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MERCREDI 20 NOVEMBRE

Matin
Séminaire doctoral
Campus Croix-Rouge (Université de Reims Champagne-Ardenne).
Organisé par l’IFD (Institut des Frontières et Discontinuités).
Animé par Emmanuel Brunet-Jailly.

Après-midi
Neoma Business School (Reims)

Emmanuel Brunet-Jailly
Emmanuel Brunet-Jailly est Professeur en administration publique à l'Université de Victoria (Canada).
Rédacteur en chef du  Journal of Borderlands Studies, il  travaille sur les dynamiques frontalières et
métropolitaines dans une perspective de gouvernance comparée.

Hein de Haas
Membre fondateur du  International Migration Institute (IMI) de l'Université d'Oxford, Hein de Haas
est Professeur de sociologie à l'Université d'Amsterdam. Ses recherches portent sur les liens entre
migrations et transformations sociales au sein des pays d'origine et d'accueil des migrants.

Aurélie Varrel
Aurélie Varrel est chargée de recherche au CNRS, membre du Centre d'Etudes Inde - Asie du Sud. Ses
travaux portent notamment sur les logiques diasporiques et migratoires au sein des villes globales.
Les villes indiennes constituent son terrain d'étude privilégié. Elle étend également ses recherches aux
Émirats Arabes Unis comme site d'observation de la diaspora indienne.

JEUDI 21 NOVEMBRE
Hôtel de Ville de Reims

François Gemenne
Chercheur en sciences politiques à Sciences Po Paris (CERI, Médialab), à l'université de Liège (CEDEM)
et à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (CEARC), François Gemenne est spécialiste des
flux migratoires et plus spécifiquement des migrations environnementales.

Nathalie Bernardie-Tahir
Nathalie  Bernardie-Tahir  est  Professeure à  l'Université  de  Limoges  (UMR GEOLAB).  Spécialiste  de
l'insularité, elle travaille également sur la Méditerranée comme frontière au cœur des politiques de
dissuasion et de répression des migrations.



Nicolas Fischer
Nicolas Fischer est chargé de recherche au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions  pénales  (CESDIP,  CNRS).  Ses  travaux  portent  sur  les  politiques  de  contrôle  de
l’immigration, les lieux d’enfermement administratif et de réclusion.

Philippe Rekacewicz
Géographe,  cartographe  et  journaliste,  Philippe  Rekacewicz  dirige  en  Norvège  le  département
cartographique d'une unité  du PNUE (Programme des Nations Unies  pour l'Environnement)  dont
l'objectif  est  d'analyser les  liens entre les  problématiques environnementales et  les  questions de
sécurité humaine. Il consacre une partie de son travail aux contrôles et déplacements migratoires.

Lisa Anteby-Yemini
Lisa Anteby-Yemini est chargée de recherche à l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne
et  comparative  (Idemec,  CNRS).  Ses  recherches  actuelles  portent  sur  les  demandeurs  d’asile  et
réfugiés africains en Israël.

François Moullé
François Moullé est Maître de conférences en géographie à l'Université d'Artois. Membre de l'Institut
des  Frontières  et  Discontinuités  (IFD),  il  consacre  une  partie  de  ses  recherches  à  la  gestion  des
frontières européennes face aux flux migratoires.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Campus SciencesPo Reims

Cristina D’Alessandro
Cristina D'Alessandro est  professeure à Sciences-Po Paris  (Paris  School  of  International  Affairs)  et
consultante pour plusieurs organisations et  institutions internationales. Africaniste,  ses recherches
portent notamment sur la planification, la gestion et la transformation urbaine.

Simeng Wang
Sociologue et chargée de recherche au CNRS (Cermes3), Simeng Wang construit ses recherches au
croisement des migrations internationales et de la santé dans un monde globalisé. Elle a notamment
travaillé sur la sociogenèse et l’expression des souffrances psychiques de migrants chinois et de leurs
descendants en région parisienne.

Jean-Eric Branaa
Maître  de  conférences  à  l’Université  de  Paris  II  Assas,  chercheur  en  droit  public  et  relations
internationales, Jean-Éric Branaa est spécialisé sur les questions relatives à la société et à la politique
des États-Unis. Il a travaillé sur l’émigration des Français aux États-Unis.
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