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Curriculum Vitae 
Christophe Daum 

Anthropologue, maître de conférence au département de sociologie de l’université de Rouen, 
Membre de l’Unité de recherches migrations et sociétés (Universités de Paris 7 - Paris 8 – 
Nice-Sophia-Antipolis – CNRS. UMR 7032). 

Publications 
 
Ouvrages  
1. Coordination : Quand les immigrés construisent leur pays. Éditions l'Harmattan, Paris, 

1993, 203 pages. 
2. Les migrants, partenaires de la coopération internationale : le cas des Maliens de 

France. Centre de Développement de l’OCDE, Documents techniques N° 107, juillet 
1995, 44 pages. 

3. Les associations de Maliens en France (migrations, développement et citoyenneté), 
Karthala, Paris, octobre 1998, 250 pages.  

 
Participation à des ouvrages collectifs 
4. « La coopération, alibi de l'exclusion des immigrés ? (l'exemple malien) », in Les lois de 

l’inhospitalité, coordination FASSIN (D.), MORICE (A.), QUIMINAL (C.), La 
Découverte, septembre 1997, pp. 197-216. 

5. «  Immigrations, politiques de coopération et développement des pays d’origine », en 
collaboration avec CORDEIRO (A.) (CNRS - URMIS), in Rapport annuel de 
l’Observatoire permanent de la coopération française. Karthala, octobre 1998, pp. 101-
152. 

6. « Migrations, lien au pays d’origine et développement », in Immigration et intégration, 
l’état des savoirs, sous la direction de DEWITTE (P), La Découverte, troisième trimestre 
1999, pp.385-390. 

7. « L’immigration et la coopération », in L’état de la France 2000-2001, La Découverte, 
2000, pp 573-575. 

8. « Infrastructures et appropriations collectives (Les enjeux de la scolarisation dans la 
région de Kayes au Mali) » in Infrastructures et développement, sous la coordination de 
BROT (J.) et GERARDIN (H.),  L’Harmattan, coll. Emploi, Industrie, Territoire, octobre 
2001, pp. 179-191. 

 
Articles 
9. Coordination du dossier « Immigration et développement », Hommes & Migrations 

n°1165, mai 1993. 
10.  « Immigration et développement », in Hommes & Migrations n°1165, mai 1993, pp. 6-

10.  
11. « Quand les immigrés construisent leur pays », in Hommes & Migrations n°1165, mai 

1993, pp. 13-18. 
12. « Ici et là-bas, immigration et développement » Centre d’information et d’études sur les 

migrations internationales, Migrations Société, volume 6, n°32 Paris, mars-avril 1994, pp. 
99-110. 

13.  « Immigrés, acteurs du développement : une médiation sur deux espaces ? », in Hommes 
et migrations n° 1206, pp. 31-42, mars avril 1997, Paris.  

14. Coordination du dossier « Migrants et solidarités nord-sud », Hommes et Migrations 
N°1214, juillet - août 1998. 
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15.  « Développement des pays d’origine et flux migratoires : la nécessaire déconnexion » in 
Hommes et Migrations N°1214, juillet - août 1998, pp. 58-72.  

16. « Coopération décentralisée avec les pays d’émigration : au croisement d’enjeux pour le 
développement local », in Mondes en développement, Tome 26 - 103 - 1, Bruxelles, 1998, 
6 pages. 

17.  « Cohabitation et implication dans la vie locale : Le détour par le pays d’origine des 
associations de Maliens immigrés en France », en collaboration avec LEGUAY (C.), in 
Les annales de la recherche urbaine, n° 90 Associations et solidarités, juin 2001, pp. 102-
108. 

18. « Les solidarités sahéliennes renouvelées, ici et là-bas », in revue Passerelles SSAE n° 23, 
automne-hiver 2001, pp. 53-62. 

19. « Aides au “retour volontaire” et réinsertion au Mali : un bilan critique. » in Hommes et 
migrations n° 1239 - septembre octobre 2002. 

20. « Les liens entre migration et développement des pays du Sud », in Accueillir (revue du 
SSAE) n° 230, mars 2003. 

 
Communications à des colloques et tables rondes 
21. « Formations en France, transformations en Afrique de l’ouest : insertion positive ou 

transferts de compétence ? » (en collaboration avec P. GONIN), in Nouveaux défis pour la 
recherche européenne sur le développement, groupe de travail 13 (Migration 
internationale et développement) VIème conférence générale de l’EADI, juin 1990 Oslo, 
Ronéo 20 pages. 

22. « Les associations de développement des immigrés de la vallée du fleuve Sénégal ». In 
Actes du colloque Jeunes, Ville, Emploi, octobre 1992, ministère de la Coopération et du 
développement, pp. 285-288, Paris. 

23. « Coopération décentralisée et migrations, un cas de partenariat (l'exemple des relations 
entre collectivités françaises et Afrique sahélienne) ». Séminaire La Toscane avec le 
monde et dans le monde, février 1996, Pise, Ronéo 6 pages. 

24. « Place et rôle des initiatives locales dans les projets de développement : apport des ONG 
et de la coopération décentralisée », Colloque Les composantes locales, régionales et 
mondiales du développement : antagonismes ou complémentarités ? 28-30 mai 1997, 
Poitiers, IERS - Migrinter - CREDES. Actes in Les cahiers de l’association Tiers-Monde 
N°13 - 1998, pp. 151-156. 

25. « Infrastructures et appropriations collectives » Colloque : Infrastructures et 
développement, 27-28 mai 1999, faculté de Sciences économiques de Béthune. 
Association Tiers-Monde, Inrets-Traces-Lille, Ereia-Université d’Artois. 

26. « La migration, aux frontières de l’exclusion et de la coopération au développement », 
Association for the study of modern and contemporary France, Annual conference 31st 
august – 2nd september 2000, University of Leicester. 

27. « Les réseaux associatifs des migrants maliens en France », colloque international 
Perspectives comparées des migrations France Argentine, Paris, 31 mai – 1 juin 2002. 
Université Paris 7 Diderot. 

28. « Le bureau de vote comme lieu d’observation du politique », Table-Ronde Observer la 
ville, 20 septembre 2002, Université de Paris 7. 

29. « Citoyenneté et engagements visibles confrontés aux politiques publiques », Colloque de 
clôture de l’Action concertée incitative ville, Paris, 2,3 et 4 mars 2004. 

30. « Retour, non retour et gestion des conflits locaux », Atelier Migrations Internationales de 
retour dans la perspective des pays du Sud, Paris, 5 et 6 avril 2004, CEPED – POPINTER, 
Université de Paris I. 


