COLLOQUE DE RESTITUTION
14 mai 2013 – Villa Méditerranée

200 lycéens acteurs d’une rencontre méditerranéenne

L’IRD et la Villa Méditerranée organisent, en clôture du dispositif Parcours migratoires, un colloque de
restitution. Cet événement aura lieu à Marseille, à la Villa Méditerranée, dans le cadre des festivités de
Marseille-Provence capitale européenne de la culture en 2013. Pour l’occasion près de 260 personnes
seront invitées à débattre sur les migrations qui façonnent les sociétés méditerranéennes. Principaux
acteurs de la journée, les lycéens français, marocains et tunisiens ayant participé au dispositif seront à la
tribune. Les séances se dérouleront en présence des enseignants, des chercheurs et des représentants
des différentes institutions et associations ayant accompagné ces lycéens pendant l’année scolaire
2012/2013.

Les sciences sociales comme langage commun

Point d’orgue du dispositif, cet événement, envisagé comme un colloque scientifique a deux objectifs :
valoriser les travaux des lycéens et susciter les échanges et les discussions entre les participants. La
programmation alternera des séances plénières et des ateliers. Au cours des plénières, les élèves, à
la manière des chercheurs en sciences sociales, présenteront les enquêtes qu’ils ont réalisées sur des
parcours de migrants. A travers des ateliers, plus ludiques, ils débattront sur les méthodes mises en
œuvre pour obtenir ces résultats. La journée s’achèvera par une déclaration finale portée par les jeunes
élus du 8ème mandat (2012-2014) du Conseil régional des jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Programme prévisionnel - 8h30 - 17h30
Ouverture

En présence de Jean-Marc Coppola, Vice-Président délégué aux lycées - Conseil
régional de Provence-Alpes-Côtes d’Azur, François de Boisgelin, Directeur de la Villa
Méditerranée, et de Michel Laurent, Président de l’IRD

Plénières

Deux séances seront organisées au cours desquelles des représentants de chaque
groupe présenteront des récits de vie de migrants

Ateliers

Deux types d’ateliers seront proposés, l’un sous forme d’une représentation théâtrale et
l’autre, sous forme d’un match d’improvisation

Projection
débat

Autour du film réalisé sur les travaux conduits par Sylvie Bredeloup et Sophie Bava, toutes
deux socio-anthropologues au Laboratoire Population Environnement et Développement
et conseillères scientifiques du dispositif

Déclaration
finale

Par les jeunes du 8ème mandat (2012-2014) du Conseil régional des jeunes de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Lycées participants
FRANCE - Valdeblore : Lycée de la Montagne Marseille : Lycées Denis Diderot, Lycée SaintExupéry et Lycée du Rempart - Gardanne :
Lycée agricole Valabre – MAROC – Casablanca :
Lycée Jafaar al Fassi et Lycée Khadija oum
Mouminine – Khémisset : Lycée Mohamed
Ben Lahcen Laouazani – Beni Mellal : Lycée
Al Amiria – TUNISIE – Tunis : Lycée PierreMendès France.
Avec le soutien de :

Sujets étudiés
Insertion professionnelle des Subsahariens à Tunis – Insertion à
Marseille de couples mixtes et de réfugiés politiques – Conditions de
vie des migrants saisonniers dans l’agriculture dans les Bouchesdu-Rhône – Analyse comparative entre les migrations italiennes et
tunisiennes à Marseille – Histoire des migrations et recompositions
spatiales dans le quartier de St-Jérôme à Marseille – Retour au pays
de migrants Marocains dans la région de Khémisset et celle de Béni
Mélal – Diversité des migrations dans l’arrière-pays niçois – Modes
d’insertion professionnelle des Chinois à Casablanca.
Organisé avec :

Contact :

IRD
Service de la culture scientifique
jeunesse@ird.fr
04 91 99 94 83
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Site internet :

http://www.jeunes.ird.fr/parcours-migratoires/

