1ère rencontre du cycle sur les migrations

"Conscience historique et mémoire traumatique ou
Comment les migrants se souviennent"
LUNDI 18 AVRIL 2016
IMéRA (AMU), 2 place le Verrier, 13004 Marseille
Entrée libre
Intervenant : Francesco Vacchiano, anthropologie, Instituto de Ciencias Sociais, Lisbonne
Discutants :

Roberto Beneduce, résident IMéRA-LabexMed, université de Turin ;
Anna Badino, résidente IMéRA-EURIAS ;
Eleonora Canepari, titulaire d’une chaire « Étoile montante » de la Fondation A*Midex
(AMU) rattachée à TELEMME (MMSH)

PROGRAMME
10h - 12h30 - Anthropologie aux/des frontières: interroger les dispositifs de la violence capillaire
Mon exposé prendra en compte les dispositifs caractérisant la fermeture progressive des frontières
européennes et ses effets sur la vie quotidienne des migrants. Le but est d'analyser comment les
moyens mis en place vont s'articuler à l'intérieur d'une série d'actions, de procédures et d’actes
administratifs parmi lesquels certains sont utilisés pour légitimer l'usage de la violence. Dans leur
ensemble, ces stratégies seront considérées comme produisant des nouvelles formes de souveraineté,
d’autochtonie et, surtout, de ce qu'on a défini « citoyenneté flexible » (Ong).
14h - 16h30 - Interdit de grandir et désir de vie/mort en Afrique du Nord
Les révoltes de dernières années dans les pays arabes – et les processus de restauration qui y ont suivi
davantage – ont mis en évidence les difficultés de toute une génération de trouver une collocation
sociale et imaginer un avenir possible dans son propre pays. Dans cette présentation j’analyse ce
sentiment d’exclusion et ses répercussions pour la transition à l’âge adulte et la possibilité de « habiter
un genre ». Je présente mon travail de recherche en Afrique du Nord pour observer comment l’espoir
de réalisation de soi informe un ‘désir d’ailleurs’ qui bascule entre la recherche de vie et la disponibilité
à la mort. Ces deux dimensions coprésentes accompagnent « les deux migrations » des derniers années:
celle vers l’Europe et celle vers le jihad.
Cycle organisé par Roberto Beneduce, résident IMéRA-LabexMed, Associate Professor of Medical and
Psychological Anthropology, Dept. of Cultures, Politics, and Society, University of Turin.
En partenariat avec l'IDEMEC (Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative,
MMSH) et l'IMAF (Institut des mondes africains, MMSH).
Contact : roberto.beneduce@unito.it

