MIGRATIONS, ALTÉRITÉS ET REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE
Collectif MigAlt

Migrations, Altérités et représentations de l'espace est un projet de recherche-action dirigé par
le collectif MigAlt (Migrations et Altérité). Il présente deux composantes : d'une part, un volet
action, dans lequel nous organisons des rencontres avec des demandeur·euse·s d’asile
accompagné·e·s par le collectif Agir et d’autre part, un volet recherche comprenant des séances
de réflexion collective et transversale en présence des membres du collectif MigAlt et des
chercheur·euse·s invité·e·s. La richesse de ce projet vient de la diversité des disciplines qu'il
regroupe. En effet, nous comptons dans nos rangs des doctorant·e·s en littérature, psychologie,
géographie et études cinématographiques, ce qui tend à favoriser l’échange transversal et
interdisciplinaire entre les différents laboratoires de la Maison de la Recherche.
Le projet s’articule autour de trois axes : espaces et frontières ; langues et altérités ; genres et
migrations. De plus, chacun de ces axes comprend une activité de terrain suivi d’une séance de
séminaire de recherche.
1. Volet action :

Les rencontres du volet action s’organiseront sous la forme d’ateliers créatifs et multilingues,
menés par les membres de notre collectif en concertation avec les bénévoles, les artistes et
d’autres intervenant·e·s présent·e·s sur le terrain, ouvrant ainsi des situations de recherche in
vivo avec l’ensemble des acteur·rice·s concerné·e·s. Premièrement, nous allons mettre à
disposition des participant·e·s nos compétences à travers les ateliers/rencontres ;
deuxièmement, leurs productions artistiques et textuelles nous permettront de développer de
nouvelles réflexions sur nos travaux de recherche. Ces ateliers ont un double enjeu : s’il s’agit
d’interroger la migration comme phénomène social, il nous importe de réinscrire l’expérience
humaine et existentielle qu’elle sous-tend. Directement liés au volet recherche, ces ateliers vont
précéder les séances théoriques du séminaire et leur fournir un certain cadre discursif.
2. Volet recherche :

Dans l'optique de veiller à l'interdisciplinarité de ce projet, chaque séminaire de recherche
réunira deux ou trois invité·e·s, d’AMU et d’extérieur, de différentes disciplines. Ces
séminaires seront l'espace privilégié pour penser collectivement les questions suscitées lors des
ateliers du volet action. Une journée d'étude, prévue en juin 2019, sera l'occasion, pour les
membres, de présenter une communication dans laquelle s'articulent leur travaux et des
questions abordées pendant les ateliers et les séminaires. Lors de celle-ci, aura lieu une
exposition qui réunira les productions réalisées durant les ateliers.
3. Partenaires :
3.1. Collectif Agir :

Le Collectif Agir est formé par 33 associations des Pays d’Aix et d’Aigues ayant pour objectif
d’accueillir les réfugié·e·s en favorisant les liens entre plusieurs associations concernées. Son
travail se décline sous six pôles d’action : accompagnement quotidien, apprentissage du
français, hébergement, santé, suivi administratif et juridique et préparation à la recherche
d’emploi. En collaboration avec le pôle d’apprentissage du français, les ateliers du Collectif
MigAlt sont destinés aux apprenant·e·s de FLE pris·e·s en charge par ce pôle. Il constitue un
bassin représentatif du flux migratoire vers l’Europe grâce à la variété des nationalités, des âges,
des genres et des langues parlées.

3.2. Institut d’études françaises de la Villa Europa (Sarrebruck) :

Depuis mai 2017, le Collectif MigAlt est partenaire de la Chaire de Littérature française dans
le contexte européen (Französische Literatur im europäischen Kontext) de l’Institut d’études
françaises de la Villa Europa à Sarrebruck en Allemagne.
4.

Informations supplémentaires :

Pour suivre le travail du collectif MigAlt vous pouvez consulter le carnet Hypotheses
https://migalt.hypotheses.org
et si vous souhaitez être informé.e.s de son actualité, vous pouvez vous abonner à la page
Facebook : https://www.facebook.com/collectifmigrationsalterites/
Contact : migrationsetalterites@gmail.com

