Enseignements dispensés par des intervenants professionnels :
(Mobilités : analyse des pratiques)
Thomas Ott
(anthropologue, chargé de mission pour l'ONG ITD Monde en Roumanie et expert auprès du ICMPD
- International Center for Migration Policy Development).
Les interventions de Thomas Ott portent sur une approche des mobilités par le prisme des questions
des migrations, des dispositifs d’intégration, d’hébergement, de développement social, de
coopération décentralisée, des questions des populations Roms (analysées dans une approche locale
et européenne).
A partir de l’exemple concret de la mise en place de la « coopération décentralisée » de la Métropole
de Lyon (Grand Lyon) avec la commune roumaine de Tinca pour l’amélioration des conditions de vie
de Roms roumains migrants en France, la réflexion portera sur l’articulation de cette double mobilité
des personnes et des compétences institutionnelles. Comment passe-t-on de la situation des
bidonvilles de Roms dans l’agglomération lyonnaise à des actions de « développement économique
et social » dans la commune de Tinca en Roumanie, opérées par une ONG lyonnaise ? Pour
comprendre la mise en place de ce travail, nous reviendrons sur des parcours de familles de Roms à
Lyon (la mobilité France-Roumanie mais aussi des situations de « mobilité sociale » dans le cadre de
relogement ou de dispositifs « d’intégration »), sur l’évolution des politiques publiques locales de
gestion des bidonvilles à Lyon et la politique des financements européens pour « l’intégration des
Roms ». Cette analyse se fera également dans l’objectif de questionner le rôle de l’anthropologue, de
la recherche académique à l’étude appliquée et l’intervention sociale, les apports mais aussi les
limites de son implication, en évoquant des situations professionnelles et des commandes publiques
touchant aux questions de l'intégration des Roms et du changement social.
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Marina Chauliac
(anthropologue, membre de l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (IIAC),
EHESS/CNRS et Conseillère pour l'ethnologie à la Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes
Champs de spécialisation : mémoires, patrimoines des migrations
Dans le cadre de ce séminaire, Marina Chauliac s’appuie sur son expérience d’ethnologue dans un
service déconcentré du ministère de la culture pour présenter la manière dont l’ethnologie a été
mobilisée comme science de la « patrimonialisation » et plus largement les questions soulevées par
l’intervention de l’ethnologue au sein d’actions patrimoniales et culturelles.
Deux déplacements importants dans la conception et le rapport au patrimoine dans les années 80
amènent les pouvoirs publics à se tourner vers l’ethnologie :
- un déplacement conceptuel : le patrimoine n’est plus seulement ce qui est en lien avec le pouvoir
central ni seulement matériel;
- un déplacement dans le rapport entretenu avec le patrimoine non plus défini par quelques
« experts » mais qui devient une affaire de tous et, corollairement, l’apparition de nouveaux
acteurs qui font du patrimoine.
Revisiter cette histoire nous amène à mieux appréhender certaines représentations et certaines
attentes des pouvoirs publics et des établissements culturels vis-à-vis de l’ethnologie. L’ethnologue
sollicité dans un premier temps pour documenter, expertiser les nouveaux patrimoines est amené à
questionner sa propre posture et sa propre implication dans ces processus. Ce questionnement
participe encore aujourd’hui à penser une ethnologie non pas extérieure à la société, non pas
instrumentalisme par les pouvoirs publics, mais engagée dans des démarches de co-construction de
son objet.
Dans la deuxième partie des interventions, les étudiants seront mis en situation de répondre à des
appels d’offre émanant de musées, de collectivités territoriales ou encore de parcs naturels
régionaux. Pour cela, nous partirons de quelques cas concrets d’appels à candidature pour des
missions d’études ethnologiques.
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Nordine Djebarat
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Champs de spécialisation : politiques d’accueil des migrants, dispositifs CADA (Centre d’accueil des
Demandeurs d’asile) : habitat et hébergement, secteur social et sanitaire.
L’intervention porte sur plusieurs études de cas présentant l’expérience de travail dans différents
types de structure du réseau Coallia, lequel est un opérateur majeur Dispositif National d’Accueil des
demandeurs d’asile et des réfugiés (DNA). L’intervention reviendra sur le quotidien de travail de ces
structures afin de comprendre les espaces de négociation et d’élaboration par l’action pratique de
ces politiques d’accueil, des catégories de langage et de ressources qui émergent.

D’autres intervenants professionnels sont à prévoir

