
 

 

 

 

David GARBIN est chercheur post-doctoral au Centre for the Study of Migration de Queen Mary 

University of London, en Grande-Bretagne. Il travaille avec la communauté bengalie de l’East End 

de Londres depuis 1998 et en 2004 il a soutenu une thèse (université de Tours) intitulée : Migration, 

territoires diasporiques et politiques identitaires : Bengalis musulmans entre « Banglatown » 

(Londres) et Sylhet (Bangladesh). Ces recherches actuelles portent sur les dynamiques religieuses, 

l’institutionnalisation des groupes musulmans britanniques et les enjeux socio-spatiaux dans 

l’enclave ethnique des Bengalis de Londres. Il participe également au Centre for the Research on 

Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM) de University of Surrey où il travaille sur 

les questions d’accès à l’éducation publique des minorités ethniques britanniques et des réfugiés. 

 

 

Activités actuelles d’enseignement : 

 

- Visiting Lecturer : Queen Mary University of London (module : Research Methods and Migration 

Studies) 

- Visiting Lecturer : University Roehampton London (modules : The Multicultural City et Politics 

of Transnationalism) 

- Visiting Lecturer : University of Birckbeck College, London (modules : Research Methods et 

Globalisation and Media Cultures) 
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