Séminaire « Migrations, Vivre ensemble »

Les jeunes migrants à l’épreuve
des institutions françaises :
entre discrimination et bienveillance
T H É M AT I Q U E D E L’A N N É E 2 0 2 1 - 2 2
Il s’agira pour cette première année de confronter les jeunes migrants (jeunes mineurs sans papiers, étudiants
étrangers arrivants en France sans allocation, couples mixtes, etc.) aux institutions françaises avec lesquelles ils
auront affaire (Préfecture, Conseil général, Éducation nationale, Universités, etc.). L’idée sera de montrer qu’il
existe souvent des tensions entre ces différentes institutions et les jeunes qui y sont confrontés. Le séminaire
essaiera d’analyser ces tensions – parfois antagoniques – en montrant comment ces dernières peuvent être
sources de déstabilisation pour ces jeunes migrants. Ce séminaire essaiera de relier des approches théoriques
reliées à des études de cas.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Quatre séances pour l’année 2021-22, à 17h, à l’UFR SLHS (lieux communiqués ultérieurement)

n°1

n°2

n°3

n°4

Pierre Bruno

Laura Odasso
Collège de France

Anne-Sophie Calinon
CRIT, UFC

Bruno Laffort
CRIT, UFC

Discriminations en milieu
scolaire et universitaire :
de quoi parle-t-on ?

L’impact de la crise
sanitaire sur les procédures
administratives des couples
binationaux et des familles
migrantes

La mise en discours de la
réussite académique : la
parole aux étudiant.e.s
algérien.ne.s en mobilité
en France

Misère et richesse des
étudiants maghrébins et
africains en France

mardi 8 février 2022
CIMEOS, UB

Aurélien Aramini
Retour sur une enquête
de lutte contre le racisme
en milieu rural et sur ses
effets connexes

mercredi 2 mars 2022

jeudi 7 avril 2022

mercredi 11 mai 2022
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