L’institut des Migrations :
de la recherche au territoire
Réunion de lancement

Mercredi 16 mai 2018, 17h30-20h15
Grand auditorium, Maison des sciences de l’Homme Paris-Nord
20, avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis (voir les informations d’accès ci-après)

17h30 Accueil et inscriptions
18h00 Ouverture
François-Joseph Ruggiu, directeur de l’Institut national des sciences humaines et sociales
du CNRS, organisme coordinateur du projet : « L’Institut Convergences Migrations*: un enjeu
majeur pour la recherche »
Jean-Marc Bonnisseau, président du Campus Condorcet : « Pourquoi accueillir l’Institut des
Migrations sur le Campus Condorcet ? »

18h10 François Héran, directeur de l’Institut des Migrations : « Une triple
dynamique : recherche, formation, société »
18h30 Table-ronde : « Fédérer, structurer et développer la recherche
sur les migrations »
Modération : Annabel Desgrées du Loû, directrice adjointe de l’Institut des Migrations
Michel Agier, directeur de recherche, IRD/EHESS, responsable du département Politiques
Maria Melchior, chargée de recherche, Inserm, responsable du département Santé
Hillel Rapoport, professeur, Paris 1/PSE, responsable du département Dynamiques
Patrick Simon, directeur de recherche, Ined, responsable du département
Intégration-discrimination
Claire Zalc, directrice de recherche, CNRS/EHESS, responsable du département Global

19h10 Table-ronde : « Resserrer le lien science-société autour
des migrations : les dynamiques des acteurs locaux en Seine Saint-Denis »
Modération : Jean-Barthélemi Debost, responsable des partenariats
Mustapha Boudjemai, directeur, association Profession banlieue
Sarah Clément, responsable du développement, association Génériques
Mériem Derkaoui, Maire de la ville d’Aubervilliers, conseillère territoriale de Plaine
Commune,vice-présidente à la Culture du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Catherine Lewertowski, responsable de circonscription de la protection maternelle et
infantile (PMI) au sein du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Eunice Mangado-Lunetta, directrice des programmes de l’Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville (AFEV)

20h15 Cocktail (salle panoramique, 4e étage)

Adresse
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord
20, avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis
www.mshparisnord.fr

Transports en commun
Métro L12 : Front populaire
Bus 139, 239, 512 : Front populaire - Proudhon
Bus 153, 302 : arrêt Église de la Plaine
RER B : La Plaine - Stade de France

Cliquer sur l’image pour accéder au
plan électronique

Inscription
Inscription obligatoire via le lien suivant :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-linstitut-des-migrations-de-la-recherche-au-territoire-reunion-de-lancement-44909457396?aff=es2
Vous recevrez une confirmation par courriel.
Le nombre de places est limité à 300.
L’accueil sur place s’effectuera à partir de 17h30.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à nous contacter : info@icmigrations.fr

