L’Université Ouverte du Sujet dans la Cité
dans le cadre de la recherche collaborative
« Migrations précaires. Transitions, temporalités et pouvoir d’agir »

en collaboration avec le Collectif de Sorains
et le Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE
(Paris 13/Nord-Paris 8)
vous invite à
une rencontre-débat
vendredi 17 mai 2013 (17h-20h)

Transition et émancipation de la jeunesse africaine
Université Paris 8
Salle B106
2 rue de la Liberté. 93526- Saint-Denis
M° Saint Denis Université
La participation est gratuite mais l’inscription doit se faire impérativement
auprès de Jérôme Mbiatong : mbjerome@yahoo.co.uk
De quoi l’exode de la jeunesse africaine vers l’occident est-il l’expression ? Quelle quête alimente l’attrait,
voire la fascination des jeunes Africains pour l’Europe ? Un si grand déplacement de la jeunesse doit
obliger à nous interroger, nous dira Issa Cissé, porte-parole du collectif de Sans-papiers de Sorains. Et à
sortir des discours portés par les médias, les politiques, voire certains sociologues, qualifiant rapidement
l’immigration d’« économique » ou de « politique ». De telles désignations suffisent-elles à rendre compte
de la complexité et de la singularité des parcours et des projets de vie engagés dans la migration ?
Dans le cadre de cette rencontre-débat, la parole sera donnée à des migrants africains. Étudiants,
professionnels et immigrés dits « sans papiers » expliqueront comment se négocie la transition entre
Afrique et Europe, de quelle manière cette expérience vient contribuer au renouvellement des
significations de leur propre existence, en quoi elle permet de façonner – dans le rapport à soi et au monde
social – leurs singularités et ce que cela peut nous apprendre sur « un mieux vivre-ensemble » qui est
l’autre nom de la citoyenneté.
table de discussion :
Christine Delory-Momberger (professeur en sciences de l’éducation Paris 13/Nord)
Mike Gadras (doctorant en sciences de l’éducation, Paris 13/Nord)
avec la participation:
Issa Cissé (Porte-parole du Collectif Sorains (collectif de sans-papiers) à Montreuil)
Boubakhar (membre du conseil d’administration du Collectif Sorains)
Ali Traoré (étudiant en Master 2 MERFA, CNAM/Paris 13/Nord)
Djeneba Touré (étudiante en Master 1 EFIS Paris13/Paris 8)
Tiefieng Sissoko (chargé d'animation et ingénierie en formation, orientation et insertion professionnelle,
UPEC/Paris 12)
Ismaël Ahamada (Master 2 Éducation Tout le long de la vie/Paris 8)

