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L'unité de recherche "Migrations et Société" est une Unité 
mixte de recherche (UMR) associant le CNRS et les 
Universités de Paris 7, de Paris 8 et de Nice-Sophia 

Antipolis. Elle est implantée à Paris et à Nice. 
 

 
 

     L'URMIS est un laboratoire spécialisé dans l'étude des 
migrations et des relations interethniques qui regroupe 
des chercheurs relevant de plusieurs disciplines 
(sociologie, anthropologie, droit, histoire). Les recherches 
empiriques conduites dans les différents programmes du 
laboratoire sont l'occasion de confronter les questions 
théoriques et méthodologiques posées par les modalités 
d'insertion des populations immigrées, la constitution 
d'espaces migratoires transnationaux, les dynamiques 
culturelles dans les sociétés pluri-ethniques.   

     L'orientation commune récuse toute approche 
essentialiste des groupes nationaux, ethniques ou 
culturels, clairement situés comme des constructions 
historiques et sociales et non comme des collectivités fixes 
ou strictement généalogiques. Cette orientation conduit à 
focaliser l'analyse sur les processus institutionnels et 
interactionnels par lesquels les appartenances collectives 
sont produites, maintenues ou transformées. Elle conduit 
aussi à situer ces productions identitaires dans l'analyse 
plus générale des rapports sociaux entre "majoritaires" et 
"minoritaires". Le domaine de ces recherches recoupe des 



questions théoriques fondamentales dans le champ des 
sciences sociales : la production symbolique des identités 
collectives, l'analyse des processus sociaux de 
discrimination, les mécanismes de la catégorisation sociale 
...  

L'URMIS est un des laboratoires fondateurs du 
Groupement de Recherche "Migrations internationales et 
relations inter-ethniques" (GDR 1174 du CNRS, Dir. : V. 
De Rudder) ainsi que du réseau documentaire REMISIS. 
L'équipe participe à plusieurs réseaux de recherche : 
”Droit, langues, cultures“, ”Marché du travail et genre” 
(MAGE), ”Socio-économie de l’habitat”, ”Femmes en 
migration” (CEDREF).  

Les membres de l'URMIS ont des collaborations suivies 
avec de nombreuses équipes étrangères : GRES, CEETUM 
(Université de Montréal), département de sociologie-
anthropologie (Université du Québec à Montréal), Institut 
des Sciences Humaines de l'Université de Bamako (Mali), 
Département de Philosophie-Sociologie de l'Université de 
Nouakchott (Mauritanie), Université d'Oxford, Danish 
Center for Migrations and ethnic Studies (South Jutland 
University), Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain (Tunis), Département de Sociologie de 
l'Université de Manchester  
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