Le musée du quai Branly ouvre ses portes à 9h30

14h30 – 16h Frontières et réfugiés

Programme

Les réfugiés dans le contexte de l’identité régionale

Mardi 5 janvier

Les réfugiés irakiens au Moyen-Orient. La prise de décision
migratoire

9h45 Ouverture
Christian Masset, Directeur général de la mondialisation, du
développement et des partenariats
Stéphane Martin, Président du musée du Quai Branly

10h15 Conférence inaugurale
Michel Wieviorka, administrateur de la Fondation Maison des
sciences de l’homme

11h – 13h Situations de transit
Quand des pays d’émigration accueillent de nouveaux migrants

Modérateur : Laurent Fourchard (Fondation nationale de sciences politiques,
Bordeaux, Centre d’études d’Afrique noire)

L’émergence de la question des mobilités de transit en
Turquie depuis le milieu des années 1990.
Jean-François Pérouse, maître de conférences à l’Université de Toulouse-II,
associé à l'IFEA (Istanbul)

La nouvelle condition migrante, subsahariens au Maroc et
au Maghreb.
Michel Péraldi, directeur du Centre Jacques Berque pour le développement
des sciences humaines et sociales (Rabat, Maroc)

Les politiques diasporiques des États du Sud-Caucase.
Adeline Braux, doctorante à Sciences po Paris, Centre franco-russe de
recherche en sciences humaines et sociales de Moscou.

South Africa’s post-Apartheid migration policy, « transit »
and continental politics.
Aurélia Wa Kabwe-Segatti, Institut de recherche et de développement, exdirectrice de l’IFRAS.

Modérateur : Yvon le Bot (CNRS, EHESS)

Géraldine Châtelard, chercheur à l’IFPO (Amman, Jordanie) et Kamel Doraï,
chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Institut
français du Proche-Orient (Damas, Syrie)

Économie de la séparation et faiseurs de frontière entre Israël
et les territoires palestiniens (1994-2009)
Cédric Parizot, chargé de recherche au CNRS, CFRJ (Jérusalem)

L’émigration indonésienne en Malaisie. Enjeux religieux,
culturels et politiques contemporains
Rémy Madinier, chargé de recherche au CNRS, IRASEC (Jakarta)

Populations en mouvements. Les frontières en Asie du SudEst. Espaces de reconstruction identitaire et nouvelles routes
migratoires.
Jacques Ivanoff, chargé de recherche au CNRS, IRASEC (Bangkok)

Jeux et enjeux d’une mobilité transfrontalière à contrecourant à la frontière Mexique-États-Unis.
Marie-Carmen Macias, géographe pensionnaire au CEMCA (Mexico)

16h15 – 18h30 Politiques publiques

Mercredi 6 janvier

Différentes manières pour les pays d’émigration et d’accueil de gérer les flux
migratoires.
modérateur : Serge Weber (Université Paris-Est)

9h30 – 12h30 Intégration

L’Égypte. Nouveau paradigme d’une émigration de survie
Marc-Étienne Lavergne, directeur du CEDEJ (Égypte ; Soudan)

Politiques de non-intégration dans les monarchies du Golfe :
précurseur ou survivance dans le contexte de mondialisation.
Claire Beaugrand, doctorante en relations internationales, London School of
Economics, Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa

Réfugiés ou migrants ? Le HCR et la gestion de la mobilité
internationale.
Hélène Thiollet, chargé de cours à l’École des hautes études commerciales,
Maison française d’Oxford

Le marché de l’éducation et des ressources humaines en Inde.
Implications pour les flux migratoires internes et externes.
Basudeb Chaudhuri, Centre de sciences humaines (New Delhi) et Velayoudom
Marimoutu, IFP (Pondichéry).

Chanter Dieu pour préserver son identité en Israël. Le cas
particulier du judaïsme éthiopien.
Olivier Tourny, chargé de recherche au CNRS, CFRJ (Jérusalem)

Intégration ou ségrégation des nouveaux arrivants.
Modérateur : Christian Lechervy (Direction de la prospective, MAEE)

Stratégies de participation de jeunes d’origine étrangère à
Paris et à Berlin
Ariane Jossin et Carsten Keller, Centre Marc Bloch (Berlin)

La question de la migration des Tsiganes tchécoslovaques
depuis 1989 dans la perspective de l’après-nomadisme.
Mathieu Plésiat, doctorant en sociologie au CEFRES de Prague.

Mobilités africaines et recompositions urbaines postapartheid
Christine Ludl, IFRAS, University of the Witwaterstand et Élise Palomares,
Université de Rouen, chercheur associé à l’URMIS

Les minorités d’origine indo-pakistanaises en Afrique
orientale
Michel Adam, Institut français de recherche en Afrique (IFRA, Nairobi)

La réticence historique japonaise vis-à-vis des populations
allogènes.
Marc Humbert, directeur de la maison franco-japonaise (Tokyo)

Mouvements migratoires entre la Turquie et les Républiques
turcophones du Caucase et d’Asie centrale. Impacts religieux.
Bayram Balci, directeur de l’IFEAC

14h – 16h30 Table-ronde de clôture
Les nouveaux enjeux théoriques et politiques
Animée par Jean-Luc Racine (CNRS, FMSH)
Catherine Witold de Wenden, (CNRS, Sciences po, Paris),
Maurice Aymard (EHESS), William Berthomière (CNRS, Migrinter),
François Gemenne (Sciences Po, Paris), François Héran (INED)
Stéphane Hessel (Ambassadeur de France),

