Séminaire Passer’aile

Ce séminaire mensuel s’inscrit dans le cadre du projet Erasmus Passer’Aile dont le CHS
constitue le pôle de recherche. Il a pour but de conjuguer les interventions de chercheur-e-s et
de travailleurs-e-s sociaux sur la question des mineurs non accompagnés.
SÉANCE DU 06 OCTOBRE JUIN 2021 (10H-12H)
Intervenant : Luc CAMBRÉZY, Géographe
« Classer, cataloguer les migrants et les migrations : pour qui ? pourquoi ? Comment ?
Les migrants sont-ils toujours des indésirables ? »
Luc Cambrézy est géographe, Directeur de recherche honoraire de l’IRD (ex ORSTOM) dont il a dirigé
pendant un temps le département des sciences sociales mais aussi ancien Professeur à l’IFG de
l’université Vincennes St Denis. A effectué différents travaux sur la mobilité des populations dans les
pays du Sud aussi bien au Niger, au Rwanda, ou au Mexique et a beaucoup travaillé sur les diverses
modalités d’accueil des réfugiés en Afrique de l’Est et, encore plus récemment, sur l’immigration en
Guyane. S’agissant des populations réfugiées, il a travaillé dans le cadre de conventions de recherche
avec le HCR, en Ouganda et avant cela au Kenya. Et il a également été pendant 3 ans juge assesseur
représentant le HCR, en France à la CNDA, l’instance qui, après l’OFPRA statue sur les demandeurs
d’asile déboutés en 1ère instance.

Intervenants : Brehima DIALLO et Noumassa BAKAYOKO, travailleurs sociaux de l’AJDM
« Parcours migratoires et prise en charge des enfants migrants : l’expérience de l’Association
Jeunesse et Développement du Mali (AJDM) »
Le Mali est situé dans l’un des points de communication les plus stratégiques avec le Maghreb. Sa
position frontalière avec sept pays et l’impossibilité de gouverner l’ensemble du territoire à cause du
conflit armé en font un point central pour entamer le voyage vers l’Europe. La grande majorité de
ceux

qui migrent vers l’Europe viennent de la région des Kayes, au sud du Mali. Les Guinéens, les Ivoiriens
et
Sénégalais qui souhaitent rejoindre l’Europe passent aussi généralement par le Mali. Dans ce
contexte,
l’ONG AJDM promeut la jeunesse en favorisant son insertion socio-économique, l’autodéveloppement
équitable et durable dans les zones rurales, péri-urbaines et urbaines.
Pour vous connecter veuillez utiliser le lien suivant : https://zoom.univparis1.
fr/j/96587037010?pwd=RzUrWEVXTEVESXJPelFlMklVb3VZZz09

SEANCE du 03 NOVEMBRE 2021 (10H-12H)
Intervenante : Angelina ETIEMBLE, Sociologue
« Des MNA sous le feu des questions. Le sens du récit dans un contexte évaluatif »
Intervenants : Deux anciens mineurs isolés : retour sur expérience.

SEANCE du 1er décembre (10H-12H)
Intervenant : Yves DENECHERE, historien
Titre : « Décolonisation et migrations d'enfants métis d'Indochine (années 1940-années 1970) »

Autre intervenant : à venir….

SEANCE du 02 FEVRIER (10H-12H)
Intervenant : Julien LONG , Post-doctorant, « Mineurs non-accompagnés en Seine-Saint-Denis » : à
propos de Mina93

