Programme du séminaire « Migrations, Ethnicité, Santé » 2018-2019
Le laboratoire de l’URMIS, Unité de Recherche Migration et Société, vous convie au séminaire
mensuel « Migrations, Ethnicité, Santé ». Dans ce séminaire sont explorées les différentes
dimensions de la santé au croisement des questions de migrations et d’ethnicité.
Les séances ont lieu les 2ème lundi du mois de 17h00 à 19h30*, à Paris Diderot, Bâtiment Olympe
de Gouges, 8 rue Albert Einstein, salle M19.
Date
10
décembre
2018
14 janvier
2019

Intervenant.e.s
Christelle Hounsou (URMIS/P7)
Discussion par Marguerite Cognet
(URMIS/P7) et Francesca Sirna (Centre
Norbert Elias)
Nicolas Klausser (Droit public CREDOFCTAD, Université Paris-Nanterre, Sidaction).

Titre/Résumé de la présentation
« Un management migratoire à la Française : les
immigrations de médecins originaires d'Afrique
de l'Ouest en France »
«Le statut juridique de l'étranger gravement
malade»

Discussion : Céline Gabarro (URMIS/P7)
Mardi*
12 février
2019

Paul Verdu (CNRS - Eco-anthropologie et
Ethnobiologie)
Discussion :
Maria
Teixeira
(ECEVE
INSERM/P7) et (sous réserve) Agnès Lainé
(Institut des mondes africains, IMAF-UMR
8171)

11 mars
2019

Attention, exceptionnellement cette séance a
lieu un mardi
Guillaume Lachenal (Historien des
sciences, Université Paris Diderot/Institut
Universitaire de France)

« Influence des comportements socioculturels liés
aux mariages et aux choix de conjoints sur la
diversité
génétique
humaine
en
Afrique
Centrale »

« La médecine coloniale. Histoire et héritages »

Discussion: Stéphanie Larchanché (Centre
Françoise Minkowska)
Mardi 26
mars
2019
9h – 17h

13 mai
2019

17 juin
2019

Journée d’étude organisée par Priscille
Sauvegrain (sociologue, Chercheure associée,
Inserm et sage-femme AP-HP), Mounia El Kotni
(anthropologue, Chercheure associée, Université
de l’Etat de New York à Albany), Aurélie
Racioppi
(Doctorante
en
sociologie,
URMIS/P7, Sage-femme APHP)
Jean-Luc Alber. Professeur associé
Haute école de Santé, HES-SO Valais/Wallis Haute école spécialisée de Suisse
Occidentale)
Discussion : Francesca Sirna (Centre Norbert
Elias) et Christelle Hounsou (URMIS/P7)
Mireille Eberhard (URMIS/P7)/Equipe
DSAFHIR
Discussion : Marguerite Cognet (URMIS/P7)

« Regards socio-anthropologiques sur la santé
périnatale : soins différenciés, discrimination
dans
l’accès
aux
soins,
comparaisons
internationales et retours des chercheur.e.s aux
terrains »

« Immigration des infirmières-ers à diplôme hors
UE/AELE
en
Suisse:
trajectoires
socioprofessionnelles et expériences vécues face
aux contraintes et opportunités du dispositif
d’intégration. Premiers éléments d'une recherche
socio-anthropologique longitudinale».
« Droits, santé et accès aux soins des femmes
hébergées, isolées, réfugiées » : une enquête sur
l’accès à la santé sexuelle et reproductive des
femmes mise à l’abri en hôtel».

