Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes

Thématique

Sciences de l'Homme et de la Société

TITRE
Migrations et société
LIEU DE LA MANIFESTATION :

(si intervention dans les classes, le préciser ici)

Intervention dans les classes
par Swanie Potot et Julien Scheepers, sociologues spécialistes du travail,
des migrations, des relations interethniques et des discriminations,
membres de l' unité de recherches Migrations et société (URMIS)
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

PORTEUR DE PROJET

De octobre à mai

Hervé Andrès : herve.andres@unice.fr

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Présentation des sciences de l'homme et de la société (sociologie, anthropologie, ethnologie,
démographie, histoire, science politique, etc.) au travers des recherches menées dans un
laboratoire spécialisé dans l'étude des migrations et des relations interethniques.
Présentation du métier de chercheur en sciences sociales et de la sociologie comme discipline
scientifique et comme champ d'activité professionnelle.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 300 caractères)

Intervention dans les classes par Swanie Potot et Julien Scheepers,
sociologues spécialistes du travail, des migrations,
des relations interethniques et des discriminations,
membres de l' unité de recherches Migrations et société (URMIS) :
Sur notre stand au Village des Sciences de Valrose, nous proposons des activités ludiques qui
peuvent sans doute être adaptées pour des interventions dans les classes :
•

Jeu de l'oie des sciences sociales

•

Quizzes (Etes-vous sociologue / démographe / politologue ?)

•

Jeu des prénoms (dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui tu es)

•

Exposition ou films (à définir)

* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Lycées uniquement
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Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Énergies
Agronomie
Anthropologie
Archéologie
Arts et sciences
Astronomie

Environnement
Éthique
Europe et sciences
Évolution
Femmes et sciences
Génétique

Multimédia– informatique
Nanotechnologies
Océanographie
Physique
Santé – Médecine

Biodiversité
Biologie
Climatologie
Développement durable

Géologie
Histoire des sciences et des techniques
Mathématiques
Métiers de la science

Sciences de l'ingénieur
Technologies innovantes

Sciences de l'homme et de
la société

Référent scientifique :
Swanie Potot : swanie.potot@unice.fr (Chargée de recherche au CNRS en sociologie, spécialiste
des migrations régulières et irrégulières, du travail des étrangers en Europe, des conséquences
des migrations dans les régions d’origine et des réseaux migrants transnationaux, responsable du
Master 2 Recherche Migrations et altérités de l’Université de Nice).
Julien Scheepers : julien.scheepers@unice.fr (sociologue spécialisé dans le monde du travail et
des professions, des relations interethniques et des discriminations.

DESCRIPTIF DETAILLE :

Les sciences de l'homme et de la société ont pour particularité de prendre pour objets
d'étude l'être humain en tant qu'individu et les sociétés humaines. Les disciplines de ces
sciences sont nombreuses : sociologie, anthropologie, ethnologie, démographie, histoire,
science politique, économie, géographie, psychologie, etc.
Dans quelle mesure ces sciences contribuent-elles à la connaissance des phénomènes
étudiés ? Quelle est leur contribution à la société ? Quelle est leur interaction avec d'autres
disciplines ?
La Maison des sciences de l'homme et de la société (MSHS du Sud-Est), basée au pôle
unversitaire Saint-Jean-d'Angély, regroupe 9 laboratoires de différentes disciplines et les
recherches qui y sont menées s'articulent autour de 4 axes :
•

Cognition et coopération

•

TIC, usages et communautés

•

L’Europe et ses Autres

•

Territoires, systèmes techniques et usages sociaux

L'Unité de recherches Migrations et société (URMIS) est spécialisée dans l'étude des
migrations et des relations interethniques. Les enquêtes menées au sein du laboratoire
sont basées à la fois sur des terrains situés au sud de la planète (principalement : Afrique,
Amérique latine et Asie du Sud) et dans les sociétés du nord (principalement : Europe).
Les intervenants proposés pour des interventions dans les classes sont
respectivement spécialistes en :
- Sociologie des migrations régulières et irrégulières, du travail des étrangers en
Europe, des conséquences des migrations dans les régions d’origine et des
réseaux migrants transnationaux (Swanie Potot)
- Sociologie du monde du travail et des professions, des relations interethniques
et des discriminations (Julien Scheepers).
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ORGANISME :
Porteur de projet :

L'Unité de recherches Migrations et société (URMIS) est
spécialisée dans l'étude des migrations et des relations
interethniques. Les enquêtes menées au sein du laboratoire
sont basées à la fois sur des terrains situés au sud de la
planète (principalement : Afrique, Amérique latine et Asie
du Sud) et dans les sociétés du nord (principalement :
Europe).
Présentation scientifique :
L’Unité de Recherche Migrations et Société est une unité
mixte de recherche associant l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) et les universités de Paris Diderot et
Nice-Sophia Antipolis. Elle est liée par une convention de
partenariat avec le CNRS. L’Urmis étudie les processus
d’identification, de catégorisation et de redéfinition des
frontières sociales et des rapports de pouvoir mis en jeu par
la migration des hommes, des idées et des croyances. Elle
met en œuvre une problématique constructiviste qui
considère les dimensions ethniques et raciales des
collectivités et des identifications personnelles comme des
productions sociales intégralement relationnelles, et
s’intéresse à leur pertinence en tant que catégories de la
pratique utilisées dans des situations de conflit, des
dispositifs de contrôle et de politiques sociales ou sanitaires,
ou des stratégies d’affirmation identitaire. Les recherches
portent une attention particulière aux effets de la
mondialisation sur le désenclavement des espaces locaux,
la multiplication des instances de décisions supranationales
ou internationales, la croissance des réseaux transnationaux
dans les échanges économiques, culturels ou religieux.
L’Urmis regroupe des équipes de recherche localisées à
Paris et à Nice et accueille des chercheurs relevant de
plusieurs disciplines (sociologie, anthropologie, sciences
politiques, psychologie sociale, histoire).
Le laboratoire est équipe d’accueil pour deux masters à
Paris Diderot et Nice Sophia Antipolis. Il a vocation à
encadrer des doctorants et post-doctorants spécialisés dans
le domaine des migrations et des relations interethniques.

Site Web

http://www.unice.fr/urmis
CONTACT :

Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

URMIS
ANDRES Hervé
04.89.88.14.88 ou 06.98.98.74.65
herve.andres@unice.fr
Unité de recherches "Migrations et société" (URMIS)
Université de Nice Sophia Antipolis
IRD UMR 205 : MSHS - SJA3
Adresse postale : 24 avenue des Diables bleus
06357 NICE CEDEX 4
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