
3. Séminaire doctoral annuel du programme « 
Migrations et Interculturalité » + conférences 
introductives (keynotes) : 

 
 « Etudes migratoires et post-migratoires : débats 

théoriques et méthodologiques » 
 
 

19 & 20 Mai 2011, à l’UCL (Coll. J. Leclercq) 
 
La  quatrième  édition  du  séminaire  doctoral  annuel  du  programme  «  Migrations  & 
Interculturalité »  se  déroulera  cette  année  à  l’UCL,  en  deux  journées,  les  19  et  20  mai 
prochains. 
 
Ce séminaire donne  l’occasion aux doctorants de diverses disciplines des  sciences  sociales 
(sociologie,  anthropologie,  sciences  politiques,  démographie  et  développement…) 
s’intéressant  aux  questions  migratoires  et  post‐migratoires  de  présenter  l’état 
d’avancement  de  leur  thèse.  Au‐delà  de  la  présentation  d’un  aspect  spécifique  de  leur 
recherche doctorale (problématique, dispositif méthodologique et/ou premiers résultats),  il 
s’agit  pour  les  doctorants de  développer  un point  de  vue  réflexif  positionnant  leur  travail 
dans  le  cadre  des  paradigmes  existants  dans  le  champ  des  études  migratoires  et/ou  des 
théories de l’intégration.  
 
Les chercheurs juniors et post‐doctorants sont également bienvenus. 
 
Toute  thématique  en  lien  avec  ce  champ  de  recherche  peut  être  faire  l’objet  d’une 
communication.  
 
Cet  appel  à  communication  s’adresse  aux  doctorants  de  l’EDTSS,  mais  également  à  des 
doctorants  rattachés  à  titre  principal  à  d’autres  écoles  doctorales mais  intéressés  par  les 
débats. 
 
Les  communications acceptées  seront  regroupées, dans  la mesure  du  possible, en ateliers 
d’une certaine cohérence (thématique, théorique, géographique ou autre).  
 
Chaque communication durera environ 20 minutes et  fera  l’objet d’une mise en discussion 
critique  préparée  par  un  spécialiste  (professeur  ou  chercheur  confirmé,  non‐membre  du 
comité  d’accompagnement  de  la  thèse).  Ces  discutants  seront  prioritairement  des 
chercheurs appartenant à la même discipline que celle du doctorant. 
 
ATTENTION :  Cette  année,  chacune des  deux  journées  débutera  par  une  « keynote »  ou 
conférence introductive :  
 
 
 
 



1. Jerome KRASE: « Seeing Cities change : The Global Migration 
of Diversity ». 19/05/11, 9h30-11h 

 
La première journée débutera par une conférence introductive proposée par le sociologue 
américain  Jerome  Krase  (Brooklyn  College  of  CUNY,  Sociology  Department,  Brooklyn, 
http://brooklyncuny.academia.edu/JeromeKrase).  A  partir  de  l’étude  de  quartiers  de  New 
York  mais  aussi  de  l’examen  de  diverses  «  villes  globales »,  ce  sociologue  a  consacré  sa 
carrière à réfléchir à la possibilité d’un sens partagé du vivre ensemble au sein des sociétés 
multiculturelles  contemporaines.  Dans  la  tradition  de  l’Ecole  de  Chicago,  à  partir  d’outils 
théoriques  multiples  (philosophie  sociale,  sociologie  du  lien  social  et  de  la  socialisation, 
sociologie visuelle), et en sollicitant les outils des nouvelles technologies, il développe depuis 
plusieurs années un projet portant sur les dimensions visuelles – les images – de la diversité 
et leur usage dans un enseignement réflexif des sciences sociales. 
 

2. Anne-Sophie BRUNO : “Analyser la mobilité sociale des 
migrants à la lumière des espaces de travail. Le cas des 
natifs de Tunisie en région parisienne dans le second 
vingtième siècle”  

 
20/05/11, 9h30-10H30 

 
La seconde journée (le 20/05) sera introduite par Anne‐Sophie Bruno, Maître de conférences 
en  histoire  contemporaine  à  l’Université  Paris  13  (UFR  LSHS).  Elle  a  soutenu  en  2009  une 
thèse sur  l’insertion au marché  travail des migrants Tunisiens en France depuis  les années 
1950, dans une perspective socio‐historique. Elle a notamment publié : 
A.‐S. BRUNO, César, Azzedine, Zouiza et les autres. Les migrants de Tunisie et  le marché du 
travail parisien de 1956 à nos jours, Éd. de l'EHESS, Paris. 
A.‐S. BRUNO et C. ZALC (dir.), 2006, Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en 
France (XIXe‐XXe siècle), Ed. Publibook Université, Paris, 275 p. 
C. OMNÈS et A.‐S. BRUNO (dir.), 2004, Les mains inutiles. Inaptitude au travail et emploi en 
Europe, Belin, Paris, 
 
Ces  deux  keynote  speakers  participeront  à  la  discussion  des  papiers  présentés  par  les 
doctorants. 
 
Les  contributeurs  intéressés  sont  invités  à  proposer  un  résumé  d’une  page  de  leur 
communication  pour  le 30 mars  2011 au  plus  tard.  Le  texte  écrit  complet  sera  demandé 
pour le 1er mai et transmis au discutant. 
 
Contact et envoi des propositions : m.martiniello@ulg.ac.be & 
m.verhoeven@uclouvain.be (en copie) 


