
INSCRIPTION GRATUITE 
ET OBLIGATOIRE 
JUSQU’AU 14 OCTOBRE 2022

ORGANISATION
La journée est organisée par l’Unité Migrations Internationales de 
l’INED dans le cadre d’une convention avec le Musée national de 
l’histoire de l’immigration. 
INED : Cris Beauchemin, Ugo Palheta, Yasmine Siblot, Ingrid Tucci
MNHI : Marianne Amar

PROGRAMME ET INSCRIPTION 
https://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/migrations-europeennes/

www.ined.fr
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SCIENTIFIQUE DE 
L’UNITÉ MIGRATIONS 
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COMITÉ D’ORGANISATION  
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L’IMMIGRATION

CADRAGE THÉMATIQUE
Les migrations entre pays européens sont nombreuses et anciennes mais sont souvent 
invisibilisées et euphémisées d’une double manière. D’une part, du fait de la mise en 
place de la communauté puis de l’union européenne, et de l’espace Schengen, les 
mouvements des ressortissant·es de l’UE au sein même de cet espace sont très mal 
mesurés statistiquement. D’autre part, une représentation dichotomique des migrations 
opposant « libre circulation » des européen·nes « mobiles », circulation supposée 
volontaire et sans entrave, et migrations contraintes voire illégitimes des « migrant·es » 
et « réfugié·es », s’est imposée. Or cette opposition qui structure les discours politiques 
et médiatiques occulte les continuités historiques mais aussi la porosité contemporaine 
entre ces deux catégories. La journée vise à déconstruire cette opposition et à éclairer 
les migrations européennes contemporaines.

https://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/migrations-europeennes/
http://www.ined.fr


9:00 • Accueil

9:30 •  Introduction 
Cris Beauchemin, Ugo Palheta, Yasmine Siblot, Ingrid Tucci

LA LONGUE HISTOIRE  
DES MIGRATIONS EUROPÉENNES
09:45 •  La gestion différenciée des demandes d’asile européennes 

(1950-1970) 
Karen Akoka (Université Paris Nanterre, ISP/CRFJ)

10:10 •  Généalogie d’un stéréotype et d’une opposition : « le Portugais 
assimilable » et les migrant·es extra-européen·nes 
Victor Pereira (Instituto de História Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa)

10:35 •  Discussion

11:00 • Pause

L’ACCÈS AUX DROITS DES EUROPÉEN·NES :  
DES MIGRANT·ES PRIVILÉGIÉ·ES ?
11:25 •  Les Spätaussiedler dans la société allemande : les contradictions du 

« privilège »  
Jannis Panagiotidis (Research Center for the History of 
Transformations, Université de Vienne)

11:50 •  Accès des migrant·es européen·nes à la protection sociale : entre 
convergence des politiques publiques et pratiques d’exclusion 
Jean-Michel Lafleur (Université de Liège, FNRS, Centre d’Etudes de 
l’Ethnicité et des Migrations )

12:15 •  Discussion

12:40 • Pause Déjeuner 

RACISME ET XÉNOPHOBIE  
ENVERS LES EUROPÉEN·NES
14:30 •  Quand les Italien·nes n’étaient pas de « bon·nes immigré·es » 

   Stéphane Mourlane (TELEMMe-Aix Marseille Université-CNRS) 
14:55 •  Les Roms d’Europe de l’est, des parias parmi les migrant·es 

européen·nes ? 
                Swanie Potot (CNRS, URMIS) 
15:20 •  Discussion

15:45 • Pause

DIVERSITÉ ET RENOUVELLEMENT  
DES MOBILITÉS EUROPÉENNES
16:05 •  Le détachement, entre intensification du travail et retour des 

« oiseaux de passage » 
Daniel Véron (Université de Caen, CERRev, CEET, ICM) 
16:30 •  Discussion

16:50 •  Conclusion de la journée

PROGRAMME


