journée d’études à l’INALCO et à l’Université Paris Diderot

« Les imaginaires migratoires au cinéma : temporalités, territoires et identités »
Organisateurs : Yvan Gastaut (URMIS), Thomas Lacroix (Migrinter) Delphine Pagès-El Karoui
(INALCO/URMIS) et Stéphane Sawas (INALCO).
http://urmis.unice.fr/?Journee-d-etudes-Les-imaginaires
16 juin 2015 : Journée d’étude des post-doctorant-e-s du DIM « Genre, inégalités, discriminations »
Abrité par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, le DIM GID, labellisé par la région Île-de-France en juillet
2011, a pour objectif d’approfondir les recherches sur le genre et les discriminations. Il réunit deux pôles :
l’Institut Émilie du Châtelet (IEC) et l’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS)
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2015/06/02/journee-detude-des-post-doctorant-e-s-dudim-genre-inegalites-discriminations-ardis-16-juin-2015-paris-2015/
16-17 juin 2015 : « L’expérience migratoire de la parole aux dispositifs » organisé à Poitiers par le réseau
Migrations.
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2214/files/2015/06/Programme-2%C2%B0SEM-ANN_RESMIG.pdf
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17 juin 2015 : « Les inégalités racistes ». Colloque international en hommage à Véronique De Rudder à
l’Université Paris Diderot, amphi Buffon.
http://www.ardis-recherche.fr/fr/activites/view/58/l-inegalite-raciste-colloque-international-en-hommage-averonique-de-rudder
24 juin 2015 de 14h30 à 18h : « La Mésoamérique, une notion à ré-inventer ? Analyse des pratiques et des
représentations au prisme des disciplines ». Table ronde dans le cadre du Séminaire Itinérant MESO et du REMA à
l’Université Paris Diderot, Bât. O. de Gouges.
http://urmis.unice.fr/?Table-Ronde-La-Mesoamerique-une

Appels
Appel à contributions : « Mondialisation et nouvelles dynamiques Sud/Sud. Le développement en question ».
Journées d’études à l’Université Paris Diderot, les 6-7 octobre 2015.
Date limite de soumission : 14 juin 2015
http://imaf.cnrs.fr/IMG/pdf/mondialisation_et_nouvelles_dynamiques_sudsud_._le_de_veloppement_en_question.pdf
Appel à communications : Journée doctorale pluridisciplinaire, Nice, novembre 2015.
Cet appel est pluridisciplinaire. Il s’adresse aux doctorants de l’Urmis (Nice et Paris), ainsi qu’à tous ceux préparant une
thèse en sciences humaines et sociales à l’Université Nice Sophia Antipolis.
Envoi des communications : 22 juin 2015
http://urmis.unice.fr/?Appel-a-communications-Journee
Appel à communications : Colloque Ardis « Discriminations, état de la recherche, 3 ème édition » qui se tiendra le 9
octobre à Sciences Po
Envoi des communications : 25 juin 2015
http://www.ardis-recherche.fr/fr/appel-a-communication/

Appel à communication : 3ème rencontre des jeunes chercheur.e.s en études africaines qui aura lieu à
Paris les 14, 15 et 16 janvier 2016. Il s’agira de permettre aux doctorant.e.s, jeunes docteur.e.s et postdoctorant.e.s de dialoguer autour de leurs travaux portant sur les Afriques sans exclusive, Caraïbes et
Afrique du Nord comprises, au croisement de toutes les disciplines.
Envoi des communications avant le 15 juillet 2015
http://jcea2016.sciencesconf.org/
Appel à communication : 3ème colloque international du CIST « En quête de territoire(s) ? » qui aura lieu
à Grenoble, les 17 et 18 mars 2016.
Envoi des communications : 15 juillet 2015
http://cist2016.sciencesconf.org/

Colloques
17 juin 2015 : « Les inégalités racistes ». Colloque international en hommage à Véronique De Rudder à
l’Université Paris Diderot, amphi Buffon.
http://www.ardis-recherche.fr/fr/activites/view/58/l-inegalite-raciste-colloque-international-en-hommage-averonique-de-rudder

Stages, bourses, emplois…
Appel à candidature pour une bourse de doctorat (IHA-CREPOS) issu d’un programme de recherche
de l’Institut historique allemand (IHA), Paris, développé en partenariat avec le Centre de recherche et
d’études sur les politiques sociales (CREPOS) de l’Université Cheikh Anta Diop (Dakar).
Durée : 24 mois renouvelable
Les projets éligibles concernent l’Afrique subsaharienne et doivent, en priorité, pouvoir dialoguer avec la
thématique générale du programme « Identité, identification et bureaucratisation en Afrique subsaharienne.
XIXe–XXIe siècle»
Date limite de candidature : 19 juillet 2015
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article856
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Appel à candidature pour une bourse de postdoc (IHA-CREPOS) ) issu d’un programme de recherche
de l’Institut historique allemand (IHA), Paris, développé en partenariat avec le Centre de recherche et
d’études sur les politiques sociales (CREPOS) de l’Université Cheikh Anta Diop (Dakar).
Bourse pour une période de 24 mois (prolongation de 12 mois envisageable) pour un-e chercheur-e ayant
soutenu une thèse de doctorat depuis moins de cinq ans. Les candidatures en histoire sont privilégiées,
cependant le poste reste largement ouvert aux candidat-e-s issu-e-s de la science politique, de
l’anthropologie et des disciplines associées.
Date limite de candidature : 19 juillet 2015
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article856

PhD: Migrant Entrepreneurs as Actors of Urban Change and Innovation
In this research project you will study how migrant entrepreneurs take on the role of actors of change and
innovation in their urban ecosystems, how the opportunity structures provided by these ecosystems
condition these processes and how ethnic strategies facilitate or hamper this process.
Date limite de candidature : 30 juin 2015
http://www.ru.nl/overons/werken-radboud/details/details_vacature_0/?recid=554439

Publications, multimédia
Frontières de sable, frontières de papier. Camille Lefebvre. Ed : Publications de la Sorbonne, 2015, 543 p.
Cet ouvrage raconte une histoire paradoxale, celle d’une poignée de militaires coloniaux, qui au début du xx e
siècle instituent dans les plus grandes difficultés un gouvernement précaire qui s’appuie très largement sur
les organisations politiques et territoriales locales et qui, ce faisant, contribuent à la fois à les vider de leur
sens et à amoindrir leur importance…
http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100259090

Musulmans au quotidien. Une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam. Nilüfer Göle.
Ed. La Découverte, 2015, 240 p.
Une enquête de terrain conduite de 2009 à 2013 auprès de «musulmans ordinaires » et de leurs concitoyens
non musulmans dans vingt et une villes européennes. Son but était d’interroger les réactions aux
controverses de l’heure : prières de rue, minarets « agressifs », «caricatures danoises », foulard ou burqa des
femmes, invocation de la charia, consommation halal, rapport aux juifs et au judaïsme, etc.
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Musulmans_au_quotidien-9782707175922.html
Mobilité humaine et environnement. Du global au local. Christel Cournil, Chloé Vlassopoulos. Ed. Quae,
Nature et société, 2015, 416 p.
Les changements climatiques et environnementaux génèrent aujourd’hui des mouvements migratoires
humains, véritables défis pour la gouvernance internationale. À partir d’événements récents, cet ouvrage
propose un panorama représentatif des différents types de déplacements qui surviennent déjà dans les pays
en développement mais aussi dans les pays dits développés.
http://www.quae.com/fr/r4628-mobilite-humaine-et-environnement.html
Borderities and the politics of contemporary mobile borders. Anne Laure Amilhat Szary, Frédéric Giraut.
Ed. Palgrave Macmillan, 2015,
The book looks at the transformations affecting border spaces, by using the concept of the 'mobile border' to
examine the growing dissociation between border functions and border locations. The book bears witness to
the claim that de/rebordering and de/reterritorialization processes are not equivalent…The contributors
examine the production of mobile borders (section 1: technologies), their incarnation (section 2: biopolitics)
and their complex interpretation (section 3: 'dispositifs')…
http://www.palgrave.com/page/detail/borderities-and-the-politics-of-contemporary-mobile-bordersanne-laure-amilhat-szary/?sf1=barcode&st1=9781137468840

Rapports…e- et non eDinámicas migratorias en américa latina y el caribe (ALC), y entre ALC y la Unión Europea. IOM
publications, mai 2015, 240p.
http://publications.iom.int/bookstore/free/Dinamicas_Migratorias_2015.pdf
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