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Migrations, réfugiés, exil 

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 
 

 
 
 
Mardi 6 décembre 2016 : 

-Présentation d'Alain Prochiantz, Administrateur   13 octobre 2016 
-Deux millions d'années de migrations, de dispersions et de remplacements"  
par Jean-Jacques Hublin      13 octobre 2016 
-Immigrés, réfugiés et déportés en Mésopotamie dans la première moitié du deuxième 
millénaire av. J.-C, par Dominique Charpin,    13 octobre 2016 

 
 
Mercredi 7 décembre 2016 : 

-Génétique et histoire de l'homme : adaptation aux agents infectieux,  
par Lluis Quintana Murci      13 octobre 2016 
-Plasticité cérébrale et bilinguisme : atouts et difficultés des migrants,  
par Stanislas Dehaene       13 octobre 2016 

 
 
Jeudi 8 décembre 2016 : 

-Savants réfugiés : comment la physique quantique devint visible à l'oeil nu,  
par Sébastien Balibar       13 octobre 2016 
-Alexandre Grothendieck, créateur réfugié en lui-même,  
par Alain Connes        13 octobre 2016 

 
 
Vendredi 9 décembre 2016 

-Artistes et déracinement : le cas de Mark Rothko, par Annie Cohen-Solal  
           13 octobre 2016 

-Temps du trauma, terre de l'asile, par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky  
13 octobre 2016 

 



 
 
Lundi 12 décembre 2016 

-Colonisation et migrations. Les Grecs et les autres au Proche-Orient hellénistique,  
par Pierre Briant        14 octobre 2016 
-La quête du kraal : pérégrinations et métamorphoses du peuple de la vache,  
par François-Xavier Fauvelle      14 octobre 2016 

 
 
Mardi 13 décembre 2016 

-Les routes européennes des nouvelles migrations : des mobilisations internationales 
aux mobilités transnationales, par Alain Tarrius    13 octobre 2016 
-Les migrations à l'ombre de la période maoïste. Crise de la réalité sociale et méfiance 
publique en Chine contemporaine, par Isabelle Thireau  14 octobre 2016 

 
 
Mercredi 14 décembre 2016 

-Sur les histoires de trois immigrations en France au XXe siècle,  
par Benjamin Stora        14 octobre 2016 
-De la « crise des migrants » à la crise de l'Europe. Approches démographiques des 
politiques migratoires et des politiques d'accueil,  
par François Héran       14 octobre 2016 

 
 
Jeudi 15 décembre 2016 

-Exodes et politiques d'asile. Le cas érythréen par Hélène Thiollet 
14 octobre 2016 

-Protéger, refouler : le droit d'asile à l'épreuve des politiques migratoires  
par Danièle Lochak       14 octobre 2016 

 
 
Vendredi 16 décembre 2016 

-L'hospitalité aujourd'hui. Une question anthropologique, urbaine et politique,  
par Michel Agier        14 octobre 2016 
-Débat et conclusion générale par Patrick Boucheron   14 octobre 2016 

 
 
 
 
 


