Programme du colloque

"Mobilités et blocages en Afrique méditerranéenne"
Université internationale de Rabat - Maroc
Amphi 4, Bâtiment UIR2

Mardi 16 décembre
9h : Accueil / Café
9h30-10h : Discours d'ouverture par Abdelaziz Benjouad, vice président à la recherche et au
développement à l'UIR, Jean-Noël Ferrié, directeur de recherche au CNRS et directeur du LEPOSHS-UIR et Benoit Lootvoet, représentant de l'IRD au Maroc
10h-10h30 : Mehdi Alioua, Professeur à LEPOSHS-LPED-UIR, et Sophie Bava, chargée de recherche au LPED(IRD/AMU), affectée au LEPOSHS-UIR : Introduction au colloque

12h-14h : Déjeuner

14h - 17h : Premier axe
Des catégories mobiles entre politiques migratoires, politiques des
états et fabrique du droit.
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10h30-12h : Séance inaugurale "Révoltes et migrations dans le monde arabe" par Philippe
Fargues, Professeur et directeur du Migration Policy Centre, Centre Robert Schuman - Institut
Universitaire Européen

Introduction par Jean-Noël Ferrié, et discutante Zeineb Omary, professeure à l'UIR. (15mn)
David Lagarde, doctorant LIIST, Université le Mirail Toulouse.
"Le retour de l’armée au pouvoir comme « point de bifurcation » dans la dynamique d’installation
des exilés syriens d’Égypte, ou comment passer du statut d’invité à celui de paria." (20mn),
Célia Lamblin, doctorante LPED-LAMES, (IRD/AMU)
"Des migrations "économiques" aux migrations "politiques" : la porosité des catégories à l'épreuve
de la Révolution". (20mn)
Discussion : 30 mn

Pause Café (15mn)
Delphine Perrin, chargée de recherche – Marie Curie au CERIC (Centre d’Etudes et de Recherches
Internationales et Communautaires)-AMU
"Dynamiques juridiques et interactions normatives autour de la migration et de l’asile en Méditerranée." (20mn)
Saïd Belguidoum, Maître de conférence Iremam (CNRS/AMU)
"Remonter la route de la soie, un comptoir algérien à Yiwu (Chine)". (20mn)
Discussion : 30 mn

Mercredi 17 décembre
9H30 : Café
10h-12h : Deuxième axe
Migrations, blocages, racisme et résistances.

Lucile Gruntz post-doctorante MUCEM et Stephanos Mangriotis, photographe
« Les marins perdus du Pirée : crise, racisme et politique ordinaire dans une banlieue ouvrière
d’Athènes". (20mn)
Bouchra Sidi Hida, chercheur CERS
"Migration arabe au Maroc, cas des Syriens et des Egyptiens". (20mn)
Marie-Dominique Aguillon, CIMADE
" La coopération migratoire UE-Egypte et les impacts du cadre législatif national sur les migrants étrangers, demandeurs d’asile et réfugiés". (20mn)
Discussion : 30mn
Présentation du montage vidéo-photographique Moughtareb - « celui qui vit ici et rêve de làbas ». 16 minutes. Par Stephanos et Lucile

Pause repas : 12h-14h
14h-17h Troisième axe
Mobilisation religieuse et symbolique en migration.
Introduction par Sophie Bava (15mn) et discutante Nazarena Lanza, anthropologue IDEMEC/
CJB.
Delphine Pagès-El Karaoui, chargée de recherche URMIS (INALCO)
"L’Alexandrie de Microphone : voix du hip-hop, voies de l’exil ". (20mn)
Bernard Coyault, chercheur au IIAC/CJB
« Les Églises de maison congolaises de Rabat : la participation du secteur informel à la pluralisation religieuse au Maroc » (20mn)

Pause Café
Sylvie Bredeloup, directrice de recherche au LPED (IRD/AMU), en accueil à l’Université Gaston
Berger
"Dimensions symboliques de l'aventure migratoire" ou l'aventure migratoire comme expérience
morale" (20mn)
Soirée :
19 h : présentation de l'ouvrage Migrations d'aventure. Terrains Africains de Sylvie
Bredeloup au Grand Comptoir
19h30 - 21 h: Conclusion du colloque et cocktail au grand comptoir
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Introduction par Mehdi Alioua et discutante Bouteina Bensalem,
professeure à l'UIR. (15mn)

