Cette initiative du département
de sociologie a reçu le soutien
du
service
des
Relations
Internationales de l’Université de
Paris 8 ;
du programme master francoautrichien
(ministères
de
l’enseignement supérieur et des
affaires étrangères) ;
du programme « Pôle Ville » de
Paris 8 et de l’axe « penser la ville
contemporaine » de la MSH Nord

Jeudi 26 mai
09h30 Accueil
10h00 Présentation du travail des étudiants de Vienne et Paris 8 du cours jumelé de Claire Lévy-Vroelant 			
et Christophe Reinprecht, en collaboration avec Ingolf Diener, Ville, mémoire, migration : 				
La mémoire et la rue : Niederhofstrasse (Vienne), rue de la Jonquière (Paris)
12h00 Discussion animée par les enseignants du master de Paris 8
13h00 Déjeuner au restaurant universitaire
14h30 Séminaire « Memory Studies year 2 »
Avec les communications de :
Christoph REINPRECHT, professeur à l’université de Vienne, invité au département de sociologie de Paris 8
Visible, invisible: mémoires d’immigration
Mauro Van AKEN, professeur à l’université d’Amsterdam, invité au département de sociologie de Paris 8
Milan Refuge. La vie quotidienne entre fuite et assistance des demandeur d’asile
Teresa COSTA PINTO, professeure à l’université de Lisbonne, invitée au département de sociologie de Paris 8
Mémoire et renouvellement urbain à Lisbonne
Murielle GIRARD, Grégory BUSQUET, Iona IOSA, Adriana DIACONU, UMR LAVUE, MSH Paris-Nord
Conflits de mémoire et acteurs des patrimoines urbains: le cas d’Istanbul, Bucarest et Paris
Samuel FELBERMAIR, doctorant à l’Institut de sociologie de l’université de Vienne
Collective memory : an urban restructuring process. The case of Kariakoo, Dar es Salam, Tanzania
Maria POHN-WEIDINGER, doctorante à l’institut de sociologie de l’Université de Vienne
Memory: Experience and narrative in biographical research
Céline BARRERE
Mémoire et littérature (à confirmer)
18h00 Apéritif sur place à partir de 18h

Vendredi 27 mai
10h00 Présentation des posters et des travaux des Masters en présence des étudiants des deux groupes 			
et de leurs enseignants
13h00 Déjeuner au restaurant universitaire
14h30 Suite et fin des présentations. Présentation des travaux des doctorants, dont :
Gabriele PINNA
Le service d’accueil et d’accompagnement des clients dans l’hôtellerie haut de gamme : 				
personnalisation ou standardisation ?
Abdelkader BENYOUB
Évolution des relations familiales et intergénérationnelles chez les maghrébins de France 				
et leurs descendants
Zied HADFI
Routes et réseaux de l’immigration clandestine tunisienne
16h30 la recherche et la formation en sociologie à Paris 8. 										
Discussion générale animée par les enseignants de Paris 8 et de Vienne
17h30 Cocktail
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