Ces Journées d’étude internationales et pluridisciplinaires s’inscrivent dans un cycle
pluriannuel (2017-2019) consacré au « Vocabulaire des migrations » dans différents
champs sociaux, avec un axe de réflexion centré à chaque fois sur l’analyse des rapports entre
langue(s), idéologie(s) et migration(s).

Journées d’étude
i n t e r n at i o n a l e s
pluridisciplinaires
13 et 14 décembre 2018

La 1ère série de Journées d’étude (13-14 octobre 2017) était consacrée, d’une part, aux
sujets pensants et agissants des migrations et aux objets des discours et des œuvres qu’ils et
elles produisent ou qui sont produits à leur sujet, et d’autre part, au vocabulaire des migrations
dans les médias des pays d’origine, de transit et de destination des personnes en migration.
La 2ème série de Journées d’étude (13-14 décembre 2018) entend plus spécifiquement
interroger deux autres champs particuliers : celui des institutions, partis politiques et
administrations et celui des ONG, associations et collectifs militants. Même si ces champs
sont loin d’être étanches, qu’ils s’interpénètrent et s’influencent réciproquement, nous
chercherons à comprendre, à partir du vocabulaire qu’ils mobilisent, les différentes
logiques et pratiques à l’œuvre en leur sein et les idéologies dont elles sont porteuses.
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Informations
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Programme

jeudi 13 décembre

vendredi 14 décembre

Institutions, partis politiques et administrations
9h00 Accueil des participants
9h15 Discours de bienvenue
Graciela Villanueva (Co-directrice de CREER, Université Paris Est-Créteil)
9h30 Introduction par Caroline Zekri (Co-directrice de CREER, Université Paris Est-Créteil)
9h45 Conférence d’ouverture

ong, associations, collectifs militants
9h00 Accueil des participants
9h15 Conférence d’ouverture
Guillaume Le Blanc (Philosophe, Professeur à l’Université Paris Diderot) et
Fabienne Brugère (Philosophe, Professeure à l’Université Paris 8)
Demandeur de refuge

Adelina Miranda (Anthropologue, Migrinter, Professeure à l’Université de Poitiers)

10h00-10h30 Débat

Des mots et des faits : les migrations des femmes autour
de la Méditerranée

10h30-10h45 Pause

10h30-11h00 Débat

10h45 Clément Molinier (étudiant en philosophie, Président de l’association étudiante EPIC -

11h00 Daniela Ristic (Doctorante en sociologue, EHESS / CMH / ICMigrations)

Se nommer dans notre association

Riace, un « modèle » d’accueil des migrant.e.s en crise :
les dynamiques de politisation de l « hospitalité »
dans un village de Calabre

Echange Partage InterCulturalité -, Université Paris-Est Créteil)

11h15 Yasin Abdi Jama (Fondateur et Président du Réseau des exilés en France)
Cloé Devlin (Administratrice du Réseau des exilés en France)
Harbi Eguih (Directeur de Communication du Réseau des exilés en France)

11h45-12h15 Débat

Des mots et des actes. Par des exilés, pour les exilés

12h30-13h45 Déjeuner

11h45-12h15 Débat

14h30 Laura Calabrese (Linguiste, Titulaire de la Chaire de communication multilingue, Université
Libre de Bruxelles) et Marie Veniard (Maîtresse de conférences en sciences du langage, Université

12h30-13h45 Déjeuner

Paris Descartes)

14h30 Sophie Beau (Co-fondatrice et Directrice générale de SOS MÉDITERRANÉE)

Mots de la migration et usages politiques du sens

Mots et représentation du sauvetage en mer
L’expérience de SOS MÉDITERRANÉE

15h15-15h45 Débat
15h45-16h Pause
16h François-Xavier Demoures (Directeur France et membre du groupe de travail sur l’Italie, More
in Common, Organisation internationale)

« Eux » et « Nous » dans une Italie fragmentée : effets de cadrage,
core beliefs et terminologie
16h45-17h15 Débat
17h15 Bilan de la première journée

15h30-16h30 Débat
16h30 Clôture des Journées

