Séminaire du Groupe de travail du GTM-Cresppa

Migrations, mobilités et pays du Sud
2013-14
« Genre, travail, mobilités » est une équipe du laboratoire Cresppa (UMR
7217, CNRS-Paris 8)
Ce séminaire s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre du projet d'équipe GTM pour la
période 2014-2018. Dans le prolongement de l’analyse genrée des migrations conduite à GTM
pendant le contrat 2009-2013, il s'agit de lier la recherche sur les mobilités géographiques
internationales aux transformations sociales, économiques et politiques dans les pays du Sud.
Ce séminaire est ouvert au public, sans inscription, et se déroule sauf exception le lundi, de 14h à 17h,
sur le site CNRS Pouchet (Paris, 17ème)

lundi 7 octobre 2013, salle 159 Migrations,
genre : deux approches socioéconomiques
Fatiha Talahite « La féminisation des
migrations du Maghreb. Etude de cas sur
l’Algérie »
Nicolas
Roinsard « Comores-Mayotte-La
Réunion. Une approche systémique des flux
migratoires et des inégalités de protection
sociale dans l’océan Indien occidental »
lundi 2 décembre 2013 (toute la journée, de 9h
à 18h)
La marche pour l'Égalité des droits et
contre le racisme, 30 ans après (1984-2014)
Au croisement des rapports de domination,
témoignages d'acteurs et de militant.e .s de
jeunes générations qui "continuent de
marcher" au regard des réalités auxquels ils
(elles) sont encore aujourd'hui confronté.e.s.
François Brun, intervenants pressentis Saïd
Bouamama, Alima Boumédienne
lundi 6 janvier 2014
Transformation du secteur de l’aide à
domicile et condition des femmes sans
papiers
Invitée :
Chikako
Mori,
Université
Hitotsubsahi, Tokyo, Japon
lundi 3 février 2014
La circulation migratoire des employées de
maison et travailleuses du care

Larissa
Barbosa « Femmes
migrantes
péruviennes et boliviennes au Brésil et en
Espagne »
Miae Lee « Femmes migrantes issues d’une
minorité chinoises d’origine coréenne, les
Chosŏnjok, en Corée et en France »
Invitée : Nina Sahraoui « Précarité du travail
et conditions de vie des salariées du secteur du
care en Grande-Bretagne. Enquête auprès des
minorités noires et asiatiques », London
Metropolitan University, Working Lives
Research Institute.
lundi 31 mars 2014 : Femmes en mouvement
Jenny Beltran Suavita « La prostitution
colombienne à Paris dix ans après la LSI (Loi
pour la sécurité intérieure) »
Marguerite Rollinde « Sortir de l’ombre pour
vivre libres. Les femmes de la coordination 93
de lutte pour les sans papiers »
Lundi 5 mai 2013
L’expérience d’accès au travail des réfugiés
dans la comparaison France-Bulgarie
Albena Tcholakova
lundi 2 juin 2014
Les « savoirs migrer » Séance commune avec
le séminaire public du GTM-Cresppa
Adelina Miranda, Djaouida Sehili
Invitée : Sara Maria Lara Florès, UNAM,
Mexico

Coordination : Fatiha Talahite, Marguerite Rollinde
Pour tout renseignement : sandra.nicolas@gtm.cnrs.fr
Site CNRS Pouchet, 59 rue Pouchet, Paris 17ème
[métro « Guy Môquet » ou « Brochant » (ligne 13) ; bus n°66 arrêt « La Jonquière »]

