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En ligne sur le site du Lames

VIE DU LABORATOIRE
Accueil
Océane Perona est MCF AMU et rejoint l’axe 4 du Lames « Déviance et action publique »
Stéphanie Dechézelles est MCF au Cherpa, en délégation au Lames (axe 1) du 1er septembre
2019 au 29 février 2020
Maria Elena Buslacchi est post-doctorante sur l’année pour mener une étude sur les Musées
de Marseille (bourse du ministère de la Culture)
Andrea Caroselli est doctorant à l’université de Padoue, collaborateur bénévole accueilli au
Lames d’octobre 2019 à février 2020
Ons Kamoun, chercheure invitée LabexMed Lames – Telemme à la MMSH du 20 octobre au
20 décembre 2019, vient de l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma du Gammarth,
Tunis – GeFeM
Anouck Manez est doctorante au CMH Paris et ATER AMU, Licence « Sciences et humanités »
Abdoul-Malik Ahmad est ATER AMU

Nouveaux doctorants
Benoît Lebouc sous la direction de Philippe Vitale
Eliabel Agard sous la direction de Laurent Mucchielli et Ève Truilhe (Céric)
Elise Lévêque sous la direction d’Isabelle Blöss-Widmer et Pierre Fournier
Mélanie Joseph sous la direction de Sylvia Girel

À la Une
Séminaire général du LAMES 2019-2020
sous la responsabilité de Nathalie Chapon, Théotime Chabre et Matthieu Demory

Chantiers de thèse – « La réflexivité dans et par la recherche »
Séminaire des doctorants du LAMES, 2019-2020
Coordination : Eleni Demetriou et Alice Pavie
MMSH, salle A154
« Altérités et résistances à l’épreuve du genre en Méditerranée »
Colloque international organisé par le LAMES et TELEMMe - 7, 8 et 9 novembre 2019 à Aixen-Provence – MMSH, Camp des Milles et MuCEM
Site du colloque

En préparation
80 ans du CNRS – Journée « 80 ans, 80 objets – Du laboratoire au musée » au MuCEM dans
le cadre des 80 ans du CNRS et de la Fête de la science, organisé par la MMSH
Participation de Philippe Vitale, Nathalie Chapon, Sylvia Girel, Eleni Demetriou, Nicolas
Doduik.
Participation au XXIe Congrès international des sociologues de langue française (AISLF), « La
société morale », Tunis, 6-10 juillet 2020.
Site du Congrès

Retour sur le Congrès AFS
En ligne les informations sur la semi-plénière du Lames animée par Cesare Mattina - « Marseille :
des représentations aux enquêtes sociologiques », avec Nicolas Doduik, Khadidja Sahraoui, Célia
Lamblin – et une trentaine d’interventions de membres du Lames dans divers RT

PUBLICATIONS
[Publications signalées depuis mai 2019]

Yolande Benarrosh (dir.) - Le travail mondialisé au Maghreb. Approches interdisciplinaires.
En hommage à Mohamed Madoui, éd. Centre Jacques Berque, La Croisée des chemins et
IRD, 2019.
Yoann Doignon « Demographic Ageing in the Mediterranean: The End of the Spatial
Dichotomy Between the Shores? », Spatial Demography, septembre 2019.
Quentin Godoye, Sébastien Oliveau, « Les inégalités sociales dans l’espace urbain
s’aggravent-elles ? Analyse diachronique des aires urbaines de Paris, Lyon et Marseille
(1999-2013) »
Espace, Populations, Sociétés, 2019-2
texte intégral en ligne
Elise Lévêque, Sébastien Oliveau, « Vers une homogénéisation de la fécondité différentielle
autour de la Méditerranée ? », Espace, Populations, Sociétés, 2019-2
texte intégral en ligne

Pierre Fournier, « D’une délocalisation intra-nationale à un refus de délocalisation
internationale. Sisteron entre savons et médicaments », dans Mauve Carbonell, Xavier
Daumalin, Ivan Kharaba, Olivier Lambert, Olivier Raveux (dir.), Industrie entre Méditerranée
et Europe, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2019, p. 309-324.
texte intégral en ligne
Laura Odasso – « Le visage assombri de la gestion migratoire à l’italienne. Émotions et
racialisation », Revue Tumultes, "Quo vadis, Italia ?" coordonné par F. Tarragoni, 2019.
Anne Kletzlen - Compte rendu critique Vanessa Codaccioni - La légitime défense, Homicides
sécuritaires, crimes racistes et violences policières (CNRS Éditions, 2018) dans Délinquance,
justice et autres questions de société (site de ressources documentaires et d’analyse critique
animé par un réseau de chercheurs en sciences sociales)
en ligne
Saïd Belguidoum (IREMAM) et Farida Souiah (LAMES) – « La Chine : nouvel acteur
méditerranéen », Confluences Méditerranée, n°109, été 2019.
Florent Gaudez, Fabienne Soldini (dir.) – « Au fil des jours. Cheminements de la recherche en
sociologie de l’art », Opus 27-28, Sociologie de l’Art n°2728.
Farida Souiah – « "My Visa Application Was Denied, I Decided to Go Anyway". Interpreting,
Experiencing, and Contesting Visa Policies and the (Im)mobility Regime in Algeria »,
Migration and Society, 2019, vol 2, issue 1, p.68-80.
Pierre-Olivier Weiss - Recension critique : Pierre Odin, Pwofitasyon. Luttes syndicales et
anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique, Paris, La Découverte, coll. « Sciences
humaines », 2019
texte intégral dans Liens socio / Lectures
Joseph Downing - French Muslims in Perspective Nationalism, Post-Colonialism and
Marginalisation under the Republic, ed. Palgrave Macmillan, 2019.
Marie Bassi, Farida Souiah (coord.), « Gestion des corps migrants aux frontières
méditerranéennes de L'Europe », Critique internationale, n°83, 2019/2.
Charlène Calderaro and Calogero Giametta, « "The Problem of Prostitution": Repressive
policies in the name of migration control, public order, and women’s rights in France », AntiTrafficking Review, issue 12, 2019, p. 155-171.
texte intégral en ligne
Sylvie Mazzella, Delphine Perrin (dir.), Frontières, Sociétés, Droit en mouvement. Dynamiques
et politiques migratoires de l’Europe au Sahel, ed. Bruylant, mai 2019.

LE LAMES DANS LES MÉDIAS
[Informations signalées depuis mai 2019]

Laura Odasso – « Les mixités conjugales »
À venir : Interview en direct le 1 novembre 2019, émission Tribu, radio télévision suisse RTS.

Laurent Mucchielli - « Il faut sortir de cette vision politico-policière de la délinquance des
mineurs », LaGazette.fr, publié le 27/09/2019 • Par Hervé Jouanneau, Nathalie Perrier
article en ligne
Laurent Mucchielli - « Plan anti stup’ : "Tant qu’on restera dans la prohibition et l’approche
répressive, on échouera" », 20 minutes, 19 septembre 2019
en ligne
« Sylvia Girel - soupçonnée de sociologie » - Dossier de presse national Nuit européenne des
chercheurs, 2019
« Marseille : des représentations aux enquêtes sociologiques » - Semi-plénière du LAMES au
Congrès AFS, tweetée sur les réseaux sociaux, mercredi 28 août, 14h30-16h30, site
Schuman, amphi 5
#AFS2019 et Fb Lest
Abderrahim Bourkia – « Yes we can. Football and nationalism », Africa country.com, 13/7/19.
article en ligne
Abderrahim Bourkia – « Violences dans les stades : Un mal corrigible », BAB, Maghreb Arabe
Presse, n°12, juin 2019, p.45.
Laura Odasso – « Comment s’accorder sur l’éducation dans un couple mixte ? », La Croix, 2
juillet 2019
en ligne
Farida Souiah – « En Algérie, le rôle de la jeunesse étudiante est primordial », Le Monde
Afrique, 7 juin 2019

Magali Ballatore – « Erasmus : un bon programme pour l’Europe ? » - invitée de l’émission
"Droit de suite" de La Chaîne Parlementaire, 9 mai 2019, OREM - Observatoire des relations
euro-méditerranéennes
Sylvia Girel – « Les jeunes et les musées de sciences : une histoire d’amour compliquée »
Le Point, 16 mai 2019
en ligne

SÉMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
De septembre à décembre 2019
[sous réserve d’ajouts ou de modifications]
merci de consulter le calendrier et les pages d’actualités sur le site du LAMES

Amélie Grysole – « Une comparaison des politiques publiques par le bas. Les modes
transnationaux des parents sénégalais aux Etats-Unis, en Italie et en France »
Séminaire MIMED
2 octobre, 14-16h30, MMSH salle Duby
Coordination : Farida Souiah

Sylvie Mazzella - « Comment les économistes, sociologues et politistes raisonnent-ils et
travaillent-ils ? »
3 octobre, Martigues
Intervention sur le métier de sociologue auprès de classes de seconde du lycée Lurçat à
Martigues
Isabelle Blöss-Widmer – « Penser le vieillissement en Méditerranée. Données, processus et
liens sociaux »
Séminaire général du LAMES, séance 1
4 octobre, 14h - 16h30, salle Duby
Discutantes : Nathalie Ferrière (Cherpa) et Elise Lévêque (Lames)
Festival international de géographie, 30e édition - Migrations
4-6 octobre, Saint-Dié-des-Vosges
5 octobre, 13 h 30 à 15 h - Espace Georges Sadoul, salle Yvan Goll :
Table ronde « Migrations en images » organisée par William Berthomière,
géographe, Constance de Gourcy, sociologue, David Lessault, géographe (ESO, CNRS),
animée par Taina Ternoven, journaliste indépendante.
Laurent Mucchielli – « Ce que la vidéosurveillance fait au social »
Conférence Midis de la recherche
à l’HETS - Haute école de travail social, Genève - CERES - Centre de recherches sociales
8 octobre, 12h15, salle 006
Reconfigurations critiques des territoires du nucléaire et gestion des déchets.
Considérations à partir de terrains de recherche en France et en Italie
9 octobre, Bordeaux
Séminaire Centre Émile Durkheim, Axe Savoirs : Sciences, Environnement, Santé (SENS) Atelier Règles, normes, pratiques économiques
Interventions de Pierre Fournier, Philippe Rosini, Cesare Mattina et Elena Dinubila
Les 22e Rendez-vous de l’histoire - Italie
9-13 octobre, Blois
Intervention de Laura Odasso à la table ronde : « Où va l’Italie ? Évolutions sociales,
politiques et culturelles », le samedi 12 octobre de 11h30 à 13h30.
Colloque 2019 sur les Droits de l’enfant
11 octobre, Genève
Intervention de Nathalie Chapon – « Famille d’accueil et famille d’origine : comment
reconnaître la parole, les liens et les droits de l’enfant ? »
Chantiers de thèse « La réflexivité dans et par la recherche » - Séance introductive et
coordination d’un numéro de revue sur la réflexivité
11 octobre, 10-12h, MMSH salle A154
Coordination : Eleni Demetriou et Alice Pavie
Salon maghrébin du Livre
9-13 octobre à Oujda (Maroc)
Participation de Yolande Benarrosh le 13 octobre pour la sortie de l’ouvrage Y. Benarrosh
(dir.), 2019, Le travail mondialisé au Maghreb, approches interdisciplinaires - Hommage à
Mohamed Madoui (éd. La Croisée des chemins, IRD, CJB).

Colloque international - État-Nation, mondialisation et modèles de développement
17-18 octobre, Rabat (Maroc)
Intervention de Yolande Benarrosh et Alain Piveteau (IRD PRODIG) – « Quelles perspectives
pour le travail et le salariat au Maroc ? Éléments de réflexion et d’analyse »
et présentation de l’ouvrage dirigé par Yolande Benarrosh (2019), Le travail mondialisé au
Maghreb, approches interdisciplinaires - Hommage à Mohamed Madoui (éd. La Croisée des
chemins, IRD, CJB).
Festival international de sociologie
Biennales DURKHEIM-MAUSS, L’éducation dans et hors la classe
14-19 octobre Epinal, université de Lorraine
Intervention de Ariane Richard-Bossez, Sylvia Girel et Fanny Broyelle – « Quand institutions

culturelles et école se rencontrent autour du théâtre : des logiques divergentes entre
esthétique et scolarisation »
Smart quartier et inclusion numérique
16 octobre, Salon
Participation de Sylvia Girel
Numérique en commun[s]
17-18 octobre, Marseille
Présence de Sylvia Girel et Matthieu Demory
Colloque « Les enfants déracinés La transplantation des mineurs réunionnais »
18 octobre à Lyon, UCLY - Université catholique Lyon, Institut des Sciences de la famille
Intervention de Philippe Vitale – « La transplantation de mineurs de La Réunion en France
hexagonale (1962-1984) au risque de la science, du politique, des médias et des
associations »
Colloque international - Empathie et bienveillance au cœur des apprentissages. Une
pédagogie du respect et de la confiance de la maternelle à l’université
17-19 octobre, Paris-Est Créteil
Interventions de Ariane Richard-Bossez – « Ressenti des élèves et apprentissage à l'école
maternelle » et « Présentation projets de l'académie de Créteil »
Actualité des pratiques pédagogiques dans les classes et écoles différentes : bricolages,
hybridations, appropriations...
21 octobre, université de Cergy-Pontoise, site universitaire de Gennevilliers
Intervention de Ariane Richard-Bossez – « Les ateliers de type Montessori à l’école
maternelle : une pédagogie moins inégalitaire ? »
Colloque international « L’archivage numérique dans le monde arabe »
26-27 octobre, Abu Dhabi, Émirats arabes unis
Intervention de Sébastien Oliveau, Clément de Belsunce, Yoann Doignon, Isabelle BlössWidmer - « Les plateformes de données en SHS d’Aix-Marseille Université : des compétences
au service des recherches en sciences humaines et sociales en Méditerranée »
Cosmos-talk
4 novembre à Florence
Organisé par COSMOS (Center on Social Movement Studies), dirigé par Donatella Della
Porta, à l’École normale supérieure (Scuola Normale Superiore) de Florence

Intervention de Stéphanie Dechézelles – « Biographical experiences and place attachments
in environmental contents: the example of anti-wind turbines activists in Southern France »
Maïtena Armagnague, Isabelle Rigoni – « Les conditions scolaires des élèves migrants : le
récit d’un droit contrarié »
Séminaire MIMED - Séance organisée en partenariat avec le séminaire IDEE (Inégalités et
démocratisation en éducation)
4 novembre, 14h - 16h30, Salle PAF MMSH, Aix-en-Provence
Coordination : Farida Souiah
Workshop du programme franco-allemand ANR/DFG EnergiCorpus Team
25 octobre, Augsburg Universität (Allemagne)
Intervention de Stéphanie Dechézelles – « The clay pot against the iron pot. The
asymmetrical arms and scales of contentious between wind industry and its opponents in
France »
Jeudis du Genre 2019-2020
7 novembre, Maison de la recherche, 14-18h
Constance de Gourcy – « Altérités et résistance à l’épreuve du genre en Méditerranée »
Journée d’études « Régions, frontières, migrations : les mobilités étudiantes en question »
8 novembre, université Paris 1 Sorbonne, salle 216
Journée d’étude des groupes « Mobilités" et "Intégrations régionales » du Labex Dynamite,
avec la participation du consortium d’appui à l’université Galatasaray.
Intervention de Magali Ballatore : « Des origines aux destinations : l’importance des lieux
dans les parcours des étudiants Erasmus »
PUD - Tour national des données de la recherche
12 novembre, MMSH, Amphi
avec Isabelle Blöss-Widmer - Référente scientifique de la PUD-AMU
Nicola Mai, Calogero Giametta - « "Emborders"» - Problématiser l’humanitarisme sexuel par
le cinéma expérimental »
Séminaire général du LAMES, séance 2
15 novembre, 14h - 16h30, MMSH, salle Duby
Discutantes : Océane Pérona et Farida Souiah (Lames)
Foster Care Transforming Lives
20 novembre, Edimbourg
A European Conference hosted by APFEL and The Fostering Network
Intervention de Nathalie Chapon – « Differences and similarities of parental roles between
foster carers and birth families »
« À quoi servent les sociologues ?! » - La réflexitié en action à travers la médiation
Chantiers de thèse « La réflexivité dans et par la recherche »
Séance collective en partenariat avec le collège Jules Ferry
22 novembre, 10 – 12h
« La formation des maîtres en question dans la francophonie »
8e colloque international du RIFEFF - Réseau international francophone des établissements
de formation de formateurs

24-25 novembre, université Oran 1
Participation de Ariane Richard-Bossez
Symposium Cemeteries in a comparative perspective
2 décembre, Kulturcenter Assistens - Copenhague
organisé par Yiannis Papadakis (Université de Chypre) et Trine Stauning Willert (Institut Grec
au Danemark)
Intervention de Eleni Demetriou – « Cemeteries in a comparative perspective »
Laura Foïs (ADEF) et Julien Garric (ADEF) – « Enquêter dans son propre monde
professionnel »
Chantiers de thèse « La réflexivité dans et par la recherche »
6 décembre, 10-12h, salle A154
Simona Tersigni, Maïtena Armagnague – « Des enfances migrantes à l’école française : situer
l’allophonie dans les rapports sociaux de domination »
Séminaire MIMED, organisé avec le LEST (MIGTRAV)
10 décembre de 14h à 17h au LEST, Aix
Coordination : Farida Souiah
« Penser les frontières, passer les frontières »
Colloque international CENS-AISLF
12-14 décembre, Nantes
Participation de Ariane Richard-Bossez, Fanny broyelle et Sylvia Girel : « Traverser les
frontières socioculturelles : l’exemple d’un projet autour du théâtre dans les quartiers nord
de Marseille »
Océane Perona – « Distance sociale et violences sexuelles. Les modalités de la
démonstration du consentement dans l’enquête policière »
Séminaire général du LAMES, séance 3
13 décembre, 14-16h30, MMSH, salle Duby
Discutants : Laurent Mucchielli et Tommaso Giuriati (LAMES)
13 minutes Marseille
16 décembre, Parc Chanot, Marseille
Petites conférences pluridisciplinaires rythmées... organisée par des jeunes chercheurs de
l’université d’Aix-Marseille/CNRS
Intervention de Célia Lamblin – « Vivre la révolution à distance »

Soutenances de thèse
Najat Bassou - La radicalisation chez les jeunes, analyse sociologique comparative entre le
Maroc et la France
sous la direction de Abdellatif Kidai, professeur de sociologie à l’université Mohamed V de
Rabat, chercheur associé au Lames et Laurent Mucchielli
30 octobre 2019, Rabat
Chloé Pellegrini - L’enseignement des langues à l’école publique au Maroc : construction des
savoirs, identités et citoyenneté
Sous la direction de Yolande Benarrosh
7 novembre, 14h, MMSH, salle PAF

_____________________
Directeur de la publication : Pierre Fournier
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