
     
 

  

 
 

 

Journées d’étude 
 

Corps, mémoires, liens :  
Comment les migrants fabriquent leur présent ? 

 

Mercredi 11 mai 2016, 14h - 17h 
Jeudi 12 mai 2016, 9h30-12h30 / 14h-17h 

 

 
Sandra Fancello - Chrétiens africains dans un temple de la Seine-Saint-Denis, 2004 

 

Salle DUBY, MMSH, Aix en Provence 

Entrée libre 
 

 

Journées d’étude organisées dans le cadre du Cycle sur les migrations "Conscience historique et 
mémoire traumatique ou Comment les migrants se souviennent" proposé 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). 
Contacts : roberto.beneduce@unito.it / sandra.fancello@mmsh.univ-aix.fr 
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PROGRAMME 
 

 
Mercredi 11 mai, 14h-17h 

 
Introduction : Roberto Beneduce 
 

- Eleonora Canepari (TELEMME-IMéRA), Mémoires de migrants dans l’Italie du XVIIe siècle. 
 

- Anna Badino (IMéRA), Reconstruire les liens. Mémoires, représentations et réalité du processus 
d'enracinement dans la grande migration interne en Italie (années 1960). 

 
- Chantal Crenn (CNRS-LAM), Circulations, santé et alimentation des Sénégalais âgés de Bordeaux 

pour quelle ethnicité ?  
 
Discutant : Benoit Fliche (CNRS-IDEMEC) 
 
 
Jeudi 12 mai, 9h30-12h30 

 
- Alessandro Jedlowski (FNRS-LASC), La construction pentecôtiste du monde dans les vidéos 

nigérianes sur la migration. 
 

- Sandra Fancello (CNRS-IMAf), Sorcellerie et insécurité morale des chrétiens africains en Europe. 
 

- Agnès Lainé (IMAf Paris), Les migrants africains face à leur santé: la réappropriation de soi. 
 
Discutant : Roberto Beneduce (Univ. Turin, IMéRA) 
 
 
Jeudi 12 mai, 14h-17h 

 
- Cécile Van den Avenne (IMAf-Aix), Insécurité linguistique, insécurité discursive. Analyse de 

biographies langagières de migrants maliens. 
 

- Aminata Aidara (Sorbonne – Turin), Un tiers espace pour s'identifier. L'écriture de soi chez les 
jeunes issus de l'immigration. 

 
- Matthieu Louis (Univ. Strasbourg), La pratique de l’aventure et l’expérience de la perte 

 
- Roberto Beneduce (Univ. Turin, IMéRA-LabexMed), Souffrance, incertitude et rêverie parmi les 

immigrés venant de l’Afrique subsaharienne. 
 
Discutant : Sandra Fancello (CNRS-IMAf) 
 
 

 


