
 1 

Conférence Générations diasporas 

 

31 mars 2017 

Musée de l’histoire de l’immigration 

Palais de la Porte Dorée 

 

Programme préliminaire 
 

 

 

 

 

 

8h30 Accueil  

 

9h00-9h30   Ouverture  

Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie,  

Thierno Camara, Président du FORIM 

 

9h30-10h15 

Introduction  

Stéphane Dufoix, Paris Ouest Nanterre  

 

10h15-10h45 – Village associatif 

 

10h45-12h15  

Table ronde n°1 : Qu’est-ce qui fait la diaspora ? Emergence et transmissions   
 

Les diasporas ont un espace, à l’échelle du monde, mais aussi un temps. Cette temporalité 

sera envisagée ici au moyen d’une double interrogation : Comment certains moments 

historiques contribuent-ils à la constitution des diasporas ? Cette première question implique 

de revenir sur certains moments d’accélération dans la constitution des diasporas (lors de 

conflits, de mouvements sociaux) comme lors du printemps arabe. D’autre part, « faire » la 

diaspora en tant que communauté nationale suppose des transmissions identitaires 

intergénérationnelles. Comment celles-ci se font-elles et quel est le rôle du politique ? Cette 

table ronde permettra ainsi de tirer les leçons du passé pour envisager la persistance du lien 

diasporique dans le temps. 

 

Animateur : Emmanuel Laurentin, France  

 

Intervenants :  

Marie Poinsot, Musée de l’histoire de l’immigration, et Serge Weber, Université Paris-Est  

Jacques Barou, Université de Grenoble  

Rafael Ricardou, Grdr Migration - Citoyenneté - Développement   

Donna Gabaccia, A confirmer  

 

 

12h15- 14h pause déjeuner – Village associatif 
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14h- 15h30 

Table ronde n. 2 : Que font les diasporas ? Les champs de l’engagement  

 

La table ronde n°2 s’ancre dans le temps présent. Elle a pour objectif de rendre compte des 

modalités de l’engagement transnational des jeunes et des champs de cet engagement. C'est 

pourquoi cette table ronde se conçoit en deux temps : d’une part un panorama de 

l’engagement des jeunes générations en France, d’autre part un retour d’expériences 

d’engagement : reconstruction post-conflit par les jeunes réfugiés et entreprenariat 

transnational marocain. 

Animateur : Maryline Baumard, Le Monde  

 

Intervenants :  

Cris Beauchemin, A confirmer 

Alexander Betts, A confirmer     

Aziz Nafa, Université Aix-Marseille  

Raphaël Elota, Association LAMUKA 

 

15h30- 16h – Village associatif – Hall Marie Curie 

 

16h-17h30  Auditorium 

Table ronde n. 3 : L’avenir des diasporas. Nouveaux liens, nouveaux outils  

 

Traditionnellement, les réseaux diasporiques se constituent à partir de liens pré-migratoires ou 

sur la base ethno-nationale. Pourtant, sous l’effet de l’utilisation des nouveaux espaces offerts 

par le numérique, les réseaux peuvent à présent se constituer a postériori. Au-delà de ces 

nouveaux liens, qui dépassent l’identité nationale, de nouveaux outils de mobilisation sont 

utilisés : la blogosphère est aujourd’hui active dans la construction du lien diasporique tandis 

que des start-ups innovent pour les transferts. Cette table ronde pose donc l’enjeu pour les 

politiques publiques de trouver de nouvelles pistes d’engagement et de soutien à des 

initiatives de plus en plus complexes et protéiformes. 

  

Animateur : Khady Sakho Niang, FORIM  

 

Intervenants : 

Santé  

Aouatif El Fakir, Communauté de développement solidaire 

Binetou Sylla, Syllart Production 

Pape Thiam, PAISD  

Awa Deme Sarr, Association des Diplômés et Etudiants Maliens en France (ADEM)   

 

17h30 – 17h45 pause 

 

17h45  Conclusion 

Jean Baptiste Meyer, IRD, et AFD  


