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Activités professionnelles et fonctions :
•

•
•
•
•
•

Depuis avril 2004, Vice-président du Bureau des directeurs du Réseau d’excellence européen
IMISCOE (6ème PCRDT) qui regroupe environ 300 chercheurs et 19 laboratoires.
Depuis janvier 2004, directeur-adjoint, responsable de l’équipe MIGRINTER, je prévois mon
remplacement en octobre 2004
De janvier 1995 à janvier 2004, Directeur de l’URA 1145 puis de l’UMR 6588 MITI
depuis octobre 2000 : Directeur de Recherche 2ème classe au CNRS
Septembre 1989 – septembre 2000 : Chargé de Recherche au CNRS
1986-1989 : chargé de cours au département Sciences de l'Education, Un. Paris X-Nanterre.

Diplômes :
•
•
•
•
•
•

Habilitation à diriger des recherches, 1999, Université de Poitiers
Thèse de 3ème cycle de Géographie, 1980, Université Paris VIII
DEA de Géographie, 1978, Université Paris VIII
Maîtrise de Géographie, 1977, Université Paris VIII
Licence d'Histoire, 1975, Université Paris VIII
Licence de Géographie, 1974, Université Paris VIII

Appartenances institutionnelles actuelles
•
•
•
•
•
•
•

Membre de la Commission Scientifique Sectorielle n°4 (CSS4) de l’IRD
Vice-président du Bureau des directeurs du Réseau d’excellence européen IMISCOE
Membre du Conseil Scientifique de l’Université de Poitiers
Membre du Conseil Scientifique de l’UFR Sciences humaines et arts de l’Université de Poitiers
Membre du Conseil Scientifique de la MSHS de Poitiers
Membre du Conseil Scientifique et pédagogique de l’Ecole Doctorale Sciences humaines,
économiques et sociales de l’Université de Poitiers.
Membre de la Commission de spécialistes de géographie de l’Université de Poitiers

Thèmes de recherche :

Mes recherches portent depuis 1984 sur l’autonomie sociale appréhendée dans ses manifestations
chez les populations migrantes, principalement maghrébines et chinoises. Je m’intéresse ainsi aux
initiatives, individuelles et collectives, aux processus de différenciation introduits par les mobilités spatiales
et sociales, à l’organisation spatiale de ces mobilités et à leurs manifestations localisées. Pour cela
j’étudie l’entreprenariat et l’économie ethniques, les organisations diasporiques et les circulations
migratoires. J’ai élaboré les notions de dispositif économique ethnique, de ressources spatiales et d’extra-

territorialité appliquée aux diasporas. J’ai produit de nombreuses études empiriques sur la migration
internationale chinoise, l’entreprenariat ethnique et l’économie ethnique (asiatique et maghrébine). Je poursuis
parallèlement une réflexion sur la constitution de l’extériorité chez le sujet (individuel ou collectif) par le moyen
de la production de l’espace géographique comme médiation entre l’espace phénoménologique et l’espace du
monde.

Principales publications
Ouvrages et direction de numéro spéciaux
1990, Commerçants maghrébins et asiatiques en France. Paris : Masson, coll. Recherches en Géographie, 138
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