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Le Réseau Migrations est un réseau international indépendant pluri et transdisciplinaire
en sciences humaines et sociales. Il réunit de jeunes chercheurs-euses1 en cours de
professionnalisation et travaillant tout ou partie sur les questions de migrations
internationales. Fort de 170 membres environ, le Réseau associe également à sa liste de
diffusion d’informations des chercheurs confirmés, des membres associatifs et de la
société civile, qui ont un intérêt pour les activités du Réseau et les migrations
internationales.
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Le Réseau a été créé à l’initiative pictavienne de doctorants du laboratoire de recherche
Migrinter lors d’un premier Séminaire annuel inaugural tenu en juin 2014 à l’Université
de Poitiers. Le fonctionnement du Réseau repose depuis sur une charte2 qui définit ses
activités, ses objectifs ainsi que son organisation constituée de trois pôles (la
coordination, l’événementiel et la valorisation). Il dispose d’une liste de diffusion
électronique, d’une plateforme numérique sur hypothèses.org3 ainsi que d’une page
Facebook4 via lesquelles sont partagées et promues diverses informations, de même que
les activités scientifiques entreprises par le Réseau et ses membres. Faisant suite aux
événements du Réseau, plusieurs projets de publications5 dans des revues et ouvrages
scientifiques ont vu le jour avec pour objectif de valoriser les travaux de ses membres.
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Travaillant à la coopération, et avec l’appui financier et scientifique de divers partenaires
institutionnels, associatifs et non-académiques nationaux et internationaux, le Réseau se
donne pour mission de solidifier les liens entre jeunes chercheurs, en leur facilitant des
lieux et moments de réflexion, de soutien et d’échange de savoir-(faire), notamment lors
de rendez-vous scientifiques réguliers ou ponctuels6.
Pour la coordination du Réseau Migrations
reseau.migrations@gmail.com
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NOTES
1. Parmi lesquels se trouvent des doctorant-e-s, des étudiant-e-s en master, des post-doctorant-es, et des chercheurs/ses non-titulaires rattaché-e-s à des institutions de l’enseignement et de la
recherche.
2. http://reseaumig.hypotheses.org/charte
3. https://reseaumig.hypotheses.org/
4. https://www.facebook.com/reseaumig/
5. Voir notamment le numéro 14 de la revue e-Migrinter, qui constitue la première publication
rassemblant de jeunes chercheurs, doctorants et docteurs, membres du Réseau Migrations :
http://e-migrinter.revues.org/676.
6. Des ateliers scientifiques informels trimestriels parfois jumelés avec des journées locales
d’étude, un Séminaire annuel, une Université thématique biannuelle et des événements
scientifiques indépendants organisés par ses membres et auxquels peut s’associer le Réseau.
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