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Journée d’études ouverte à toutes et tous 

Migrations internationales en Europe et vers l’Europe : comment se 

recomposent les frontières du public et du privé ?1 

8 novembre 2019 
MISHA - Maison des sciences de l’Homme Alsace 

Allée du Général Rouvillois, 67000 Strasbourg 

Salle Europe 

MATINÉE  

8h45  Accueil 

9h   Présentation de la journée : Elise Marsicano et Anaïk Pian 

9h15-10h Berrebi-Hoffmann Isabelle (sociologue, CNAM), L'institutionnalisation de l'intime: une lecture 
sociologique 

10h-10h45  Kaeckmeister Hannes (politiste, SAGE), Les 'mineurs isolés' en Allemagne à l’épreuve du 
jugement de l’État 

Pause-café 

11h-11h45  Biland-Curinier Emilie (sociologue, CSO), Couples séparés immigrés ou racisés : une justice 
familiale intrusive et stéréotypée ? 

11h45-12h30 Les amoureux au ban public, Couples binationaux : Une intimité sous contrôle 
   Avec la participation de Vincent Feireisen, psychologue Équipe PASS/Psychiatrie  

Précarité EPSAN Strasbourg 

Pause-déjeuner 

APRÈS-MIDI  

14h-14h45  Gauthier Jérémie (sociologue, Dyname), Transgresser la frontière entre profession et 
sexualité : le cas des policiers et policières LGBT 

14h45-15h30  Gelly Maud (Sociologue, CSU-CRESPPA), Gasquet-Blanchard Clélia (Géographe, EHESP),  
Cristofalo Paula (Sociologue, EHESP) : Repenser la question de l'ajustement de l'offre médicale 
aux besoins du public: enquête dans une maternité privée accueillant des élites internationales 

Pause-café 

15h45-16h30  Pohn-Weidinger Axel (sociologue, Dyname), L'intimité comme problème public: retour sur la  
   catégorie du "logement surpeuplé".  

16h30-16h45 Conclusion   

                                                           

1
 Cette journée d’études a reçu le soutien du Programme scientifique Idex Espoir (2019-2020), du laboratoire Sage et de la 

Faculté des sciences sociales de l’Université de Strasbourg.  

https://sage.unistra.fr/en/membres/doctorants/kackmeister-hannes/
https://sage.unistra.fr/en/membres/doctorants/kackmeister-hannes/
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Présentation de la journée d’études  

La question des frontières du privé et du public a fait l’objet de nombreuses réflexions portées par les 

recherches féministes qui ont contribué à déconstruire ces notions appliquées au domaine de la famille et de 

la position minoritaire des femmes (Delphy, 2001 ; Fraser, 2005 ; Okin, 2008 ; Berrebi-Hoffmann, 2009). Tout 

en soulignant la labilité et porosité de ces frontières, ces études ont montré comment celles-ci relevaient de 

constructions sociales, politiques et idéologiques insérées dans des rapports sociaux asymétriques. 

Catégoriser un « problème » comme relevant du public ou du privé n’est pas anodin : interroger l’acte de 

catégorisation implique non seulement de se demander qui a le pouvoir de nommer, mais aussi de prendre 

en compte les effets performatifs ainsi produits.  

S’inscrivant dans une perspective pluridisciplinaire, ces journées questionnent la manière dont la définition 

des frontières du privé et du public participe de la construction de la « figure de l’étranger », que ce soient 

en lien avec les politiques de régulation des flux migratoires ou de lutte contre les discriminations. Interroger 

la manière dont les frontières du privé et du public se déclinent dans le champ des migrations permet 

d’éclairer la construction des catégories du national et du non–national, les rapports entre groupes 

majoritaire et minoritaire (Guillaumin, 1992), les processus de mise en visibilité ou d’invisibilisation, la 

production de droits spécifiques et les registres de solidarités engagées (Galitzine-Loumpet et Saglio-

Yatzimirsky, 2018), par exemple, dans la constitution de réseaux citoyens pour l’hébergement de 

demandeurs d’asile et/ou de mineurs non-accompagnés, non pris en charge par les dispositifs publics.  

Les injonctions à l’exposition et au récit de soi sont ainsi particulièrement fortes dans la demande d’asile 

(Kobelinsky, 2010 ; D’Halluin-Mabillot, 2012 ; Pian, 2017 ; Laacher, 2018), qui impose d’exposer 

publiquement ce qui relève d’une histoire privée, voire intime, et qui, jusqu’à un certain point, doit faire 

écho à l’histoire du pays pour pouvoir espérer être crédible. Dans d’autres contextes de mobilités 

internationales, à l’exemple d’élites économiques et/ou culturelles se déplaçant pour accéder à des biens et 

des services, des recherches interrogent la manière dont les expositions de soi sont mises en scène, 

contribuant à leur tour à redéfinir les frontières du public et du privé. La labilité de ces frontières sera ainsi 

interrogée plus largement à l’aune des positions de classe, de « race », d’âge et de sexe. 
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Organisation et contacts  

Elise Marsicano : marsicano@unistra.fr 

Anaik Pian : pian@unistra.fr 
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