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Journée d’études en ligne 

IDENTITÉS MIGRANTES 

DÉFINITIONS, REPRÉSENTATIONS ET LUTTES INTERNES 

le 13 avril 2021 

 

Inscription obligatoire à la journée à effectuer le 11 avril 2021 à 11 heures au plus tard : 
orgaconf.projet.tut.parisnanterre@gmail.com  

(NB : indiquer comme sujet du mél : inscription JE du 13.4.21) 

 

COMITE D’ORGANISATION :  

Souhila Amedjoub, Abdoulaye Balde, Pauline Piquot, Luna Port Said, Saida Rekeb, Aurélie 
Reverdy et Léa Suire (mastérant.e.s en sociologie, Université Paris Nanterre) 

Sylvaine Conord (MCF en sociologie, Université Paris Nanterre, UMR LAVUE (7218, CNRS) 
et Simona Tersigni (MCF en sociologie, Université Paris Nanterre, Sophiapol et UMR 7367 
CNRS, DynamE, Univ. De Strasbourg) 

 

Organisée dans le cadre du Projet Tuteuré, Master de Sociologie 

Département de sociologie, Université de Paris Nanterre 

Cette journée d’étude est coordonnée par Sylvaine Conord (LAVUE, CNRS, 7218) et Simona 
Tersigni (Sophiapol), maîtresses de conférences en sociologie et organisée par des étudiant.e.s 
du master de recherche en sociologie de l’Université Paris Nanterre, dans le cadre des activités 
du Projet Tuteuré. Elle se propose d’analyser les politiques publiques migratoires, les discours 
produits par et sur les migrant.e.s, et, last but not least, la vulgarisation des savoirs scientifiques 
en lien avec ce phénomène... Il s’agira essentiellement d’un moment de rencontre et d’échanges 
entre chercheurs confirmés et doctorants ou chercheurs post-doctoraux.  

Depuis la Deuxième guerre mondiale (1939-1945), les phénomènes migratoires semblent s’être 
accélérés. A partir de la fin des années 1960 la question migratoire est devenue centrale en 
Europe, dans nombre de travaux littéraires, scientifiques et politiques. Selon l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (https://www.iom.int/fr), les études sur la migration et la 
mobilité « montrent que la migration est en grande partie liée aux transformations économiques, 
sociales, politiques et technologiques mondiales qui affectent un large éventail des questions 
politiques hautement prioritaires ». Aujourd’hui, le total des migrants internationaux est estimé 
à 272 millions (3,5% d’une population mondiale de 7,7 milliards, c’est-à-dire, 1 personne sur 
30 : source OIM).  

Nous souhaitons mettre en valeur l'évolution des politiques migratoires (Fischer, Hamidi 2016) 
au sein des Etats qui attirent un grand nombre de migrants et de demandeurs d’asile ainsi que 
les institutions nationales et supranationales. Nous nous intéresserons par ailleurs aux mesures 
mises en place pour l’orientation des migrants dans leurs processus d’intégration et de 
socialisation.  

Nous nous proposons également questionner l’hétérogénéité de la catégorie "migrant". La 
question de l’immigration s’est imposée ces dernières années avec force dans le débat public. 
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L’idée d’un flux migratoire qui nous submerge, voire la « théorie du grand remplacement » 
(élaborée par l’idéologue d’extrême droite Renaud Camus1) ou encore la question de 
l’intégration se sont imposées dans les médias et l’opinion. Il est question de débattre de la 
manière dont les migrants s’emparent de ces propos à leurs égards et construisent de nouveaux 
discours les concernant. Nous proposons ainsi d’animer un débat sur les politiques publiques, 
sur la perception médiatique du phénomène migratoire et d’aborder également la vulgarisation 
des productions scientifiques concernant la question des migrations.  

 

AXE 1 : Politiques et immigration, entre idéologies et luttes internes  

Au cours de cet axe, nous nous proposons d’analyser les rôles endossés par les différentes 
institutions chargées de l’immigration à l’échelle internationale. Nous allons également 
décrypter les politiques migratoires au niveau régional et nous intéresser à la question 
migratoire comme stratégie politique.  

Nous pouvons constater que les régions les plus concernées par l’arrivée de flux migratoires 
sont principalement l’Europe (environ 180 millions de candidats) et l’Amérique du Nord 
(notamment les États-Unis avec environ 51 millions de personnes). Ce phénomène d’arrivées 
massives des migrants a obligé les États européens à renforcer la coopération, en favorisant une 
harmonisation de leurs politiques de répartition des migrants, l’instauration de quotas, la 
création de fonds dédiés à la gestion migratoire... Ce problème public est aujourd’hui traité par 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ainsi que par l’Office Français pour les 
Réfugiés et les Apatrides ou la Cour Nationale du Droit d’Asile, lesquels travaillent en 
collaboration avec les préfectures. Durant cette journée d'étude, nous nous demanderons 
comment les différentes idéologies politiques traitent le phénomène migratoire. Quelles sont 
ces idéologies ? Qui les entretient ?  

Deux idéologies s'opposent sur la question migratoire depuis les années 1980, la première 
favorable à l’ouverture vers le monde extérieur et le respect des droits de l’homme avec une 
vision humanitaire qui plaide pour plus de souplesse. La deuxième idéologie existante dans 
plusieurs pays européens, aux États-Unis, au Brésil voire au Japon demande plus de fermeté en 
termes de politiques publiques d’immigration.  

La dégradation de la cohésion sociale par des problèmes sociaux tels que l’inégalité 
économique, l'apparition des manifestations à caractère raciste xénophobe et, de l’autre coté la 
multiplication des actes terroristes ainsi que la mondialisation de la grande criminalité ont rendu 
une gestion essentiellement sécuritaire des migrations. Nous nous interrogeons aussi sur les 
luttes internes qui ont été menées pour freiner ces idées ou ces préjugés. Quels types de 
mobilisation et avec quels acteurs ?  

AXE 2 : Les trajectoires (migratoires et d’installation) des migrants : des mises en récit 
aux formes de résistance et mobilisations  

La perspective est de mettre en lumière les actions et les stratégies mises en place par les 
migrants, eux-mêmes ou, par les collectifs associatifs pour faire entendre leurs droits. Ces 
migrants construisent leurs propres stratégies pour accéder à des conditions de vie meilleures 
(logements, hygiène, santé, école, travail, régularisation voire titre de séjour),  

En novembre dernier, l’occupation de la place de la République à Paris par les collectifs d’aide 
aux migrants, illustre un des moyens de cette lutte. Nous nous demandons si ces actions et 
mobilisation collectives, pourraient créer une certaine forme d’identification commune ou 
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même des identités « migrantes militantes » ? Ces efforts de mobilisations collectives sont-ils 
invisibilisés et catégorisés (Hajjat 2006, Gonzales 2011, Dunezat, Picot 2017) ? Sont-ils 
toujours conscients et organisés sur le plan de l’émancipation, tout en étant genrés (Kergoat 
Danièle, Miranda Adelina, Ouali 2011) ? Permettent-ils une reconnaissance par des acteurs 
médiatiques et politiques ?  

Comment les migrants retranscrivent-ils leur propre expérience ? Entre « la langue d’emprunt 
» et la « langue d’amour » (Robin 2003), les écrivains-migrants tels Kafka, Pérec ou Kundera 
n'ont eu de cesse de nous raconter un ailleurs perdu et fantasmagorique. Ces écrivains en 
voulant résister aux discours officiels ne participeraient-ils pas au contraire à la construction 
d’un ethos du migrant (Spire, 2016) ? Si un étranger c’est quelqu’un qui appartient à un groupe, 
il n’en fait pas partie pleinement : venu d’ailleurs il n’en partage ni l’histoire ni la culture et son 
« altérité » est d’abord le produit d’une mise à distance (Simmel, 2019, première édition en 
allemand 1908). Prenons l'exemple d’Ulysse chez les Phéaciens : à l’instar des Sénégalais 
étudiés par Anaik Pian (2009), le migrant est celui qui part à l’aventure, c’est celui qui, tout à 
la fois, est susceptible de rompre avec un certain nombre de contraintes de la société d’origine, 
mais aussi celui qui, dans le pays d’immigration, peut vivre à distance des autres immigrés. Ces 
narrations individuelles sur les parcours migratoires semblent s’inscrire dans un ensemble de 
discours collectifs sur l’identité migratoire.  

Nous souhaitons orienter nos questionnements autour du langage et les manières dont les récits 
sont racontés de façon individuelle comme collectifs. Nous pousserons notre réflexion autour 
de : quels sont leurs trajectoires professionnelles, familiales, scolaires, résidentielles et de santé 
? De quelle manière leurs récits de vie sont interprétés ?  

AXE 3 : Représentations et catégorisations de l’expérience migratoire  

Sous diverses formes, des groupes d’individus élaborent des discours qui deviennent 
progressivement ceux du sens commun. En fonction des croyances propres à chacun, la lecture 
de la réalité du monde devient polysémique, et peut parfois engendrer une forme de répulsion 
face aux identités migrantes. Le 29 octobre 2020, la France connaît un nouvel attentat dans la 
Basilique Notre-Dame de Nice. De nombreux médias ont diffusé la « biographie » de l’auteur 
en précisant son pays d’origine. Ce procédé est devenu systématique lorsqu’un individu 
nouvellement immigré en Europe ou avec un passé migratoire commet un crime médiatisé. La 
médiatisation des actes criminels commis par des migrants, contribue à véhiculer dans l’opinion 
publique l’image des migrants comme des personnes dangereuses, tout en alimentant les 
discours en faveur de la fermeture des frontières.  

Ces généralisations risquent de systématiser l'association d’un caractère délinquant/criminel 
avec des individus migrants ou descendants de migrants. Les individus ne cessent d’émettre des 
représentations sur un phénomène qui ont attrait à des fonctions bien spécifiques : la fonction 
de savoir (permettre de comprendre et expliquer la réalité), la fonction identitaire (définir une 
identité spécifique), la fonction d’orientation (guider et orienter le comportement) et la fonction 
justificatrice (permettre a posteriori de justifier les prises de position et le comportement) 
(Moscovici 1961). Les réalités humaines et sociales ne cessent de se voir déformer par les 
représentations de sens commun. Que faire alors de ces discours ? Par quels processus ce 
discours de sens commun est-il créé ? C’est à partir de ces représentations que nous allons 
centrer notre analyse pour comprendre la manière dont se forment stéréotypes et préjugés. Quels 
sont les processus explicatifs de ces représentations du phénomène migratoire ? De quelles 
manières s’élaborent et fonctionnent les règles dans la pensée de sens commun ? Comment le 
phénomène migratoire est-il désigné ?  
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Nous nous proposons d’étudier les « médias » entendus comme un terme générique qui désigne 
des supports télévisuels, radiophoniques, de presse écrite ou les réseaux sociaux. Les médias 
jouent un rôle primordial dans la structuration de l’opinion publique. Nous les considérerons 
comme un élément essentiel dans les processus de construction de la représentation des 
migrants et de sa diffusion. Dans le cadre de cette journée d’étude, nous accorderons une 
attention particulière aux sources visuelles et plus précisément aux images animées par le biais 
de films, de photographies, d’images télévisées ou de documentaires.  

La catégorisation est un enjeu inhérent aux rapports de domination. Elle permet d’associer des 
normes catégorielles supposées représentatives à un groupe social désigné. En suggérant des 
cadres de représentation et d’action sur le monde social, les catégorisations représentent un 
enjeu de pouvoir dans les sociétés migratoires où différence et hiérarchisation vont souvent de 
pair (Guillaumin 1972). Les catégorisations acculent les sujets et les groupes minorisés (par 
leurs origines nationales notamment) à investir des identités collectives stigmatisées associées 
à leurs origines réelles ou supposées (pour tenter de les requalifier) ou à s’en détacher pour 
produire d’autres identifications (Martiniello, Simon 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cette orientation associe une sorte de « constat » démographique d’une immigration « massive » et d’une 
fécondité plus forte à la croyance que les populations non-européennes seraient en passe de surpasser 
numériquement les populations européennes sans passé migratoire « extra-européen » et de ce fait d’imposer « 
leur culture » et « leur religion ». 
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PROGRAMME 

 
8h30-9h ouverture de Sylvaine Conord (MCF en sociologie, Université Paris Nanterre, UMR 
LAVUE, 7218, CNRS) et Simona Tersigni (MCF en sociologie, Université Paris Nanterre, 
Sophiapol et UMR 7367 DynamE, Univ. De Strasbourg) et ouverture des masterant.e.s (Léa 
Suire, Luna Port Said et Pauline Piquot, mastérantes en sociologie, Université Paris Nanterre) 

 

 

1ère SESSION : POLITIQUES ET IMMIGRATION, 

 ENTRE IDEOLOGIES ET LUTTES INTERNES 

Modérateur (Daniel A. Gordon, Senior Lecturer in European History, Edge Hill University, 
membre du Migration Working Group - North West, Royaume-Uni), animateur du chat 
(Abdoulaye Balde, mastérant en sociologie, Université Paris Nanterre) 

 

9h Sylvie Aprile, professeure en histoire, Université Paris Nanterre (ISP UMR 7220),  Membre 
de l'institut Convergences Migrations, Des Polonaises aux champs : récits de migrantes face 
aux autorités dans les années 1930 

9h20 Pierre-Nicolas Baudot, doctorant en science politique, Université Paris II – Panthéon 
Assas Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP), Représentations de 
l’immigration et cadrage suspicieux : le rôle de l’espace politique. Le cas du PS en France 

9h40 Lucile Lebrette, doctorante en anthropologie, EHESS (IMAF), "We are refugees here" - 
Mises en scènes du stigmate et stratégies des exilé.e.s à la frontière franco-italienne 

10h Alison Bouffet, doctorante en philosophie, Université de Paris (LCSP), « Migrants », une 
catégorie fractionnée. L’instabilité des désignations des sujets de l’immigration 

 

10h20-10h40 : DEBAT DE SESSION 

 

10 minutes pour une pause-café  
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2ème SESSION : LES TRAJECTOIRES (MIGRATOIRES ET D’INSTALLATION) DES 
MIGRANTS : DES MISES EN RECIT AUX FORMES DE RESISTANCE ET MOBILISATIONS 

 

Modérateur (Lorenzo Navone, ATER en sociologie Université de Strasbourg), animatrice du 
chat (Souhila Amedjoub, Léa Suire, mastérantes en sociologie, Université Paris Nanterre) 

10h50 Nanako Inaba, professeure en sociologie, Université Sophia (Tokyo, Japon), Les grèves 
de la faim des sans-papiers au Japon 

11h10 Amandine Turri-Hoelken, doctorante à l’Université de Lorraine, chargée de cours à 
l’Université de Strasbourg (labo), Ahllanwasahllan / ونڤایب  , parcours de vie et [auto] 
représentation d’une famille syrienne en France  

11h30 Paolo Stuppia, chercheur associé au CESSP (Université Paris I/EHESS/CNRS), « Un autre 
accueil est possible » : l’exemple des couloirs humanitaires en France 

11h50 Julien Haine, sociologue, année préparatoire au doctorat après un master nanterrois, 
Trajectoires résidentielles de migrants “roms” et mobilisations associatives non-rom au 
prisme du logement et des enjeux sanitaires en France 

 

12h10-12h30 : DEBAT DE SESSION 

 

12h30-13h30 PAUSE MERIDIENNE 

13H30-15H30  PROJECTION EN LIGNE DU FILM  

BARIZ (PARIS) : LE TEMPS DES CAMPEMENTS  

Réalisateur  Nicolas JAOUL 

et débat avec le réalisateur (modératrice Anna Perraudin, chargée de recherche CNRS, 
Université de Tours, CITERES et Sylvaine Conord MCF Université Paris Nanterre), animatrice 
Pauline Piquot, mastérante en sociologie, Université Paris Nanterre 
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3ème SESSION : REPRESENTATIONS ET CATEGORISATIONS DE L’EXPERIENCE 

MIGRATOIRE 

Modératrice (Julie Pannetier, MCF en démographie, Université Paris Nanterre, CRESPPA), 
animatrice du chat (Saida Rekeb, Aurélie Reverdy, mastérantes en sociologie, Université Paris 
Nanterre) 

 

15h30 Anaik Pian, MCF HDR en sociologie, Université de Strasbourg (DynamE), Interprètes en 
santé mentale, interprètes de l’asile : les enjeux d’une professionnalisation  

15h50 Romane Sabrié, doctorante en sociologie, Université Paris Nanterre (Sophiapol), Les 
mots d’une mémoire pour une mémoire des maux de l’asile en France. Retour sociohistorique 
sur une communication associative  

16h10 Pascal Morchain, MCF en psychologie sociale, Université de Rennes 2 (LP3C), "Eux et 
nous" : l'approche psychosociale des relations intergroupes, des stéréotypes et des 
représentations. Quels outils pour le champ migratoire ? 

16h30 Hervé Nicolle, doctorant en philosophie, Université Paris Nanterre (Sophiapol), Trahir 
sa fonction : histoires de label, d'assujettissement et d'émancipation dans les camps de 
migrants et déplacés de la Corne de l'Afrique 

 

16h50-17h10 : DEBAT DE SESSION 

 

17h15-18h DEBAT FINAL, Modératrice (Elise Palomares, MCF HDR en sociologie, Université 
de Rouen, DySoLab et Urmis), animatrice du chat (Luna Port Said, mastérante en sociologie, 
Université Paris Nanterre) 


