Ecole d’été
« Migrations et intégration : théories et mesures»
10 au 12 juillet 2017, Ined (Paris)
9 heures – 17h30
Les études sur les migrations et de l’intégration se sont considérablement développées dans les
sciences sociales internationales et, de façon plus récente, en France. Le renouveau des travaux
théoriques et conceptuels a accompagné les recherches empiriques.
La production de données quantitatives, qu’elles soient administratives, issues des recensements de
population, ou collectées dans des enquêtes scientifiques, a stimulé les recherches à fondement
quantitatif qui couvrent désormais tout le spectre des phénomènes liés aux migrations. Ces
développements se sont nourris d’une certaine inventivité méthodologique pour pouvoir toucher
des populations difficiles à atteindre ou tout simplement trop minoritaires pour être observables
dans des enquêtes généralistes, et d’une standardisation des définitions utilisées sous l’impulsion de
l’ONU ou d’Eurostat, tandis que les thèmes d’intérêt pour les conditions de circulation, d’installation
puis d’intégration se sont multipliés dans des enquêtes dédiées.
Parallèlement, la production d’indicateurs a permis de mieux appréhender les migrations et leurs
conséquences sur les sociétés de d’émigration et d’immigration, de la mesure des flux à l’évaluation
des politiques d’immigration ou d’intégration.

Objectif de l’atelier
Coordonnée par l’IDUP et l’Unité Migrations Internationales et Minorités de l’Ined, l’école d’été
Résodémo se propose de présenter les théories, les sources et les différentes approches dans les
recherches sur les migrations et l’intégration.
Elle s’adresse aux étudiant-e-s en master et doctorant.e.s en sciences sociales et réunit des
chercheur-e-s de différentes disciplines et institutions qui vont présenter des avancées scientifiques
récentes sur cette thématique et échanger autour des recherches doctorales des étudiant.e.s.

Intervenants de l’école d’été







Théories et mesures des migrations et intégration/ cadre général : Patrick Simon et Hippolyte
d’Albis
Enquêtes et collecte de données : Tatiana Eremenko et Patrick Simon
Analyse longitudinale appliquée à la migrations/intégration : Mathieu Ichou et Sorana Toma
Genre et immigration : Armelle Andro et Stéphanie Condon
Migrants et santé : Julie Pannetier et Michel Guillo
Approches historiques de l’immigration : Lionel Kesztenbaum et Angeline Escafré-Dublet

En alternance avec les cours/interventions, des séances de travail permettront les présentations des
recherches des participant-e-s les lundi 10 et mardi 11 juillet 2017 et des ateliers d’échanges avec les
enseignant-e-s/intervenant-e-s.

Voir le programme ci-dessous

10 juillet 2017
Ined - Salle Sauvy
9h00 - 10h00

Accueil des participant-e-s et présentation

10h15- 12h15

Séance 1 - Enquêtes et collecte de données
Intervenants : Tatiana Eremenko et Patrick Simon

12h15 - 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h30

Séance 2 - Approches historiques
Intervenants : Angeline Escafré-Dublet et Lionel Kesztenbaum

15h45 – 17h30

Présentations 1

11 juillet 2017
Ined - Salle Sauvy
10h15- 12h15

Séance 3 - Théorie et mesure
Intervenant : Patrick Simon et Hippolyte d’Albis

12h15 - 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h30

Séance 4 - Analyse longitudinale
Intervenant : Mathieu Ichou et Sorana Toma

15h45 – 17h30

Présentations 2

20h00

Diner de l’école d’été

12 juillet 2017
Ined - Salle Sauvy
10h15- 12h15

Séance 5 - Migrants et santé
Intervenants : Julie Pannetier et Michel Guillot

12h15 - 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h30

Séance 6 - Genre et immigration
Intervenants : Armelle Andro et Stéphanie Condon

15h45 – 17h30

Conclusion

Lieu de la formation : Ined, Salle Sauvy, 133, boulevard Davout, Paris 20e

