
                  
 

 
Séance organisée dans le cadre du séminaire de l’ANR Lajeh en France 

https://lajeh.hypotheses.org/ 

 
Séminaire 

MOBILITÉS, RÉSEAUX, MIGRATIONS (MoRéMi) 
Les séminaires MoRéMi et Mondialisations du Lisst accueillent le programme Lajeh 

 
Vendredi 6 avril 2018 

10h30-12h30 
Le Florida Café 

(Salle privée au 1er étage, Place du Capitole) 
 

« Les familles transnationales » 
Le maintien des liens familiaux dans la migration ne constitue pas en soi un phénomène nouveau, mais la 
famille transnationale, qui se caractérise a minima par la continuité de contacts étroits entre ses membres 
dispersés à travers plusieurs pays, n’est devenue que récemment un objet d’études. Virginie Baby-Collin 
présentera les conditions de l’émergence de cet objet de recherche et ses enjeux tant méthodologiques que 
scientifiques. Elle prendra appui sur une revue de littérature ainsi que sur des expériences de recherches 
conduites auprès de familles migrantes dispersées. La communication de Sébastien Roux portera sur 
l'adoption internationale en France, en Ethiopie et au Vietnam : il démontrera comment l'Etat et la nation se 
situent paradoxalement au cœur du dispositif idéologique qui autorise, encadre et détermine la construction 
des familles adoptives. Enfin, Véronique Bontemps et Hala Abu Zaki s’intéresseront aux trajectoires et 
mobilités de deux familles palestiniennes à partir de Naplouse en Cisjordanie, et du camp de Chatila au 
Liban. Dans de tels contextes sociopolitiques et juridiques, les circulations et la confrontation aux dispositifs 
frontaliers sont partie prenante de la vie familiale et révèlent l’organisation de réseaux façonnés par les 
mobilités. 
 

Intervenant-e-s : 
 
10h30-11h - Virginie Baby-Collin (Pr., TELEMMe, Aix-Marseille Université) : Présentation 
théorique sur la notion de famille transnationale  
 
 
11h-11h30 -  Sébastien Roux (CR, Lisst, Toulouse) : Le familialisme et la sagesse des nations  
 
Pause : 11h30-11h45 
 
11h45 – 12h15 Véronique Bontemps (chargée de recherche CNRS : IRIS) et Hala Abu Zaki 
(membre associée à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (IIAC) : Familles 
palestiniennes transfrontalières. Expériences quotidiennes de la dispersion  
 

Coordination 
Fatima Qacha (MCF, Lisst-Cers), David Lagarde (Doctorant, Lisst-Cieu) 

 
Animation du séminaire  

Hasnia-Sonia Misssaoui, Lucine Endelstein, Stéphanie Lima, 
Olivier Pliez, Fatima Qacha, Yann-Philippe Tastevin 


