
 
 

Journée d’études interdisciplinaire « Mobilités » 
Vendredi 12 juin 2015, MSHE Claude Nicolas Ledoux 

 
  
Organisatrices : Anne-Sophie Calinon, Katja Ploog, Nathalie Thamin.  
Participants  

• Constance de Gourcy, MCF en sociologie, Université Aix-Marseille 
• Anne Griffond-Boitier, MCF en aménagement et en urbanisme, laboratoire Théma, UFC1 
• Hélène Houot, MCF en géographie-aménagement, laboratoire Théma, UFC 
• Katja Ploog, MCF HDR en sciences du langage, laboratoire ELLIADD, UFC2 
• Nathalie Thamin, MCF en sciences du langage, laboratoire ELLIADD, UFC2 
• Alexandra Viprey, conseillère en mobilité, agglomération du grand Besançon 

 
Argumentaire  
La journée d’études interdisciplinaire « Mobilités » a pour objectif de favoriser la rencontre 
d’enseignants-chercheurs du réseau des MSH, notamment au sein de la MSHE Nicolas Ledoux et de 
créer un dialogue entre disciplines (sciences du langage, sociologie de la migration, sociologie 
urbaine,  géographie humaine et sociale, aménagement et urbanisme).  
Au centre de ce dialogue se trouvera une réflexion épistémologique autour de la notion de 
« mobilité », dont le caractère polymorphe et polysémique (p.ex., mobilité résidentielle, quotidienne, 
urbaine, géographique, discursive, linguistique, langagière…) gagne à être éclairé par une approche 
pluridisciplinaire. La réflexion s’étendra aux termes connexes de la mobilité, dont, en particulier, la 
migration, la circulation migratoire, la motilité, le projet migratoire, l’imaginaire migratoire.  
L’échange débouchera sur l’explicitation des approches méthodologiques et des modalités 
d’investigation à partir des objets d’étude respectifs* pour parvenir, à terme, à tisser les liens entre 
les différentes disciplines qui recourent à ces notions. 
 
Programme  
10h30-12h : Conférence Constance de Gourcy, Circulation estudiantine et (re)définition du projet 
migratoire. Les étudiants algériens en France. Lieu : Amphi Cloché, 32 rue Mégevand, Besançon.  
13h30-14h : Alexandra Viprey, Retour sur expérience et pratique professionnelle. Lieu : MSHE Claude 
Nicolas Ledoux, 36 rue Mégevand.  
14h15- 15h45 : Table ronde Anne Griffond-Boitier, Hélène Houot, Katja Ploog, Nathalie Thamin.  
Lieu : MSHE Claude Nicolas Ledoux. 

Ouvert à tous.   

1 Pôle 5 - Comportements, risques, santé ; 1 - Vulnérabilités individuelles et collectives : « Santé, vulnérabilité 
et soin : le cas des urgences hospitalières » (http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/comportements-
risques-sante/axe-1-vulnerabilites-individuelles-et-collectives/sante-vulnerabilite-et-soin) 
2 Pôle 1 - Dynamiques territoriales ; Axe 2 - Observation des territoires d'aujourd'hui : « Dynamiques spatiales 
— langagières — identitaires de la circulation migratoire étudiante (Maghreb, France et Canada) 
(http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/dynamiques-territoriales/axe-2-observation-des-territoires-
daujourdhui/2014-07-09-13-11-18) 

                                                           

http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/comportements-risques-sante/axe-1-vulnerabilites-individuelles-et-collectives/sante-vulnerabilite-et-soin
http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/comportements-risques-sante/axe-1-vulnerabilites-individuelles-et-collectives/sante-vulnerabilite-et-soin
http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/dynamiques-territoriales/axe-2-observation-des-territoires-daujourdhui/2014-07-09-13-11-18
http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/dynamiques-territoriales/axe-2-observation-des-territoires-daujourdhui/2014-07-09-13-11-18


CONFÉRENCE 
Constance de GOURCY 

Maître de Conférences en sociologie, Université Aix-Marseille 
 

Titre de la communication : Circulation estudiantine et (re)définition du projet migratoire. Les 
étudiants algériens en France 

10h30-12h00 - Lieu :  Amphi Cloché 

 

Résumé : Si la circulation estudiantine est souvent étudiée sous l’angle des stratégies déployées dans 
les parcours, elle sera ici présentée à partir de la façon dont se constitue le projet migratoire. Une 
double visée anime cette intention : d’une part, dégager ce qui fait la spécificité de cette circulation 
estudiantine et, d’autre part, resituer ce qu’elle a de spécifique dans une compréhension élargie des 
migrations. Les mobilités entre l’Algérie et la France constitueront notre terrain d’investigation. Dans 
cette perspective, l’accent sera mis sur la genèse du projet migratoire pour études, sur les conditions 
du choix du pays d’accueil ainsi que sur la construction d’un espace migratoire en constante 
redéfinition.  

 

Présentation : Constance De Gourcy est maîtresse de conférences en sociologie à Aix-Marseille 
Université (AMU), chercheure au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES-CNRS, UMR 7305) 
responsable de l’axe Circulations méditerranéennes. Elle mène depuis plusieurs années des 
recherches dans le champ des migrations internationales. Celles-ci incluent, d’une part, des 
questionnements épistémologiques sur le vocabulaire de la migration et, d’autre part des travaux 
empiriques sur les circulations estudiantines en Méditerranée ainsi que sur les rapports sociaux de 
sexe dans la migration.  Elle a récemment dirigé un ouvrage collectif  Familles en mouvement : 
Migrations et parentalité en Méditerranée (avec Yvonne Knibiehler et Francesca Arena), Aix-en-
Provence : PUP, col. Penser le genre, 2013, 236 p. et anime un carnet de recherche hypothèse : 
http://crisalide.hypotheses.org/ 
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