
 

 

 

  

Journée d’étude 

7 mai 2021 

Online 

Restitution des travaux du Projet ARC III - MAM 
(Migrations, Asile et Multiculturalité) 



 

 

PROGRAMME 

  

10:00 – Cadrage général et présentation du projet, Laurent Licata, professeur en psychologie sociale à l’ULB 
 

10:10 – La migration au prisme des sciences du langage (1) 

• 10:10 – Comment le sens vient aux mots ?, Laura Calabrese, professeure en sciences de l’information 

et de la communication à l’ULB 

• 10:25 – L’enjeu de la nomination des personnes dans le discours médiatique, Valériane Mistiaen, 

doctorante en sciences de l’information et de la communication à l’ULB  

• 10:40 – Discussion 

 

11:15 – La migration au prisme des sciences du langage (2) 

• 11:15 – Dénominations en conflit dans le discours militant, Cécile Balty et Alexandre Leroux, 

doctorant·e·s en sciences de l’information et de la communication à l’ULB 

• 11:30 – Que dit-on aux migrants ? Les campagnes de dissuasion européennes, Amandine van Neste, 

doctorante en sciences de l’information et de la communication à l’ULB 

• 11:45 – Discussion  

 

 12:15 – Lunch 
  

13:15 – Approche théorique et méthodologique de la diversité et de la résilience dans l’étude des 

migrations  

• 13:15 – Migration and the polyphony of diversity, Dirk Jacobs, professeur de sociologie à l’ULB  

• 13:30 – Approche socio-écologique de la résilience chez les demandeurs d'asile : recherche 

collaborative avec la Croix-Rouge de Belgique, Antoine Roblain, chercheur postdoctoral en 

psychologie sociale à l’IULB  

• 13:45 – Discussion 

 

14:20 – L'intersectionnalité comme enjeu juridique en matière de migration  

• 14:20 – Intersectionnalité, discriminations et droits des migrant·e·s : enjeux juridiques et recherches-

actions, Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive, professeures de droit à l’ULB  

• 14:35 –  L’analyse intersectionnelle et son apport en matière de discrimination et de migration (étude 

de cas), Robin Medard Inghilterra, chercheur postdoctoral en droit à l’ULB 

• 14:50 – Discussion 

 

15:20 – Break  

 

15:40 – Conclusions et impressions  

• 15:40 – Enseignements collectifs pour la suite du projet, Andrea Rea, Professeur de sociologie à 

l’ULB 

• 16:00 – Ilke Adam, Professeure de science politique à la VUB 

• 16:20 – Eric Fassin, Professeur de sociologie à l’Université Paris 8 

 

  



 

 

Cadrage de la journée : 

Les catégorisations sociales appliquées aux populations migrantes sont au centre de processus 

de construction, de déconstruction, de revendication et plus largement de lutte de 

reconnaissance de la part des différents acteurs de la société. Parfois revendiquées, souvent 

assignées, ces catégorisations (migrants économiques, réfugiés, demandeurs d’asile, boat 

people, migrants en transit, sans papiers, illégaux, etc.) ont fait, et continuent de faire, l’objet 

de controverses révélatrices des clivages traversant les sociétés européennes actuelles, entre 

tendances à l’intégration de l’Autre et au repli sur soi.  

La journée de séminaire du 7 mai 2021 permettra de poursuivre nos questionnements relatifs 

à la mobilisation et l’intersection de ces catégorisations dans les discours portés sur et par les 

migrants.  

Trois axes structurent à ce stade les travaux réalisés par l’équipe de recherche :   

➢ Les catégorisations et l’approche intersectionnelle par ou à destination d’acteurs 

judiciaires en droit de la non-discrimination ;  

➢ La mobilisation de certaines catégories dans les discours politico-médiatiques ;   

➢ L’approche psychosociologique des trajectoires de vie des primo-arrivants selon leurs 

multiples catégories.    

La journée de séminaire du 7 mai 2021 doit permettre à la fois une restitution des travaux 

engagés par l’ensemble des chercheur·e·s impliqué·e·s et leur articulation au sein d’une 

réflexion collective. 

 

Objectifs de la journée :   

➢ Faire un état de l’avancement des projets de chacun·e et les discuter ; 

➢ Développer des ponts entre les différentes disciplines et les différents axes ; 

➢ Clarifier les perspectives et déterminer les outputs collectifs, en complément des 

travaux individuels. 

 
 

Contacts : antoine.roblain@ulb.be et robin.medard.inghilterra@ulb.be 
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