Présentation

Cette table ronde propose un éclairage sur les
dynamiques migratoires actuelles en Méditerranée:
- à la lumière des débats récents qui traversent les
études migratoires, croisant une attention
croissante pour le caractère polymorphe des
pratiques de mobilité et la nécessité d’une
approche multi-niveau des politiques publiques.
- au regard des changements sociaux,
économiques et politiques qui ont affecté l’espace
euro-méditerranéen durant les cinq dernières
années (crises économiques sud-européennes et
montée des xénophobies, printemps arabes,
guerres civiles), qui ne doivent pas éclipser
d’éventuelles continuités (quid des politiques de
coopération avec les pays tiers ? Des mobilités de
touristes et de retraités ? Des pratiques
transnationales des migrants ?).
Cette table-ronde mènera une interrogation sur la
pertinence du changement comme grille de lecture,
en identifiant les éléments de continuité et de
rupture, dans un contexte marqué par de multiples
crises. Nous nous interrogerons sur l’évolution
des formes migratoires et de leurs directions, les
changements institutionnels et sociaux qui les
guident, les effets de frontières, les appartenances
transnationales, en nous appuyant sur les
contributions de chercheurs de différentes
disciplines
(science
politique,
sociologie,
géographie, anthropologie).
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Lundi 26 mai
9.15 Salutations et ouverture par Catherine
Virlouvet, Directrice de l’École Française de
Rome, François Dumasy (École Française de
Rome), Benoît Tadié (Ambassade de France en
Italie), Camille Schmoll, Hélène Thiollet et
Catherine Wihtol de Wenden
9.30 - 12.30
Session 1. CRISES ET CONTINUITES :
CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE

Président de séance : Manlio Cinalli (CEVIPOF)

Maurizio Ambrosini (Università di Milano),
Immigration irrégulière et travail de soin. Rhétoriques
d’exclusion et pratiques de tolérance

Naïk Miret et Thomas Lacroix (Université de
Poitiers-Migrinter), L’Espagne comme carrefour des
recompositions migratoires méditerranéennes

Marie Bassi (Sciences Po-CERI), Le CARA de
Mineo, miroir des tensions entres politiques de contrôle et
réalité locales

Serge Weber (Université Paris-Est Marne-laVallée), La nouvelle donne migratoire au Moyen Orient.
Quelques pistes de réflexion.

Nathalie Bernardie-Tahir (Université de LimogesGeolab), Welcome to the hotel Agapinor. Mobilités
migrantes et touristiques à Chypre. Un cloisonnement en
question.
Farida Souiah (Sciences Po-CERI), Les politiques de
lutte contre la Harga en Algérie
Celine Bergeon (Université de Poitiers-Migrinter),
Circulations et reconfigurations migratoires. Parcours de
migrants roms face au renforcement du contrôle migratoire

Catherine Wihtol de Wenden (Sciences Po-CERI),
Accompagner la mobilité dans l’espace euro-méditerranéen
Ferruccio Pastore (FIERI Turin), Quelques
réflexions sur l’évolution de la géopolitique des migrations
en Méditerranée

Mardi 27 mai
9.30 - 13.00

Jean-Pierre Cassarino (IUE Florence), De l’autre
côté du miroir : réadmission et mobilité temporaire des
migrants

Session 3. EVOLUTIONS DES SYSTEMES
MIGRATOIRES : FLUX POLYMORPHES DANS UN
CONTEXTE DE CHANGEMENT SOCIAL

Anna Triandafyllidou (IUE Florence), Défis et
recompositions de l’asile politique suite aux printemps
arabes

Président de séance : Michael Gasperoni (École
Française de Rome)

pause déjeuner

Camille Schmoll (Université Paris 7 Diderot), Une
relecture du modèle migratoire sud-européen

14.00 - 17.30

Hélène Thiollet (Sciences Po-CERI), Migrations,
exils et printemps arabes

Session 2. BORDERS AND BOUNDARIES :
ESPACES FRONTIERES ET PRATIQUES DE
MARGINALISATION

Président de séance : Guillaume Calafat (École
Française de Rome)

Ali Bensaad (Université Aix-Marseille-IREMAM),
Bouleversement migratoire et bouleversement sociétal au
Maghreb

pause déjeuner
14.30 - 17.30
Session 4. CIRCULATIONS, RETOURS,
APPARTENANCES A DISTANCE

Président de séance : Sabrina Marchetti (IUE
Florence)
Michel Péraldi (EHESS-CADIS), Le Maroc,
nouveau laboratoire des circulations migratoires en
Méditerranée
Thibault Jaulin (Sciences Po-CERI), Les territoires
du vote à distance : l’élection tunisienne de 2011 à
l’étranger
Brenda Le Bigot (Université Paris 1 SorbonneGéographies Cités), Les « hivernants » européens au
Maroc : une mobilité cyclique entre les deux rives de la
Méditerranée
Elena Ambrosetti et Angela Paparusso (Università
di Roma La Sapienza), Les déterminants de retour des
migrants marocains. Une comparaison Espagne-Italie
Conclusion et discussion sur le projet de
publication

