Séminaire MiMed 2019

MARS 2019

Organisé en partenariat avec les départements de sociologie, d’histoire et de géographie d’Aix-Marseille Université
Coordination/Contact : Farida Souiah (farida.souiah@univ-amu.fr)

Mardi 5 Mars
13h30 - 16h

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ,
CAMPUS SCHUMAN,
BÂTIMENT CENTRAL, RDC,
SALLE DES ACTES FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE

Daniel Senovilla Hernandez,

'

Ingénieur de Recherche, CNRS, MIGRINTER,
Coordinateur de l'Observatoire sur la Migration des Mineurs.

MANUEL DE RECHERCHE SUR LA MIGRATION DE MINEURS
Discutante : Virginie Baby-Collin, Professeure des universités, AMU, CNRS, TELEMMe

L’intervention présentera la structure et les principaux contenus du Manuel de Recherche sur la Migration de
Mineurs, publié en septembre 2018 par Edwar Elgar Publishing et qui compile les contributions de 43
auteurs (32 chapitres) sur plus de 500 pages. Une attention particulière sera consacré au chapitre 31
(Paroles de Jeunes : écouter les témoignages de jeunes migrants africains en France) qui aborde en
introduction toute une série de défis et questionnements méthodologiques qui se présentent au chercheur
enquêtant sur cette population, et qui analyse ensuite – à partir des récits de trois jeunes africains – différents
aspects sur le traitement administratif et judiciaire et la situation sociale de ce public en France.
Le livre est disponible sur le site de Elgar:
https://www.e-elgar.com/shop/research-handbook-on-child-migration
Le Réseau thématique MiMED développe au sein de la MMSH un dialogue interdisciplinaire autour des circulations en Méditerranée et au-delà, des
hommes, des biens, des pratiques, des idées, envisagées dans leurs territoires et leurs temporalités.
Coordination scientifique : Virgine Baby-Collin et Sylvie Mazzella.
https://mimed.hypotheses.org
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