GÉRER LES MIGRATIONS FACE AUX DÉFIS
IDENTITAIRES ET SÉCURITAIRES
DYNAMIQUES DE FORMALISATION ET D’INFORMALISATION
Journées d’étude, 20 et 21 avril 2017 | Entrée libre, Uni Mail M1140
20 AVRIL 2017
12.30-14.00
Marco Martiniello | La pensée environnementaliste fait-elle progresser la connaissance
dans le domaine des migrations internationales ?
14.00-17.00
Sandro Cattacin | Introduction aux journées d’étude
Andrea Rea | Se mobiliser pour les réfugiés. L’expérience du camp Maximilien à Bruxelles
France Houle | La multiplication des catégories et statuts en droit des migrations
Bob W. White | Le virage municipal ou le retour de la cité?
La ville comme dispositif pluraliste
Julien Debonneville | L’essor des “industries“ de la migration.
Recruter, fabriquer, formaliser les identités en mouvement
Fiorenza Gamba | Inclusion et rituels, un autre regard sur la ville des différences
21 AVRIL 2017
09.00-12.00
Loic Pignolo | Conceptualiser le travail clandestin entre légitimation morale
et formalisation organisationnelle
Antoine Roblain | Au-delà du statut légal, l’influence de la reconnaissance sociale
sur les processus identitaires des réfugiés
Alexandrina Iremciuc | Politique migratoire à l’égard des flux irréguliers
Anissa Mâa | Signer la déportation. Soumission, pouvoirs et formes de vies dans
la politique de retour volontaire des étrangers irréguliers depuis le Maroc
Toni Ricciardi | Les enfants clandestins en Suisse : perspectives historiques
Nawal Bensaid | Trajectoires conjugales des Belges d’origine marocaine à Bruxelles
13.30-17.00
Adèle Garnier | Refugiés et marché du travail à Bruxelles:
perspectives municipales et associatives
Geneviève St-Laurent | Le processus de sélection des immigrants au Canada :
formalisation, uniformisation ou discrimination?
Hélène Awet Woldeyohannes | La transformation du concept de
«personnes d’ascendance africaine» en catégorie politique
Marisa Fois| La colonisation informelle : la Suisse comme agent colonisateur
Nathalie Blais | Politique économique régionale et migration
Andrea Rea, France Houle et Sandro Cattacin | Conclusion aux journées d’étude

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA
SOCIÉTÉ
INSTITUT DE RECHERCHES
SOCIOLOGIQUES

