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L'objectif principal de cette conférence est de réunir des chercheur-es en sciences 
sociales de plusieurs disciplines scientifiques (géographie, sociologie, anthropologie, 
sciences politiques, économie, etc.), venu-es des continents européen, africain, 
nord-américain et latino-américain, afin de mettre à jour le débat sur l’articulation des 
questions de genre, de migrations et du développement durable. Le but spécifique 
de cette conférence est de combiner des approches et des perspectives différentes 
afin de produire une analyse approfondie et complète sur la diversité des sociétés 
concernées par les migrations internationales, tout en portant un regard privilégié sur 
les rapports de genre. Notre travail se centrera tant sur les analyses de production et 
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de reproduction, notamment les dénommées « chaînes mondialisées du soin » 
(‘global care chains’) que sur les nouveaux modèles explicatifs des dynamiques 
émergentes mises en place par les femmes qui participent aux flux contemporains 
de mobilité. à stimuler l’intérêt universitaire et social, au niveau local et international, 
pour l’articulation des analyses des migrations internationales, des rapports de genre 
et des études sur le développement dans un contexte de la mondialisation. Au cours 
de cette conférence nous introduirons par ailleurs, un volet spécifique sur l’actualité 
de ces questions à Ménorque. L'île est renommée pour son modèle de 
développement durable (en particulier, après sa désignation en tant que réserve de 
biosphère) et pour son rôle clé dans les trajectoires de mobilité dans la région 
Méditerranéenne, caractérisée par une combinaison de flux migratoires en 
provenance de l'Europe (notamment, le Royaume-Uni), de l'Afrique du Nord (le 
Maroc) et de l'Amérique Latine (l'Equateur et la Colombie). 

Les axes thématiques de cet événement scientifique sont : 

1. Propositions théoriques et méthodologiques de l'étude des mobilités des femmes 
et du développement, au-delà de l’axe Nord-Sud ;  

2. Études empiriques des réseaux internationaux de production et des rapports de 
genre. Ici sera traité le rôle des chaînes économiques macro et micro dans la 
structuration du capitalisme mondial ; 

3. Etudes empiriques sur les chaines mondialisées du soin et les rapports de genre. 
Analyse sur la paternité - maternité dans le contexte des migrations ; sur les 
méthodes de participation locale ; 

4. Politiques de Genre, Migration et Développement. Analyses de projets en cours. 

CONFERENCIER-ES INVITE-ES: Pr. Lourdes Beneria (Cornell, New York, EEUU, 
Université Autonome de Barcelone); Pr. Sylvia Chant (The London School of 
Economics and Political Science); Pr. Mokhtar El Harras. Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines. Université Mohamed V Agdal; Pr; Caroline Moser. Global Urban 
Research Centre, Université de Manchester; Dr. Nina Sorensen. Danish Institute for 
International Studies, Copenhagen 

INDICATIONS POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS.  

Sont attendues des propositions de communication dont la problématique vise des 
questions concernant le genre, les migrations et le développement durable tel 
quelles sont traités actuellement dans les régions du monde. Nous invitons les 
participant-es à soumettre un résumé de 300 mots maximum, sans références 
bibliographiques. Les propositions comportent le titre de la communication, le nom 
de l'auteur, l'affiliation et ses coordonnées de contact, ainsi qu'un bref CV de 4 
lignes. Les propositions doivent s’envoyer à:   menorca.conference@gmail.com 

La réponse du comité scientifique sera donnée aux candidat-es le 7 septembre 
2011. Les communications retenues feront l’objet d’une présentation orale de 
20 minutes ; certaines pourront faire l’objet de poster. Une version préliminaire 
devra être envoyée avant le 1er Octobre 2011. 

Pour une information plus détaillée sur l’inscription à la conférence et autres (hôtels, 
etc) veuillez consulter le site:  http://esomi.es  (Menorca Conference). 
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