19h30 | Soirée au Centre Jean Vilar avec le spectacle « Mother Border », créa on
collec ve Étrange Miroir
Introduc on
- Xavier Larrivé, directeur du Centre Jean Vilar
- Abdes El Bahri, président de l’associa0on Crépuscule
- Chadia Arab, représentante du programme EnJeu[x]
« Mother Border » : Un concert-spectacle croisant voix, percussion, guitare, basse,
clavier, accordéon et œuvres projetées.
4,5€, réserva on conseillée auprès du Centre Jean Vilar
Marie Arlais : lectures / Erwan Fauchard : percussions, guitare / MaChieu Goulard :
guitare, claviers / Raphaël Rialland : accordéon, claviers / Noé Rialland : régie son &
basse / Créa0on audiovisuelle : Marie Arlais et Raphaël Rialland / Regard extérieur :
Lise Marais
Reﬂet sensible du temps présent, Mother Border suit le parcours de jeunes
tunisiens arrivés à Nantes après la révolu0on, un voyage qui les confronte aux
poli0ques migratoires.
Échanges et débat avec les auteurs du spectacle, Cédric Liano, Chadia Arab
Exposi ons | Hall du Centre Jean Vilar
- Planches extraites de la BD de Cédric Liano Amazigh. I néraire d’hommes libres
- « Parcours de migrants », une approche cartographique de Chadia Arab
- Planches de présenta0on de l’associa0on Crépuscule

[

]

En pra que
Lieux | La Passerelle de l’Université d’Angers | Campus Belle Beille | 2 rue
Lakanal
Bus 4 > arrêt Lakanal, Bus 1 et 14 > arrêt Restaurant Universitaire
Centre Jean Vilar | 1 bis rue Henri Bergson | Angers | 02 41 68 92 50 |
centrejeanvilar@wanadoo.fr | www.centrejeanvilar.fr
Tramway > sta0on Jean Vilar, Bus 5 > arrêt Jules Verne
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Journée d’étude

]

Jeunesse, migrations, citoyenneté

Organisée par
Chadia Arab, géographe, chargée de recherche au CNRS, UMR ESO
Nahema Hanaﬁ, maîtresse de conférences en histoire, CERHIO UMR CNRS
David Niget, maître de conférences en histoire, CERHIO UMR CNRS
Université d’Angers
Dans le cadre des ac0vités du programme de recherche pluridisciplinaire
EnJeu[x] Enfance et Jeunesse, en partenariat avec le Centre Jean Vilar,
l’Associa0on Crépuscule et la programma0on des « Terres mé ssées ».
L’esprit de ce+e manifesta on est de rapprocher universitaires, associa ons
et ar stes dans une journée d’échange ouverte à toutes et tous.

Contact Journée d’étude| Mireille Loirat, programme EnJeu[x] |
mireille.loirat@univ-angers.fr | 02 41 22 63 51 | www.enjeux.hypotheses.org

EnJeu[x] Enfance et Jeunesse est un programme de recherche porté par l’Université
d’Angers et ﬁnancé par la région Pays de la Loire.

[

Université d’Angers, Amphithéâtre de La Passerelle
9h-18h | Gratuit | Ouvert à tou.te.s

]

Comment s’ar0culent droits des enfants et régula0ons migratoires autour de la
no0on de citoyenneté? CeCe dernière, considérée à la fois comme une norme
juridique mais aussi comme un champ de pra0ques inventant les contours de
nouvelles communautés poli0ques, cons0tue-t-elle un frein aux migra0ons ou bien
peut-elle être un support pour les jeunes migrant.e.s?
Comment s’ar0culent les diﬀérents espaces de ceCe citoyenneté à travers la
mobilité des migrant.e.s et de leurs enfants? Comment, enﬁn, à travers des
engagements individuels et collec0fs, des descendants de migrants fabriquent-ils de
nouvelles dynamiques citoyennes, intervenant dans un double territoire
(d’installa0on et d’origine), permeCant d’ar0culer citoyenneté et appartenance
iden0taire?
9h00 | Accueil
9h30 | Ouverture
Chris an Pihet, Vice-Président Recherche de l’Université d’Angers
Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine, CERHIO UMR CNRS,
Université d’Angers, responsable du programme de recherche EnJeu[x]
Chadia Arab et David Niget | Introduc on
10h | Conférence-débat
Catherine Neveu, directrice de recherche (DR1), IIAC-TRAM (UMR 8177, CNRSEHESS).
Ques ons de citoyenneté à propos de jeunes d'ascendance immigrée.
Anima0on : Yves Denéchère
11h | Pause
11h15 | Table ronde | Migra ons juvéniles et citoyenneté transna onale
Anima0on : David Niget
- Patrick Gonin, professeur de géographie, EA RURALITES, Université de Poi0ers.
Par cipa on et engagement des migrants et des jeunes descendants de migrants :
une citoyenneté ac ve.
- Mohamed Ait Khandouch, doctorant à l’UMR ESO, Université Angers. Les
migrants, acteurs de changement dans leur territoire d’origine, Vallée du Todgha.
- Delphine Guedat-Bi=ghoﬀer, Nadja Maillard, maîtresses de conférences en FLE,
Université d’Angers, et Emmanuelle Michèle, professeure de FLS au collège
Chevreul, Angers. L’égalité des chances à l’école pour les enfants migrants : la
nécessaire reconnaissance de l’altérité linguis que et culturelle.
- Laure Simoutre, coordinatrice du réseau associa0f Immigra0on Développement
Démocra0e (IDD). Apport des jeunes descendants de migrants dans le pays
d’origine. L’exemple du Maroc.
Échanges avec la salle

12h45 | Pause déjeuner
14h30 | Conférence-débat
Vincent Geisser, chercheur CNRS à l'Ins0tut d'études et de recherches sur le monde
arabe et musulman, Président du centre d'informa0on et d'études sur les migra0ons
interna0onales, Directeur de publica0on de la revue Migra ons Société.
Les paradoxes de la société libanaise face aux réfugiés syriens : des discours de rejet
aux pra ques de l'hospitalité.
Anima0on : Chadia Arab
15h30 | Pause
15h45 | Table ronde | Les mineurs isolés, quels enjeux de citoyenneté?
Anima0on : Nahema Hanaﬁ
- Angelina E emble, maîtresse de conférences en sociologie, EA VIPS, Université du
Mans. Du parcours migratoire au parcours ins tu onnel : la place de la
"détermina on médicale de l'âge" dans le processus de protec on des mineur.e.s
isolé.e.s étranger.ère.s. en France.
- Coren n Bailleul, ingénieur d'étude au CNRS, UMR Migrinter, Université de
Poi0ers, chargé du projet européen MINAS. "Tout ça c'est poli que" : obstacles
entravant l'accès à une protec on eﬀec ve pour les mineurs isolés étrangers en
France et stratégies opérées par ces derniers pour les contourner.
- Un membre de la direc0on de la protec0on des mineurs étrangers isolés de
l’associa0on France Terre d’Asile (à conﬁrmer)
Échanges avec la salle
17h | BD et migra ons
Rencontre avec Cédric Liano, auteur, avec Mohamed Arejdal, de la bande dessinée
Amazigh. I néraire d’hommes libres ; présenta0on de planches
Présenta0on d’albums BD sur les migra0ons, en partenariat avec la Bibliothèque
Universitaire
Anima0on : Nahema Hanaﬁ et Mireille Loirat
18h | Fin des échanges
Crédits images: Cédric Liano, Amazigh. I néraire d’hommes libres, édi0ons Steinkis

