Séminaire Mort(s) et migration
Programme 2019
Un jeudi par mois de 14h à 16h à l’Université Paris Nanterre, bâtiment de la MAE, troisième étage, salle F304.
Ce séminaire a pour objectif d’entamer une dynamique d’échange et de discussion sur la thématique croisée mort(s)
et migration. C’est autour de deux questions transversales à nos programmes de recherche1 que nous travaillerons :
la mobilité des morts et les représentations de la mort en migration.
La première propose d’aborder les modalités matérielles, symboliques et rituelles des morts en migration. Les rôles
et les dynamiques de l’économie funéraire au sens large seront examinés afin de saisir ce que la gestion de la mort
dit des rapports entre les migrant.e.s, leurs familles et les États. La seconde invite à réfléchir sur le rapport des
migrant.e.s à la mort au cours de leur migration, en s’attardant sur la dimension temporelle des projets migratoires,
les conceptions liées au destin et les croyances religieuses.

Jeudi 10 janvier
Vivants, morts, morts-vivants : Présences à la frontière hispano-marocaine, Carolina Kobelinsky
(CNRS/LESC)
Discutante : Anne de Sale (CNRS/LESC)
Jeudi 21 février
Je ne souhaite pas être enterrée dans un lieu de controverses ! » Mort et sépulture musulmanes au Québec :
rendre visible l’indicible, Lilyane Rachédi (UQAM) et Présences et absences. La répatriation comme défi
pour les carrés musulmans en Espagne, Jordi Moreras (Universitat Rovira i Virgili), Ariadna Solé Arraràs
(Universitat de Barcelona)
Discutant : Soraya El Alaoui [sous réserve]
Jeudi 14 mars
Mort(s) et migration : quel regard historien ?, Mathieu Grenet (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées)
Discutant : Michel Peraldi (CNRS/IRIS)
Jeudi 25 avril
Accès aux soins et modes informels de prévoyance des migrants centrasiatiques en Russie, Sandra Pellet
(REFPOM)
Discutant : à préciser ultérieurement
Jeudi 23 mai
Une base de données pour identifier les morts aux frontières. Retours sur une expérience associative et de
recherche à Catane (Sicile), Silvia Dizzia (équipe RFL/ Croix Rouge Catane), Filippo Furri (MECMI/
Université de Montréal)
Discutante : Véronique Bénéï (CNRS/IIAC)
Jeudi 13 juin
Gestion de la mort parmi les demandeurs d’asile subsahariens en Israël, Lisa Anteby-Yemini
(CNRS/IDEMEC) [sous réserve]
Discutante : Françoise Lestage (Université Paris Diderot/URMIS)

Organisation : Juliette Cleuziou (Université Lyon Lumière 2, LADEC), Carolina Kobelinsky (CNRS,
LESC)

Programme MECMI (Morts en contexte de migration), financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le
Fonds québécois de recherche société et culture (FQRSC) ; programme REFPoM « Faire circuler les morts ». Etude des
rituels et de l’économie funéraire postsocialiste en contexte migratoire), financé par l’ANR.
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