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Discipline(s) enseignée(s)
L1 Sociologie : CM/TD Anthropologie sociale et culturelle
L2 sociologie : CM/TD Ethnologie du proche
L3 sociologie : CM/TD démarches empiriques et observations
L3 sociologie : Chantier Urbain (3 journées d'enquêtes intensives de terrain, gestion des
étudiants sur le terrain, problématisation, puis écritures sociologiques)
M1 sociologie : CM Les tendances européennes
M1 sociologie : CM/TD Villes, Cosmopolitismes et migrations
L2 Sciences Po Saint-Germain-en-Laye CM : sociologie de la globalisation

Thèmes de recherche
Thématiques de recherche
- Sociologie des migrations internationales, Sociologie urbaine, des mobilités
internationales, de l’économie souterraine internationale, de l’évolution des liens
conjugaux et familiaux, du rapport à l’école, de la santé, des techniques de
communication des migrants internationaux
- Sciences humaines et sociales et mondialisation
- Méthodes : Comparaisons internationales ; ethnographiques (observations, immersion,
entretiens…)
Mots clés de mes recherches : villes, mobilités, migrations, santé, gentrification,
cosmopolitismes, métissages, comparaison internationale, psychotrope, circulations,
réseaux, pays de l’Est, pourtour méditerranéen, initiatives économiques, femmes,
Tsiganes, mondialisation
Responsabilités scientifiques
- Membre du comité scientifique du colloque international : "Commerce et changement
urbains : stratégies entrepreneurial, pratiques citadines et régulations politiques. Regards
croisés Paris-Europe", Sorbonne, 18-20 janvier 2017
- Animation et organisation du séminaire au Laboratoire Printemps : "Les sciences
sociales face à la mondialisation" 2012-2013, UVSQ (avec Olivier Roueff)
- Organisation du colloque international : "Les sources de la mondialisation : pour une
analyse réflexive", UVSQ, septembre 2013 (avec Olivier Roueff)
- 2016 : Action de recherche Labex, SMS 2015-2016 Laboratoire LISST, Université de
Toulouse Jean Jaurès. Transeurop OP2 Migrations et réseaux. Sortir "par le haut "de
Migrations transnationales dans l'espace Schengen : commerçants moyens-orientaux de
l'économie "entre-pauvres", femmes des Balkans par le travail du sexe, famille
Marocaines transnationales (Avec Fatima Qacha, Alain Tarrius)
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- 2013 à 2015 : Projet "Paris 2030" COMET, financé par la ville de Paris. "Le commerce
alimentaire 'ethnique' entre pratiques communautaires et vivre ensemble : une
comparaison de quartiers parisiens". Avec Hadrien Dubuc (Paris Sorbonne) et Lucine
Endelstein (Université Toulouse Jean-Jaurès)
- 2010 à 2012 : Recherche collective (avec A. Tarrius UTM, F. Qacha UTM) financée par
le PUCA, "Les transmigrant(e)s en France : territoires des circulations, ressources
économiques, stratégies résidentielles et sociabilités urbaines"
- 2012 : Recherche individuelle pour la ville de Paris. DPVI, "Quartiers pauvres et
associations : de la dépendance et de l’autogestion"
Responsabilité liées à la recherche
Responsable avec Yoann Démoli du Séminaire Général du Laboratoire PRINTEMPS
Responsabilité liées à l'enseignement
Master Paris-Saclay mention Sociologie :
. Membre du Bureau Mention de Sociologie-Master Université Paris Saclay
. Responsable M1 pour les deux parcours Travail Expertises Organisations et Politiques
Sociales Territorialisée
Expertises pour des revues
- Temporalités (Revue de Sciences sociales et humaines, Revues.org), Revue SudOuest Européen, PUM, Toulouse Editions ; Autrement ; Revue Européennes des

Migrations Internationales
Expertise pour institutions de recherches
- 2012 : programme Blanc SHS 1 2012 de l’Agence Nationale de la Recherche ; Pour
l'IRD (institut de Recherche pour le Développement). Évaluation de candidature pour les
allocations de recherche pour la thèse
- Depuis 2014 : Pour l'IEA (Institut d'étude avancée de Paris), évaluation de candidatures
internationales pour séjour de recherche scientifique
- Mai 2016 : Évaluation appel d'offre pour PSL (Paris, Sciences et lettres)
Principales publications

Ouvrages
- Avec A. Tarrius et F. Qacha , Transmigrants et nouveaux étrangers, Ed. des PUM, 2013
- Avec C. Delcroix, Familles, destins personnels et appartenances collectives en
migrations, Revue européenne des migrations internationales, Vol. 21, N° 3, 2005
- Les étrangers de l’intérieur. Filières, trafics et xénophobie, Paris, Payot, 2003, 272 p
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- Avec P. Tripier, L’étranger dans la ville, Revue Européenne des Migrations
Internationales, Vol. 18, n° 3, 2002
- Les Fluidités de l'ethnicité ou les compétences de l'étranger de l'intérieur : Tsiganes et
santé, jeunes des "honorables familles locales" trafiquants de psychotropes, Maghrébins
des économies souterraines, Lille, Ed. du Septentrion, 2000
- Avec A. Tarrius : Les nouveaux cosmopolitismes : mobilités, identités, territoires, La
Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube, 2000, 265 p.
- Avec A. Tarrius : Naissance d’une mafia Catalane ? Les jeunes de "bonnes familles"
locales dans les trafics de drogues de Barcelone à Perpignan, Toulouse et Montpellier.
Canet, Llibres del Trabucaire, 1999, Coll. Recherches en cours, 85 p.
- Gitans et santé de Barcelone à Turin : les compétences de l'étranger de l'intérieur,
ethnicité et métissages chez les gitans catalans et andalous autour des problèmes de
santé publique, préface de François Laplantine, Canet, Llibres del Trabucaire, 1999. Coll.
Recherches en cours, 1. 103 p.
- Avec A. Tarrius : Arabes de France : dans l'économie mondiale souterraine. La Tour
d'Aigues, Ed. de l'Aube, 1995, 219 p.

Articles récents dans des revues à comité de lecture et chapitres récents dans des
ouvrages scientifiques
- "Les réseaux familiaux transnationaux supports aux initiatives en matière de santé chez
les Gitans catalans", Lien social et Politique, 2016
- "Les transmigrants colporteurs informels du capitalisme marchand moderne". "L'Etat en
processus d'informalisation", Revue Lien Social et Politiques, 2016, n° 76
- "Repenser aujourd'hui le commerce alimentaire "ethnique” : une comparaison de
quartiers parisiens", In Mutations de l'espace marchand, Dir René-Paul Desse et Sophie
Lestrade, Ed Presses Universitaires de Rennes, coll Espaces et Territoires, 2016
- "Pour une anthropologie du poor to poor apparenté au peer to peer", Revue
EspacesTemps.net, 2014
- Avec Alain Tarrius et Olivier Bernet , "Comprendre le lieu par le monde. Apparition et
croissance d'un 'Rhizome criminel' russo-italien sur la frontière franco-espagnole", revue
Recherche sociologiques et anthropologiques, 2014, 45-1 Varia, p83 à 102
- "Dire les Autres : métissages et renouvellement des civilités générales : Le cas des
Gitans" Denis GAGNON et Hélène GIGUÈRE (dir.), L’identité métisse en question :
stratégies identitaires et dynamismes culturels, Québec, Presses de l’Université Laval.,
2012, p.181 à 203
- Avec Alain Tarrius, "Comprendre le lieu par le Monde : nations du Caucase, des
Balkans, du Moyen-Orient, riveraines de la Mer Noire, matrices des nouveaux réseaux
criminels transfrontaliers européens", Revue Ruixat2, Perpignan, 2013
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- Avec Caroline Trouillet, "Le tsigane transmigrant, l’étape contrainte et son gestionnaire ",
Ruixat1, Revue transdisciplinaire en sciences sociales, 2013
- "Les couples transfuges des territoires Gitans", Les Cahiers du genre, 2012, n° 53,
pp145-164
- "Les réseaux familiaux transnationaux supports aux initiatives en matière de santé chez
les Gitans Catalans", Revue Lien Social et Politiques, 2010, n° 64
- Avec Alain Tarrius, "Quelques étapes urbaines des transmigrant(e)s en Europe.
Commerçants Afghans et Marocains, médecins Syriens, femmes des Balkans, du
Caucase et du pourtour sud- méditerranéen", In kamel Dorai et Nicolas Puig "L'Urbanité
des marges, Migrants et réfugiés au Proche-Orient, Ed. Téraèdre, coll. Un lointain si
proche, 2011
- "Les contrebandiers des frontières de l'altérité : le métissage à l'œuvre dans nos villes",
In B. Collet et C. Philippe (dir.), Mixités : variations autour d'une notion transversale,
Paris, coll. Logiques sociales, ed. l'Harmattan. 2008, p.167 à p.187
- Avec Alain Tarrius, "Villes et migrants, du lieu-monde au lieu-passage", Revue
Européenne des Migrations Internationales, Volume 22, Numéro 2, 2006, p. 43-65

Rapports de recherche récents
- Janvier 2016 : Sortir "par le haut "de Migrations transnationales dans l'espace
Schengen : commerçants moyens-orientaux de l'économie "entre-pauvres", femmes des
Balkans par le travail du sexe, famille Marocaines transnationales. (Lamia Missaoui,
Fatima Qacha, Alain Tarrius). Action de recherche labex SMS 2015-2016 :
TRANSEUROP OP2 : migrations et réseaux
- Décembre 2015 : "Le commerce alimentaire 'ethnique' entre pratiques communautaires
et vivre ensemble : une comparaison de quartiers parisiens". Hadrien Dubucs et Al
- 2011/ 2012 : Quartier pauvre et associations : de la dépendance et de l’auto-gestion
(diagnostic). DPVI (Ville de Paris), 90p
- Septembre 2012 : Les transmigrant(e)s en France : territoires des circulations,
ressources économiques, stratégies résidentielles et sociabilités urbaines. PUCA,
Convention n° 2200218 235 du 03/11/2010 (durée 2010-2012)
- 2007-2009 : "Circulations migratoires et demandes de soins" DREES-MIRE : Migrations
et protection sociale
- 2005-2007 : Mixité sociale et gentrification : une mise l’épreuve des politiques et des
pratiques de rénovation urbaine en Europe. Recherche européenne pour le Plan
Urbanisme, construction, architecture
- 2002 : Mixités scolaires, mixités familiales et attitudes face à la déscolarisation d’
enfants Gitans et Maghrébins, Programme interministériel de recherche sur les
processus de déscolarisation
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Conférencier invitée internationale
- 16/11/2016 : "Dire les autres d’ici et d’ailleurs", conférence inaugurale à la journée
d'étude "Bari(n)visibile - flussi migratori e dinamiche urbane nell'area metropolitana di
Bari", Italie
- 11/06/2015 : Séminaire "Sociologie des marchés" du Laboratoire de recherches socioéconomiques de l'Université nationale de recherche - Haut collège d'économie.
Intervention sur les nouvelles formes migratoires : les migrants de passages.
Organisateur : Centre de recherches franco-russes, Moscou, Russie
- 13/06/2015 : "Les transmigrants : passeurs du capitalisme marchand", Institut français
d'Ukraine et le Centre de la culture visuelle "Cycle Migrations, identités, territoire", Kiev,
Ukraine
- 12/05/2014 : "Savoir-faire et compétences transnationales des Gitanes et Maghrébines
impliquées dans le commerce transfrontalier", UniGe - Institut des Etudes genre, Suisse,
Genève
- Mars 2010 : "Drogue, ViH et individuation des femmes Gitanes", conférencier invitée
pour la Journée de la femme, Grenoble
- Mai 2010 : Atelier international de réflexion sur le thème de l'identité métisse. 3
journées de travail au Collège universitaire de Saint-Boniface, Winnipeg, Canada
Conférencier invitée en France
- 19/05/2016: Tenue Fermée, grand Orient de France, "L'étranger de passage"
- 1/06/2016 : A l'UCP Union des cadres parisien, "Jeunes migration, insertion"
- 9/06/2016 : Festival Arts et Mondes de Pantin, "Nouvelles migrations, Nouvelles
solidarités"
- 26/10/2015 : Réseau ville : Migrations internationales et territoires
Colloques internationaux (depuis 2010)
- 29/06 au 2/07/2015 : VIème congrès de l’AFS, UVSQ, "La sociologie, une science
contre nature ?". Intervention : "Les transmigrants : nouvelles formes migratoires,
nouvelles formes économiques" dans le RT 2 "Repenser la question migratoire et
cosmopolitisme méthodologique"
- 12/13 décembre 2014 : Colloque international, "Borderline les économies du sexe".
Intervention : "Transmigrations européennes : les mutations cosmopolites des
travailleuses du sexe", Paris BPI Boubourg
- 4/5 déc. 2014 : "Comment la sociologie des migrations internationales transforme-t-elle
les paradigmes de la sociologie générale ? Un regard franco-allemand". Intervention :
"Du paradigme des im-migrations nationales à celui des trans-migrations mondiales".
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Université de Strasbourg, Laboratoire DynamE (Dynamique Européennes) et le réseau
Thématique 3 « Migrations, Altérité et internationalisation » de l'AFS
- Juin 2014 : Séminaire MoréMi "Les réseaux des pauvres" organisé par le Lisst
(Toulouse) "La puissance transnationale des pauvres : lien fort et lien faible pour
fabriquer une élite maghrébine"
- 2013 : Colloque international du conseil économique et social de Bruxelles : "Le double
défi international de Bruxelles". Intervention "La Mondialisation "par le bas" et économie
souterraine en France"
- Octobre 2013 : Colloque international « Intégration(s)en Méditerranée » Rennes 2.
Intervention "La puissance transnationale des pauvres : figure nouvelle de l’étranger en
Europe"
- 23 mars 2012 : Colloque Bruxelles (avec actes) : "Liberté de circulation : de l’exigence à
la réalité. Impact sur le marché du travail et la sécurité sociale"
- Novembre 2010 : Séminaire international à Université paris 8 "Classes globales
émergentes et mouvements sociaux urbains : les périphéries revisitées". Intervention
"Les transmigrants de l’économie mondiale du poor to poor : trois étapes carrefoursurbain fluide"
- Mai 2010 : CHIR Belgique "Migration et identités interculturelles et/en espaces
frontalières (XIXe et XXe siècles)". Intervention "L’évolution des identités migrantes et
des postures des migrants, des deuxième et troisième générations"
- Mai 2010 : Winnipeg Canada, Atelier international de réflexion sur le thème de l'identité
métisse. Collège universitaire de Saint-Boniface Winnipeg Canada
Membres de l'atelier de travail : Annick Foucrier, Professeur d’histoire Sorbonne
nouvelle, Marie-Andree Ciprut, psychologue, Genève. Yves Labrèche, Chaire de
recherche du Canada sur l'identité métisse, Collège universitaire de Saint-Boniface,
Manitoba. Papen Robert, Professeur anthropologie Université du Québec à Montréal.
Jean-Luc Bonniol, professeur d'anthropologie, Université Paul-Cézanne (Aix-Marseille
III), Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence. Roselyne De
Villanova, chercheuse CNRS. Fabrice Tremblay, doctorant, Canada. Paul Charest,
professeur émérite, département d'anthropologie, université Laval. Sonia Tristan,
psychologue Emmanuel Michaux, Département d’anthropologie Université Laval,
Québec, Canada. Helene Giguere, anthropologue, Espagne. Joanna Seraphim,
Doctorante, Canada.

Journées d’études récentes
- 31/03/2016 : "Entreprise, mondialisation(s) et territoire : la mondialisation vue d'en bas".
"Les « transmigrants », passeurs du capitalisme marchand", UVSQ
- 31/03/2016 : "Entreprise, mondialisation(s) et territoire : la mondialisation vue d'en bas".
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"les paradigmes d'analyses des initiatives des migrations internationales", UVSQ
- 06/02/2014 : "Moins de public, plus de privé : quels partenariats, quelles valeurs pour la
ville de demain ?" École d'architecture de la ville et des territoires, Marnes-la-Vallée.
Intervention table ronde : Le développement urbain face à la diversité des économies
privées

Comptes rendus
- "Migrations internationales et nouveaux réseaux criminels, A. Tarrius, O. Bernet, Ed. Le
Trabucaire. 167 p.", Revue européenne des migrations internationales, vol. 26, n° 2,
2010, pp. 215-224
- "Vivre à l’Est, travailler à l’Ouest : les routes roumaines de l’Europe, S. Potot. L’
Harmattan, Paris, 2007", Sociologie du travail, vol. 51, n°4, 2009, pp. 561 à 563
- "La remontée des Sud. Afghans et Marocains en Europe méridionale. A. Tarrius, 2007,
Ed. L’Aube, 202 p.", Revue européenne des migrations internationales, vol. 23, n°3,
2007, pp. 206-208

Activités / CV
Parcours professionnel
Depuis 2000 : Maitre de Conférences en sociologie à l’UVSQ ; chercheure au laboratoire
PRINTEMPS (UVSQ/CNRS)
2000 : classée 1re au concours IRD section sociologie
1999-2001 : Post-doctorat européen. Recherche DG XII Europe sur les économies de
marchés commerciaux publics urbains et les initiatives des migrants (Istanbul, Naples,
Gênes, Marseille, Barcelone, Grenade, Tolède). Coordination Michel PERALDI, CNRS
LAMES, gestion de ce partenariat au laboratoire Diasporas.
Octobre 1996 à octobre 1999 : Allocataire de Recherche. CNRS programme « Mobilité
Européenne » ; allocation domiciliée à l’Université de Toulouse le Mirail, laboratoire
CIREJED-Diasporas UMR 5057.
Formation universitaire
Décembre 2016 : Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Saint-EtienneLyon (titre : « Vers un Monde d’étrangers de l’intérieur : ‘Une communauté de destin
transnationale’ » )
Avril 1999 : Soutenance de la thèse (à l’Université de Toulouse le Mirail) en cotutelle
donnant lieu à la délivrance de :
Doctorat de Sociologie et sciences sociales de l’université de Toulouse le Mirail
Doctorat d’Anthropologie sociale de l’université de Turin (Italie cotutelle)
« Les fluidités de l’ethnicité ou les compétences de l’étranger de l’intérieur : Tsiganes et
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santé, jeunes des « honorables familles » trafiquants de psychotropes, Maghrébins des
économies souterraines, de Barcelone à Turin ».
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Avis de publication.
Jury : Président, Pr Yves GRAFMEYER, rapporteurs, Prs A. TARRIUS et A. LONNI,
suffragants, Madame Chantal BORDES-BENAYOUN Dr CNRS, Pr Françoise PAULLEVY, Pr François LAPLANTINE.
Juin 1996 : DEA de sociologie
Mémoire : Construction sociale et rôles de "l’Etranger de l’intérieur" : mobilités
internationales de migrants communautaires, de Turin à Barcelone, économies
souterraines et mixités sociales dans les quartiers de grandes et moyennes villes.
Directeur de recherche Pr. Alain Tarrius. Mention Très bien.
Major du DEA de sociologie de Toulouse Le Mirail 1996
Juin 1995 : Maîtrise de sociologie, Université de Toulouse Le Mirail.
Mémoire de recherche : Les initiatives économiques des "petits immigrés" maghrébins en
France. Dir. Alain Tarrius. Mention Très bien. UV Théorie et Méthodologies : mention TB.
UV Informatique et statistique : mention TB.
Juin 1994 : Licence de Sociologie, Université de Toulouse le Mirail : Théories
sociologiques mention B ; Méthodes mention TB ; Ethnologie mention TB ; Économie
mention TB.
1991-1993 : DEUG de sociologie, Université Lumière-Lyon II.

Informations complémentaires
Depuis 2009 : Responsable pédagogique des mobilités internationales des étudiants
Entrants et sortants
Depuis 2008 : Responsable pédagogique des L3
2000, 2003, 2011, 2012 et depuis 2014 : Gestion des emplois du temps des enseignants
du département de sociologie
Depuis 2000 : Chantier Urbain : Sortie pédagogique annuelle de 3 journées consécutives
avec les L3. Formation à la recherche par la recherche.
Encadrement de mémoires de M2, M1 et L3
Plusieurs jurys de thèses et de mémoires de M2, M1
Plusieurs séminaires de suivi de thèse
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