
JOURNÉE DES
DOCTORANT.E.S
8 décembre 2022
Campus Condorcet
Centre de colloques

Place du Front populaire, 93322 Aubervilliers

Métro 12 - Front Populaire



 
8 : 30 : Inscriptions et café

 
9 :00 – 10 : 00 : Introduction

 
Présentation de la journée et mot de l'équipe de l'ICM avec Camille Schmoll et Patrick Simon

Auditorium 150 
 

10 : 00 – 11 : 00 : Atelier 1
 

“Publication et valorisation de la recherche” avec Hélène Thiollet et Solène Brun
Auditorium 150 

 
11 : 00 – 12 : 00 : Ateliers 2 et 3

 
“Analyse des données quantitatives : autour des statistiques textuelles” avec Bénédicte Garnier 

Salle 3.01 
ou

“Analyse des données qualitatives : autour des entretiens biographiques” avec Catherine Delcroix
Auditorium 150 

 
12 : 00 – 13 : 30 : Déjeuner

 
13 : 30 – 15 : 30 : Présentations des travaux des doctorant.e.s

 
Panel 1 : “Les politiques des frontières et leurs négociations”

Auditorium 150 
ou

Panel 2 : “L’intégration et les discriminations en question”
Salle 3.01 

 
15 :30 – 15 :45 : Pause-café

 
15 : 45 - 16 : 45 : Présentations des travaux des doctorant.e.s

 
Panel 3 : “Expériences familiales de la migration”

Salle 3.01 
ou

Panel 4 : “Mobilités de femmes, circulations de normes de genre”
Auditorium 150 

 
16 : 45 - 18 :00 : Clôture de la journée

 
Echanges autour de la journée et de nos prochaines opportunités de rencontre

Auditorium 150 
 

 

Programme



 
 

Panel 1 : “Les politiques des frontières et leurs négociations”
 

Modération : Elith Koutsioumpa
 

ANDO-BOURGUET Lio : Indigenous practices of mobility and reasonings on the Mexico-US and Canada-US borders:
interrogating mobility, territory, and sovereignty through issues of Indigeneity

 
FILL Alice : Digital transformation of the migration regime in Africa: developments and

setbacks in human rights and migration governance
 

GALLINAL ARIAS Andrea : "Crises" migratoires et sociétés d'accueil, une analyse
multisectorielle du politique : le cas des îles Canaries

 
SARRUT Marilou :  La jungle du Darien (frontière Colombie/Panama) : 

« L’enfer » qui fait rupture au cœur des trajectoires migratoires
 
 
 

Panel 2 : “L’intégration et les discriminations en question”
 

Modération : Morgann Pernot
 

OLIVE-CARMELLINI Morgan : Race-making, police, and the hegemony of whiteness: A
comparative study of racialisation by police in France and Brazil

 
BOUR Muriel : L'intégration des immigrés : analyse d'un processus multi-dimensionnel et

multi-acteurs
 

KHUSRAWY Hassina : L'habitat des exilés en milieu rural : pratiques
culturelles et insertion spatiale des réfugiés afghans

 
 

Panel 3 : “Expériences familiales de la migration”
 

Modération : Rosa Maria Lechuga Morales
 

BOZDAG Ilgi : Démographie des réfugiés : comment l'expérience des réfugié.e.s affecte les
préférences reproductives et matrimoniales

 
DESMAS Aline : Migrer en famille en contexte d'asile : expériences enfantines de l'attente

 
 

Panel 4 : “Mobilités de femmes, circulations de normes de genre”
 

Modération : Alice Fill
 

SALZMANN Zara : Féminités, mobilité sociale et parcours transnationaux : Étude des
parcours de jeunes femmes de parents originaires de Turquie

 
BOISSON Sarah : Des chirurgies sexuelles féminines de « reconstruction » : circulation de

pratiques médicales et construction des corps féminin en médecine
 
 
 
 

 
Composition des panels des doctorant.e.s


