
                                                         
 

Séminaires de la chaire « Migrations et Sociétés » - Prof. François Héran  
a.a. 2019-2020 

 
Collège de France – site Marcelin Berthelot 

Amphithéâtre Maurice Halbwachs  
9h30-11h30 

 

Entrée libre 
 

Chaque séminaire sera introduit par François Héran, titulaire de la chaire Migrations et 
Sociétés, et suivi d'une discussion avec le public. 

 

Organisation et contact : Laura Odasso laura.odasso@college-de-france.fr 
Programme en ligne : https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2019-2020.htm 

 
 
 

4 décembre 2019 
(en collaboration avec le département Policy de l’Institut Convergences Migrations)   
« Travailler sans s’intégrer, travailler pour s’intégrer : deux études de cas » 
 
Delphine Pagès El Karoui (géographe, Institut national des langues et civilisations orientales - 
INALCO, Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée – CERMOM, fellow ICM)  
« Cosmopolitisme et non-intégration dans le Golfe : logiques d’inclusion et d’exclusion à 
Dubai » 

 
Simone Di Cecco (sociologue, Université Paris 7, Unité de recherches Migrations et Sociétés – 
URMIS, fellow ICM)  
« Le "sale boulot" de l'intégration : la mise à l'épreuve des demandeurs-ses d'asile dans les 
programmes bénévoles italiens »  
 
 
 

18 décembre 2019 
« L’intégration par l’école : les doctrines à l’épreuve de la réalité »  
 
Françoise Lorcerie (sociologue, Aix-Marseille Université, CNRS, Institut de recherches et 
d’études sur les mondes arabes et musulmans - IREMAM) 
« La doctrine française officieuse de l'intégration : comment et pourquoi a-t-elle évolué ? » 
 
Géraldine Bozec (sociologue, Université de Nice Sophia Antipolis/ESPE, Unité de recherches 
Migrations et Sociétés – URMIS, fellow ICM)  
« Islam et "intégration" à l'école : genèse et expressions actuelles d'un malaise scolaire »  
 
 



 
8 janvier 2020 

« Accéder à la nation en France, hier et aujourd’hui »  
 
Abdellali Hajjat (sociologue et politiste, Université libre de Bruxelles, Groupe de Recherche 
sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Égalité - GERME, Belgique, fellow ICM) 
« Assimilation et naturalisation » 
 
Linda Guerry (historienne, Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes - LARHRA, 
Lyon, fellow ICM)  
« Le genre de l'immigration et de la naturalisation dans la France de l'entre-deux-guerres » 
 
 
 

22 janvier 2020 
(en collaboration avec le département Dynamics de l’Institut Convergences Migrations) : 
« L’intégration culturelle : approches économiques »  
 
Hillel Rapoport (économiste, École d’économie de Paris, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, responsable du département Dynamics de l’ICM),  
« Migration et changement culturel »  

 
Alexia Lochmann (économiste, École d’économie de Paris, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, fellow ICM)  
« Formation linguistique et intégration des immigrés en France » 

 
  
 

5 février 2020 
(en collaboration avec le département Integer de l’Institut Convergences Migrations)   
« Intégrer les minorités ? Pour un renversement de perspective »  
 
Patrick Simon (sociologue, directeur de recherche à l’Institut National d’Études 
Démographiques INED, responsable du département Integer de l’ICM) 
« L'intégration, une responsabilité de la majorité » 

 
Willem Schinkel (Sociologist, Professor of Social Theory, Erasmus University Rotterdam, 
Netherlands) 
« Against Immigrant Integration. Whiteness and the Afterlife of Colonial Knowledge 
Production »  
 
 
 

19 février 2020 
« Dynamiques familiales et normes nationales : le choc de deux logiques »  
 
Frédérique Fogel (anthropologue, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative - 
LESC & Maison Archéologie & Ethnologie – Université Paris Nanterre, fellow ICM)  
« Parenté sans papiers : normes et pratiques familiales face aux procédures de régularisation » 

 



Amélie Grysole (sociologue, Université Cergy-Pontoise, laboratoire École, Mutations, 
Apprentissages - EMA & Centre Maurice Halbwachs - CMH)  
« L’intégration à rebours : pourquoi envoyer au Sénégal des enfants nés aux États-Unis ou en 
Italie » 

 
 
 

4 mars 2020 
(en collaboration avec le département Global de l’Institut Convergences Migrations)  
« Espace, villes et mobilités : approches historiques » 
 
Claudia Moatti (historienne, Université Paris 8, Équipe Histoire des pouvoirs, savoirs et 
sociétés, fellow ICM) 
« Migration et droit dans le monde antique : de l’accueil à l’intégration »  

 
Charlotte Vorms (historienne, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire 
sociale du 20e siècle, fellow ICM) 
« L’administration des bidonvilles à Madrid sous le franquisme : entre contrôle de l’espace et 
contrôle des populations migrantes » 
 
 
 

18 mars 2020 
« Les migrations au XXIe siècle : images et réalités - Migrations in the 21st Century: 
Visions and Facts »  
 
Douglas Massey (sociologist, Henry G. Bryant Professor of Sociology and Public Affairs, 
Princeton University) 
« International Migration in the 21st Century: New Realities at the Mexico-US Border and 
Throughout the World » 
 
Susan Fiske (psychologist, Eugene Higgins Professor, Psychology and Public Affairs, 
Princeton University) 
« Societal Images of Migrants: The Shape of What’s to Come » 
 
 
 

1 avril 2020 
(en collaboration avec le département Health de l’Institut Convergences Migrations)  
« Trajectoire de santé des immigrés »  
 
Maria Melchior (directrice de recherche à l’Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale - INSERM, responsable du département Health de l’ICM) « La santé mentale des 
immigrés et descendants d'immigrés ». 

 
Nicolas Vigner (MD, praticien hospitalier, Groupe hospitalier Sud Ile-de-France Équipe de 
Recherche en Épidémiologie Sociale, Sorbonne Université, Institut Pierre Louis 
d’Épidémiologie et de Sante Publique - IPLESP, INSERM, UMR 1136) 
« L’accès aux soins des immigrés récemment arrivés en France » 


