
Journée d’étude internationale
TRAVERSER LES FRONTIÈRES, TRAVERSER LES ÂGES :

politiques migratoires et agency enfantine
en situation migratoire

Jeudi 4 mai 2017
Université Paris Nanterre, Bâtiment B, Salle des Conférences

Organisation : l’équipe des chercheurs des programmes MIGRITI et EVASCOL, 
le Sophiapol, l’INSHEA et le groupe d’enseignants-chercheurs du séminaire 

« Migrations : regards croisés » de l’Université Paris-Nanterre

Im
ag

e 
: A

ng
io

lo
 To

m
m

as
i, 

La
 p

ar
te

nz
a 

de
gl

i e
m

ig
ra

nti
 it

al
ia

ni
 p

er
 l’A

m
er

ic
a.

 C
on

ce
pti

on
 : 

Am
él

ie
 L

e 
Bi

ha
n,

 U
ni

ve
rs

ité
 P

ar
is 

N
an

te
rr

e



9h : Accueil des participant.e.s
9h30 : Ouverture par Simona TERSIGNI, MCF, Université Paris-Nanterre 
(Sophiapol, co-responsable scientifique du programme MIGRITI et EVASCOL)

Session 1 – Approches démographiques et socio-historiques de l’enfance en 
situation migratoire – 9h45-11h15 
Présidence : Maïtena ARMAGNAGUE, MCF, INS HEA (Grhapes, co-responsable 
scientifique du programme MIGRITI et EVASCOL)
9h45-10h15 : Tatiana EREMENKO, chercheuse au Spanish Council for Scientific 
Research : Les enfants migrants, les enfants de migrants : concepts, définitions et 
sources de données démographiques.
10h15-10h45 : Adèle MOMMEJA, Docteur en sociologie, Université Paris-
Nanterre (Sophiapol) : Se mobiliser comme enfant d’immigré. Réflexion sur 
l’usage des catégories militantes et scientifiques.
10h45-11h15 : Beatrice SCUTARU, chercheuse Marie Curie Fellow, Université de 
Padoue, Département de Sciences politiques, lois et relations internationales : 
Exister et résister en Italie. Choisir d’étudier le roumain à l’Université de Padoue 
en tant qu’« enfants migrants d’origine roumaine ».

Session 2 – Des trajectoires migratoires contemporaines à l’action publique : 
enfants migrants/jeunes demandeurs d’asile/« mineurs non-accompagnés » – 
11h15-13h15
Présidence : Claire Cossée, MCF, UPEC (LIRTES, co-responsable scientifique du 
programme MIGRITI et EVASCOL)
11h15-11h45 : Mustafa ASLAN, MCF, enseignant-chercheur, Université Mardin 
Artuklu : Les migrants mineurs syriens en Turquie : premiers perdants de la 
guerre civile.
11h45-12h15 : Elise LEMERCIER, MCF, Université de Rouen (DySoLa, co-
responsable scientifique du programme DICIBL) : Qui protège les enfants des 
autres ? Processus d’altérisation des mineurs isolés à Mayotte.
12h15-12h45 : Lorenzo NAVONE, chercheur post-doctorant à l’INS HEA (Evascol) 
: Adolescents migrants et toxicomanie en Italie : entre recherche-action et 
sociologie visuelle.
12h45-13h15 : débat transversal aux deux sessions de la matinée

13h15-14h30 : Pause déjeuner



Session 3 – Des enfants « allogènes » à l’épreuve des espaces publics urbains 
et des espaces institutionnels de soin – 14h30-15h45
Présidence : Isabelle RIGONI, MCF, INS HEA (Grhapes, co-responsable 
scientifique du programme MIGRITI et EVASCOL)
14h30-15h : Inès Ebilitigue, ATER, Université Paris-Nanterre (Sophiapol) : Les 
« enfants étrangers » dans des contextes urbains français face à la fragilisation 
des liens sociaux.
15h-15h30 : Simeng WANG, chargée de recherche au CNRS, membre du 
CERMES3 : Les enfants « messagers » : descendants de migrants chinois suivis 
dans les services publics de pédopsychiatrie à Paris.
15h30-15h45 : débat

15h45-16h15 : pause-café

Session 4 – Table ronde avec différents professionnels intervenant auprès des 
publics présentés au cours de la journée – 16h15-18h45
Présidence : Valérie Lanier, chercheure post-doctorante, UPEC, (LIRTES)
Chaque intervention (de 10 minutes chacune environ) vise à présenter des 
expériences saillantes et à aborder les difficultés rencontrées avec ces publics 
par les intervenants, au cours de leur carrière. Parmi les avocats, médecins 
généralistes et psychiatres, infirmiers, intervenants sociaux et éducateurs ainsi 
qu’enseignants présents et travaillant auprès d’enfants migrants, demandeurs 
d’asile et mineurs « non-accompagnés », seront notamment présents : Marie-
Charlotte Fabié (avocat en région parisienne), Flora Peschanski (avocat en 
région parisienne), Marie-Laure Saunois (infirmière dans un centre médico-
scolaire de Bordeaux), Alban Damery (assistant social à médecins du monde – 
Bordeaux), Nadine Bouron (cheffe de service en CADA), Françoise Denis (titulaire 
d’un poste UPE2A - Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants).

18h45-19h30 : Cocktail

19h30-21h15 : Projection du film-documentaire « Smaïn, cité Picasso » 
(54 minutes, 2011) suivi d’un débat en présence de la réalisatrice : Anna 
Pitoun. Discutante : Simona Tersigni. 



COMITE D’ORGANISATION
Simona TERSIGNI, Sophiapol/Université Paris-Nanterre : stersigni@u-
paris10.fr
Valérie LANIER, LIRTES/UPEC : Valerie.Lanier@u-bourgogne.fr
Lorenzo NAVONE, INS HEA/Evascol : lo.navone@gmail.com
Amélie LEBIHAN, Sophiapol, amelie.lebihan@u-paris10.fr

COMITE SCIENTIFIQUE
Maïtena ARMAGNAGUE, INS-HEA/GRHAPES, coordinatrice MIGRITI et 
EVASCOL : maitena.armagnague@gmail.com
Claire COSSEE, LIRTES/UPEC, co-responsable scientifique MIGRITI et 
EVASCOL : claire.cossee@u-pec.fr 
Isabelle RIGONI, INS-HEA/GRHAPES, coordinatrice MIGRITI et EVASCOL : 
isabelle.rigoni@club-internet.fr
Philippe RYGIEL, ENS de Lyon/LARHRA : rygiel.philippe@wanadoo.fr
Claire SCHIFF, Centre Emile Durkheim/Université de Bordeaux : schiffcl@
club-internet.fr
Serge SLAMA, CREDOF/Université Paris-Nanterre : serge.slama@u-paris10.fr
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