RESODEMO – 29 et 30 juin, 1er et 2 juillet 2015

Etude des vulnérabilités sociales et des
populations vulnérables :

Les populations migrantes
IDUP – Centre Pierre Mendès France
90 rue de Tolbiac,
75013 Paris,
01 44 07 86 49
Métro Olympiades

Centre organisateur : Institut de Démographie de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centres participants : Université Paris I-Cridup, Institut national d’études démographiques
(Ined), à compléter.
Journées coordonnées par : Renaud Orain (renaud.orain@univ-paris1.fr) et Claire Scodellaro
(claire.scodellaro@univ-paris1.fr).

Objectifs de la formation

Depuis plusieurs décennies, ont été définies comme destinataires de certaines politiques
publiques, qu’elles soient nationales, internationales ou locales, des populations et des
territoires décrits comme « vulnérables ». Ce vocable générique regroupe des situations et
problématiques hétérogènes : la notion de vulnérabilité est ainsi utilisée autant pour
appréhender un handicap physique, un âge avancé, une situation de pauvreté, une situation
de « sans » (papiers, logement, emploi, etc…), que des risques environnementaux, etc… Cette
évolution des cadres de l’action publique interpelle les chercheur-e-s et expert-e-s en charge
de l’évaluation de ces politiques et qui doivent donc transcrire cette notion, qui est à la fois
multidimensionnelle et relative, en catégories d’analyse et de mesure.
Ces ateliers poursuivront la réflexion engagée lors de leurs deux premières édition en 2013 et
2014 sur ces notions de « vulnérabilité », « situations de vulnérabilité » et de « populations
vulnérables ». Il s'agit, cette année, d'approfondir l'étude de populations spécifiques, parfois
présentées comme vulnérables, en appréhendant les caractéristiques objectives de ces
populations et les politiques publiques dont elles bénéficient en tant que « vulnérables ».
Cette année, les présentations aborderont les populations migrantes sous l'angle de leur
traitement statistique, comme cibles de politiques publiques, comme populations en butte à
des formes spécifiques de vulnérabilités socio-économiques et sanitaires. Les situations
familiales, de logement, de santé, d’accès aux droits et les trajectoires étudiantes et
professionnelles seront plus spécifiquement traitées. Le concept de vulnérabilité sera mis en
regard d’autres concepts (discrimination, inégalité, précarité, vulnérabilisation). Les objectifs
sont ainsi d’étudier des populations spécifiques à travers des thématiques transversales et
des méthodes aussi bien quantitatives que qualitatives, tout en questionnant les concepts
mobilisables pour l’analyse.

Participants

Pas de pré-requis : étudiant-e-s de doctorat ou post doctorat de différentes disciplines des
sciences sociales ainsi que les étudiant-e-s de master en sciences sociales.
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Programme
Lundi 29 juin :
 13h30 : Accueil

14h-17h : Les migrants, un cas de population vulnérable ? Discriminations,
inégalités, vulnérabilités et principaux résultats l’enquête Te0 et de l’enquête Parcours
professionnels à la ville de Paris et perception des discriminations (Christelle Hamel,
INED, Mireille Eberhard, ARDIS)
Mardi 30 juin : Croiser faits migratoires et dimensions familiales de la précarité
10h-13h : Migrations précaires et précarité des migrants, le cas des familles sans
logement en Ile-de-France (enquête ENFAMS) (Emmanuelle Guyavarch, SAMU Social)

14h-17h : Monoparentales et immigrées : des familles doublement pénalisées ?
(Laure Moguerou, Université Paris X-Nanterre, INED, recherche réalisée avec Tatiana
Eremenko, INED, et Xavier Thierry, INED)

Mercredi 1er juillet : Trajectoires professionnelles, enjeux de santé

10h-11h30 : Les trajectoires étudiantes de la formation à l'insertion professionnelle
au prisme de la mobilité (Philippe Cordazzo, Université de Strasbourg, Sage)
11h30-13h : Trajectoires de migrantes travaillant dans les services domestiques en
France : vulnérabilités et ressources face à la précarisation. (Stéphanie Condon, INED)
14h-15h30 : Les femmes excisées (Armelle Andro, Université Paris 1, IDUP, INED)
15h30-17h : L'accès à une couverture maladie des étrangers depuis les années
1970 (Caroline Izambert, EHESS, CRH)

Jeudi 2 juillet :

10h-13h : Conclusion et discussion avec les participantEs (Armelle Andro,
Renaud Orain, Claire Scodellaro)

Inscriptions
Pour s’inscrire, il suffit d’adresser dans un premier temps une demande par courriel
à resodemo@ipops.fr accompagnée d’une copie de la carte d’étudiant ou d'une attestation du
directeur de laboratoire de recherche pour les post-doctorants en mentionnant cette
formation parmi celles auxquelles vous souhaitez assister.

•

Renseignements http://resodemo.site.ined.fr/fr/programme-2015
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