
	 1	

Isabelle	RIGONI	
	

	

Carrière	

Enseignement	

Depuis	2013	 	 Maître	de	conférences	en	sociologie,	INS	HEA	(Suresnes)	
2015-16		 	 Chargée	de	cours	à	l’Université	de	Bordeaux	
2012-15	 	 Chargée	de	cours	à	Sciences	Po	Bordeaux	

Responsable	du	master	Communication	Publique	et	Politique	(CPP)	
2012	 	 	 Enseignante	invitée,	Université	Ibn	Zohr,	Agadir	(Maroc)	
2011-13	 	 Chargée	de	cours	à	l’INSEEC,	Bordeaux	
2008-10	 	 Chargée	de	cours	à	l’Université	de	Poitiers	
2006-07	 	 Chargée	de	cours	à	l’IUT	Michel	de	Montaigne,	Université	Bordeaux	3	
2001-08	 	 Interventions	dans	des	formations	

- IISMM-EHESS,	Paris	(FR)	
- Université	de	Genève	(CH)	
- IFORIS,	IFRAMES,	ENSO	;	Angers	(FR)	
- University	of	Warwick	(UK)	
- Université	Marc	Bloch,	Strasbourg	(FR)	

1998-2001	 	 Chargée	de	cours	à	l’Université	Paris	8	
	 	 	 Chargée	de	cours	à	l’Université	d’Évry	
1996-98	 	 ATER	à	l’Université	Paris	8	
	
Recherche	

2016-17	 	 Délégation	CNRS	au	Centre	Émile	Durkeim	(UMR	5116)	
Chercheure	au	Grhapes	(EA	7287)	

2013-16	 	 Chercheure	au	Grhapes	(EA	7287)	
Chercheure	associée	au	Centre	Émile	Durkheim	(UMR	5116)	

Depuis	2009	 	 Chercheure	associée	au	MICA	(EA	4426)	
Depuis	2006	 	 Chercheure	associée	à	MIGRINTER	(UMR	7301)	
2004-05	 	 Chercheure	au	Centre	Marc	Bloch,	Berlin	
2001-03	 	Chercheure	 au	 Centre	 for	 Research	 in	 Ethnic	 Relations	 (CRER),	

University	of	Warwick	(UK)	
1995-2006	 	 Chercheure	au	laboratoire	Genre,	Travail,	Mobilités	(UMR	7183),	Paris	

- 2005-06	:	Membre	du	groupe	‘Genre	et	Migration’	du	GTM	
- 1995-2000	:	thèse	de	doctorat	affiliée	au	GTM	



	 2	

Formation	universitaire	et	professionnelle	
	
Diplômes	

2000	 Doctorat	en	sociologie	politique,	Université	Paris	8	

Thèse	 :	 Mobilisations,	 actions,	 recompositions.	 Migrants	 de	 Turquie	 et	 réseaux	
associatifs	en	France,	en	Allemagne	et	en	Belgique.	

	 Mention	:	Très	honorable	avec	les	félicitations	du	jury	à	l'unanimité	

Jury	 :	 Hamit	 Bozarslan	 (EHESS),	 Jacqueline	 Costa-Lascoux	 (CEVIPOF),	 Pierre	
Cours-Salies	 (Paris	 8),	 Stéphane	 de	 Tapia	 (Université	 Marc	 Bloch,	 Strasbourg),	
Maryse	Tripier	(URMIS,	Paris	7),	Jean-Marie	Vincent	(Paris	8)	

	
1995	 DEA	de	science	politique,	Université	Paris	8	

	Mémoire	 :	 La	question	de	 la	citoyenneté	 face	au	processus	de	stigmatisation	des	
migrants.	

	 Mention	:	Très	Bien	
	
1994	 Maîtrise	de	science	politique,	Université	Paris	8	
	 		Mémoire	:	L'Etranger	dans	la	cité	;	l'intégration	par	le	politique.		

		Mention	:	Très	Bien	
	

1993	 Licence	de	sciences	politique	et	juridique,	Université	Paris	8	
	
1992	 DEUG	de	sciences	humaines	et	politiques,	Université	Paris	8	
	
1990	 Baccalauréat	B	(sciences	économiques	et	sociales)	-	Académie	de	Paris	
	
	
	
Formation	

1999	 	 Summer	 School	 ‘Trans-Mediterranean	 Flows’,	 Institut	 universitaire	
européen,	Florence	(IT)	

1997-98	 Formation	en	langue	turque,	Institut	Tömer,	Istanbul	(TR)	 	
1993	 	 Certificat	d’études	africaines,	Université	Paris	8	(FR)	
	
	
Langues	
	
Français	 langue	maternelle	
Anglais	 lu,	écrit,	parlé	(courant)	
Allemand	 lu	(niveau	intermédiaire)	
Turc	 	 lu	(niveau	élémentaire)	
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Projets	de	recherche	
	
	
	

Coordination	de	projets	de	recherche	
	
2016-18	 EDUCINCLU	

‘Accueillir,	 scolariser	 et	 accompagner	 les	 élèves	 primo-arrivants.	 Les	
professionnels	du	champ	éducatif	face	aux	enjeux	de	l’inclusion’	
Grhapes,	EA	7287	
Coordination	:	Isabelle	Rigoni,	Maïtena	Armagnague	
Financement	:	IRES	

	
2015-18	 ALTERECOLE	

‘Les	dynamiques	territoriales	et	scolaires	dans	la	construction	de	l’altérité	:	
élèves	migrants,	itinérants	et	autres	«	outsiders	»	dans	les	espaces	sociaux-
scolaires	segmentés’	
Centre	Émile	Durkheim,	UMR	5116	
Coordination	:	Claire	Schiff,	Joëlle	Perroton,	Isabelle	Rigoni	
Financement	:	Région	Aquitaine	

	
2015-17	 EVASCOL	

‘Evaluation	de	la	scolarisation	des	élèves	allophones	nouvellement	arrivés	
(EANA)	et	des	enfants	issus	de	familles	itinérantes	et	de	voyageurs	(EFIV)’	
Grhapes,	EA	7287	
Coordination	:	Isabelle	Rigoni,	Maïtena	Armagnague	
Financement	:	Défenseur	des	Droits	
http://evascol.hypotheses.org		

	
2015-16	 SAJE	

‘L’expérience	 éducative	 et	 Scolaire	 et	 la	 construction	 de	 l’Altérité	 des	
Jeunesses	et	Enfances	minorisées’	
MIGRINTER	(Migrations	Internationales,	Espaces	et	Sociétés),	UMR	7301	
Coordination	:	Cédric	Audebert,	Isabelle	Rigoni,	Maïtena	Armagnague	
Financement	:	MSHS	de	Poitiers	

	
2014-17	 MIGRITI	

‘Migration	et	itinérance	:	enfants	et	adolescents	à	l’école	et	dans	la	société’	
Coordination	:	M.	Armagnague,	C.	Cossée,	I.	Rigoni,	S.	Tersigni	
Financement	:	Université	Paris	Lumières	(UPL)	
http://migriti.hypotheses.org		

	
2006-10	 MINORITYMEDIA	

‘Médias	des	minorités	ethniques	en	Europe’	
MIGRINTER	(Migrations	Internationales,	Espaces	et	Sociétés),	UMR	7301	
Responsable	:	Isabelle	Rigoni	(coord.	projet	;	recrutement	7	chercheurs)	
Financement	:	Commission	européenne,	projets	européens	d’excellence	
Marie	Curie	(6e	PCRDT)		

	
	



	 4	

2004-05	 ‘Médias	ethniques	en	Allemagne	:	médias	turcophones	et	musulmans’	
	 	 Centre	Marc	Bloch,	Berlin	
	 	 Contrat	post-doctoral	(6	mois)	

Financement	 :	 Centre	 Interdisciplinaire	 d’Etudes	 et	 de	 Recherches	 sur	
l’Allemagne	(CIERA)	

	
2003-04	 ‘Médias	ethniques	en	France	:	médias	turcophones	et	musulmans’	
	 	 Genre,	Travail,	Mobilités	(GTM,	UMR	7183),	Paris	
	 	 Contrat	post-doctoral	(12	mois)	

Financement	 :	 Commission	 européenne,	 EU	 Marie	 Curie	 reintegration	
grant	(6e	PCRDT)	
	

2001-03	 ‘Médias	ethniques	au	Royaume-Uni	:	médias	turcophones	et	musulmans’	
	 	 Center	for	Research	in	Ethnic	Relations	(CRER),	University	of	Warwick	
	 	 Contrat	post-doctoral	(24	mois)	

Financement	 :	 Commission	 européenne,	 EU	 Marie	 Curie	 post-doctoral	
grant	(6e	PCRDT)	

	
	
	
Participation	à	d’autres	projets	de	recherche	
	
2009-2015	 ‘Citoyenneté	en	couleurs.	Pour	une	approche	visuelle	et	participative’	

MICA	(Médiation,	Information,	Communication,	Art),	EA	4426,	Bordeaux	
=>	Membre	du	comité	scientifique,	recherche	de	terrain,	analyse	
Coordination	:	Seok	Kyeong	Hong-Mercier,	Alain	Bouldoires	
Financement	 :	 Maison	 des	 Sciences	 de	 l’Homme	 d’Aquitaine	 (MSHA)	 &	
Conseil	régional	d’Aquitaine	

	
2012	 		 ‘Offres,	usages	et	médias	au	Maroc’	

MIGRINTER	(Migrations	Internationales,	Espaces	et	Sociétés),	UMR	7301	
CNRS,	Poitiers	(FR)	

	 	 =>	Recherche	et	formation	d’enseignants-chercheurs	
	 	 Coordination	:	Fathallah	Daghmi	

Financement	 :	Ministère	 français	des	Affaires	 étrangères	 et	 européennes,	
Ministère	 marocain	 de	 l’Enseignement	 supérieur,	 de	 la	 Recherche	
scientifique	et	de	la	Formation	des	Cadres	(Egide,	programme	Volubilis)	

	
2010-11	 ‘Muslims	in	the	European	mediascape’	

Institute	for	Strategic	Dialogue,	London	(UK)	
=>	Membre	du	conseil	scientifique	
Financement	:	Vodafone	Foundation	(DE)	&	British	Council	(UK)	

	
2005-06	 ‘Media,	diversité	et	pluralisme	(MEDIAM’RAD)’	
	 	 Institut	Panos	Paris	(FR)	
	 	 =>	Recherche	et	expertise	(6	mois)	
	 	 Coordination	:	Reynald	Blion	
	 	 Financement	:	EU	
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2003	 ‘Communautés	virtuelles.	L’utilisation	des	TIC	dans	les	réseaux	

transnationaux	arabes	et	musulmans’	
Groupe	de	Recherches	et	d’Etudes	sur	la	Méditerranée	et	le	Moyen-Orient	
(GREMMO-CNRS),	Lyon	(FR)	

	 	 =>	Recherche	(6	mois)	
	 	 Coordination	:	Yves	Gonzalez-Quijano	
	 	 Financement	:	CNRS	
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Fonctions	d’intérêt	collectif	
	
	
Établissement	
Depuis	2015	:	membre	suppléante	du	CSP	de	l’INS	HEA		
	
Laboratoire	
Depuis	2014	:	membre	du	Conseil	de	l’EA	Grhapes	(EA	7287)	
	
Coordination	d’événements	scientifiques	
	

>	Colloques	
	
Cultures	médiatiques	de	l’enfance	et	de	la	petite	enfance,	organisé	par	 le	Centre	 Jeunes	&	
Médias	 (avec	Marlène	Loicq,	 Isabelle	 Feroc,	Aude	 Seurrat),	 La	Plaine	 Saint-Denis,	MSH	
Paris	Nord,	7-8	avril	2016.	
http://www.cjem2016.eu	
[colloque	international	–	100	personnes]	
	
Jeunes,	médias	et	diversités.	Les	pratiques	de	la	diversité	:	de	la	production	à	la	réception,	
organisé	 par	 le	 Centre	 Jeunes	 &	 Médias	 (avec	 Marlène	 Loicq,	 Isabelle	 Feroc,	 Jérémie	
Nicey),	Bruxelles,	IHECS,	2-3	avril	2015.	
http://www.youthmediadiversities.eu/?page_id=18&lang=fr		
[colloque	international	–	150	personnes]	
	
Se	 représenter	 autrement	?	 Les	 médias	 des	 minorités	 ethniques,	 entre	 hégémonie	 et	
résistances,	Collaboration	équipe	européenne	d’excellence	MINORITYMEDIA	–	MIGRINTER-
CNRS,	 Poitiers,	Maison	 des	 Sciences	 de	 l’Homme	 et	 de	 la	 Société	 (MSHS),	 18-19	mars	
2010.	
http://irigoni.blogspot.com/p/evenements.html	
[colloque	international	–	150	personnes]	
	
Penser	 l'altérité	 dans	 les	 médias.	 La	 place	 du	 culturel	 et	 du	 religieux	 dans	 l'espace	
médiatique	 en	 France,	 Paris,	 Institut	 d'études	 de	 l'Islam	 et	 des	 Sociétés	 du	 Monde	
Musulman	(IISMM-EHESS),	26-27	mai	2005.	
http://calenda.revues.org/nouvelle13258.html		
[colloque	national	–	50	personnes]	
	
Citizenship	 and	 Discrimination	 in	 Europe,	 en	 collaboration	 avec	 Christophe	 Bertossi	
(CRER),	Coventry,	University	of	Warwick,	UK,	5-8	décembre	2002.	
http://www.warwick.ac.uk/CRER/events/cde.html		
[colloque	international	–	120	personnes]	
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D’ici	et	d’ailleurs.	Comportements,	visibilité	et	ethnicité,	en	collaboration	avec	Emmanuelle	
Lada,	 Claire	 Cossée,	 Karima	 Guenfoud	 (GERS-IRESCO)	 et	 l’Institut	 Maghreb-Europe,	
Paris,	IRESCO-CNRS,	18	mars	2002.	
[colloque	national	–	80	personnes]	
	
Les	 transformations	 de	 la	 société	 turque	 contemporaine,	 en	 Turquie	 et	 en	 exil,	 Paris,	
IRESCO-CNRS,	9-10	December	1999.	
[colloque	national	–	70	personnes]	
	

>	Panels,	Workshops,	Sessions	
	
Session	 ‘Ethnic	 Media	 and	 Ethnomarketing’,	 Colloque	 international	 Immigration,	
Consumption	and	Markets,	ANR	Ethnos,	Lille,	Université	Lille	2,	18-19	May	2009.	
http://www.minoritymedia.eu/Ethnic-media-and-Ethnomarketing,1918		
	
Panel	 ‘Ethnic	Media,	Identity,	Territoriality’,	Congrès	ECREA	(European	Communication	
Research	 and	 Education	 Association),	 Section	 ‘Diaspora,	 Migration	 and	 the	 Media’,	
Barcelone,	25-28	novembre	2008.	
http://www.minoritymedia.eu/Ethnic-Media-Identity,960	
	
Panel	 «	Violence	 and	Kurdish	Women	 in	Diaspora	»,	 Colloque	Women,	Violence	and	the	
Politics	 of	Mobilising	 Resistance.	 The	 Case	 of	 Kurdistan,	 en	 collaboration	 avec	 l’Institut	
kurde,	Paris,	Palais	du	Luxembourg,	22	février	2002.	
	

>	Journées	d’études	
	
Journée	SAJE	(avec	Maïtena	Armagnague	et	Cédric	Audebert),	Migrations	et	participation	
socio-scolaire,	Bordeaux,	Université	de	Bordeaux,	Faculté	de	sociologie,	14	janvier	2016.	
	
Journées	doctorales	 (avec	Mélanie	Bourdaa	 et	Anaïs	Theviot)	du	 réseau	 sociologie	des	
médias	 (RT37)	 de	 l’Association	 française	 de	 sociologie	 (AFS),	 Bordeaux,	 Sciences	 Po	
Bordeaux	et	Université	Bordeaux	3	/	Centre	Émile	Durkheim	et	MICA,	28-29	mars	2013.	
	

>	Séminaires		
	
Les	 débats	 de	 MIGRITI	 (avec	 Maïtena	 Armagnague,	 Claire	 Cossée,	 Simona	 Tersigni),	
depuis	la	rentrée	2015,	lieux	du	programme	MIGRITI.	
http://migriti.hypotheses.org/les-debats-de-migriti		
	
Séminaire	méthodologique	du	Grhapes	(avec	Laurence	Josselin,	Yana	Zdravkova,	Sabine	
Zorn),	Grhapes	(EA	7287),	Suresnes,	2014-15.	
	
Atelier	Médias	(avec	Christine	Larrazet),	Centre	Émile	Durkheim	(UMR	5116),	Bordeaux,	
4	sessions/an	depuis	2013.	
	
Territorialités,	 migrations	 et	 rapports	 au	 politique	 (avec	 Antoine	 Dumont	 et	 Julie	
Garnier),	MIGRINTER,	Poitiers,	18	décembre	2008.	
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Identité	et	territorialité	(avec	William	Berthomière),	MIGRINTER,	Poitiers,	5	sessions/an	
de	2006	à	2008.	
	
	
Comités	scientifiques	
	
Membre	 du	 comité	 scientifique	 du	 colloque	 international	 Diversité	 dans	 l’information	
sportive	 télévisée	 :	 de	 la	 formalisation	 à	 l’application,	 IUT	 de	 Lannion,	 12-14	 octobre	
2017.	
	
Membre	 du	 comité	 scientifique	 de	 la	 Journée	 d’étude	 Les	 interfaces	école-intervention	
sociale	au	prisme	des	migrations,	Créteil,	UPEC-LIRTES,	Axe	3	«	Les	nouvelles	formes	de	
l’intervention	sociale	»,	3	février	2017.	
	
Membre	 de	 l’advisory	 board	 du	 programme	 de	 recherche	 «	The	 Critical	 Moments	 of	
Choice	 (CMC):	 Parent–child	 interaction	 in	 media-saturated	 family	 life	»,	 University	 of	
Tampere	 (Finland),	 School	 of	 Humanities	 and	 Social	 Sciences,	 Principal	 investigator:	
Adjunct	Professor	Eero	Suoninen.	
	
Membre	 du	 comité	 scientifique	 du	 84e	 congrès	 de	 l'ACFAS		 Communication	
internationale	et	communication	interculturelle	:	Enjeux,	stratégies,	méthodes	et	pratiques	
visant	 l’harmonisation	 des	 relations	 interculturelles,	 GERACII	(Groupe	 d'études	 et	de	
recherches	 axées	 sur	 la	 communication	 internationale	 et	 interculturelle),	 Montréal,	
UQAM,	6-10	mai	2016.	
	
Membre	 du	 comité	 scientifique	 de	 l'Observatoire	 de	 l'Egalité,	 Mairie	 de	 Bordeaux,	
depuis	2014.	
	
Membre	du	comité	scientifique	du	réseau	sociologie	des	médias	(RT37)	de	l’Association	
française	de	sociologie	(AFS),	VIe	congrès,	St-Quentin-en-Yvelines,	29/06–02/07	2015.		
	
Membre	 du	 comité	 scientifique	 des	 Journées	 d’études	Oubli	des	langues	et	des	cultures	
sur	Internet.	Causes,	risques,	préconisations,	organisé	par	l’ISCC-Aquitaine,	ISCC	Paris,	18	
avril	2013.	
	
Membre	du	comité	scientifique	des	Journées	doctorales	du	réseau	sociologie	des	médias	
(RT37)	de	l’Association	française	de	sociologie	(AFS),	Bordeaux,	Sciences	Po	Bordeaux	et	
Université	Bordeaux	3,	28-29	mars	2013.	
	
Membre	du	comité	scientifique	du	colloque	 Images	de	l’étranger,	Paris,	CIM	(Université	
Paris	3	–	Sorbonne	nouvelle)	&	INAthèque,	21-22	octobre	2010.	
	
Membre	 du	 comité	 scientifique	 du	1rst	International	Congress	of	European	Turks,	Centre	
for	 Migration	 and	 Intercultural	 Studies	 of	 Antwerp	 University	 (Belgium)	 &	 Erciyes	
University	(Turkey),	Antwerp,	Antwerp	Expo,	21-23	février	2008.	
	
Associations	professionnelles	
•	Membre	de	l’Association	française	de	sociologie	(AFS)	

- Co-fondatrice	(avec	Maryse	Tripier)	du	réseau	Sociologie	des	migrations	(RT2)	
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- Membre	du	bureau	du	réseau	Sociologie	des	médias	(RT37)	–	2009-15	
•	Membre	de	l’Association	Internationale	des	Sociologues	de	Langue	Française	(AISLF)	
•	Membre	de	la	European	Communication	Research	and	Education	Association	(ECREA)	

- Membre	de	la	section	Diaspora,	Migration	and	the	Media	
•	Membre	du	Media	of	Diaspora	Research	Group	(MDRG),	University	of	Lincoln	
•	Membre	du	Centre	d’étude	sur	les	jeunes	et	les	médias	
	
Édition	
•	 Membre	 des	 comités	 scientifiques	 de	 :	 E-Migrinter	;	 Migrations	 Société	 (CIEMI)	;	
collection	‘Compétences	interculturelles’,	Paris,	L’Harmattan.	
•	Membre	des	comités	de	rédaction	de	:	French	Journal	for	Media	Research	;	InMedia	;	 la	
Revue	française	des	méthodes	visuelles.	
•	 Evaluations	 d’articles	 pour	 :	 Communication	 &	 langages,	 Revue	 européenne	 des	
migrations	 internationales	 (REMI)	;	 Genre	 en	 séries	:	 cinéma,	 télévision,	 médias	;	 Global	
Media	 and	 Communication	;	 International	 Journal	 of	 Communication	(Californie)	 ;	
International	Journal	on	Multicultural	Societies,	maintenant	Diversities	(UNESCO)	;	Revue	
TIC	&	Société	;	Recherches	en	communication	 (ReC)	 (Université	 catholique	de	Louvain)	;	
Revue	d’études	comparatives	Est-Ouest	 (RECEO)	;	Nouvelle	revue	de	 l’adaptation	et	de	 la	
scolarisation	 (NRAS)	;	Middle	 Eastern	 Journal	 of	 Culture	 and	 Communication	(MEJCC)	 ;	
Revue	 Dirassat	 (Université	 Ibn	 Zohr,	 Agadir,	 Maroc)	;	 Social	 Movement	 Studies	
(Routledge)	;	Téoros	International	(Canada)	;	Lexington	Books.	
	
Expertise	et	consultance	
	
Depuis	2013	 Experte	 auprès	 de	 la	Commission	 européenne	 (Bruxelles)	:	 évaluation	

des	 «	Individual	 Marie	 Curie	 actions	»,	 programme	 PEOPLE,	 European	
Framework	Programme	for	Research	(FP7)	

	
Depuis	2008	 Experte-évaluatrice	pour	l’Agence	Nationale	de	la	Recherche	(ANR)	

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/project-based-funding-to-
advance-french-research/		

	
2016		 Expertise	de	candidatures	pour	 les	allocations	doctorales,	Région	Île-de-

France	
	
2015		 Experte	 auprès	 l’Université	 catholique	 de	 Louvain	 (Belgique),	

«	Industrieel	Onderzoeksfonds	»	(IOF)	
	
2014	 Experte	auprès	du	Fonds	de	recherche	du	Québec	–	Société	et	culture	:	

évaluation	de	bourses	post-doctorales.	www.frqsc.gouv.qc.ca	
	
2010-11	 Expertise	pour	l’Institute	for	Strategic	Dialogue	(ISD),	London	(UK)	

Membre	du	conseil	consultatif	pour	une	étude	sur	 les	médias	musulmans
	 http://www.strategicdialogue.org/		
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Expertise	sur	‘New	Media	and	Diversity’	pour	le	Digital	Handbook	
Media	Program	of	the	Open	Society	Foundations	(OSF)	

	 	 http://www.soros.org/initiatives/media	
	
2010	 Expertise	 pour	 le	 Wiener	 Wissenschafts-,	 Forschungs-	 und	

Technologiefonds	(WWTF),	Vienne	(AU).	http://www.wwtf.at/	
	
2009-10	 Expertise	pour	la	Fondation	euro-méditerranéenne	Anna	Lindh	pour	le	

dialogue	entre	les	cultures.	http://www.euromedalex.org/fr/trends/new	
	
2008-15	 Experte	et	membre	de	l’Institut	Panos	Paris	(FR)	
	 	 http://www.panosparis.org/	
	
2007	 	 Consultance	sur	les	médias	pour	Ergo	Advisors,	New	York	(USA)	
	 	 http://www.ergoadvisors.com/	
	
2003 Consultance,	 programme	 MEDIAM’RAD	 (Media	 des	 diversités),	 Institut	

Panos	Paris	(FR).	http://www.panosparis.org/fr/migra_mediamrad.php 	
	

	 Consultance,	coordination	d’un	ouvrage	collectif	(Paris,	Karthala	/	Institut	
Panos	Paris)	

	
2002	 Consultance	pour	l’élaboration	d’un	programme	sur	la	démocratisation	des	

médias	en	Turquie,	Institut	Panos	Paris		
	
2000-01	 Consultances	

-	coordination	d’un	ouvrage	collectif	(Paris,	Karthala,	2001)		
-	élaboration	d’un	programme	sur	les	médias	communautaires	en	Europe	
Institut	Panos	Paris		
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ENSEIGNEMENT	

	
	

Responsabilités	pédagogiques	et	d’encadrement	
	
	
Depuis	1998	 	Encadrement	 de	 mémoires	 de	 master	 (INS	 HEA,	 Université	 de	

Bordeaux,	Sciences	Po	Bordeaux,	Université	de	Poitiers)	
Suivi	de	stages	(INS	HEA,	Sciences	Po	Bordeaux)	
Conseil	aux	doctorants,	relecture	de	thèses	
Membre	de	jurys	de	soutenance	

	
Membre	 du	 jury	 de	 soutenance	 de	 thèse	 de	 Daria	 Forlenza,	
Immigrazione	e	Integrazione:	La	stampa	etnica	nelle	citta	di	Roma	e	
Londra,	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	 Comunicazione,	 Interculturalita	 e	
Organizzazioni	 complesse,	 Tuteurs	 Donatella	 Pacelli	 et	 Paolo	
Martino,	Roma,	Lumsa	Universita,	21	mars	2016.	

	
	

	
2012-14	 	Responsable	 du	Master	 Communication	 publique	 et	 politique	

(CPP),	Sciences	Po	Bordeaux	
	
	
	
	

Enseignements	réguliers	
	
Cours	magistraux	(CM)	

• ‘Accessibilité	artistique	et	culturelle’	(9h)	M1.	INS	HEA.	2013-16.	
• ‘Communication	et	inclusion’	(15h)	M1.	INS	HEA.	2013-16.	
• ‘Posture	professionnelle	et	questions	éthiques’	(9h).	M2.	INS	HEA.	2013-16.	
• 'Pratiques	de	médiation	sociale	et	culturelle'	(7h)	M2.	INS	HEA.	2013-14.	
• 'Théories	 de	 la	 communication	 politique	 en	 sciences	 sociales'	 (18h)	 M1.	

Sciences	Po	Bordeaux.	2012-14.	
• 'Enjeux	de	la	communication	politique'	(18h)	M1.	Sciences	Po	Bordeaux.	2012-

14.	
• ‘Gestions	 urbaines	 et	 ségrégation	 socio-spatiale’	 (10h)	 M1.	 Géographie.	

Université	de	Poitiers.	2008-10.	
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• ‘Approche	 politique	 des	migrations	 internationales’	 (10h)	 M1.	 Géographie.	
Université	de	Poitiers.	2008-10.	

• ‘Migrations	 internationales’	 (20h)	 L2.	 DUT	 Gestion	 du	 Développement	 et	 de	
l’Action	Humanitaire	 (GDAH),	 IUT	Michel	de	Montaigne,	Université	Bordeaux	3.	
2006-07.	

• ‘Mobilisations	 et	 migrations	 en	 Europe’	 (37h30)	 M2.	 Sociologie.	 Institut	
Maghreb	Europe,	Université	Paris	8.	2003-05.	

• ‘Citoyenneté	 et	 immigration	 en	 Europe’	 (37h30)	 L3,	 M1.	 Science	 politique.	
Université	Paris	8.	1996-2001.	

• ‘Anthropologie	urbaine	et	interculturalité’	(30h)	L1,	L2.	Sociologie.	Université	
d’Evry.	1998-2001.	

• ‘Politiques	sociales,	politiques	de	la	ville’	 (30h)	L1,	L2.	Sociologie.	Université	
d’Evry.	1998-2001.	

• ‘Sociologie	 de	 la	 ville	 et	 politique	 urbaine’	 (30h)	 L3.	 Sociologie.	 Université	
d’Evry.	1998-2001.	

• ‘Questions	urbaines’	(30h)	M1.	Sociologie.	Université	d’Evry.	1998-2001.	
• ‘Institutions	européennes’	(37h30)	L1,	L2.	Science	politique.	Université	Paris	8.	

1996-98.	
	
	
Travaux	dirigés	(TD)	

• ‘Identité,	 ethnicité,	 nationalisme’	 (24h)	 M1	 et	 M2.	 Université	 de	 Bordeaux.	
2015-16.	

• 'Recherche	documentaire'	(10h)	M2.	INS	HEA.	2013-16.	
• 'Appels	à	projets'	(15h)	M2.	INS	HEA.	2013-16.	
• ‘Méthodologie	 du	 mémoire	 professionnel,	 tutorat	 de	 stage’	 (18h)	 M1.	 INS	

HEA.	2014-16.	
• ‘Suivi	de	stage	et	professionnalisation’	(12h)	M1.	INS	HEA.	2014-16.	
• ‘Séminaire	de	mémoire	professionnel	DDEEAS’	(50h).	INS	HEA.	2013-16.	
• 'Acteurs	de	la	communication'	(27h)	M1.	Sciences	Po	Bordeaux.	2012-15.	
• 'Connaissance	de	 la	 communication'	 (12h)	M2.	 Sciences	 Po	Bordeaux	 +	 ISIC.	

2012-14.	
• 'Études	politiques'	(18h)	L1.	Sciences	Po	Bordeaux.	2012-13.	
• ‘Relations	internationales’	(108h)	L2.	INSEEC,	Bordeaux.	2011-13.	
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Interventions	dans	des	formations	
	
	
‘Immigration	et	politiques	publiques’	(4h)	
Intervention	dans	 le	cadre	du	cours	 ‘Relations	 interethniques,	minorités	et	hiérarchies	
sociales’	à	l’invitation	de	Chantal	Crenn.	
DUT.	 Sociologie	 politique.	 Université	 Bordeaux	 3,	 IUT	 Carrières	 sociales,	 filière	
Développement	local	et	interculturel.	Janvier	2013.	
	
‘Méthodologie	de	recherche	et	d'analyse’	(18h)	
Intervention	dans	le	cadre	d'une	mission	d'enseignement	à	l’invitation	d'Abderrahmane	
Amsidder	 (responsable	 Master	 Communication	 des	 organisations)	 et	 de	 Mohammed	
Charef	(responsable	Master	Migrations).	
M2	 &	 doctorants.	 Sciences	 de	 l'information	 et	 de	 la	 communication	 /	 Sociologie.	
Université	Ibn	Zohr,	Agadir	(Maroc).	Octobre	2012.		
	
‘Entretiens	semi-directifs	:	exemples	en	sociologie	des	migrations’	(3h)	
Intervention	dans	 le	cadre	du	 ‘Cours	de	méthode,	observation	et	analyse’	à	 l’invitation	
de	Christophe	Imbert.	
M2.	Géographie.	Université	de	Poitiers.	Novembre	2009.	
	
‘Politiques	de	la	diversité	culturelle’	(3h)	
Intervention	dans	 le	 cadre	du	 cours	 ‘Construction	de	 l’altérité,	 politiques	publiques	 et	
discrimination’	à	l’invitation	de	Marie-Antoinette	Hily.	
M2.	Géographie.	Université	de	Poitiers.	Octobre	2009.	
	
‘Médias	des	minorités	ethniques’	(3h)	
Intervention	dans	 le	 cadre	du	 cours	 ‘Construction	de	 l’altérité,	 politiques	publiques	 et	
discrimination’	à	l’invitation	de	Marie-Antoinette	Hily.	
M2.	Géographie.	Université	de	Poitiers.	Octobre	2008.	
	
‘Médias	musulmans	:	perspectives	européennes’	(2h)		
Intervention	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 continue	 organisée	 par	 l’IISMM-EHESS	
(Institut	d’études	de	l’Islam	et	des	Sociétés	du	Monde	Musulman)	sur	Islam	et	nouveaux	
médias	 :	quels	enjeux	?	 pour	 le	 Centre	 National	 d'Etudes	 et	 de	 Formation	 de	 la	 Police	
nationale	(CNEF).	Mars	2007.	
	
‘Médias	turcophones	en	Europe’	(2h30)	
Intervention	 dans	 le	 cadre	 du	 séminaire	Minorités	 en	miroir,	 à	 l’invitation	 d’Elisabeth	
Allès,	Eric	Germain	et	Aminah	Mohamad-Arif.	
D.	EHESS-IISMM,	Paris.	Mai	2006.	
	
‘Interculturalité,	Famille	et	Genre’	(2h)	
Intervention	dans	le	cadre	du	certificat	de	formation	continue	en	Etudes	genre,	Module	
Couple	parentalité	et	parcours	de	vie	à	l’épreuve	de	l’égalité.	
Université	de	Genève.	Juin	2005.	
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‘Les	migrants	de	Turquie	dans	l’espace	local’	(2h)	
Intervention	dans	le	cadre	du	séminaire	Fracture	urbaine.	Nouvelles	migrations,	minorités	
culturelles	et	recomposition(s)	urbaine(s).	
M2.	Sociologie.	Institut	Maghreb	Europe,	Université	Paris	8.	Mars	2005.	
	
‘Médiatisation	et	immigration’	(4h)	
Formation	continue	dans	le	cadre	de	la	session	Politiques	Sociales	Transversales,	sur	le	
thème	 Les	 populations	 migrantes	:	 Quels	 enjeux	 pour	 la	 construction	 de	 quel	 «	vivre	
ensemble	»	?	Sur	quel(s)	territoire(s)	?	Pour	quel	travail	social	?	
Ecoles	de	travailleurs	sociaux	(IFORIS,	IFRAMES,	ENSO),	Angers.	Novembre	2004.	
	
‘Polysémie	de	la	violence.	Le	cas	des	femmes	kurdes’	(2h)	
Intervention	dans	 le	cadre	du	séminaire	Rapports	de	genre	au	Maghreb	et	au	Machrek,	à	
l’invitation	de	Sonia	Dayan-Herzbrun	et	Tassadit	Yacine.	
M2,	D.	EHESS,	Paris.	Mars	2003.	
	
‘Médias	turcophones	en	Grande-Bretagne’	(2h30)	
A	l’invitation	de	Stéphane	de	Tapia.	
M1.	Etudes	turques.	Université	Marc	Bloch,	Strasbourg.	Janvier	2003.	
	
‘Médias	turcophones	en	Europe’	(2h30)	
A	l’invitation	de	Stéphane	de	Tapia.	
M1.	Etudes	turques.	Université	Marc	Bloch,	Strasbourg.	Novembre	2001.	
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Publications	
	
Ouvrages	
	
Mediating	cultural	diversity	in	a	globalised	public	space	(dir.,	avec	E.	Saitta),	Basingstoke,	
Palgrave	Macmillan,	2012.	
http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=534453	
	
Qui	 a	 peur	 de	 la	 télévision	 en	 couleurs	?	 La	 diversité	 culturelle	 dans	 les	 médias	 (dir.),	
Montreuil,	Aux	Lieux	d’Être,	2007.	
http://www.afs-socio.fr/FI87/p-rigoni.htm	
	
Faire	figure	d'étranger	:	regards	croisés	sur	la	production	de	l'altérité	(dir.,	avec	C.	Cossée	
et	E.	Lada),	Paris,	Armand	Colin,	coll.	"Sociétales",	2004.	
http://www.armand-colin.com/livre/269685/faire-figure-d-etranger.php	
	
Mobilisations	et	enjeux	des	migrations	turques	en	Europe	de	 l'Ouest,	 Paris,	 L'Harmattan,	
coll.	"Logiques	sociales",	2001.	
http://www.bibliomonde.com/livre/mobilisations-enjeux-des-migrations-turquie-
europe-de-l-ouest-368.html	
	
D'un	voyage	à	l'autre.	Des	voix	de	l'immigration	pour	un	développement	pluriel	 (dir.,	avec	
R.	Blion),	Paris,	Karthala,	Institut	Panos,	2001.	
	
Turquie,	 les	mille	visages.	Politique,	religion,	 femmes,	 immigration	 (dir.),	 Paris,	 Syllepse,	
2000.	
	
	
Numéros	de	revue	
	
"Enquêter	 sur	 les	migrations"	 (dir.,	 avec	 Alexandra	 Clavé-Mercier),	Migrations	Société,	
29(167),	à	paraître	début	2017.	
	
"Migration,	 itinérance	 et	 institutions	de	 socialisation"	 (dir.,	 avec	Maïtena	Armagnague,	
Claire	Cossée,	Simona	Tersigni),	Autonomie	locali	e	servizi	sociali,	à	paraître.	
	
"Médias,	 engagements,	 mouvements	 sociaux"	 (dir.,	 avec	 Anaïs	 Theviot	 et	 Mélanie	
Bourdaa),	Sciences	de	la	Société,	n°94,	2015.	
	
"Media	and	Diversity"	(avec	Christine	Larrazet),	InMedia,	n°5,	2014.	
http://inmedia.revues.org/?lang=en	
	
"Rapports	 genrés	 et	 imbrication	 des	 systèmes	 de	 domination	 dans	 les	 médias	 des	
minorités"	(dir.,	avec	C.	Cossée,	L.	Navarro	Garcia,	E.	Saitta),	e-migrinter,	n°10,	2013.		
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/index.php?text=e-
migrinter/10sommaire2013&lang=fr		
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"Migrants,	minorités	ethniques	et	Internet.	Usages	et	représentations"	(dir.),	Migrations	
Société,	22(132),	novembre-décembre	2010.	
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2010-6.htm	
	
"Les	 médias	 des	 minorités	 ethniques.	 Représenter	 l’identité	 collective	 sur	 la	 scène	
publique"	 (dir.,	 avec	William	Berthomière	et	Marie-Antoinette	Hily),	Revue	européenne	
des	migrations	internationales	(REMI),	26(1),	mars	2010.	
http://remi.revues.org/5011	
	
"Femmes	 dans	 la	migration"	 (dir.,	 avec	 Djaouida	 Séhili),	Migrations	Société,	 n°99-100,	
juin	2005.	
http://www.revues-
plurielles.org/php/index.php?nav=revue&no=16&sr=2&no_dossier=99&aff=sommaire	
	
	
Rapports	
	
"The	 Voices	 of	 Minorities	 and	 Migrants",	 The	 Anna	 Lindh	 Report	 on	 Euromed	
Intercultural	 Trends	 2010,	 Alexandria,	 Anna	 Lindh	 Euro-Mediterranean	 Foundation,	
2010,	p.104-106.	
http://www.euromedalex.org/sites/default/files/AnnaLindhReport2010.pdf	
	
La	représentation	des	immigrés	au	sein	des	media.	Bilan	des	connaissances	 (avec	R.	Blion,	
C.	Frachon,	A.	G.	Hargreaves,	C.	Humblot,	M.	Georgiou,	S.	Dilli),	Paris,	FASILD,	2006.	
	
Media	&	Information,	pratiques	et	réalités	de	la	diversité	 (avec	Reynald	Blion,	Alexandra	
Herfroy-Mischler,	 Areti	 Kondylidou,	 Reda	 Zine),	 Rapport,	 Paris,	 Institut	 Panos	 Paris,	
avril	2006.	
	
	
Articles	dans	des	revues	scientifiques	à	comité	de	lecture	
	
"La	 biographie	 enfantine,	 un	 analyseur	 des	 expériences	 familiales	 dans	 la	 migration.	
Enquêtes	 auprès	 d’enfants	 migrants	 en	 milieu	 scolaire"	 (avec	 M.	 Armagnague),	
Ethnologie	française,	à	paraître.	
	
"L'expérience	 migratoire	 à	 l'école.	 Dispositifs	 et	 interactions",	 Alterstice	 (Québec),	 à	
paraître	au	printemps	2017.	
	
"Infanzia	 e	 gioventu’	 migranti	 alla	 luce	 delle	 istituzioni	 socio-educative	 in	 Francia"	
(Enfances	et	jeunesses	migrantes	au	prisme	des	institutions	socio-éducatives	en	France)	
(avec	M.	 Armagnague,	 C.	 Cossée,	 S.	 Tersigni),	Autonomie	locali	e	servizi	sociali,	 Dossier	
"Migration,	itinérance	et	institutions	de	socialisation"	(dir.),	à	paraître.	
	
"Saisir	le	point	de	vue	de	l’enfant.	Enquêter	sur	la	participation	socio-scolaire	des	élèves	
migrants"	 (avec	M.	Armagnague),	Recherches	qualitatives,	Dossier	Prudence	 empirique	
et	 risque	 interprétatif,	 Catherine	de	Lavergne	 (éd.),	Hors-série,	n°20,	2016,	p.311-329.	
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/les-collections/hors-serie-les-actes/		
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"Conduire	une	recherche	sur	la	scolarisation	d'élèves	primo-migrants:	quelques	enjeux	
et	défis	socio-institutionnels"	(avec	M.	Armagnague),	Nouvelle	revue	de	l’adaptation	et	de	
la	scolarisation	(NRAS),	n°75,	2016,	p.321-333.	
	
"Médias,	engagements,	mouvements	sociaux"	(avec	Anaïs	Theviot	et	Mélanie	Bourdaa),	
Sciences	de	la	Société,	n°94,	2015,	p.3-12.	
	
"Media	and	Diversity:	A	Century-Long	Perspective	on	an	Enlarged	and	Internationalized	
Field	of	Research"	(avec	Christine	Larrazet),	InMedia,	issue	5,	2014.	
http://inmedia.revues.org/747	
	
"Des	médias	par	et	pour	les	minoritaires	?	(Re)production	du	genre	et	 imbrication	des	
rapports	de	domination"	(avec	C.	Cossée,	L.	Navarro	Garcia,	E.	Saitta),	e-migrinter,	n°10,	
2013,	p.3-13.	
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/index.php?text=e-
migrinter/10sommaire2013&lang=fr		
	
"Médias,	ethnomarketing	et	segmentation	de	l’espace	public",	tic&société,	"Mutations	du	
journalisme	et	profilage	des	publics"	 (coord.	 François	Demers),	 6(1),	 second	 semestre	
2012.	En	ligne	:	http://ticetsociete.revues.org/1213	
	
"Intersectionality	 and	 Mediated	 Cultural	 Productions	 in	 the	 Globalised	 Post-Colonial	
World",	Race	and	Ethnicity	Journal,	Special	issue	on	«	Gender,	Migration	and	the	Media	:	
Politics	of	Representation	in	a	Mediated	World	»,	Guest-edited	by	Myria	Georgiou,	35(5),	
2012,	p.834-849.	
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2011.628035	
	
"TICs,	migrations	et	nouvelles	pratiques	de	communication",	Migrations	Société,	dossier	
"Migrants,	 minorités	 ethniques	 et	 Internet.	 Usages	 et	 représentations"	 (éd.),	 22(132),	
novembre-décembre	2010,	p.33-46.	
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2010-6.htm	
	
"Les	 luttes	 de	 dénomination	 autour	 des	 ‘médias	 des	 minorités	 ethniques’	:	 réflexions	
méthodologiques	 et	 épistémologiques",	 Migrations	 Société,	 Dossier	 «	Usages	 et	
paradoxes	 des	 catégorisations	 en	 migration	»	 (coord.	 Estelle	 Auguin,	 Adeline	 Braux,	
Sophie	Massot,	Lisa	Vapné),	22(128),	mars-avril	2010,	p.95-110.	
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2010-2.htm	
	
"Les	 médias	 des	 minorités	 ethniques.	 Représenter	 l’identité	 collective	 sur	 la	 scène	
publique",	Revue	européenne	des	migrations	 internationales	 (REMI),	 26(1),	 mars	 2010,	
p.7-16.	
http://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2010-1-page-
7.htm	
	
"De	 l’immigration	 à	 l’immigré	:	 quand	 l’objet	 devient	 sujet",	 Migrations	 Société,	
"Informer	sur	les	migrations",	19(111-112),	mai-août	2007,	p.201-214.	
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3.htm	
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"Challenging	Notions	and	Practices:	The	Muslim	Media	in	Britain	and	France",	Journal	of	
Ethnic	 and	Migration	 Studies,	 "Media	 and	 Minorities	 in	 Multicultural	 Europe",	 guest-
edited	by	M.	Georgiou	&	R.	Silverstone,	31(3),	May	2005,	p.563-580.	
	
"Les	Turcs	d'Europe	:	bilan	d'une	migration",	Migrations	Société,	"Turquie,	modernité	et	
migrations",	17(98),	mars-avril	2005,	p.107-123.	
http://www.revues-
plurielles.org/php/index.php?nav=revue&no=16&sr=2&no_dossier=98&aff=sommaire	
	
"Migrants	de	Turquie	:	un	demi-siècle	de	présence	en	Europe	occidentale",	Outre-Terre,	
février	2005,	p.325-337.	
http://www.cairn.info/revue-outre-terre-2005-1-page-325.htm	
	
"Plume,	 caméra	 et	 rythme.	 La	 production	 artistique	 des	 Turcs	 d'Europe",	 Babel,	
"Regards	 culturels	 sur	 les	 phénomènes	 migratoires"	 (dir.	 I.	 Felici),	 n°11,	 janvier-juin	
2005,	p.103-119.	
	
"De	 hoofddoek	 ter	 discussie.	 Een	 nieuwe	 islamitische	 identiteit	 voor	 de	 vrouw	 in	
seculier-burgerlijk	 Frankrijk"	 [Le	 voile	 en	 débats.	 Une	 nouvelle	 identité	 islamique	
féminine	 dans	 la	 France	 laïque],	 Ethiek	en	Maatschappij	 (Ethique	 et	 société),	 numéro	
spécial	 "gender	 en	multicultureel	 burgerschap"	 (genre	 et	 citoyenneté	multiculturelle),	
Gent	(Belgique),	n°4,	décembre	2004,	p.78-93.	
	
"Les	 politiques	 migratoires	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 euro-méditerranéennes",	
Politique,	Revue	européenne	de	débat,	n°3,	mars	2002,	p.15-19.	
	
"Migration	 et	 mutation	 des	 rapports	 familiaux.	 Le	 cas	 des	 femmes	 originaires	 de	
Turquie",	 Cahiers	du	Genre,	 "Configurations	 familiales	 et	 vie	 domestique",	 n°30,	 2001,	
p.103-120.	
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/numero30.htm	
	
"Quelle	 citoyenneté	 pour	 les	 migrants	 de	 Turquie	 ?",	 Politique,	 Revue	 européenne	 de	
débat,	n°2,	mai	2001,	p.30-31.	
	
"Du	processus	identitaire	kurde	à	l'extrusion	de	la	souveraineté	turque",	CEMOTI,	n°30,	
juin-décembre	2000,	p.203-222.	
http://cemoti.revues.org/647?&id=647	
	
"Dépendances	 et	 émancipation	 des	 migrantes	 turques",	 Zeitschrift	 für	 Türkeistudien	
(Essen),	13(2),	2000,	p.241-257.	
	
"Turcs,	 Kurdes	 et	 Chypriotes	 devant	 la	 Cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l'homme	 :	 une	
contestation	 judiciaire	 de	 questions	 politiques"	 (avec	 Gilles	 Bertrand),	 Etudes	
internationales	(Canada),	31(3),	septembre	2000,	p.413-442.	
http://www.erudit.org/revue/ei/2000/v31/n3/704182ar.html	
	
"Med-TV	dans	le	conflit	kurde",	Confluences	Méditerranée,	n°34,	été	2000,	p.45-52.	
http://confluences.ifrance.com/numeros/34.htm	
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"Nationalisme	 et	 violence	 politique	 dans	 l'Etat	 unitaire.	 Les	 Kurdes	 du	 PKK	 et	 les	
Tamouls	des	LTTE",	CEMOTI,	n°28,	juin-décembre	1999,	p.255-286.	
http://cemoti.revues.org/601?&id=601	
	
"Les	 mobilisations	 des	 Kurdes	 en	 Europe",	 Revue	 européenne	 des	 migrations	
internationales,	3(14),	1998,	p.203-223.	
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-
0752_1998_num_14_3_1654	
	
"Les	migrants	de	Turquie	 :	 réseaux	ou	diaspora	 ?",	L'Homme	et	la	Société,	 n°125,	mars	
1997,	p.39-57.	
	
"Mouvements	 associatifs	 et	 engagement	 politique	 :	 les	 exemples	 des	 immigrations	
marocaine,	malienne	et	chinoise",	Métissages,	n°2-3,	1995.	
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genre	au	cœur	des	migrations,	GTM,	Université	Paris	8,	29-30.05.2008.	
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"Minorités,	 médias	 et	 représentation	 en	 Europe",	 Colloque	 Représentation	 et	
représentativité	 des	 immigrés	 dans	 les	 médias,	 Marseille,	 BMVR	 Alcazar,	 Direction	
régionale	de	l’Acsé	Paca,	25.01.2008.	
	
"Piloter	 des	 recherches	 contractuelles	 avec	 des	 financements	 européens",	 Comité	
d’Action	Sociologie	Professionnelle	-	Association	française	de	sociologie	(CASP-AFS),	La	
sociologie	 professionnelle	 aujourd’hui.	 Enjeux,	 pratique	 et	 déontologie,	 Paris,	 EHESS,	
05.10.2007.	
	
"De	 l’immigration	 à	 l’immigré	 :	 l’objet	 devient	 sujet",	 Colloque	 Informer	 sur	 les	
migrations,	CIEMI,	Paris,	Centre	Sèvres	29-30.11.2006.	
	
"Migrants	 and	 the	Media:	What	 is	 the	 Influence	 on	 Public	 Opinion	 of	Migrant	 Images	
Created	 by	 the	 Media?",	 Cicero	 Foundation	 (Maastricht),	 International	 Seminar	 for	
Experts	in	the	series	Great	Debates,	Integrating	Migrants	in	Europe.	Comparing	Different	
National	 Approaches,	 Paris,	 Maison	 de	 l'Amérique	 latine,	 09-10.06.2005.	
http://www.cicerofoundation.org/	
	
"Les	Euro-Turcs",	Journée	d'étude	La	Turquie	dans	l'Europe.	Enjeux	et	perspectives,	Paris,	
Maison	de	la	Recherche	de	Paris	IV,	09.02.2005.	
	
"L'insertion	locale	de	la	presse	turcophone	à	Londres.	Le	cas	de	Londra	Gazete",	Colloque	
Migrations	turques	de	la	Bretagne	à	l'Europe.	Le	poids	du	local,	CERIEM/CERTAC,	Rennes,	
Université	de	Haute-Bretagne,	23-24.09.2004.	
	
"La	diaspora	kurde	à	l'aune	de	la	seconde	guerre	du	Golfe",	Conférence-débat	Les	Kurdes	
et	la	nouvelle	donne	régionale,	Paris,	CERI,	17.06.2004.	
	
Présidence	 de	 table	 ronde	 L'islam	 comme	 enjeu	 d'intégration,	 Paris,	 Centre	 Heinrich	
Heine,	13.05.2004.	
	
Rapportrice	de	la	session	"Migrations	féminines	et	rapports	de	genre",	Villetaneuse,	Ier	
Congrès	de	 l'AFS	(Association	française	de	sociologie),	Session	 jointe	RT2	et	RT24,	24-
27.02.2004.	
	
"L'islam	turc	en	Europe	:	organisation	et	réseaux",	Colloque	Islam	et	laïcité,	Paris,	Elele,	
Palais	du	Luxembourg,	30-31.01.2004.	
	
Discutante	 sur	 "La	 diversité	 des	 religiosités	 musulmanes",	 Journée	 d'étude	 L'islam	en	
France	 et	 en	Allemagne	 :	 la	 régulation	 institutionnelle	 face	à	 la	diversité	des	 religiosités	
musulmanes,	Paris,	CIERA-EHESS,	12.12.2003.	
	
"Minorities	and	the	Media.	Old	and	New	Concepts",	Symposium	Re-imagining	diasporas,	
Liverpool,	Liverpool	John	Moores	University,	29.11.2003.	
	
"Polysémie	de	 la	 violence	dans	 la	 sphère	privée	 :	 de	 l’état	de	nature	à	 l’état	de	droit",	
Colloque	 international,	 Islam	 et	modernité.	 La	 place	 des	 femmes,	 Paris,	 IISMM-EHESS,	
30.09-01.10.2002.	
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"The	Artistic	Production	of	the	German-Turks	in	Germany",	Symposium	organisé	par	le	
Département	 d’allemand	 à	 l’occasion	 de	 la	 venue	 de	 Emine	 Sevgi	 Özdamar,	 Coventry,	
University	of	Warwick,	04.05.2002.	
	
Présidence	 de	 séance,	 D’ici	 et	 d’ailleurs.	 Comportements,	 visibilité	 et	 ethnicité,	 GERS	 et	
Institut	Maghreb-Europe,	Paris,	IRESCO,	18.03.2002.	
	
Conclusion	 du	 colloque	Women,	 Violence	 and	 the	 Politics	 of	Mobilising	 Resistance.	 The	
Case	of	Kurdistan,	Institut	kurde,	Paris,	Senat,	22.02.2002.	
	
"L'Europe,	 la	 Turquie	 et	 ses	 migrants	 :	 des	 relations	 multiangulaires",	 Symposium	
Europe-Mediterranean:	 Immigration	 Policies,	 Institut	 catalan	 de	 la	 Méditerranée,	
Barcelone,	29.01-01.02.2002.	
	
"Les	 relations	 euro-méditerranéennes	 et	 les	 politiques	migratoires",	 Marseille,	 Forum	
Civil	Euromed	(introduction	to	the	workshop	on	Migrations),	10-12.11.2000.	
	
"Demonstrations,	Violent	Actions	and	Self-Mutilation:	Gender	in	Kurdish	Mobilisation	in	
Europe",	Conference	of	Kurdish	Gender	Studies,	Freie	Universität,	Berlin,	23-25.09.2000.	
	
"Les	groupes	d'autodéfense	des	jeunes	issus	de	l'immigration	de	Turquie	en	Allemagne",	
Colloque	 international	 de	 l'Institut	 Maghreb-Europe	 ss	 dir.	 René	 Gallissot	 et	 Brigitte	
Moulin,	Les	lignes	de	front	du	racisme	:	de	l'espace	Schengen	aux	quartiers	stigmatisés,	20-
21.01.2000.	
	
	
Communications	sélectionnées	
	
"Parcours	migratoires	et	scolaires	juvéniles	:	ruptures	et	recompositions"	(avec	Maïtena	
Armagnague),	Colloque	AFS	-	RT15	«	Sociologie	de	la	jeunesse	»,	RT22	«	Parcours	de	vie	
et	dynamiques	sociales	»	et	RT33	«	Famille,	vie	privée,	vie	publique	»,	Le	parcours	en	
question	:	 comprendre	 les	 tensions	 et	 les	 logiques	 individuelles,	 collectives	 et	
institutionnelles,	Université	Paris-Descartes,	02-03.02.	2017.	
	
"Les	 migrants	 à	 l’école	:	 la	 construction	 située	 de	 la	 politique	 inclusive.	 Le	 cas	 de	
dispositifs	d’accueil	UPE2A	en	France"	(avec	Maïtena	Armagnague,	Claire	Cossée,	Anne-
Claudine	 Oller,	 Simona	 Tersigni),	 Colloque	 de	 l’OUIEP	 «	Penser	 les	 nouvelles	
problématiques	éducatives	»,	Créteil,	UPEC,	16-18.11.2016.	
	
"Politics	 of	 inclusive	 education	 for	 migrants	 and	 refugees	 in	 France",	 Colloque	 «	La	
Méditerranée	 :	 jeunes,	migrations	 et	développement	»,	Rome,	Université	 Sapienza,	 04-
06.05.2016.	
	
"Saisir	 le	 point	 de	 vue	 de	 l’enfant.	 Une	 enquête	 sur	 la	 participation	 socio-scolaire	 des	
élèves	migrants"	 (avec	M.	 Armagnague),	 Colloque	 «	Les	 sciences	 humaines	 et	 sociales	
face	 au	 foisonnement	 biographique.	 Innovations	 méthodologiques	 et	 diversité	 des	
approches	»,	Paris,	EHESS,	10-11.03.2016.	
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"Catégories	 institutionnelles	 et	 réalités	 sociales	:	 quelles	 précautions,	 quels	 enjeux	?"	
(avec	Maïtena	Armagnague),	colloque	Ardis	«	Critères,	catégories	et	stéréotypes	»,	Paris,	
Sciences	Po,	09.10.2015.	
	
"Quand	les	enfants	parlent	de	leur	migration",	Les	Reclusiennes,	En	marche,	Sainte-Foy-
la-Grande,	6-12.07.2015.	
	
"Saisir	 le	 point	 de	 vue	 de	 l’enfant.	 Une	 enquête	 sur	 la	 participation	 socio-scolaire	 des	
élèves	migrants,	 roms	et	 itinérants"	 (avec	Claire	Cossée,	Maïtena	Armagnague,	Simona	
Tersigni),	5e	colloque	du	Réseau	International	Francophone	de	la	Recherche	Qualitative	
(RIFReQ),	 «	Prudence	 empirique	 et	 risque	 interprétatif	»,	 Montpellier,	 Université	 Paul	
Valéry,	17-19	juin	2015.	
	
"Le	 ‘nous’	 enfantin	 au	 prisme	 de	 l'intersection	 dans	 une	 enquête	 sur	 les	 nouveaux	
migrants	 (Paris,	 Bordeaux,	 Strasbourg)"	 (avec	 Simona	 Tersigni),	 Journée	 d’études	 de	
l’ANR	 CORAGE,	 «	Ages,	 genre,	 corps	:	 approches	 empiriques	 et	 entrecroisements	 des	
rapports	sociaux	»,	Besançon,	Université	de	Franche-Comté,	2	juin	2015.	
	
"Parler	 de	 la	 migration	 des	 enfants	 à	 l'école"	 (avec	 Maïtena	 Armagnague),	Journées	
d’étude	 internationales	 "Produire	 du	 savoir	 sur	 les	 migrations	:	 Enjeux	
méthodologiques,	 épistémologiques	 et	 éthiques",	 UFR	 Droit,	 Sciences	 politiques	 et	
sociales,	Université	Paris	13,	28-29	mai	2015.	
	
"Revendiquer	 l’inclusion	 de	 la	 grande	 difficulté	 scolaire.	 Discours	 militants	 dans	
l’enseignement	 spécialisé"	 (avec	 Maïtena	 Armagnague,	 Mélissa	 Arneton),	 Condition(s)	
enseignante(s),	Conditions	pour	enseigner.	Réalités,	enjeux,	défis,	Lyon,	Université	Lyon	2,	
8-10	janvier	2015.	
	
"Les	enjeux	liés	à	l’apprentissage	des	langues	et	cultures	d’origine",	Réseau	International	
Éducation	 et	 Diversité	 (RIED),	 Premières	 rencontres	 -	 Diversité	 /	 Éducation	 et	
formation	:	Enjeux,	pratiques	et	perspectives	dans	différents	pays,	Marseille,	 ESPÉ,	 20-22	
octobre	2014.	
	
"(In)visibilité	 et	 reconnaissance	:	 l’Islam	 dans	 les	 sociétés	 européennes",	 colloque	 Le	
religieux	 au	 prisme	 de	 l’ethnicisation	 et	 de	 la	 racialisation,	 Nanterre,	 Université	 Paris-
Ouest,	Sophiapol,	17-18	septembre	2014.	
	
"De	 l’école	à	 la	 rue	:	 l’appropriation	du	discours	ethnique	par	 les	groupes	de	 rap	turcs	
dans	 le	 Berlin	 des	 années	 1980-90",	 Colloque	 international	 Ethnicité	 &	 citoyenneté.	
Socialisations	 musicales,	 socialisations	 scolaires,	 Université	 de	 Cergy-Pontoise,	 11-12	
septembre	2014.	
	
"Les	usages	ethnographiques	d’Internet.	Enquête	sur	l’utilisation	du	(micro)blogging	en	
maternelle",	 Bordeaux,	 Centre	 Émile	 Durkheim,	 Journée	 d’études	 «	Explorer	 les	
méthodes	d’enquête	»,	19	juin	2014.	
	
"(Micro)blogging	en	maternelle.	Apprentissage	des	réseaux	sociaux	en	milieu	scolaire	et	
accompagnement	des	élèves",	Colloque	Les	jeunes	:	acteurs	des	médias,	Lyon,	Villa	Gillet,	
11-12.04.2014.	
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http://jeunesacteursdesmedias.com	
	
"Controverses	 et	 médiatisation	 autour	 du	 halal",	 Colloque	 international	 Vous	avez	dit	
halal	?	 Normativités	 islamiques,	 mondialisation	 et	 sécularisation,	 Paris,	 EHESS,	 7-
8.11.2013.	
http://colloquehalal.sciencesconf.org/		
	
"Le	web	participatif	et	citoyen	:	vers	de	nouvelles	pratiques	de	militantisme	?",	Colloque	
international	 Le	 champ	 d’étude	 des	 communications	 organisationnelles.	 Perspectives	
théoriques	et	pratiques	croisées	du	Nord	au	Sud,	Agadir,	5-7.06.2013.	
	
"Migrants	 and	 ethnic	 minorities,	 interweaving	 offline	 to	 online	 communication",	
Colloque	 international	 Digital	 crossroads.	 Media,	 migration	 and	 diaspora	 in	 a	
transnational	perspective,	Utrecht,	Utrecht	University,	28-30.06.2012.	
	
"Research	 ethics	 and	 functions	 of	 expertise.	 An	 experiment	 on	 migrants,	 ethnic	
minorities	 and	 Islam",	 6th	 ECPR	 General	 Conference,	 Panel	 on	 "Network-based	
Knowledge	 and	 Policy	 Advisors	 in	 Europe",	 Reykjavik,	 University	 of	 Iceland,	 25-
27.08.2011.	
http://www.ecprnet.eu/conferences/general_conference/reykjavik/panel_details.asp?p
anelid=503	
	
"Sortir	 de	 l’invisibilité.	 Deux	 expériences	 innovatrices	 d’imbrication	 entre	 médias	 de	
masse	 et	 médias	 des	 minorités	 ethniques"	 (avec	 Eugénie	 Saitta),	 Congrès	 de	 l’AISLF,	
GT13,	Istanbul,	Université	de	Galatasaray,	07-11.07.2008.	
	
"Genre	 et	 Islam	 dans	 la	 presse	 écrite	 alternative	:	 la	 révolution	 par	 les	 femmes	?",	
Colloque	international	Genre,	journalisme	et	presse	écrite.	Place	et	production	des	femmes	
et	des	hommes	dans	la	presse,	Rennes,	CRAPE,	IEP	de	Rennes,	15-16.05.2008.	
	
"Les	 luttes	 de	 dénomination	 autour	 des	 ‘médias	 des	 minorités	 ethniques’",	 Colloque	
Catégorisation(s)	et	migrations,	Paris,	CERI,	13-14.03.2008.	
	
"Nouveaux	 médias,	 nouvelles	 solidarités.	 Les	 médias	 communautaires	 dans	 l'espace	
public",	Villetaneuse,	 Ier	Congrès	de	 l'AFS	 (Association	 française	de	 sociologie),	RT	37	
Sociologie	des	médias,	24-27.02.2004.	
	
"Nouvelles	pratiques	de	 communication,	 nouveaux	 enjeux	des	mobilisations	 solidaires	
transnationales.	 Le	 cas	 des	 médias	 musulmans",	 Colloque	 sur	 les	 solidarités	
transnationales,	IIIe	colloque	de	la	Section	d’études	internationales	de	l’AFSP,	Paris,	23-
24.10.2003.	
	
"Ethnic	Media,	An	Alternative	Form	of	Citizenship",	European	Conference,	EMTEL	(The	
European,	Media,	 Technology	 and	 Everyday	 Life	Network),	 London,	 London	 School	 of	
Economics,	23-26.04.2003.		
http://www.emtelconference.org/		
	
"British	Muslims	on	the	Web:	A	Path	Towards	Social	and	Political	Inclusion.	The	Case	of	
Radio	 Ummah",	 ECPR	 Conference,	 Workshop	 The	 Changing	 Media	 and	 Civil	 Society,	
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Edinburgh,	University	of	Edinburgh,	Department	of	Politics/School	of	Social	&	Political	
Studies,	28.03-02.04.2003.		
	
"Multiculturalisme	 et	 citoyenneté	 :	 l’enjeu	 des	 médias	 communautaires	 en	 Europe",	
Collaboration	Université	de	Galatasaray	 et	Université	Paris	 I,	 Identités	et	différences	en	
Europe,	Istanbul,	Université	de	Galatasaray,	24-25.10.02.	
	
"The	Muslim	Media	 in	 Search	 for	 Social	 and	Political	 Inclusion:	 a	 Comparison	Britain-
France",	 European	 Workshop,	 Minority	 Media	 in	 Europe:	 A	 Revolution	 From	 Below?,	
London,	London	School	of	Economics,	26-27.09.2002.	
	
"Le	traitement	médiatique	des	crimes	d’honneur	en	Europe	occidentale"	+	"Violences	et	
zones	de	conflit	:	femmes	victimes,	femmes	actrices",	3ème	Colloque	international	de	la	
Recherche	féministe	francophone,	Ruptures,	Résistances	et	Utopies,	Toulouse,	Université	
Toulouse	Le	Mirail,	17-22.09.2002.	
	
"The	 Kurdish	 Media:	 Another	 Version	 of	 the	 Conflict",	 Colloque	 international,	Media	
Representation	 of	 Islamic	 Societies	 and	 War,	 Brighton,	 University	 of	 Essex,	 01-
02.07.2002.	
	
"Euro-Mediterranean	 Policies	 and	 the	 Barcelona	 Process",	 Colloque	 Immigration	 into	
Countries	 of	 the	 EU:	 Policy	 Approaches	 on	 the	 National	 and	 European	 Level,	 Eurofor,	
Bruxelles,	05-09.12.2001.	
	
Communication	 lors	des	 Journées	universitaires	d'Automne	sur	 les	Relations	ethniques,	
Rennes	2,	20-24.09.1999.	
	
	
Exposés	scientifiques	invités	
	
«	L’islam	 médiatique	»,	 séminaire	 Ethnicités	 et	 religions	:	 quels	 enjeux	 dans	 les	 sociétés	
occidentales	?	 quels	 enjeux	 pour	 l’animation	?,	 Bordeaux,	 IUT	 Bordeaux-Montaigne,	 23	
janvier	2015.	A	l’invitation	de	Chantal	Crenn	et	Taoufik	Karbia.	
	
«	Le	 risque	 migratoire	»,	 école	 d’été	 en	 relations	 internationales,	 Analyser	et	gérer	 les	
risques	 globaux,	 Sciences	 Po	 Bordeaux,	 2-8	 juin	 2013.	 A	 l’invitation	 de	 Daniel	
Compagnon.	
	
«	Les	 enjeux	 socio-politiques	 des	 médias	 des	 minorités	 ethniques	»,	 séminaire	
L’internationalisation	des	médias.	État	des	connaissances	et	perspectives,	Paris,	CARISM	/	
IFP	Université	Paris	2,	19	avril	2013.	A	l’invitation	de	Jean-Baptiste	Comby.	
	
«	Caractéristiques	et	enjeux	des	médias	des	minorités	ethniques	»,	séminaire	Migrations	
et	médias,	TELEMME,	Aix-en-Provence,	MMSH,	20	mars	2013.	A	 l’invitation	de	Virginie	
Baby-Collin	et	Stéphane	Mourlane.	
	
Discutante	de	William	Berthomière,	«	De	la	rue	au	migrant	?	»,	séminaire	Quelles	sources	
et	 méthodes	 pour	 la	 recherche	 sur	 les	 migrations	 ?,	 MIGRINTER,	 Poitiers,	 MSHS,	 29	
novembre	2012.	A	l'invitation	de	Kamel	Doraï,	Marie-Antoinette	Hily,	David	Lessault.	
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«	Parler	 de	 médias	 et	 d’ethnicité	 »,	 séminaire	 Ethnie,	 ethnicité,	 race	 dans	 les	 sciences	
humaines	et	 sociales:	quels	usages	?,	 ADESS-CNRS,	 Maison	 des	 Suds,	 Bordeaux,	 6	 mars	
2009.	A	l’invitation	de	Chantal	Crenn.	
	
«	Les	médias	des	minorités	ethniques	:	un	objet	scientifique	légitime	?	»,	atelier	Cultural	
Studies,	Département	 ISIC,	Université	Bordeaux	3,	14	novembre	2008.	A	 l’invitation	de	
Seok-Kyeong	Hong-Mercier.	
	
«	Genre,	 travail,	migration	 :	 un	 état	 des	 lieux	»	 (avec	Djaouida	 Sehili),	 journée	 d’étude	
Genre,	 travail,	 immigration,	 Laboratoire	 Genre,	 Travail,	 Mobilités	 (GTM,	 UMR	 7183),	
Nanterre,	19	juin	2006.	
	
«	Les	médias	musulmans	de	Grande-Bretagne	»,	séminaire	du	groupe	de	travail	Politique	
en	Grande-Bretagne	du	CEVIPOF,	Paris,	9	juin	2005.	
	
«	Les	 médias	 turcs	 et	 kurdes	 en	 Europe	»,	 séminaire	 du	 groupe	 de	 travail	 Turquie,	
Université	Paris	I,	21	avril	2005.	A	l’invitation	de	Gilles	Dorronsoro.	
	
«	Qui	 sont	 les	 médias	 musulmans	 en	 Europe	 ?	»,	 séminaire	 Gestion	 de	 la	 diversité	
culturelle	 du	 Centre	 interdisciplinaire	 de	 recherche	 comparative	 en	 sciences	 sociales	
(CIR),	Saint-Ouen,	13	avril	2005.	A	l’invitation	d’Elise	Féron.	
	
«	Les	 médias	 musulmans	 en	 Europe	»,	 séminaire	 du	 groupe	 Journalistes	 &	 Publics,	
EHESS,	Paris,	1er	avril	2005.	
	
«	Media,	Language	and	Ethnic	Conflict.	The	Case	of	the	Kurds	from	Turkey	»,	séminaire	
du	Centre	for	Research	in	Ethnic	Relations	(CRER),	University	of	Warwick,	20	mai	2003.	
A	l’invitation	de	Danièle	Joly.	
	
«	Ethnic	 Media:	 A	 Comparative	 Study	 in	 UK	 and	 Germany	»,	 séminaire	 du	 Centre	 for	
Research	in	Ethnic	Relations	(CRER),	University	of	Warwick,	28	mai	2002.	A	l’invitation	
de	Danièle	Joly.	
	
«	Les	enjeux	de	la	langue	kurde	et	des	frontières	qu'elles	représentent	dans	le	marquage	
de	l'espace	»,	journée	d’étude	du	laboratoire	MIGRINTER-TIDE,	Poitiers,	2	février	2001.	
A	l’invitation	de	Kamel	Doraï.	
	
«	Les	 réseaux	 kurdes	 :	 entraide,	 identitaire	 et	 politique	»,	 journée	 d’étude	 du	 Centre	
d'études	 et	 de	 recherches	 internationales	 (CERI),	 Paris,	 11	mai	 2000.	A	 l’invitation	de	
Semih	Vaner.	
	
	
Exposés	de	vulgarisation	invités	
	
"Les	migrations	internationales	et	le	démantèlement	du	bidonville	de	Calais",	Lycée	de	la	
mer	(210	élèves),	Gujan-Mestras,	24.11.2016.	
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"Les	migrations	internationales	et	le	démantèlement	du	bidonville	de	Calais",	Lycée	de	la	
côte	 d’argent	 (200	 élèves),	 Biganos,	 21.11.2016.	 Interview	 pour	 la	 TVBA	:	
http://www.tvba.fr/videos-2/biganos-lyceens-a-rencontre-de-refugies-cadre-de-
semaine-de-solidarite.html		
	
Intervention	ciné-débat	«	La	mécanique	des	 flux	»	(Nathalie	Loubeyre),	organisé	par	 la	
Cimade	Bordeaux,	cinéma	Utopia,	21.11.2016.	
	
Intervention	 ciné-débat	 «	La	 belle	 verte	»	 (Coline	 Serreau),	 organisé	 par	 l’Association	
Ambigu,	Université	Bordeaux	1,	09.04.2013.	
	
Intervention	ciné-débat	«	Le	syndrome	chinois	»	(James	Bridge),	organisé	par	le	service	
culturel	de	l’Université	Bordeaux	1,	05.02.2013.	
	
"La	 diversité	 en	 entreprise	:	 objectifs	 et	 stratégies",	 Conférence-débat	 Faire	 de	 la	
diversité	 un	 levier	 de	 performance	 globale,	 AFMD,	 INSEEC,	 Mérignac,	 aéroport	 de	
Mérignac,	30.05.2012.	
	
“La	 diversité	 de	 la	 société	 française	 dans	 les	 médias”,	 Plateforme	 de	 Paris	 pour	 le	
dialogue	interculturel,	Paris,	13.01.2010.	
	
“Présentation	 du	 livre	Médias	et	diversité	:	de	la	visibilité	aux	contenus.	Etat	des	lieux	en	
France,	Allemagne,	Royaume-Uni	et	Etats-Unis”	 (Rencontre	 auteurs,	 avec	 Rachid	 Arhab,	
Sirin	Dilli,	Marius	Dragomir,	Claire	Frachon,	Catherine	Humblot)	et	soirée	débat	“Médias	
et	 diversité”,	 animée	 par	 Ghislaine	 Glasson-Deschaumes,	 en	 présence	 de	 Catherine	
Lalumière,	Paris,	Maison	de	l’Europe,	11.12.2008.	
	
“Présentation	 du	 livre	 Qui	 a	 peur	 de	 la	 télévision	 en	 couleurs	?”	 (Rencontre	 auteur),	
Forum	La	Science	&	Nous	(21e	édition),	Migrations,	Fontenay-sous-Bois,	22.11.2008.	
	
“Des	mots	et	des	hommes.	Peut-on	changer	les	représentations	sur	les	migrants	?”	(avec	
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