
Pour  toutes  informations  relatives  à  ces  
évènements,  vous  pouvez  nous  écrire  à l’adresse 
suivante : laure.sizaire@univ- lyon2.fr

Pour en savoir plus sur le Réseau Migrations, rendez- 
vous sur notre site http://reseaumig.hypotheses.org/  
et vous pouvez  nous écrire à l’adresse  suivante :  
eventreseaumig@googlegroups.com

Ces journées sont soutenues par l’Institut des Sciences 
de l’Homme (ISH), le laboratoire du Centre Max Weber 
(CMW UMR 5283) et le Laboratoire de Recherche 
Historique Rhône‐Alpes (LARHRA UMR 5190) ainsi que 
par la Région Rhône ‐Alpes dans le cadre de la quinzaine 
Egalité Femme/Homme.

Journée d’Etudes & Ateliers organisés par Laure Sizaire, 
Pascale- ‐Marie Milan et Gwénola Ricordeau

> GENRE ET SEXUALITÉ DANS LES LOGIQUES MIGRATOIRES
Ateliers scientifiques organisés par le Réseau Migrations

> MIGRANT-E-S
PAR LE MARIAGE
ENJEUX ET PERSPECTIVES 
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON (ENS)
Site Buisson Salle n°2   
19 allée de Fontenay 69007 Lyon
(Arrêt métro : Debourg)

entrée libre et gratuite sur inscription : 
laure.sizaire@univ- lyon2.fr
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Vendredi 16 octobre 9h- 18h

3ème Atelier scientifique du Réseau Migrations

« Espace informel de discussion pour les chercheur.e.s 
dans les études migratoires »

GENRE ET SEXUALITÉ DANS LES 
LOGIQUES MIGRATOIRES

8h30 - Accueil des participant.e.s 

9h00 - Ouverture de la Journée du Réseau Migrations 
et des ateliers

Ateliers animés par Josepha Milazzo (Aix‐Marseille 
Université / TELEMMe et Universitat Autònoma de 
Barcelona / Département de Géographie) 
et Laure Sizaire (Lyon 2 / Centre Max Weber)
 

 > FAIRE AVEC SON GENRE 
SUR LE TERRAIN
9h15 - 11h00

Isabelle  Wilhelm :  Le  genre  comme  élément  de  
hiérarchisation  sociale  au Laos : mobiliser son statut 
sur le terrain pour accéder aux données.

Nicolas Faynot : Situation d’enquête et implication 
sexuée : choix stratégiques du chercheur en relation 
avec son identité sexuée.

Estelle Miramond : (Dé)jouer les typifications : 
distinctions et alliances de l’enquêtrice dans un centre 
de réinsertion pour victimes de traite au Laos.

 Pause café 

> L’IDENTITÉ DU CHERCHEUR.E À L’ÉPREUVE 
DE L’INTERSECTIONNALITÉ
11h15-12h45

Foued  Nasri :  Retour  sur  une  expérience  
d’enquête :  à  la  rencontre  des membres de Zaâma 
d’Banlieue.

Pamela  Millet : Travailler  avec affinité en terrain 
« miné » : croisement  des rapports  de  genre,  de  
classe,  de  « couleur  de  peau »  et  autres  insertions 
d’une sociologue parmi les « converti ‐e‐s » de la région 
parisienne.

12h45-14h30 - Pause déjeuner 

> NORMES DE GENRE ET DE SEXUALITÉ 
DANS LES LOGIQUES MIGRATOIRES 
14h30-17h30

Table ronde animée par Mike Gadras (Paris 13 
Sorbonne Paris Cité / Experice). 
et Laure Sizaire (Lyon 2 / Centre Max Weber)

Amélie  Dionisi‐Peyrusse   (Université  de  Rouen/  
REGINE), Estelle  Miramond  (Université  Diderot / 
LCSP), Edwige Burnens (Amicale du Nid)

17h30 Clôture de la Journée du Réseau Migrations

Jeudi 15 octobre 9h- 18h

MIGRANT- E- S PAR LE MARIAGE :
ENJEUX ET PERSPECTIVES

9h - Accueil des participant.e.s 

9h30 - Ouverture de la Journée d’Études avec la 
présence de Jean ‐Hugues Déchaux, Professeur de 
sociologie à Lyon 2, ancien directeur du Centre Max 
Weber (UMR 5283), en délégation au Centre Norbert 
Elias (UMR 8562).  

Allocution Introductive : 
Laure Sizaire, Pascale ‐Marie Milan
et Gwénola Ricordeau.

 > POLITIQUE MIGRATOIRE ET 
MARIAGE TRANSNATIONAUX
10h - 12h30

Discutante : Asuncion Fresnoza- Flot 
(Université Catholique de Louvain/IACCHOS) 

Cécile Corso :  Un aperçu juridique des migrations par 
le mariage. 

Nawal Bensaid : Politique migratoire et mariage : 
quelles conséquences sur la constitution des couples 
et sur leur avenir ? 

Florence Levy : « Il aura fallu que j’ai 60 ans pour 
devenir une femme battue ! » Législation migratoire, 
mariages binationaux et rapports de pouvoir au sein 
des couples formés par des hommes Européens et 
des femmes de Chine du Nord. 

12h30-13h45 - Pause déjeuner

> LES MIGRATIONS PAR LE MARIAGE 
DANS L’HISTOIRE
13h45-15h15

Discutante : Gwénola Ricordeau
(Université Lille I/CLERSE)

Sheena Trimble : Pas un billet d’entrée automatique : la 
migration et le mariage au Canada (1945-1967). 

Laurence Prempain : Allemagne, 1945. Mariages de 
déportées russes et polonaises avec des prisonniers 
de guerre français : quels enjeux ? 

Pause café 

> PAYSAGES DES MARIAGES 
TRANSNATIONAUX CONTEMPORAINS 
15h30-17h30

Discutante : Emmanuelle Santelli 
(Lyon 2 / Centre Max Weber)

Ronan Hervouet, Claire Schiff : Les parcours 
migratoires en France de femmes russes, biélorusses 
et ukrainiennes. Premiers résultats issus d’une 
recherche exploratoire. 

Jennifer Bidet : Des couples mixtes endogames ? 
Immigré.e.s et descendant.e.s d’immigrés algériens 
au croisement des rapports sociaux de nationalité, de 
classe et de sexe.

Nadia Mounchit : Emigrer pour (ne pas) se marier ? 
D’un usage de la migration sur le destin matrimonial. 

18h Cloture de la Journée d’Etudes


