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Description
L’organisation de ce panel vise à consolider des relations de recherche sur les mobilités et les
migrations dans l’espace euro-méditerranéen, thème sur lequel les coordinateurs ont écrit dans
les dernières années plusieurs contributions à échelle locale ou sur le plan macro-régional.

La littérature, abondante, sur le modèle migratoire sud-européen a permis de mettre en
évidence un ensemble de points communs entre les pays sud-européens. Ces pays ont connu
une émigration de masse jusqu’aux années 1970 du dernier siècle puis sont devenus des lieux
d’accueil. Ce retournement migratoire est intervenu dans le cadre du tournant post-fordiste,
générant des opportunités pour les migrants, notamment dans le secteur tertiaire (Reyneri 2000
; Pugliese 2011). Ces travaux ont mis en évidence des mécanismes de segmentation sexuée et
ethnique au sein du marché du travail, thème beaucoup exploité par l’anthropologue Adelina
Miranda qui a déjà fourni sa disponibilité à participer aux travaux du panel (Miranda 2011).

Le modèle migratoire sud-européen peut toutefois être réinterrogé autour des points suivants :
- ce modèle s’est construit sur l’idée du passage d’une phase historique d’émigration et à
une phase historique d’immigration. La complexité du phénomène migratoire actuel – qui voit
cohabiter émigration et immigration - amène à revisiter cette question.
- ce modèle occulte souvent la dimension spatiale des transformations (dynamiques de
ségrégation, transformations du paysage)
- Le modèle sud-européen se base essentiellement sur des données et analyses
effectuées à échelle nationale et constitue de ce point de vue une illustration de ce qu’Andrea
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Wimmers et Nina Glick-Schiller qualifie de « nationalisme méthodologique » (2002) : il occulte
la diversité des situations locales et ne tient pas non plus compte de la dimension
transnationale des réseaux sociaux et pratiques spatiales. Il occulte également les politiques
migratoires développés à échelle supra-nationale, dans leur capacité à produire de la mobilité
et de l’immobilité, telle que, par exemple, la politique d’asile européenne, dont les
conséquences locales seront objet de ce panel.
- Il convient également de prendre en compte les effets de la crise économique mondiale
qui a démarré en 2008, notamment du point de vue du ralentissement des flux migratoires et du
départ de nouveaux émigrants européens.

En synthèse, la session accueillera des contributions ciblés sur l’espace euro-méditerranéen
sur
- les migrations à la fois du point de vue géopolitique
- des transformations récentes des espaces urbains
- des relations interethniques et de genre.

Read the abstracts

Slot 1
Sub-title: Marchés du travail et transformations géopolitiques
Chair: NATHALIE BERNARDIE-TAHIR, FABIO AMATO
Presentation n. 1
Title: Borders in crisis. Competing actors at the southern edge of Europe in an era of political
and economic upheaval.
Author(s): NICK DINES, ENRICA RIGO
Presentation n. 2
Title: Les travailleurs agricoles migrants face à la crise: l'exemple de la Pianura Campana
Author(s): ROMAIN FILHOL
Presentation n. 3
Title: Le gouvernement confinementaire : une notion heuristique pour saisir la politique
migratoire chypriote ?
Author(s): KAREN AKOKA, OLIVIER CLOCHARD
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Presentation n. 4
Title: Les nouvelles perspectives pour l'analyse géographique des flux migratoires dans le
contexte socio-économique de la crise internationale
Author(s): Simone BONAMICI e Simona DE ROSA
Slot 2
Sub-title: Dynamiques socio-spatiales des relations interethniques et de genre
Chair: ADELINA MIRANDA, CAMILLE SCHMOLL
Presentation n. 5
Title: Recomposition de la migration internationale dans les grandes agglomérations urbaines
espagnoles
Author(s): Dolores SÁNCHEZ-AGUILERA
Presentation n. 6
Title: Immigrants and urban space in Pescara: inclusion of housing and socio-spatial
segregation
Author(s): MARINA FUSCHI
Presentation n. 7
Title: Living the urban spaces of migrant women
Author(s): Lianet CAMARA
Presentation n. 8
Title: Immigration in Naples, between segregation and ambivalence. What is the relation
between educational segregation and residential segregation?
Author(s): Giovanni LAINO
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