
Cette thèse étudie les mobilités quotidiennes des femmes roumaines identifiées
comme roms vivant en bidonville en Île-de-France. Il s’agit d’explorer l’articulation
entre espace domestique et espaces publics dans une perspective transnationale,
intersectionnelle et féministe. L'étude des mobilités quotidiennes féminines d’un côté
et celle des migrations féminines Est/Ouest de l’autre sont des champs de recherche
identifiés et reconnus. En revanche, peu de travaux portent sur les mobilités des
femmes en bidonvilles situées à la croisée de plusieurs rapports de domination. 

Pourtant les mobilités occupent une place prépondérante dans leur vie quotidienne et
cela à différentes échelles. Migrantes pendulaires, elles ont une pratique
transnationale de l’espace européen. Expulsées des terrains ou des bâtiments qu’elles
occupent illégalement, elles sont régulièrement en situation d’errance. Habitant en
bidonville et identifiées comme roms, elles sont discriminées dans l’accès au droit
commun. Enfin, contrairement aux personnes qui migrent seules, elles sont en charge
des enfants et du travail domestique.

Quels outils théoriques et méthodologiques permettent de saisir la relation entre
mobilité, care et rapports de domination croisés? Comment les femmes identifiées
comme roms prennent-elles soin de leur famille et d’elle-même au sein des différentes
marges traversés ?

Treizième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse
Lundi 21 Mars 2022 | 13 h 00 - 14 h 00  

(en visioconférence)

" Partir de chez soi. Une ethnographie féministe des mobilités des femmes « roms » à
travers les marges."

 

Introduction: Mari Oiry Varacca, maîtresse de conférences en géographie à l'Université Gustave Eiffel, Groupe Transversal
« Justice Espaces Discriminations Inégalités », laboratoire ACP Analyse Comparée des pouvoirs)

Modération: Anne Jarrigeon, maîtresse de conférence à l'École d'Urbanisme de Paris - Groupe Transversal « Penser l'urbain
par l'image » - LVMT (Laboratoire Ville, Mobilité, Transport).
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Lien zoom

Emma Peltier, 
Doctorante à l'université Gustave Eiffel - Groupe Transversal « Justice, Espace, Discriminations,

Inégalités » - LVMT (Laboratoire Ville, Mobilité, Transport). 
 

Accueil : Loïc Vadelorge, responsable scientifique du Labex Futurs urbains

Sujet : 13e DJeune  Chercheur du Labex Futurs urbains
Heure : 21 mars 2022 01:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://univ-eiffel.zoom.us/j/82892766856

ID de réunion : 828 9276 6856
Mot de passe : vtq7FuD4

https://univ-eiffel.zoom.us/j/82892766856

