ProF-En-EcoS
Programme de Formations des
Enseignants d’Economie du Secondaire et du Supérieur
(Labex OSE)
Stage annuel APSES, 19 et 20 Janvier 2017
Thème : Regards croisés sur les migrations
Lieu du stage : AGECA - 177 rue de Charonne - 75011 Paris, Tél : 01 43 70 35 67 :
www.ageca.org
Jeudi 19 janvier, AGECA
9h30
10h00
10h30
12h00
13h00
14h30 – 16h00

16h00 – 17h00

Accueil
Ouverture du stage
Les enjeux de santé liés aux migrations. Sandrine Musso,
anthropologue, Université d’Aix Marseille
Projection du film : Voices of Refugees (Alexandre Beddock, 2016)
https://mega.nz/#F!xpBlXZAa!B1_GwA5EDeeb2MELwFr2Pg
Pause déjeuner
La Mobilité sociale des descendants d'immigrés au prisme d'une
enquête dans une famille algérienne de huit enfants, par Stéphane
Beaud, sociologue, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Les enseignements du fait colonial, par Laurence De Cock, professeure
d’histoire-géographie en lycée à Paris et docteure en sciences de
l’éducation.

Vendredi 20 janvier, AGECA
9h30
11h00
12h30
13h30
14h30 – 16h

L’impact des migrations sur le marché du travail. par Anthony Edo,
Economiste, CEPII
Les politiques migratoires en Europe, Nicolas Fischer et Camille
Hamidi, Politistes, CESDIP & Université Lyon II
Pause déjeuner
Atelier de Florence Aulanier « Techniques de relaxation en classe »
Visite guidée de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (Paris,
métro « Porte dorée » (ligne 8))

http://www.apses.org/inscription-au-stage-national-2017-les-migrations/
Organisation : Igor Martinache (APSES), Patricia Morini (APSES)
& Jézabel Couppey-Soubeyran (Univ. Paris 1)
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contact : couppey@univ-paris1.fr ou patricia.morini@laposte.net

Enjeux anthropologiques des migrations : un détour par l'anthropologie de la santé,
Sandrine Musso, Aix-Marseille Université
Après avoir présenté une brève généalogie de l'objet "migrations" dans les sciences sociales
en France en général et en anthropologie en particulier, mon intervention visera à
documenter comment une entrée sur la question des migrations par les questions liées au
corps, à la maladie et à la santé constitue une fenêtre tout à fait féconde sur l'appréhension
de celles-ci. Régularisé au titre de la maladie, recueilli dans un hôpital à Lampedusa, orienté
vers une consultation d'ethnopsychiatrie, dépisté à l'entrée du territoire afin de ne pas y
importer de danger sanitaire, le traitement social du corps de l'"immigré" justifie à de
multiples échelles une analyse anthropologique. Tout comme il permet d'aborder ce que
font les "économies morales" contemporaines de ce corps étranger au corps national.
Références
- Musso S., "les corps de l'immigré", Lefève C., Mino J.C., Zaccaï-Reyners N., Le soin.
Approches contemporaines, PUF, 2016
- Musso S., "L'étranger malade, une cause devenue digne d'être défendue", Plein droit,
Revue du Gisti, décembre 2016
- Musso S., « Les migrants sont par nature vulnérables », Les idées reçues en santé mondiale,
(Dir) Ouatara F., Ryde V., Presses Universitaires de Montréal, 2015
- Musso S., « A propos des façonnements sociaux du renoncement aux soins », Commentaire
pour Sciences sociales et santé, Vol 31, N°2, Juin, 97-102, 2013
- Musso S. (avec Sakoyan J. et Mulot S.), Migrations et circulations thérapeutiques : Odyssées
et espaces. Introduction au dossier thématique En quête de soins : soignants et malades
dans la globalisation, Anthropologie et Santé, 2012

La Mobilité sociale des descendants d'immigrés au prisme d'une enquête dans une famille
algérienne de huit enfants, Stéphane Beaud, sociologue, ENS
Les enquêtes sur la mobilité sociale des enfants d'immigrés, à partir notamment des
données recueillies via les réponses aux questionnaire de Trajectoires et Origines (TeO,
2008), font apparaître l'émergence au cours de ces vingt dernières années d'une classe
moyenne dans les familles maghrébines. L’exposé, fondé sur la restitution d'une enquête
ethnographique auprès de huit membres d'une fratrie entre 2012 et 2016, visera à explorer
les différentes dimensions de la mobilité ascendante dans cette fratrie.
Cette approche ethnographique permet de souligner encore et toujours la force du diplôme,
l’importance des conditions de socialisation, la force des dispositions sexuées dans les
familles algériennes, l’effet « bénéfique » sur la scolarité des filles de la restriction de leur
liberté de circulation et, au contraire, l’effet négatif des privilèges éducatifs accordés aux
garçons. En même temps, elle fait aussi bien voir l’importance, dans les trajectoires
ascendantes des sœurs aînées, des rencontres personnelles (les enseignants, les animateurs)
qui vont être autant de petits – mais pourtant décisifs - étais dans leurs parcours. Elle illustre
aussi le rôle essentiel de la redistribution dans la fratrie des petits capitaux accumulés en
cours de route par les deux sœurs ainées au profit des cadets : capital informationnel (sur
l’école et les ficelles qui mènent à l’emploi), capital économique (quand il a fallu les aider
ponctuellement), capital culturel (accès aux livres et aux lieux de la culture), capital moral
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(quand les sœurs vont aider le frère aîné aux prises avec la police et la justice), capital
professionnel), etc.
Références
- Beauchemin C. , Hamel C. et Simon P.(dir.), Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité
des populations en France, Paris : Éditions de l’INED, p. 175‑202.
- Beaud S., "Les trois soeurs et sociologue. Notes ethnographiques sur la mobilité sociale
dans une fratrie d'enfants d'immigrés algériens", Idées économiques et sociales2014/1 - N°
175.
- Beaud S., Masclet O., « Des “marcheurs” de 1983 aux “émeutiers” de 2005. Deux
générations d’enfants d’immigrés », Annales. Histoire, Sciences sociales, juillet-août 2006.
- Brinbaum Y., Primon J-L., « Transition professionnelle et emploi des descendants
d’immigrés en France », Revue européenne des sciences sociales, 51-1 | 2013.
- Brinbaum Y., Kieffer A., « Les scolarités des enfants d’immigrés de la sixième au
baccalauréat : différenciation et polarisation des parcours », Population, Ined, vol. 64, n° 3,
2009, pp. 561-610.
- Masclet O., La Gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, Paris, La Dispute,
2006.
- Sayad A., L’Immigration ou Les Paradoxes de l’altérité, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991.
- Sayad A., La Double Absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris,
Le Seuil, 1999.

L’impact de l’immigration sur le marché du travail, Anthony Edo, CEPII
L’arrivée de plus d’un million de réfugiés en Europe depuis le début du conflit syrien a suscité
de nombreuses interrogations autour des effets économiques de l’immigration. Nous nous
arrêterons sur l’une d’entre elles : quels sont les effets de l’immigration sur les salaires et
l’emploi dans les pays d’accueil ? Cette interrogation est souvent évoquée dans le débat public
et a notamment fait l’objet d’une vive controverse dans la sphère académique. Répondre à
cette question n’est donc pas simple. Après un état des lieux des grandes tendances
migratoires mondiales, nous analyserons les principaux résultats de la littérature économique
ainsi que leurs limites.
Références
- Edo, A. 2016. Migrations et mouvements de réfugiés : état des lieux et conséquences
économiques, Economie Mondiale 2017, chapitre 6.
- Edo, A., Toubal, F., 2014. L’immigration en France, quelles réactions des salaries et de
l’emploi ? Lettre du CEPII, 347.
- Saint-Paul, G., & Cahuc, P. (2009). Immigration, qualifications et marché du travail.
Documentation française.
Les politiques migratoires en Europe, Nicolas Fischer et Camille Hamidi, Politistes, CESDIP &
Université Lyon II
Dans une première partie, à vocation générale, nous présenterons l'histoire des politiques
migratoires en Europe, les différents enjeux -démographiques, économiques et politique- qui
président aux décisions en la matière, puis nous exposerons les différents modèles explicatifs
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permettant de rendre compte de l'élaboration et de la mise en oeuvre de ces politiques. Cela
nous permettra, dans un deuxième temps, de resituer la dite "crise des réfugiés" de 2015 dans
un contexte plus large, à la lumière des évolutions des politiques répressives en matière
d'immigration et d'asile.
Références
- Caroline Brettell, James Hollifield, Migration theory. Talking across disciplines, London, New
York, Routledge, 2014
- James Hollifield, Philip Martin, Pia Orrenius, Controlling immigration. A global perspective,
Stanford University Press, Stanford, 2014, 3ème édition.
- Nicolas Fischer, Camille Hamidi, Les politiques migratoires, Paris, La Découverte, 2016
- Hélène Thiollet (dir.), Migrants, migrations. 50 questions pour vous faire une opinion, Paris,
Armand Colin, 2016.
- Catherine Withol de Wenden [2012 (2005)], Atlas des migrations, Paris, Autrement.
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