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Présentation du séminaire
L’objectif  de ce séminaire est d’analyser l’articulation entre travail et migration à partir 

d’une double entrée  : d’une part la centralité du travail dans la construction des politiques 
migratoires comme des trajectoires migrantes  ; d’autre part la manière dont les politiques 
migratoires contribuent à façonner les marchés du travail nationaux, notamment en termes de 
segmentations. Dans cette perspective, le séminaire vise à interroger les «  figures du travail 
migrant  », historiques comme contemporaines  : migrant·es sans-papiers, travailleur·ses 
domestiques, saisonnier·ères agricoles, travailleur·ses détaché·es, réfugié·es en bénévolat, etc. ; 
et les politiques qui participent de leur mise au travail. 

Contacts : dveron@me.com, emeline.zougbede@hotmail.fr 

Programme
Le séminaire aura lieu tous les deuxièmes vendredis du mois de 14 heures à 17 heures à 
partir de décembre, excepté la séance du vendredi 16 avril 2021 qui aura exceptionnellement 

lieu de 9heures30 à 12heures30. 

Vendredi 11 décembre 2020
Pour une épistémologie des figures du travail migrant [séance introductive]

Daniel Veron, Emeline Zougbédé

Vendredi 8 janvier 2021
Migration et travail illégal. Du formel à l’informel 

Sara Casella-Colombeau, Behrouz Keyhani, Benjamin Naintré, Lucas Puygrenier

Vendredi 12 février 2021
Les dispositifs de mise au travail des publics de l’asile 

Maureen Clappe, Lucas Puygrenier, Frédéric Salin

 Vendredi 12 mars 2021
Réception des dispositifs de mise au travail - stratégies des migrants face au travail 

Anja Bartel, Simone Di Cecco, Anna Perraudin

Vendredi 16 avril 2021
Trajectoires biographiques et carrière professionnelles 

Anja Bartel, Hala Abou-Zaki

Vendredi 14 mai 2021
Le travail détaché :  nouvelle politique de la main-d’oeuvre étrangère ? 

Sara Casella-Colombeau, Daniel Veron

Vendredi 11 juin 2021
Le migrant méritant ? [séance conclusive]

Simone Di Cecco, Benjamin Naintré, Emeline Zougbédé
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