
 
 

SÉMINAIRE « Migrations internationales privilégiées » 
 

Une séance de 2h par mois entre janvier et juin 2023 
 
À la suite du colloque « Des migrations internationales privilégiées » qui s’est tenu les 7 et 8 décembre 

2021 à l’Institut Convergences Migrations, et du numéro thématique De Facto « Migrer sans entraves 

», l’axe Migrations Privilégiées du département Policy propose un séminaire semestriel à partir de 

janvier 2023.  

L’objectif est de constituer un espace de rencontres interdisciplinaires pour questionner la notion de 

privilège et appréhender autrement, aux échelles globales comme locales, les inégalités migratoires. Ce 

séminaire entend examiner une variété de déplacements internationaux, qui donnent lieu à des séjours 

et installations à l’étranger sur le long ou moyen terme, et qui sont facilités, voire favorisés, par la 

possession de ressources sociales, administratives et de capitaux pluriels (économiques, symboliques, 

culturels). Parfois contestées ou mises à l’épreuve, ces trajectoires internationales ne se limitent pas aux 

élites ouest-européennes et nord-américaines. Elles s’inscrivent dans une pluralité d’orientations 

géographiques, incluant les migrations intracontinentales entre Suds et celles en provenance des pays 

de l’Est ou en direction de ces derniers.  

En questionnant la notion de privilège, ce séminaire se donne pour but de comprendre des rapports de 

pouvoir multiples (induits par la nationalité, la classe, la race, le genre, la sexualité, etc.), qui se nouent 

autour de l’accès et de l’expérience de la mobilité internationale. Celle-ci offre une entrée empirique 

particulièrement riche, qui gagne à être explorée à travers les outils conceptuels et méthodologiques des 

études migratoires, y compris lorsque les acteurs sociaux ne se reconnaissent pas dans le qualificatif « 

privilégié ». 

 

Séance 1 en hybride. Séance inaugurale - Vendredi 27 janvier, 14h-16h 

● Lieu : Campus Condorcet, Bâtiment de recherche Sud, salle 1.023 

● Organisation : Roufaida Henni (Université de Poitiers, GRESCO) et Eva Renaudeau 

(CERMES 3 / EHESS) 

● Intervenant·e : Brenda Le Bigot (Université de Poitiers, Migrinter)  

 

Séance 2 en distanciel. Race, colonialité et privilèges en migration. 

Vendredi 17 Février, 15h-17h (les échanges auront lieu en bilingue français-anglais) 

● Organisation : Hélène Quashie (LARTES-IFAN / IMAF) 

● Intervenant·e·s : Tamara Last (Mobility Governance Lab) et Matthew Hayes (St 

Thomas University) 



 
 

Séance 3 en distanciel. Les intimités transnationales au prisme des migrations privilégiées 

- Vendredi 31 mars, 14h-16h 

● Organisation : Laure Sizaire (Université Lyon 2 / CMW) et Eva Renaudeau  

(CERMES 3 / EHESS) 

● Intervenant·e·s : Altaïr Despres (CNRS / IMAF) et Karine Geoffrion (ULaval) 

 

Séance 4 en hybride. Mobilités pour études : des privilèges à la migration et par la 

migration ? - Vendredi 21 avril, 14h-16h 

Séance en partenariat avec l’Institut des sciences sociales du politique (UMR 7220) 

● Lieu : Université Paris Nanterre, Bat. Max Weber, Salle de séminaire 2 

● Organisation : Eren Akin (Université Paris Nanterre, ISP) et Adélaïde Martin 

(Université Paris Nanterre, ISP) 

● Intervenant·e·s : Anne-Sophie Delval (University of Copenhagen) et Kevin Mary 

(Université de Perpignan Via Domitia, UMR ART-Dev 5281) 

 

Séance 5 en distanciel. L’attractivité et “marketing migratoire” : l’action publique visant 

à attirer des migrants privilégiés - Vendredi 26 mai, 14h-16h 

● Organisation : Théotime Chabre (Aix Marseille Université, Mesopolhis) et Eve 

Bantman (Université Toulouse Jean Jaurès, LISST) 

● Intervenant·e·s : Mireille Paquet (Concordia U) et Juliette Dupont (Concordia U)  

 
Séance conclusive en présentiel - Juin (date et horaire à venir) 
 
Comité d’organisation 
 
Eren AKIN (Université Paris Nanterre, ISP) 
Eve BANTMAN-MASUM (Université Toulouse Jean Jaurès, LISST) 
Théotime CHABRE (Aix Marseille Université, Mesopolhis) 
Roufaida HENNI (Université de Poitiers, GRESCO) 
Adélaïde MARTIN (Université Paris Nanterre, ISP) 
Hélène QUASHIE (LARTES-IFAN, IMAF) 
Eva RENAUDEAU (EHESS, CERMES3) 
Laure SIZAIRE (Université Lyon 2, CMW) 
 
Contact : migrapriv.seminaire@gmail.com  
 
L’accès aux séances en visioconférence se fait à partir du lien unique suivant :  
https://cnrs.zoom.us/j/92483338923?pwd=ZDRLcVhaN09jKzhzV1J4N0Y1a3BsZz09 
 


