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La sixième édition du séminaire doctoral annuel du programme « Migrations & Inter-
culturalité » se déroulera cette année à l’UCL, les 08 et 09 mai 2014. 
 
Ce séminaire alternera trois temps de conférences (keynotes) proposées par des 
chercheurs confirmés avec des paper sessions thématiques durant lesquelles les 
doctorants présenteront l’état d’avancement de leur recherche et bénéficieront d’une 
discussion critique lancée par un expert de leur discipline/domaine. Les langues de travail 
seront l’anglais et le français. 

 
1) Paper sessions / présentation et discussion de « working papers » proposés par les 

doctorants 
 
Les doctorant(e)s de diverses disciplines des sciences sociales (sociologie, anthropologie, 
sciences politiques, démographie, développement…) s’intéressant aux questions 
migratoires et post-migratoires (relations ethniques et inégalités, diversité, intégration…) 
sont invités à y présenter leur recherche. Au-delà de la présentation d’un aspect spécifique 
(problématique, méthodologie, résultats…), ils/elles sont invité(e)s à développer un point de 
vue réflexif situant leur démarche dans le cadre des débats structurant aujourd’hui ce 
champ de recherche et, plus largement, les sciences sociales.  
 

Toute thématique en lien avec ce champ de recherche peut être faire l’objet 
d’une communication.  
 
Les propositions de communications doivent être envoyées aux responsables UCL du 
programme doctoral avant le 1er mars 2014 (marie.verhoeven@uclouvain.be, 
jacinthe.mazzocchetti@uclouvain.be). La liste des propositions retenues sera communiquée 
pour le 15 mars. Celles-ci seront regroupées en ateliers cohérents.  Chaque communication 
fera l’objet d’une discussion critique préparée par un expert de la discipline (professeur ou 
chercheur confirmé, non-membre du comité d’accompagnement de la thèse). Le texte 
complet (working paper) devra être transmis au discutant pour le 28 avril 2014. 
Les communications peuvent être proposées en français ou en anglais. 
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2) Keynotes 

 
Les deux journées de séminaire doctoral seront encadrées par des conférences (keynotes)  
de chercheurs de renom : Pr. Bryan Turner (CUNY), Pr. Saskia Sassen (Columbia University, 
& London School of Economics), invitée par l’Ecole doctorale de Développement), et Pr. 
Elisabetta Zontini (University of Nottingham-TBC). Ces trois chercheurs introduiront chacun 
une demi-journée de travail en présentant leur analyse des tendances contradictoires qui 
accompagnent la « globalisation », ainsi que leurs conséquences pour la recherche. Ces 
conférences seront données en anglais. 
 

  



Programme provisoire 
 

Jeudi 8 mai  
 
9h : Introduction : Programme Migrations et interculturalités de l’EDTSS & MIND, groupe de 
recherche IACCHOS 
 
9h15 – 10h : Keynote 1 
Pr. Bryan Turner (CUNY): Enclave Societies: towards a critique of globalization theory 
http://www.uws.edu.au/religion_and_society/people/researchers/professor_bryan_turner#publ

ications 
 
Discussion: Pr. Brigitte Maréchal (UCL) et Pr. Andrea Rea (ULB) 
  
10h45-12h45 : Paper session 1 – séminaire doctoral 
 
Lunch break 
 
14-15h30 : Keynote 2 
Pr. Saskia Sassen (London School of Economics and Columbia University): 
Denationalization and territory  
www.saskiasassen.com  
Evènement conjoint Ecole Doctorale en Développement, Centre d’études en développement 
de l’UCL & EDTSS 
 
Discussion : Pr. Bryan Turner 
 
15h45-17h45 : Paper session 2 – Séminaire doctoral 
 

Vendredi 09 Mai 
 
9h : Accueil 
 
9h15 : Keynote 3 
Pr. Elisabetta Zontini (University of Nottingham) –TBC 
http://www.nottingham.ac.uk/sociology/people/elisabetta.zontini 
 
Discussion : Dr. Laura Merla (UCL) et Marco Martiniello (Ulg)  
 
10h30-12h30 : Paper session 3 
 
14h-16h : Paper session 4 
 
16h15-18h : Paper session 5 
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