Journée d’études
REGIONS, FRONTIERES, MIGRATIONS :
LES MOBILITES ETUDIANTES EN QUESTION
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Vendredi 8 novembre 2019
9h-18h30
UNIVERSITE PARIS 1 – PANTHEON SORBONNE
Salle 216 - Centre Panthéon (12, place du Panthéon 75005 Paris)
& Petit amphithéâtre de l’Institut de Géographie (191 rue Saint-Jacques 75005 Paris)
L’entrée est libre sur inscription (pour l’accès aux locaux)
Contact : segolene.debarre@univ-paris1.fr
Cette journée d’études a pour objectif de faire dialoguer les résultats d’une enquête
relative à l’impact des crises politique et économique sur les mobilités étudiantes entre la
France et la Turquie avec des travaux portant d’une part sur les effets des mobilités
étudiantes sur les processus de régionalisation et d’autre part sur des inégalités sociospatiales dessinées en creux par ces mobilités. La comparaison internationale permet de
contextualiser la construction et l’usage de la catégorie d'« étudiant.e en mobilité » comme
instrument de l’action publique (réglementations sur les visas, remise des passeports, statuts
de titres de séjour, prestations sociales).
Cette journée est internationale par ses thématiques ainsi que par ses intervenant.e.s
(Belgique, France, Turquie). Elle est également interdisciplinaire, réunissant géographes,
sociologues et politistes ; de cette interdisciplinarité sont attendus des apports tant
théoriques que méthodologiques sur la façon d’analyser les mobilités étudiantes et la façon
d’appréhender leurs relations aux frontières, aux espaces géographiques et aux migrations.
Journée d’étude des Groupes
« Mobilités » et « Intégrations régionales » du Labex Dynamite,
avec la participation du consortium d’appui à l’Université Galatasaray
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Programme
Vendredi 8 novembre 2019

9h-10h45 (Centre Panthéon - Sorbonne – salle 216)
Crises et mobilités étudiantes : quels effets sur les échanges France <> Turquie ?
Cem ÖZATALAY (Université de Galatasaray – Département de sociologie), Hakan YÜCEL
(Université de Galatasaray - Département de Science politique), Işıl ERDINÇ (Université ParisDauphine - UMR - IRISSO), Ségolène DÉBARRE (Université Paris 1 – UMR Géographie-Cités) :
« Expériences des étudiant.e.s en échange Erasmus (France – Turquie) : retour sur une enquête
collective »
Marie VOGEL (ENS de Lyon – Centre Max Weber) : « "Et pourtant elles, ils bougent". Les
transformations des mobilités étudiantes de la Turquie vers la France 2014-2019 »
Discutante : Seda GÜRKAN (Université Libre de Bruxelles, CEVIPOL)
11h- 11h30 : Pause-Café (Institut de Géographie)

11h30-13h30 (Institut de Géographie - Petit Amphithéâtre)
Conférence "EU-Turkey relations: Milestones, challenges and prospects"
Seda GÜRKAN (Université Libre de Bruxelles, CEVIPOL)
Discutant : Yann RICHARD (Université Paris - UMR PRODIG)
Intervention mutualisée avec le Master Géopolitique de l’UFR de Géographie 08
13h30- 14h30 : Pause Déjeuner (Institut de Géographie)

14h30-16h (Centre Panthéon – Sorbonne – salle 216)
Mobilités étudiantes et régionalisation au sein de l’Union européenne
Magali BALLATORE (LAMES, ESPE - Aix-Marseille) : « Des origines aux destinations :
l’importance des lieux dans les parcours des étudiants Erasmus. »
Clarisse DIDELON (Paris 1 - UMR - Géographie-Cités) – Yann RICHARD (Paris 1 - UMR
PRODIG) : « Flux d'étudiants internationaux et intégration régionale européenne »
Discutante : Nadine CATTAN (CNRS – UMR Géographie-Cités)
16h – 16h30 : Pause-Café (Salle 216 – Centre Panthéon – Sorbonne)

16h30-18h30 (Centre Panthéon – Sorbonne – salle 216)
Frontières et gestion des circulations étudiantes : situations africaines
Hugo BREANT (ENS-Paris, IHMC) : "Se conformer aux frontières. Les stratégies sous
contraintes des étudiant.e.s africain.e.s"
Kevin MARY (Université de Perpignan- UMR ART-DEV) : « « L’autre diplôme ». Être et rester «
cosmopolite » grâce à l’acquisition d’une seconde nationalité pour les étudiants internationaux
issus de familles d’élites maliennes. »
Discutante : Nora EL QADIM (Paris 8- UMR- CRESPPA-LABTOP)
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