
  

Dans les années 1990, les études migratoires se sont 
développées autour d’un courant, le transnationalisme,  
pour souligner les liens familiaux, politiques, culturels, 
financiers, commerciaux qui se nouaient en outre-passant 
les frontières nationales. Depuis les années 2000, 
ce paradigme est remis en cause par des travaux 
qui insistent sur le renforcement des frontières nationales  
et la définition de la migration en enjeux de contrôle.  
Le « moment transnational », comme cadre de pensée  
et de pratiques, serait donc confronté à ses limites ? 
L’évolution des politiques migratoires, et la pandémie 
actuelle, nous invite à repenser la complexité des relations 
entre migration et installation. 

La troisième journée scientifique de l’Institut Convergences 
Migrations, ambitionne de considérer ces évolutions 
paradigmatiques à partir d’enquêtes sur le vécu concret, 
passé et présent, du transnational.  
À rebours d’un engouement pour le transnational  
ou d’une emphase sur un supposé « retour du national »,  
elle permet de saisir empiriquement les limites et obstacles 
auxquels ce vécu est confronté. 

Michel Agier et Damien Simonneau, 
organisateurs 

  



Dialogue 1 

Table-ronde 1 Dialogue 2 
D’un monde colonial à un monde 
transnational et/ou postcolonial. 
Comment penser l’hybridation 
culturelle aujourd’hui ? 

Quel État contrôleur ?  
Leçons d’une pandémie   

Table-ronde 2 

L’approche transnationale 
et ses limites   

Les vécus concrets  
du transnational 

PROGRAMME  
8h45-9h        Accueil  

Accueil : François Héran, démographe et sociologue, professeur 
au Collège de France sur la Chaire Migrations et Sociétés, 
directeur de l’Institut Convergences Migrations 

Présentation de la journée : Michel Agier, anthropologue, 
directeur de recherche à l’IRD et directeur d’études à l’EHESS, 
directeur scientifique du département POLICY 
 

9h-11h  
 
 

Animation : Camille Schmoll, géographe, directrice d’études  
à l’EHESS 

• Nancy L. Green, historienne, directrice d’études à l’EHESS 
• Alessandro Monsutti, anthropologue et sociologue, 

professeur à l’Institut de hautes études internationales  
et du développement, Genève, Suisse 

 

11h15-13h15 
 
 

Animation : Damien Simonneau, politiste, coordinateur 
scientifique à l’Institut Convergences Migrations 

• Philippe Sansonetti, microbiologiste à l’Institut Pasteur  
et professeur au Collège de France 

• Bertrand Badie, politiste, spécialiste des Relations 
Internationales, professeur émérite à Sciences Po 

• Anne Rasmussen, historienne, directrice d’études  
à l’EHESS 

• Speranta Dumitru, politiste, maîtresse de conférences  
à l’Université de Paris 

• Caroline Izambert, politiste, directrice du plaidoyer  
chez AIDES 

14h-16h 

 
 

Animation : Stefan Le Courant, anthropologue, chargé  
de recherche CNRS au CEMS à l’EHESS 

• Jennifer Bidet, sociologue, maîtresse de conférences  
à l’Université de Paris  

• Adèle Sutre, géographe de l’EHESS 
• Amélie Grysole, sociologue, maîtresse de conférences à 

l’Université du Havre, Laboratoire IDEES 
• Irène dos Santos, sociologue, chargée de recherche CNRS 

à l’URMIS, Université de Paris  
• Laurent Faret, géographe, professeur à l’Université de 

Paris, affecté au CIESAS à Mexico 

16h15-18h15 
 

 
 
 
 

Animation : Anna Perraudin, sociologue, chargée de recherche 
CNRS au CITERES à l’Université de Tours 

• Stéphane Dufoix, sociologue, professeur à l’Université 
Paris Nanterre 

• Felwine Sarr, économiste, Duke University, États-Unis 


