
Journée	  d’Etudes	  &	  Ateliers	  organisés	  par	  Laure	  Sizaire,	  
Gwénola	  Ricordeau	  et	  Pascale-‐Marie	  Milan	  

Migrant-‐e-‐s	  par	  le	  mariage	  :	  Enjeux	  et	  Perspectives	  
Jeudi	  15	  Octobre	  2015	  

9h	  –	  18h	  
Institut	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  (ISH)	  	  

Salle	  André	  Bollier	  –	  14,	  avenue	  Berthelot	  69007	  Lyon	  	  

(Arrêt	  tram	  :	  Berthelot)	  

Entrée	  Libre	  et	  Gratuite	  sur	  inscription	  :	  pascale-‐marie.milan@univ-‐
lyon2.fr	  

	  

9h	  Accueil	  des	  participants	  	  

9h30	  Ouverture	  de	  la	  JE	  	  

Allocution	  Introductive	  :	  Laure	  Sizaire,	  Gwénola	  Ricordeau	  et	  Pascale-‐
Marie	  Milan.	  

Politique	  migratoire	  et	  mariage	  transnationaux	  (10h-‐12h30)	  
Discutante	  :	  Asun	  Fresnoza-‐Flot	  (Université	  Catholique	  de	  

Louvain/IACCHOS)	  

Constance	  Longchamp	  :	  Un	  aperçu	  juridique	  des	  migrations	  par	  le	  
mariage	  	  
Nawal	   Bensaid	   :	  Politique	  migratoire	  et	  mariage:	  quelles	   conséquences	  
sur	  la	  constitution	  des	  couples	  et	  sur	  leur	  avenir?	  	  

Florence	  Levy	  «	  Il	  aura	  fallu	  que	  j’ai	  60	  ans	  pour	  devenir	  une	  femme	  
battue	  !	  »	  Législation	  migratoire,	  mariages	  binationaux	  et	  rapports	  de	  
pouvoir	  au	  sein	  des	  couples	  formés	  par	  des	  hommes	  Européens	  et	  des	  
femmes	  de	  Chine	  du	  Nord.	  	  

12h30-‐13h30	  Pause	  déjeuner	  	  

Les	  migrations	  par	  le	  mariage	  dans	  l’histoire	  (13h30-‐15h00)	  
Discutante	  :	  Gwénola	  Ricordeau	  (Université	  Lille	  I/CLERSE)	  

Sheena	  Trimble	  :	  Pas	  un	  billet	  d'entrée	  automatique	  :	   la	  migration	  et	  le	  
mariage	  au	  Canada	  (1945-‐1967)	  	  

Laurence	  Prempain	  :	  Allemagne,	  1945.	  Mariages	  de	  déportées	  russes	  et	  
polonaises	  avec	  des	  prisonniers	  de	  guerre	  français	  :	  quels	  enjeux	  ?	  	  

Pause	  café	  	  
	  

Paysages	  des	  mariages	  transnationaux	  contemporains	  
(15h30-‐17h30)	  

	  
Discutante	  :	  Emmanuelle	  Santelli	  (Lyon	  2	  /	  Centre	  Max	  Weber)	  

	  
Jennifer	   Bidet	  :	   Des	   couples	   mixtes	   endogames	  ?	   Immigré.e.s	   et	  
descendant.e.s	  d’immigrés	  algériens	  au	  croisement	  des	  rapports	  sociaux	  
de	  nationalité,	  de	  classe	  et	  de	  sexe	  	  
	  
Nadia	   Mounchit	  :	   Emigrer	   pour	   (ne	   pas)	   se	   marier	  ?	   D’un	   usage	   de	   la	  
migration	  sur	  le	  destin	  matrimonial.	  	  
	  
Ronan	  Hervouet,	   Claire	   Schiff	  :	  Les	  parcours	  migratoires	  en	  France	  de	  
femmes	   russes,	   biélorusses	   et	   ukrainiennes.	   Premiers	   résultats	   issus	  
d’une	  recherche	  exploratoire.	  	  
	  
18h	  Cloture	  de	  la	  JE	  	  
	  
	  
Cette	  journée	  est	  suivie	  le	  16	  Octobre	  par	  une	  journée	  Atelier	  organisée	  
par	   le	  Réseau	  Migrations	  autour	  des	  questions	  de	  genre	  et	  de	  sexualité	  
dans	  les	  logiques	  migratoires.	  
	  
	  
Pour	   toutes	   informations	   relatives	   à	   ces	   évènements,	   vous	  pouvez	  nous	  
écrire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  laure.sizaire@univ-‐lyon2.fr	  	  



Ces	  journées	  sont	  soutenues	  par	  l’Institut	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  (ISH),	  
le	   laboratoire	  du	  Centre	  Max	  Weber	  (CMW	  UMR	  5283)	  et	   le	  Laboratoire	  
de	  Recherche	  Historique	  Rhône-‐Alpes	  (LARHRA	  UMR	  5190)	  ainsi	  que	  par	  
la	   Région	   Rhône-‐Alpes	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   quinzaine	   Egalité	  
Femme/Homme.	  	  

	  
 

Plan d’accès  
L’ISH est desservi par le tramway T2 (arrêt Centre Berthelot).   
La station de métro la plus proche est celle de la place Jean Macé (ligne B). 

	  

 

Si vous prenez le train ou les transports en commun…  
De la Gare de Perrache (plus pratique) :  
- prendre le tramway ligne T2 direction St-Priest Bel-Air jusqu’à l'arrêt Centre 
Berthelot ;  
- ou effectuer le trajet à pieds, par le pont Gallieni (15 min). 

De la Gare Part-Dieu :  
- prendre le métro ligne B direction Gare d'Oullins jusqu'à l'arrêt Jean Macé, puis 
remonter à pieds l'avenue Berthelot (sens contraire à la circulation automobile) ; 
- ou prendre le tramway ligne T1 direction Debourg jusqu’à l'arrêt Quai Claude 
Bernard, puis continuer à pieds jusqu'à l'avenue Berthelot et la descendre dans le sens 
de la circulation. 

Pour en savoir plus sur le réseau de transports en commun :   
www.tcl.fr - Tél. 33(0)4 26 10 12 12 

Si vous venez en voiture...  
Par l'autoroute A6 (Paris) : emprunter le tunnel de Fourvière. A la sortie du tunnel, 
rester sur la file de droite. Prendre la direction de Grenoble (A43) par la trémie de 
droite. Vous débouchez ainsi sur le pont Gallieni. L'ISH est à 200 m après le pont. 

Par l'autoroute A7 (Marseille,Valence) : prendre la direction Paris-Lyon-centre. 
Lorsque vous longez le Rhône, restez sur la file de droite. Prendre le Pont Gallieni. 
L'ISH est à 200 m après le pont. 

Par l'autoroute A43 (Grenoble) : prendre la sortie Mermoz. Empruntez le bd Mermoz, 
puis la rue Marius Berliet. Au carrefour de la rue Garibaldi, prendre la direction 
Perrache. Empruntez la rue de l'Université jusqu'au quai Claude Bernard. Prendre à 
gauche jusqu'à l'avenue Berthelot.  
 
Si vous prenez l'avion...  
Lyon Saint-Exupéry est un aéroport international desservi par la plupart des 
compagnies aériennes.   
A l'aéroport, vous pouvez prendre le tram express (Rhônexpress) jusqu'au centre ville 
de Lyon (30 min). Le départ s'effectue à la gare de train de l'aéroport, au niveau -1. 
	  


