
	  

Matinée d’études du programme de 
recherche « Corps et Mobilités »  
Mobilités et immobilités. le corps à l’épreuve des 

discriminations. 

Une journée d’études organisée dans le cadre de l’exposition 
« Mon quartier, c’est bien », Collège Nonnon, Projet LEA 

Classe Metiss’Art. 

Samedi 16 mai 2015 (8h30-13H30)  

Espace Culturel et de recherche  
ESPE Cayenne – Campus TrouBiran 

Illustration : photos des visites des quartiers des élèves de la classe de 6e, classe Metiss’Art, Collège 
Nonnon (2014).  

Contact : gregory.beriet@espe-guyane.fr 

Organisateur : Grégory Beriet 
Comité scientifique :  

Sophie Alby, Grégory Beriet, Jacques Dumont, Stéphane Heas & Jean Moomou	  

(ESPE Guyane/AIHP GEODE – EA 929) 



Mobilités, immobilités : le corps à l’épreuve des 
discriminations. Approches comparées.  

Espace culturel et de recherche - Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
(ESPE) - Université de Guyane - Campus Troubiran - Cayenne 

Le samedi 16 mai 8h30 à 13h30. Inclus vernissage et présentation de l’exposition 
« Mon quartier c’est bien ! ».  -  

8h30 - 9h. Introduction 

✦ Présentation du programme de recherche Corps et mobilités. (Grégory Beriet 
& Jacques Dumont) 

9h-10 h. Session 1. Approches historiques  

✦ Laurent Vidal (Université de La Rochelle) & Maria Isabel Jesus do 
Chrysostomo (Université de Viçosa, Minas Geiras), L’invention des dispositifs 
de contrôle des émigrants européens lors de leur arrivée au Nouveau Monde (le 
cas du Brésil au XIXe siècle). 

✦ Stéphanie Belrose (AIHP-GEODE), Les femmes esclaves de la ville de Saint-
Pierre à la Martinique au XVIIIe siècle: analyse d'une mobilité urbaine dans 
une société coercitive. 

10h15-11h15. Session 2. Approches contemporaines 

✦ Alexandra Vié (Université de Poitiers), Approches de l'exclusion a travers le 
cas des mineurs isolés en Guyane. 

✦ Muriel Davezan (ESPE, Université de Guyane), Analyses des pratiques 
discriminatoires dans les services sociaux en Guyane.  

11h30-12h30. Session 3. Perspectives et approches par projets  

✦ Présentation du projet Les territoires de la ville antillo-guyanaise par 
Dominique Rogers (Université des Antilles). 

✦ Présentation du projet quartier LEA et de l’exposition « Mon quartier, c’est 
bien ». par Audrey Bouvier (Collège Nonnon), Sophie Alby (ESPE, Université 
de Guyane) & Sophie Thomas (Collège Nonnon).    

12h30-13h30 Apéritif et vernissage de l’exposition 



Contacts et liens partenaires :  

- AIHP-GEODE. Equipe d’Accueil 929. url : http://www1.univ-ag.fr/aihp-geode/ 

- Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education {ESPE}, Université de Guyane. url : 
http://www.espe-guyane.fr 

- Collège Eugène Nonnon, Cayenne. url : http://webtice.ac-guyane.fr/nonnon/  

- Projet Lea Metiss’Art, Cayenne, Projet Institut Français de l’Education {IFE} (Collège 
Nonnon/ESPE. url{s} : http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/manifestations/rencontre-
nationale-des-lea-2014/depot-actes-lea/le-projet-metissart-une-recherche-impliquee -  
https://webtice.ac-guyane.fr/nonnon/spip.php?rubrique50  

Partenaires logistiques et commerciaux :  

- Infocom Guyane. url : http://infocomguyane.com  

- Productions culinaires. 634, Route de Bourda, 97300 Cayenne. contact : 05 94 29 12 45 
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