
 

 

PROGRAMME REUNION DE LANCEMENT ANR LAJEH 
 

Time of conflicts / time of migration: Reflections on the categories and 
genealogy of migration in the Middle East 

 
6-8 avril 2016 - Istanbul 

 
 

Mercredi 6 avril - Jour 1 
Université de Galatasaray 

 

9:30 - 12:30 
- Accueil des participants 
- Présentation générale du programme (20 min.) 
- Présentation des partenaires (10 min. par partenaires) 
- Tour de table de présentation des chercheurs (90 min.) 
 
12:30 - 14:00 
Pause déjeuner (cafétéria de l'Université) 
 
14:00 - 16:00 
Table ronde : Réfugiés et migrants au Moyen-Orient. Une mise une mise en perspective. 
4 présentations (20 min.) :  
Liban (Paul Tabar), Turquie (Didem Danış), Jordanie (Jalal al-Husseini), Approche régionale 
historique (Norig Neveu/Philippe Bourmaud) 
 
16:00 - 16:30 
Pause-café 
 
16:30 - 18:00 
Travail en atelier selon les 3 axes 
 
Axis 1 - Local economy, local settlement: competition and complementarity between migrant groups 
and the host society  
 
Axis 2 - Scales of solidarity: transnational kinship and ethno-religious networks  
 
Axis 3 -The politics of refugee migration: redefining states, borders and nation-building  
 

20h 30 : Dîner (Şehir Meyhanesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Jeudi 7 avril - Jour 2 
Université de Galatasaray 

 
10:00 - 13:00 
Travail en atelier - 3 axes 
 
13h-14h30 : Pause déjeuner (cafétéria de l'Université) 
 
Après midi (14h30-17h30) 
Visite Istanbul avec Observatoire urbain de l'IFEA (deux groupes) 
 
18h30-20h : Table ronde/ Présentation du numéro 27 de l’Espace politique coordonné par 
Véronique Bontemps, Philippe Bourmaud et Cyril Roussel « Frontières et circulation au Moyen-
Orient (Machrek/Turquie) 

 
 

Vendredi 8 avril - Jour 3 
IFEA 

 
10:00 - 12:30 
- Comptes rendus ateliers (15 min. par atelier) 
- Discussion : convergences thématique / méthodologique, approche transversale (45 min.) 
- Calendriers à venir : rencontres, séminaires, missions 
 
12:30 - 14:00 
Pause déjeuner 
 
14:00 - 17:00 
- Présentation des outils de valorisation et de diffusion (site Hypothèses, Collections Hal MediHal, 
Groupe Zotero) 
- Organisation pratique des réunions et des missions 
 
17:00 
Pot de clôture  
 
Pour plus d'information, prière de contacter : contact.lajeh@gmail.com 
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