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ÉDITO

L’afflux en Europe occidentale de « migrants » chassés en nombre 
par les conflits et les dictatures d’Afrique et du Moyen Orient,  
a placé la question des migrations au cœur du débat public :  
non seulement il exacerbe les clivages idéologiques, réveille  
les préjugés et suscite les amalgames, mais il influe  
sur les politiques gouvernementales et bouscule l’évolution  
du droit des étrangers et les lois de la République. Les sciences 
sociales et humaines sont plus que jamais requises de proposer 
un discours critique. En rappelant comme en témoignent 
l’archéologie, l’histoire ou la génétique, que le brassage des 
populations est aussi ancien que l’humanité : il est constitutif  
de toute société et de toute culture et il reste toujours une 
condition de leur dynamique. En enrichissant par ailleurs  
le débat de toutes les connaissances scientifiques de manière  
à clarifier les concepts et juger de la pertinence des arguments  
qui s’affrontent. En se souvenant enfin que le phénomène  
des migrations concerne d’un côté, ceux qui en subissent 
personnellement et collectivement la contrainte, les souffrances 
et les risques parfois mortels, et de l’autre, faisant le choix  
de les accueillir, de les ignorer ou de les rejeter, nous tous,  
qui sommes redevables des règles fondamentales de la cité  
et des droits de l’homme. 

Jean-Claude Schmitt
Président du conseil scientifique du Campus Condorcet
Historien, directeur d’études à l’EHESS
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19 
SEPTEMBRE

19h CONSERVATOIRE 
AUBERVILLIERS 
LA COURNEUVE

L’immigration en débat
Un dialogue de sourds ?
 

François Heran, démographe et sociologue, directeur de recherche, INED

L’immigration est devenue un objet central du  
débat public, en France comme ailleurs. On parle 
régulièrement de « dépassionner » la question, mais  
la controverse n’épargne pas les méthodes réputées 
objectives, comme la démographie ou le fact-checking. 
On reviendra ici sur les argumentaires les plus utilisés 
pour ou contre l’immigration. Arguments sécuritaires 
ou humanitaires, utilitaristes ou déontologiques, 
souverainistes ou mondialistes. Modèle de 
l’« assimilation » opposé au modèle de l’« intégration ». 
Peur de la perte d’identité et du « grand remplacement » 
ou, inversement,célébration des bienfaits de  
la « diversité ». Accusations mutuelles de cynisme  
et d’angélisme…  
Que valent ces arguments ? Pourquoi est-il si difficile  
de les confronter aux faits ? Est-il vain d’espérer que  
le débat démocratique sur l’immigration puisse 
échapper un jour au dialogue de sourds dans lequel  
il est actuellement enfermé ?

POUR EN SAVOIR PLUS

C. BEAUCHEMIN, C. HAMEL  

ET P. SIMON (DIR.) Trajectoires  
et origines : enquête sur  
la diversité des popu lations  
en France, Paris, Ined, coll. 
« Grandes enquêtes », 2016

F. HÉRAN 
« La société française  
a-t-elle besoin de l’apport 
démographique des 
migrations ? », in M. POINSOT 

ET S. WEBER (DIR.), Migrations 
et mutations de la société 
française : l’état des savoirs, 
Paris, La Découverte, 2014,  
p. 277-286

F. HÉRAN 
Le Temps des immigrés.  
Essai sur le destin de la 
population française, Paris,  
La République des idées / 
Seuil, 2007, p. 112

F. HÉRAN 
Parlons immigration  
en trente questions, Paris,  
La Documentation française, 
2016, p. 96, 2e éd. refondue 
(1e éd. 2012).

Hommes et migrations, 
trimestriel, revue hébergée 
par le Musée de l’histoire 
de l’immigration
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17 
OCTOBRE

19h LYCÉE  
LE CORBUSIER 
AUBERVILLIERS

Migrations de dissidents 
religieux sous Louis XIV 
Exils et asiles des Huguenots en Europe

Hubert Bost, historien du protestantisme, directeur d’études, EPHE

La révocation de l’édit de Nantes (1685) interdit  
le protestantisme en France, mais Louis XIV y prohibe 
aussi à tous ses sujets désormais « nouveaux 
catholiques » de quitter le royaume. Refusant  
de renoncer à leurs convictions religieuses, quelque  
150 000 Huguenots s’exilent pourtant à cette époque 
vers les pays protestants — Angleterre, Provinces-Unies, 
Suisse, Allemagne — qui les accueillent avec plus ou 
moins d’enthousiasme. Ce déplacement de population 
vers le « Refuge huguenot », avec les transferts 
technologiques qui l’accompagnent, les débats 
politico-philosophiques qu’il suscite, le rôle qu’il joue 
dans l’histoire médiatique et dans la naissance  
de l’« opinion publique », constitue un phénomène 
historique complexe, qui influera profondément  
sur la définition des « Lumières » en Europe.

POUR EN SAVOIR PLUS

M. YARDENI 
Le Refuge huguenot : 
assimilation et culture, 
Champion, 2002

H. BOST, CL. LAURIOL (DIR.)  
Refuge et Désert. L’évolution 
théologique des huguenots de 
la Révocation à la Révolution 
française, Champion, 2003

E. BIRNSTIEL (DIR.) 
La Diaspora des Huguenots. 
Les réfugiés protestants de 
France et leur dispersion dans 
le monde (XVIe-XVIIIe siècle), 
Champion, 2001

M. AUGERON, D.POTON,  

B. VAN RUYMBEKE (DIR.)  
Les Huguenots et l’Atlantique, 
PUPS Les Indes savantes, 2009

D. VAN DER LINDEN 
Experiencing Exile. Huguenot 
Refugees in the Dutch Republic, 
1680–1700, Routledge, 2016, 
https://www.routledge.com/
products/search?author=David 
%20van%20der%20Linden

http://www.refuge-huguenot.
fr/histoire.php
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28 
NOVEMBRE

19h CONSERVATOIRE 
AUBERVILLIERS 
LA COURNEUVE

Politiques migratoires  
et droits de l’homme
Une conciliation impossible ?
 

Danièle Lochak, professeure émérite de droit public  
de l’Université Paris Ouest – Nanterre la Défense

Peut-on concilier les impératifs auxquels obéissent 
aujourd’hui les politiques migratoires et les modalités 
de leur mise en œuvre avec le respect des droits  
de l’homme ? La question renvoie à une interrogation 
classique du droit international, qui prend aujourd’hui 
une intensité et une actualité particulières : jusqu’à 
quel point les États peuvent-ils invoquer leurs 
prérogatives souveraines pour faire obstacle à la libre 
circulation des personnes et entraver ainsi l’exercice 
d’une série de droits fondamentaux ? 
On se trouve ici face à un paradoxe : alors même que, 
tirant les conséquences du caractère universel des  
droits de l’homme, on a fini par admettre que leur 
jouissance devait être assurée sans considération  
de nationalité, les impératifs de la maîtrise des flux 
migratoires conduisent non seulement à justifier  
des restrictions croissantes aux droits fondamentaux 
des étrangers, mais à accepter le risque de violations 
caractérisées de ces droits.

POUR EN SAVOIR PLUS

DANIÈLE LOCHAK 

Face aux migrants : État de droit 
ou état de siège ?, Textuel,  
coll. Conversations pour 
demain, 2007

CLAIRE RODIER 

Xénophobie business,  
La Découverte, 2012 

Plein droit, la revue du Gisti,  
n° 105, « Naufrage de l’asile », 
juin 2015

La liberté de circulation :  
un droit, quelles politiques ?  
Coll. Penser l’immigration 
autrement, 2010, consultable 
en ligne sur le site du Gisti : 
www.gisti.org
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12 
DÉCEMBRE

19h LYCÉE 
LE CORBUSIER 
AUBERVILLIERS

Migrations  
d’Afrique subsaharienne 
Sens et contre-sens

Cris Beauchemin, démographe, responsable de l’unité de recherche 
« Migrations internationales et minorités» (MIM), INED

Les migrations en provenance d’Afrique subsaharienne 
sont parmi les plus stigmatisées dans les débats publics, 
mais aussi parmi les plus méconnues. À l’occasion de 
cette conférence, on examinera trois idées reçues dont 
ces migrations sont communément l’objet :  
1- les migrations au départ de l’Afrique et à destination 
de l’Europe seraient en plein essor ; 2  - les migrants 
africains viendraient en Europe pour s’y installer 
définitivement ; 3- les migrants africains abuseraient  
des procédures de regroupement familial. 
À rebours de ces stéréotypes, et sur la base de données 
socio-démographiques, on montrera que les taux 
d’émigration vers l’Europe sont stables ; que les 
migrations de retour sont une pratique courante, 
mais déclinante dans un contexte de fermeture des 
frontières ; et que le recours au regroupement familial  
en Europe est une pratique minoritaire des couples 
africains qui adoptent communément un mode de vie 
transnational avant de se retrouver en Afrique plus 
souvent qu’en Europe. Au fond, adopter une vision 
multilatérale des migrations, qui ne se contente pas  
de scruter les départs, mais qui s’intéresse à la non-
migration et aux retours, modifie radicalement  
la compréhension des migrations africaines.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site du projet de recherche 
européen « Migrations entre 
l’Afrique et l’Europe » : http://
mafeproject.site.ined.fr/ 

BEAUCHEMIN C., 

KABBANJI L., SAKHO P., 

SCHOUMAKER B. (ÉD.) 
Migrations africaines :  
le co-développement  
en questions. Essai de 
démographie politique, Paris, 
Armand Colin, 2013,  
http://www.ined.fr/fichier/s_
rubrique/22098/migrations.
africaines_promo.13.06.2014.
fr.pdf

FLAHAUX M.-L., BEAUCHEMIN C., 

SCHOUMAKER B., 2014, 
« De l’Europe vers l’Afrique : 
Les migrations de retour au 
Sénégal et en RD Congo », 
Population & Sociétés, p. 4, 
http://www.ined.fr/fr/
publications/population-et-
societes/europe-afrique-
migrations/

LESSAULT D., BEAUCHEMIN C., 

2009, « Les migrations 
d’Afrique subsaharienne en 
Europe : un essor encore 
limité », Population  
et sociétés n°452, p. 4
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16 
JANVIER

19h LYCÉE  
LE CORBUSIER 
AUBERVILLIERS

Musulmans  
« ordinaires » d’Europe 
 

Nilüfer Göle, sociologue, directeur d’études, EHESS

La figure du migrant musulman en Europe est un sujet 
problématique, pris entre le djihadisme, l’échec 
d’intégration et l’incompatibilité des valeurs. Depuis  
les années 1980, indépendamment des différences 
nationales entre les modèles politiques d’intégration 
des migrants, notamment le modèle républicain  
et le multiculturalisme, l’islam pose problème et 
déclenche une série de controverses autour des signes 
du religieux. 
Ces débats attestent la présence des musulmans  
dans la vie quotidienne en Europe, leur intégration  
en cours et leur désir de participation aux affaires  
de la cité.  
Qui sont ces musulmans au quotidien ?  
Comment vivent-ils les tensions entre leur visibilité 
islamique et leur citoyenneté ? C’est en interrogeant  
le processus en cours de transformation des migrants 
en musulmans « ordinaires », que nous examinerons  
le domaine de la contestation culturelle, des normes 
qui divisent, et débattrons des possibilités d’émergence 
d’une nouvelle culture publique en Europe.

POUR EN SAVOIR PLUS

NILÜFER GÖLE 
Musulmans au quotidien,  
une enquête européenne  
sur les controverses autour  
de l’islam,La Découverte,  
Paris, 2015

« Entretien avec Nilüfer Göle », 
Revue Etudes, janvier 2016, 
n°4223.

NILÜFER GÖLE 
Interpénétrations, l’Islam et 
l’Europe, Galaade, Paris, 2005

NILÜFER GÖLE 
Islam and Secularity:  
The Future of Europe’s Public 
Sphere, Duke University Press, 
2015
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20
FÉVRIER

19h CONSERVATOIRE 
AUBERVILLIERS 
LA COURNEUVE

L’hospitalité dans la langue 
de l’autre ou ce que peut la 
littérature
Mireille Calle-Gruber, écrivain, professeure de littératures française  
et francophone, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

« Un acte d’hospitalité ne peut être que poétique », 
déclarait le philosophe Jacques Derrida.  
En faisant de la littérature un acte d’hospitalité, les 
écrivains francophones du Maghreb — ainsi Assia Djebar, 
Abdelkebir Khatibi — ou liés au Maghreb et parfois même 
nés en France ou d’une génération plus jeune — ainsi 
Nina Bouraoui —, ont donné à la création littéraire  
ses lettres de noblesse à la fois poétiques et politiques. 
À partir de 1950, l’écriture dans la langue de  
l’ex-colonisateur travaillant à la croisée des langues  
et inventant des formes hybridées, donne naissance à  
des œuvres fortes et singulières qui retraversent l’histoire 
douloureuse, le passif colonial et le ressentiment.  
Elles se confrontent à la mémoire collective et aux récits 
biographiques, posent la question de la prise de parole 
des femmes, voire des féminismes, et appellent  
à la nécessité de prendre en compte l’inscription du genre 
et des différences sexuelles dans la littérature.

POUR EN SAVOIR PLUS

ASSIA DJEBAR,  

L’Amour, la fantasia, Paris, 
Livre de Poche, 1985

ASSIA DJEBAR,  

Femmes d’Alger dans  
leur appartement, Paris,  
Livre de Poche, 1980

NINA BOURAOUI,  

Garçon manqué,  
Paris, Stock, 2000 

MARIE NDIAYE,  

Rosie Carpe,  
Paris, Minuit, 2001

MARIE NDIAYE , 

Les Grandes personnes,  
Paris, Gallimard, 2011

ABDELKEBIR KHATIBI, 

La Mémoire tatouée,  
Paris, Denoël, 1971

ABDELKEBIR KHATIBI, 

Roman-récit, Paris,  
La Différence, 2008 

JACQUES DERRIDA, 

Le Monolinguisme de l’autre, 
Paris, Galilée, 1996
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20
MARS

19h THÉÂTRE 
DE LA COMMUNE  
AUBERVILLIERS

Quelle place pour les 
mémoires des migrations à 
la Plaine-Saint-Denis ?
Evelyne Ribert, sociologue, chargée de recherche, CNRS

Au cours des XIXe et XXe siècles, de nombreux immigrés 
se sont installés à la Plaine Saint-Denis. Alors que les 
initiatives visant à conserver et à valoriser les mémoires 
des migrations se multiplient en France, quelle place 
leur est accordée aujourd’hui dans ce quartier en pleine 
transformation sous l’effet de la rénovation urbaine ? 
Cette conférence prendra pour exemple le cas du 
secteur Cristino-Garcia-Landy, dénommé « la petite 
Espagne ». À partir de l’analyse des actions mémorielles 
menées d’un côté par la FACEEF, fédération 
d’associations espagnoles, de l’autre par la maison  
de quartier du Landy autour de la mémoire du quartier 
avec la réalisation d’une fresque et d’un livre, il s’agira 
de s’interroger sur les enjeux et les effets de ces 
initiatives. Quelles mémoires des migrations sont mises 
en avant ? Quels usages en font les pouvoirs politiques 
locaux ? Ces mémoires sont-elles vraiment valorisées  
ou sont-elles instrumentalisées dans le cadre de la 
rénovation urbaine ? Constituent-elles enfin une réelle 
reconnaissance d’une mémoire migratoire ou la simple 
célébration de l’intégration locale ? Des comparaisons 
seront effectuées avec des initiatives analogues menées 
dans d’autres villes et régions.

POUR EN SAVOIR PLUS

RIBERT E. 

«Des actions mémorielles 
locales et transnationales :  
le cas d’une fédération 
d’associations espagnoles  
en Seine Saint-Denis »,  
in H. BERTHELEU (DIR), 
Mémoires des migrations  
en France, Du patrimoine  
à la citoyenneté, PUR, 2016.

BAUSSANT M.,  

RIBERT E. ET VENEL N. 

«Entre militantisme  
et évitement du politique,  
La reconstruction du passé 
migratoire au sein 
d’associations», in  
N. BARBE et M. CHAULIAC (ED), 
L’Immigration aux frontières 
du patrimoine, Éditions  
de la MSH, Paris, 2014.

LILLO N. 

La Petite Espagne  
de la Plaine-Saint-Denis 
1900-1980, Paris, Autrement, 
2004.

Projet, hors série, 
«Réinventer la ville,  
la Plaine Saint-Denis», 2008.
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24 
AVRIL

19h THÉÂTRE 
DE LA COMMUNE  
AUBERVILLIERS

Vers une explosion  
des « migrations 
climatiques » ?
Jacques Véron, démographe, directeur de recherche, INED

Une des conséquences majeures attendues du 
changement climatique est la montée du niveau  
de la mer, qui condamnera des populations de régions 
côtières ou d’îles sans relief à une migration forcée  
et définitive. Ces migrants quittant leur lieu de vie  
pour une raison liée au climat sont fréquemment 
qualifiés de « réfugiés climatiques », même si cette 
expression ne semble pas appropriée.  
Si le changement climatique se traduit aussi par des 
événements extrêmes plus fréquents, les déplacements  
de populations seront dans l’avenir de plus en plus 
nombreux, mais tout déplacement n’est pas une 
véritable migration. Les populations peuvent également 
adopter d’autres stratégies qu’une migration définitive 
en cas d’inondation ou de sécheresse de grande ampleur  
par exemple. Dans ces conditions, va-t-on vers  
une explosion des migrations climatiques ou plutôt  
vers d’innombrables déplacements, à une échelle  
souvent locale ?

POUR EN SAVOIR PLUS

VÉRON J. 
« Les quatre temps des 
catastrophes. Démographie 
des événements extrêmes », 
Les lundis de l’INED, séance  
du 28 septembre 2015, 
Document de travail, p. 19 

VÉRON J. ET GOLAZ V. 
« Les migrations 
environnementales sont-elles 
mesurables ? », Population  
& Sociétés, n°522, mai 2015

VÉRON J. 
Démographie et écologie,  
coll. « Repères », Paris,  
La Découverte, 2013

VÉRON J. 
« Migration and Environment: 
a Global Perspective », 
Migration and Development, 
Vol. 1, Issue 1, Routledge 
(Taylor & Francis), 2012,  
p. 113–122.
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15 
MAI

19h LYCÉE  
LE CORBUSIER 
AUBERVILLIERS

Des « grandes invasions » 
aux « migrations  
des peuples »  
Histoire et usages idéologiques
Geneviève Bührer-Thierry, historienne médiéviste, professeure des Universités, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’image de la fin d’un empire romain décadent 
submergé par des hordes de barbares aux mœurs 
complètement différentes a été forgée au XVIIIe siècle, 
mais reste, aujourd’hui encore, très prégnante. Même si 
tous les historiens ne s’accordent pas sur toutes les 
questions soulevées par cette évolution, la remise en 
perspective des « grandes invasions » a permis de 
montrer toute la charge idéologique attachée à cette 
notion. L’objet de cette conférence sera de montrer 
comment s’est construite l’image des « grandes 
invasions », d’étudier les usages idéologiques qui en ont 
été faits notamment au XIXe siècle et d’évoquer les 
nouvelles interprétations de ce phénomène : on insiste 
désormais sur la lente construction d’une société 
« romano-barbare » au sein de laquelle les « Barbares » 
se sont progressivement acclimatés au monde romain 
sans le subvertir. 

POUR EN SAVOIR PLUS

PATRICK GEARY  
Quand les nations refont 
l’histoire. L’invention des 
origines médiévales de l’Europe, 
Paris, Aubier, 2004

MICHEL KULIKOWSKI  
Rome et les Goths : IIIe-Ve s., 
invasion et intégration, Paris, 
Autrement, 2009

ERIC MICHAUD 
Les Invasions barbares.  
Une généalogie de l’Histoire  
de l’Art, Paris, Gallimard, 2015

YVES MODERAN 
Les Vandales et l’empire romain, 
Paris, Errance, 2014

UMBERTO ROBERTO 
Rome face aux barbares.  
Une histoire des sacs de la Ville, 
Paris, Le Seuil, 2015
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12 
JUIN

19h THÉÂTRE 
DE LA COMMUNE  
AUBERVILLIERS

La diaspora juive 
Histoire et interprétations

 

Maurice Kriegel, historien spécialisé dans l’histoire juive,  
directeur d’études, EHESS

La conférence se fixera un double objectif. D’abord, 
présenter l’histoire de l’éclatement diasporique :  
en remontant à ses origines, dès l’effondrement  
des royaumes d’Israël et de Juda aux temps bibliques ;  
en mesurant l’impact exact de la destruction du Temple 
de Jérusalem en l’an 70 sur la formation durable du fait 
diasporique ; en insistant, du point de vue des 
réimplantations géographiques, sur les principales 
scansions de cette longue histoire des diasporas. Ensuite, 
décrire l’univers de représentations liées à la dispersion - 
ses invariants comme ses renouvellements : binôme « exil 
et rédemption » ; explications théologiques de « l’exil », 
dans leur diversité ; discours concurrents nés lors  
des deux derniers siècles, à la suite de « l’émancipation »  
et de l’accession des juifs à la citoyenneté, selon  
les différents courants religieux — orthodoxie,  
ultra-orthodoxie, judaïsme libéral — et le sionisme. 

POUR EN SAVOIR PLUS

YITZHAQ F. BAER,  

Galout. L’imaginaire de l’exil 
dans le judaïsme,  
Préface de Y.H. Yerushalmi,  
Calmann-Lévy, 2000

ISRAËL YUVAL  
Deux peuples en ton sein. Juifs 
et Chrétiens au Moyen Âge, 
Albin Michel, 2012

GERSHOM SCHOLEM  
Le Messianisme juif,  
Les Belles-Lettres, 2016

ANITA SHAPIRA 
L’Imaginaire d’Israël. Histoire 
d’une culture politique,  
Calmann-Lévy, 2005
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  Dix fondateurs unis par  
  un projet scientifique commun

 CNRS Centre national de  
  la recherche scientifique

 EHESS École des hautes études 
  en sciences sociales

 ENC École nationale  
  des chartes

 EPHE École pratique  
  des hautes études

 FMSH Fondation maison  
  des sciences de l’homme

 INED Institut national  
  d’études démographiques 

 PARIS 1 Université  
  Panthéon‑Sorbonne

 PARIS 3 Université  
  Sorbonne nouvelle

 PARIS 8 Université  
  Vincennes–Saint‑Denis 

 PARIS 13 Université Paris 13 

Dix établissements et organismes d’enseignement supérieur et de 
recherche se sont associés pour porter ensemble, à Paris et Aubervilliers, 
un campus dédié à l’enseignement et à la recherche en sciences 
humaines et sociales. À partir de 2019, 18 000 personnes environ 
rejoindront ses deux sites.

UN CAMPUS D’ENVERGURE EUROPÉENNE ET 
INTERNATIONALE
Le Campus Condorcet réunit dix fondateurs  
de forte notoriété internationale, unis de longue 
date par d’étroites relations scientifiques  
et pédagogiques. La réunion de ces forces 
scientifiques vise à développer quatre pôles  
de référence mondiale en sciences de  
l’histoire, en sciences des textes, en sciences  
des territoires et en sciences sociales.
Le Campus accueillera plus de cent unités  
de recherche ainsi qu’un grand nombre d’écoles 
doctorales, dont les doctorants proviennent  
en grande partie d’autres pays que la France.

MIEUX ACCUEILLIR LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE
Dans ses espaces dédiés aussi bien à la 
recherche et à la formation qu’à l’administration, 
à la vie étudiante et aux services, le projet  
de campus vise à offrir d’excellentes conditions 
d’accueil et de travail, au niveau des meilleurs 
standards internationaux.
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UNIR LE CAMPUS ET LA CITÉ,  
DANS LE CADRE DU GRAND PARIS
Une autre ambition est celle de concevoir  
un campus urbain largement ouvert sur  
son environnement, qui entretiendra une relation  
étroite et harmonieuse avec des territoires 
engagés eux‑mêmes dans un processus  
de transformation rapide et profonde.  
Projet « transpériphérique », le Campus  
s’inscrit d’emblée à l’échelle du Grand Paris.

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT  
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le Campus est financé par l’État, la Région 
Île‑de‑France et la Ville de Paris.  
Il est également soutenu par la communauté 
d’agglomération Plaine Commune et la ville 
d’Aubervilliers, qui concourent elles aussi  
à son financement, ainsi que par le département 
de la Seine‑Saint‑Denis. L’Établissement public 
Campus Condorcet coordonne l’ensemble  
de l’opération.

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
La première phase du projet, dont l’achèvement 
est prévu pour 2019, représente environ 105 000 
m² sur 180 000 au total. Outre le site de  
La Chapelle, elle comprend de nombreux 
bâtiments à Aubervilliers : le siège de l’INED,  
des locaux d’accueil d’unités de recherche 
appartenant à tous les autres membres fondateurs, 
une grande bibliothèque de recherche, un hôtel  
à projets, une maison des chercheurs invités,  
un centre de colloques, des équipements  
de restauration, un pôle associatif et culturel…

   CHIFFRES CLÉS

 2 sites à Paris Porte de La Chapelle  
  et à Aubervilliers

 7,4 hectares, 1 ha à Paris,  
  6,4 ha à Aubervilliers

 180 000 m2 environ de surfaces construites

  100 unités de recherche environ

  LES EFFECTIFS
 
 18 000 personnes dont environ :

 4 000 étudiants de licence

 4 100 étudiants de master

 4 200 enseignants‑chercheurs

 4 800 doctorants

 900 personnels administratifs
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UNE MISSION DE DIFFUSION DES SAVOIRS
Dès 2010, le conseil scientifique du Campus 
Condorcet a lancé une initiative de diffusion 
des savoirs à destination des riverains  
et des habitants du Nord‑Est parisien.  
Les Conférences Campus Condorcet sont 
l’occasion de faire vivre le Campus avant  
son ouverture, de favoriser l’appropriation  
du projet, mais aussi de rendre visible  
et familière son identité. Les conférences  
sont données majoritairement  
— mais pas exclusivement —  par des 
enseignants‑chercheurs issus des dix 
membres fondateurs du Campus Condorcet.

Les Conférences ont traité tour à tour :
– Les transnationalités (CYCLE 2011)
– La construction du territoire du Nord‑Est 

parisien (CYCLE 2011)
– La mesure du temps (CYCLE 2011‑2012)
– Les images en danger (CYCLE 2012‑2013)
– L’alimentation (CYCLE 2013‑2014)
– Filles et garçons (CYCLE 2014‑2015) 
– Mondes réels, mondes virtuels (CYCLE 

2015‑2016)

Les Conférences sont en accès libre.  
Elles sont programmées de septembre à juin  
à Aubervilliers, au théâtre de la Commune, 
au Conservatoire à rayonnement régional 
Aubervilliers‑La Courneuve (CRR’ 93)  
et également au lycée Le Corbusier. 

ILS ET ELLES ONT DONNÉ UNE CONFÉRENCE  
CNRS / Danièle Dehouve / Brigitte et Gilles Delluc /
Sébastien Fath / Claude Fischler / Jean‑Jacques 
Glassner / Emmanuel Grimaud / Claudine Haroche / 
Sophie Nizard / Danièle Voldman
EHESS / Isabelle Backouche / Cécile Boëx / Éric Brian 
/ Daniel Fabre / Didier Fassin / Claude Fischler / 
Maurice Godelier / André Gunthert / Yves Hersant 
/ Danièle Hervieu‑Léger / Marie Jaisson / Farhad 
Khosrokhavar / Éric Michaud / Louise Lillon / Sophie 
Nizard / Jean‑Claude Schmitt / Françoise Sabban
ENC / Pascale Bourgain 
EPHE / Mohammad Ali Amir‑Moezzi / Mohammed 
Hocine Benkheira / Roberte Hamayon /Marc 
Kalinowski / Krzysztof Pomian / Philippe Portier
HAVARD / Andrea Lears
INED / François Héran / Jacques Vallin.
INRA / Séverine Gojard / Jean‑Paul Renard.
MNHN / Brigitte et Gilles Delluc
INSTITUT PASTEUR / Catherine Vidal
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON‑SORBONNE / Marianne 
Blidon / Marie Buscatto / Pauline Schmitt Pantel / 
Alain Schnapp / René Treuil / Violaine Sebillotte.
UNIVERSITÉ PARIS 3 / Louise Lillon
UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES‑SAINT‑DENIS 
Marie‑France Auzépy / Pierre Bayard / Christian 
Delage / Pascal Froissart / Serban Ionescu /Soko 
Phay‑Vakalis / Jean‑Marie Pradier / François Soulages
UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRRE LA DÉFENSE 

Emmanuel Grimaud
UNIVERSITÉ PARIS 13 / Vincent Berry / Christian 
Chardonnet / Serge Hercberg / Emmanuelle 
Kesse‑Guyot / Aurélie Maurin / Loïc Vadelorge

LES CONFÉRENCES  CAMPUS CONDORCET 
 Paris ‑ Aubervilliers
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LES PARTENAIRES

Les Conférences Campus Condorcet reçoivent  
le soutien du ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  
de la ville de Paris, du Conseil régional d’Île‑de‑France 
et de l’Établissement public territorial Plaine Commune.

Le Campus Condorcet remercie tout particulièrement 
la ville d’Aubervilliers qui permet l’organisation des 
conférences dans d’excellentes conditions ;  
La Commune centre dramatique national, le Lycée  
Le Corbusier et le Conservatoire à rayonnement 
régional Aubervilliers ‑ La Courneuve pour leur accueil.

Le Campus Condorcet remercie le Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique Seine‑Saint‑Denis 
Île‑de‑France qui accompagne les conférences 
avec un programme de concerts et d’interventions 
artistiques donnés par leurs étudiants.

Le partenaire média est France Culture.

Les Conférences Campus Condorcet sont disponibles 
en vidéo sur les sites internet du Campus Condorcet, 
de France Culture Plus, le webmedia des étudiants 
de France Culture et sur Canal U, la vidéothèque 
numérique de l’enseignement supérieur.

Édition 

Jean‑Claude Waquet, président 
David Bérinque, directeur général 
Claire O’Meara, directrice de la communication 

Conception LM communiquer & associés  
Illustration Serge Bloch 
Imprimé sur papier 100 % recyclé

© Campus Condorcet 2016
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Théâtre de la Commune –
La Commune centre dramatique national
2 rue Édouard Poisson 
93304 Aubervilliers
—
Conservatoire à rayonnement régional 
Aubervilliers - La Courneuve (CRR 93)

5 rue Édouard Poisson 
93304 Aubervilliers
—

 Aubervilliers – Quatre Chemins

 Front Populaire

 150 direction Gare de Saint‑Denis 
 RER‑Tramway,  
 arrêt André Karman

   Station Vélib’ n°33010 
 161 av. Victor Hugo

Lycée Le Corbusier
44 rue Léopold Réchossière 
93533 Aubervilliers
—

 La Courneuve‑Aubervilliers

  249 direction porte des Lilas,  
 arrêt Maison de Retraite

 Aubervilliers – Quatre Chemins

  249 direction Dugny,  
 arrêt Maison de Retraite

   Station Vélib’ n°33013 
 52 rue Léopold Réchossière

CAMPUS CONDORCET
20 avenue George Sand
93210 Saint‑Denis La Plaine 
campuscondorcet@campus‑condorcet.fr 
www.campus-condorcet.fr

 Campus Condorcet Paris‑Aubervilliers
 @CampusCondorcet
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Toutes les vidéos des conférences seront disponibles sur  
 www.campus‑condorcet.fr  www.canal‑u.tv 
 http://plus.franceculture.fr/partenaires/campus‑condorcet

L’immigration en débat
Un dialogue de sourds ?
François Heran, INED

19
SEPTEMBRE

CONSERVATOIRE 
AUBERVILLIERS  
LA COURNEUVE 20

16

Migrations de dissidents religieux sous 
Louis XIV : exils et asiles des Huguenots en Europe
Hubert Bost, EPHE

17 
OCTOBRE

LYCÉE  
LE CORBUSIER
AUBERVILLIERS

Politiques migratoires et droits  
de l’homme : une conciliation impossible ?
Danièle Lochak, Université est Paris Ouest - Nanterre La Défense.  
CREDOF-CTAD, UMR 7074 CNRS

28 
NOVEMBRE

CONSERVATOIRE 
AUBERVILLIERS  
LA COURNEUVE

Migrations d’Afrique subsaharienne
Sens et contre-sens
Cris Beauchemin, INED

12
DÉCEMBRE

LYCÉE  
LE CORBUSIER
AUBERVILLIERS

Musulmans « ordinaires » d’Europe
Nilüfer Göle, EHESS, CESPRA 16

JANVIER

LYCÉE  
LE CORBUSIER
AUBERVILLIERS 20
17

L’hospitalité dans la langue de l’autre  
ou ce que peut la littérature
Mireille Calle-Gruber, Paris III 

20 
FÉVRIER

CONSERVATOIRE 
AUBERVILLIERS  
LA COURNEUVE

Quelle place pour les mémoires des 
migrations à la Plaine-Saint-Denis ?
Evelyne Ribert, CNRS 

20 
MARS

THÉÂTRE  
DE LA COMMUNE
AUBERVILLIERS

Vers une explosion des  
« migrations climatiques » ?
Jacques Veron, INED

24 
AVRIL

THÉÂTRE  
DE LA COMMUNE
AUBERVILLIERS

Des « grandes invasions »  
aux « migrations des peuples »
Histoire et usages idéologiques
Geneviève Bührer-Thierry, Paris I

15
MAI

LYCÉE  
LE CORBUSIER
AUBERVILLIERS

La diaspora juive  
Histoire et interprétations
Maurice Kriegel, EHESS

12 
JUIN

THÉÂTRE  
DE LA COMMUNE
AUBERVILLIERS

Un lundi par mois à 19h · Entrée libre  
dans la limite des places disponibles.


