
                                                                         
 

Séminaire Mort(s) et migration 
Programme 2020 

 
Un vendredi par mois à l’Université Paris Nanterre, bâtiment de la MAE, troisième étage, salle F304. 
 
Ce séminaire a pour objectif de poursuivre une dynamique d’échange et de discussion entamée depuis deux ans sur 
la thématique croisée mort(s) et migration. C’est autour de deux questions transversales à nos programmes de 
recherche1 que nous travaillons :  les représentations de la mort en migration et la mobilité des morts.  
La première invite à réfléchir sur le rapport des personnes migrantes à la mort au cours de leur migration, en 
s’attardant sur la dimension temporelle des projets migratoires, les conceptions liées au destin et les croyances 
religieuses. La seconde – qui sera prioritaire cette année – propose d’aborder les modalités matérielles, symboliques 
et rituelles des morts en migration. Les rôles et les dynamiques de l’économie funéraire au sens large seront 
examinés afin de saisir ce que la gestion de la mort dit des rapports entre les personnes migrantes, leurs familles et 
les États.  
 

Vendredi 24 janvier - 14h/16h 

Stéphanie Latte-Abdallah (Sciences Po CERI) : Cimetières des nombres et corps mobiles : Retrouver et 
accompagner les siens (Palestine/Israël). 

Discutante : [à confirmer] 

Vendredi 7 février - 13h30/15h30 

Humayun Ansari (University of London): Burying the dead, remembering the past: constructions of Muslim 
belonging in recent British history. 

Discutante : Nada Afiouni (Université du Havre, GRIC) 

Vendredi 13 mars - 14h/16h 

Nur Yasemin Ural (Freie Universität Berlin) : Citoyenneté précaire et le retour post-mortem : les dynamiques 
affectives des pratiques funéraires entre l’Allemagne et la Turquie »   

Discutante : Anne Guillou (CNRS, LESC) 

Vendredi 3 avril - 14h/16h 

Alimou Diallo (ISP, Université Paris Nanterre) : Naufragés anonymes. L’identifications des migrants morts 
au Maroc.  

Discutant : Yann Benoist (Université de Côte d’Azur, LIRCES) 

Vendredi 29 mai - 14h/16h 

Diego Carnevale (Università di Napoli Federico II): Mort et sépulture des étrangers dans le Royaume de 
Naples (XVIIIe-XIXe siècle) 

Discutante : Isabelle Ohayon (CNRS, CERCEC) 

Les 3 et 4 juin  

Les futurs rêvés des morts. Migrations, traces, mobilités 
Colloque organisé par le programme MECMI 
 
Organisation : Juliette Cleuziou (Université Lumière-Lyon 2, LADEC), Carolina Kobelinsky (CNRS, 
LESC). 

                                                 
1 Programme MECMI (Morts en contexte de migration), financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le 
Fonds québécois de recherche société et culture (FQRSC) ; programme REFPoM « Faire circuler les morts ». Etude des 
rituels et de l’économie funéraire postsocialiste en contexte migratoire), financé par l’ANR. 


