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          La semaine d’enseignement intensif est un événement, à la fois scientifique,
pédagogique et interculturel, organisé dans le cadre du projet Erasmus+ « Arriver en
Europe, partir de l’Europe : trajectoires marocaines et turques », porté par l’Université
Saint-Louis de Bruxelles (Belgique), l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD-France), l’Université de Padoue (Italie), l’Université Internationale de Rabat (UIR-
Maroc) et l’Université Necmettin Erbakan (Turquie).

          L’objectif du projet Erasmus + « Arriver en Europe, partir de l’Europe :
trajectoires marocaines et turques » est de développer des connaissances et des
pratiques de terrain afin d’adapter et d’améliorer la qualité des formations dispensées
aux étudiants autour des questions liées à la jeunesse, aux migrations et aux
appartenances multiples. La semaine d’enseignement intensif vise à réunir une
trentaine d’étudiants issus des quatre pays porteurs du projet (Belgique, France,
Italie, Maroc et Turquie) autour de ces problématiques. 

          Marseille a été choisie comme ville accueillante de cet événement pour
plusieurs raisons. Marseille cette « ville-port », « ville-carrefour », « ville de
migrations » selon Émile Témime (1985), qui depuis ses origines est une cité de
passage, de brassage et d’ancrage de populations venues d’horizons différents.
Marseille est également connue pour les modes d’expression de sa jeunesse issue des
mobilités de leurs aînés, notamment à travers les arts urbains, dont le hip-hop, les
graffitis, et ses différents collectifs d’artistes (plasticiens, photographes, compagnies
de danse, de théâtre, musiciens, etc.).

          Organisée durant quatre jours, le programme de la journée d’enseignement
intensif est divisé en activité d’apprentissage (conférences plénières, intervention de
chercheurs), ateliers pédagogiques et de co-écriture, enquêtes de terrain partagé
dans la ville de Marseille.

Bienvenue,



Au programme 

Des ateliers réflexifs

Des conférences plénières

Des rencontres avec des acteurs de terrain

Des moments de convivialité

Les mécanismes de discrimination 

La religion dans la mobilité 

La jeunesse et les quartiers populaires

Les processus de construction identitaire

 

Avec : 

4 jours pour 4 thèmes appréhendés depuis et à travers les Études sur les Migrations : 



Lundi 9 Mai 2022

Atelier réflexif animé par Soraya Guendouz et Rachida Brahim, Centre
de ressources sur les migrations ACT, Marseille

Bénédicte Gastineau (Directrice du LPED IRD, AMU), Sophie Bava (socio-
anthropologue, LPED, IRD, AMU, coordinatrice du projet « Are we Europe
?»)

9h : Accueil

10h00-12h30 : Séance introductive

Les mécanismes de discrimination

12h30 : Pause déjeuner

14h00 -16h00  : La théorie critique de la race
Rachida Brahim, sociologue, Centre de ressources sur les migrations
ACT, Marseille

9h30 : Discours d'ouverture 



Mardi 10 Mai 2022

Farid El Asri, anthropologue, Directeur du Center for Global
Studies à l'Unviersité Internationale de Rabat, Professeur-associé
à Sciences-Po Rabat, Maroc 
Mohammed Khalid Rhazzali, sociologue, Directeur adjoint du
Centre interuniversitaire Culture, Droit et Religions FIDR,
Université de Padoue, Italie
Müşerref Yardım, sociologue, Directrice du Centre de Recherche
de la Diaspora Turque, Université de Konya, Turquie
Cheikh Ahmed Ndieguene, Imam de la mosquée Bilal, Marseille 

Table-ronde animée par Sophie Bava (socio-anthropologue, LPED, IRD,
AMU) avec la participation de :

9h30-12h30 : Islam et circulations religieuses en
Méditerranée  

La religion dans la mobilité

12h30 : Pause déjeuner

14h00-16H00 : Vivre l'islam à Marseille 
Rencontre avec Cheik Ahmed Ndieguene, Imam de la mosquée Bilal
RDV à la mosquée, au 2 rue Philippe de Girard, 13001 Marseille

9h : Accueil



Mercredi 11 Mai 2022Jeunesse et quartiers populaires

9h30-11h30 : Les luttes de l'immigration et des quartiers
populaires 
Rencontre avec Karima Berriche, sociologue et militante associative,
Centre de ressources sur les migrations ACT, Marseille

14h00-16H00 : « Mondialisation étudiante » dans l’espace
méditerranéen

Sylvie Mazzella, sociologue, Directrice de recherche au CNRS,
Directrice de l’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée
(SoMuM), MMSH, France
Hicham Jamid, sociologue, post-doctorant, LPED (IRD/AMU),
France

Table-ronde animée par Farid El Asri (anthropologue, Directeur du
Center for Global Studies, Université Internationale de Rabat, Maroc),  
et Rhizlane Michrafy (sociologue, Université de Padoue)  avec la
participation de :

12h30 : Pause déjeuner

9h : Accueil



Jeudi 12 Mai 2022Les processus de construction identitaire 

10h30-12H30 : Cultures urbaines et commerciales à
Marseille : la fabrique d'un art de la relation

Maryam Kolly, sociologue, enseignante-chercheuse à l’Université
Saint-Louis (USL-B) et à l’École de recherche Graphique de
Bruxelles, Belgique
 Yan Gilg, Directeur de la Fabrique Artistique Culturelle et
Citoyenne (FACC), Strasbourg-Marseille-Dakar, France
Michel Perraldi, anthropologue, Directeur de recherches à l'IRIS
(CNRS/EHESS), France

Table-ronde animée par Sophie Bava (socio-anthropologue, LPED, IRD,
AMU) et Valentina Schiavinato (chargée de recherche en sociologie
des processus culturels et communicatifs, Université de Padoue), 
avec la participation de :

12h30 : Pause déjeuner

Atelier animé par Soraya Guendouz et Rachida Brahim, Centre de
ressources sur les migrations ACT, Marseille

14h00-17H00 : Évaluation réflexive  

20h : Soirée de clôture en musique
"Cosmographique" by Camille & Stéphane 
Rendez-vous à Lekonature au 1 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille

9h : Accueil
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