
Conférence  
de rentrée de  

l’Institut SoMuMQuestionner  
ses origines, du récit migratoire  
aux secrets de famille  
Mercredi 8 septembre 2021
14h00-16h00 Salle Germaine Tillion
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
La conférence est ouverte aux étudiants de master, doctorants, postdoctorants et 
membres de l’institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée ».
Accès gratuit, sur inscription  : https://evento.renater.fr/survey/conference-de-rentree-de-somum-questionner-ses- 
origines-du-recit-migratoire-aux-secrets-de-famille-8-septembre-2021-mmsh-gc4m7rwf 
En raison des conditions sanitaires, les organisateurs se réservent la possibilité de limiter le nombre d’inscrits.  
Un format hybride sera proposé, le cas échéant.

ModérAteur : 
 •  Isabelle REnaUdEt, Directrice adjointe à la Formation, Institut SoMuM
IntervenAnts :
 •  Valérie FEschEt, Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative   

« La crise des origines personnelles au prisme de la révélation des paternités dissimulées  
(anthropologie des mondes contemporains) »

 •  Alice SArcInellI, post doctorante à l’Institut SoMuM (Marie Curie Individual Fellow),  
membre du Centre Norbert Elias 
« “ćhavo” à rom? transmission et réappropriation des origines chez les enfants  
des familles transnationales roms »

L’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée (SoMuM) 
organise sa conférence de rentrée, un temps fort de son 
calendrier d’activités, en début d’année universitaire.

Rattachée à l’axe dynamiques, circulations et héritages cultu-
rels inscrit dans les orientations de recherche de l’Institut So-
MuM, cette conférence de rentrée sera centrée sur la question 
des origines. Issue de ses travaux portant sur les structures de 
la parenté, la filiation et l’engendrement, la communication 
de Valérie Feschet nous conduira à explorer ce que la révéla-
tion des paternités dissimulées fait aux individus et comment 
elle contribue à repenser les généalogies familiales, entre héri-
tage biologique et construction sociale. L’écosystème familial 
sera également scruté à partir de l’exemple des Roms. Quelles 
sont les formes de transmission de l’identité de groupe chez 
les réseaux des familles transnationales roms ? En quoi parti-

cipent-t-elles de la construction d’identités complexes, réap-
propriées et redéfinies d’une génération à l’autre ? C’est ce à 
quoi répondra la communication d’Alice Sarcinelli, anthropo-
logue, dont les travaux portent sur les processus qui font des 
pratiques relatives à l’enfance un enjeu politique..

Fidèle aux approches interdisciplinaires privilégiées par 
l’institut, la conférence de rentrée de SoMuM fera dialoguer 
deux chercheuses du périmètre de SoMuM  : Valérie Feschet, 
anthropologue à l’IDEMEC, et Alice Sarcinelli, post doctorante 
à l’Institut SoMuM (Marie Curie Individual Fellow), membre du 
Centre Norbert Elias. A partir de leurs terrains respectifs, leurs 
communications aborderont les problèmes méthodologiques 
posés à la recherche en sciences sociales par l’entrée dans 
l’intimité des familles et l’analyse du récit des origines

LIens :  soMuM : https://www.univ-amu.fr/somum  https://somum.hypotheses.org/  twitter : @somum_amu 
  MMsH : http://www.mmsh.univ-aix.fr/  Centre norbert élias : https://centrenorbertelias.cnrs.fr
  Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative : https://www.idemec.cnrs.fr/ 
  ed 355 : https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/  ed 67 : https://ecole-doctorale-67.univ-amu.fr/ 
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https://evento.renater.fr/survey/conference-de-rentree-de-somum-questionner-ses-origines-du-recit-migratoire-aux-secrets-de-famille-8-septembre-2021-mmsh-gc4m7rwf
https://evento.renater.fr/survey/conference-de-rentree-de-somum-questionner-ses-origines-du-recit-migratoire-aux-secrets-de-famille-8-septembre-2021-mmsh-gc4m7rwf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-bureau-de-linstitut-somum
http://valerie-feschet.com/ecriture-et-parente.html
https://centrenorbertelias.cnrs.fr/equipes-de-recherche/chercheurs/sarcinelli
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