
                                                                                                           

                                                                                                                                                                                    

 

ENJEUX DE L’INTERDISCIPLINARITÉ  

DANS L’ÉTUDE DES MIGRATIONS 
Journée d’études, 21 mars 2018, EHESS, Paris. 

 

Journée organisée dans le cadre du cycle de séminaires de l’EHESS « Mobilités 
transnationales, économies des migrations, mobilités sociales, acteurs et dispositifs » (Adelina 
Miranda, Michel Péraldi, Camille Schmoll, Liza Terrazzoni) en collaboration avec le groupe 
de travail « L’espace de la mobilité » du Labex Dynamite (Nancy Green, Nadine Cattan). 
 
L'étude et l’analyse des migrations internationales conduit les chercheur.e.s au-delà des 
habitus de leur formation disciplinaire et impliquent une capacité à s’aventurer dans le champ 
des autres disciplines. Les chercheur.e.s sont ainsi amenés à mobiliser des champs 
interdisciplinaires pluriels, parfois de façon critique, tels que les mobility studies, les études 
de genre, la modélisation, etc. Cette communication interdisciplinaire, plus ou moins forte, 
plus ou moins assumée, peut donner lieu à des approches originales qui permettent une 
certaine prise de recul par rapport aux habitudes disciplinaires. Mais force est de constater 
qu’elle ne pose pas les mêmes défis et difficultés selon qu'on est historien, sociologue, 
anthropologue, géographe, démographe ou économiste et qu’elle ne peut être efficace que si 
elle ne repose sur la conscience critique de la partialité de chacun des points de vue 
disciplinaires. 
Dans ce contexte, nous souhaiterions inviter des chercheur.e.s à venir débattre des enjeux 
théoriques, conceptuels et  méthodologiques liés à une approche interdisciplinaire critique et 
réflexive à partir des questions suivantes : comment peut-on croiser les disciplines dans les 
études migratoires ? A quel moment de la recherche ce croisement s’effectue-t-il ? Dans 
quelles mesures le regard interdisciplinaire permet-il de nourrir nos recherches et quelles 
implications a-t-il sur la mise en œuvre méthodologique et conceptuelle de la recherche, sur 
sa valorisation, voire même sur les identités et (re-)positionnements disciplinaires ? Comment 
les frontières et les limites entre les disciplines sont-elles conçues et éprouvées lorsqu’on 
étudie les migrations ? 
 
Contacts  

camilleschmoll@yahoo.fr / adelina.miranda@univ-potiers.fr / liza.terrazzoni@gmail.com / 

mcperaldi@gmail.com  


