Mobilités et Appartenances (MobAp)
Séminaire de recherche EHESS de Marseille DR/CR
Responsables : Melissa Blanchard et Francesca Sirna
Jeudi de 11h à 13H

Description :
La mobilité, dans ses différentes formes, est un élément constitutif des sociétés contemporaines,
à la fois vecteur et résultat de changements sociaux majeurs. Migrations, circulations
professionnelles, exiles, diasporas, retours : le terme mobilité couvre un vaste éventail de
formes de déplacement, différents rapports au temps et à l’espace. Ce séminaire analysera les
enjeux épistémologiques des mobilités et des appartenances qui les accompagnent, à partir de
réflexions ancrées dans des enquêtes de terrain. D’une part, il questionnera de manière critique
l’apparat théorique des études sur la mobilité, interrogeant la construction et l’utilisation de
concepts tels que migrations et mobilités ; globalisation et localismes grande distance ;
transnational et transrégional ; régimes de mobilité et d’immobilité etc. D’autre part, ce
séminaire analysera les multiples formes d’appartenance qui accompagnent ces mobilités, à la
fois avant, pendant et après le déplacement. Il s’agira dès lors d’interroger la façon dont sont
construites différentes configurations d’identification et d’assignation identitaire et la manière
dont elles interagissent avec les multiples appartenances des acteurs de la mobilité. Nous
examinerons d’une part, les identifications mises en place par les institutions (États, organismes
gouvernementaux et inter-gouvernementaux) et les assignations identitaires construites dans
l’interaction sociale. D’autre part, les différentes échelles d’appartenance des individus, en
relation aux espaces multiples dans lesquels se déploie son expérience (pays ou région de
départ, d’arrivée, de transit, de retour) seront aussi considérées. Il s’agira donc d’étudier la
fabrique des appartenances à l’aune de la mobilité.
Chaque séance de ce séminaire se développera autour d’un échange entre un invité international
et un chercheur français, afin de mettre en dialogue différents horizons épistémologiques,
traditions nationales et courants de pensée, au sein des sciences sociales.
14 janvier : Nancy Green, Directrice d’études à l’Ehess, Centre de Recherches Historiques,
EHESS Paris, « Le transnationalisme en question ».
Discutante : Constance De Gourcy, AMU, LAMES.
4 février : Irène Dos Santos, Chargée de recherche au CNRS, URMIS, Paris Diderot, « Le
retour de Portugais dans l’Angola post-colonial : quelles mobilités et pour quelles
appartenances ? ».
Discutant : Cyril Isnart, CNRS, IDEMEC.
11 mars : Michèle Baussant, Directrice de recherche au CNRS, Institut des Sciences Sociales
du Politique, Université Paris Nanterre, « Matrices coloniales, diasporas inversées et
constellations égyptiennes : une ethnographie multisituée des Juifs d’Egypte ».
Discutante : Isabelle Grangaud, CNRS, CNE.
1 avril : Christian Joppke, Professor of General Sociology / Executive Director of the Institute
of Sociology, University of Bern, « The Rise of Earned Citizenship ».
Discutante : Virginie Baby-Colin, AMU, TELEMMe.

15 avril: Seth Holmes, Associate professor and Chair, Medical Anthropology, Society and
Environment, University of California Berkeley; Chaire Institut Paoli Calmettes /IMéRA en
cancérologie intégrée, « Difference, Border, Gaze: Indigenous Oaxacalifornia Migrant Youth
and Self Presentation », projection du film et conference-débat.
Discutant: Delphine Mercier, CNRS, LEST.
20 mai : Thomas Faist, Professor of Transnational, Development & Migration Studies at
Bielefeld University, « Exit. A New Agenda for Migration Research ».
Discutant : Pierre Sintès, AMU, TELEMMe.
3 juin: Jon Fox, Professor of Sociology, University of Bristol, « Everyday Integration: The
Local Contexts, Practices, and Mobilities of Integration ».
Discutante : Lisa Antéby-Yemini, CNRS, IDEMEC.

