
Journée d’étude
La double nationalité en Méditerranée occidentale : 
politiques, pratiques et vécus. 
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   Observatoire
sur les relations euro-méditerranéennes

Mardi 26 mai 2015. 09h30 - 17h30. Villa Méditerranée  

9h30 - Allocutions d’ouverture par le président 
de la séance Ahmed MAHIOU, Directeur de 
recherche émérite, IREMAM, MMSH, CNRS-AMU.

10h - 1ère session – Droits, politiques et enjeux 
de la double nationalité
- Jean-Robert HENRY ancien directeur de recherches 
IREMAM, CNRS-AMU.
Le mythe d’une citoyenneté méditerranéenne
- Catherine WITHOL de WENDEN, directrice 
de recherche Science Po,CNRS, CERI
La binationalité : “agency” des migrants et instru-
ment diplomatique des pays d’origine
- Hocine ZEGHBIB, Maître de conférences, 
Université de Montpellier
Le traitement juridique de la double nationalité en 
Europe méridionale : conceptions divergentes, dis-
positions convergentes
Pause café
- Delphine PERRIN, Chargée de recherche Marie 
Curie-CERIC, CNRS-AMU
Droits des femmes et des enfants dans la mixité. 
l’essor de la double nationalité par le droit en 
Afrique du Nord
- Hervé ANDRES, URMIS, CNRS-Université Sophia 
Antipolis, Nice
La binationalité dans le sport : enjeux sportifs, 
juridiques et politiques 
12h30 Pause déjeuner

14h00 - 2ème session – Vécus, mémoires et 
pratiques de la pluri-appartenance présidée par 
Stéphane MOURLANE, coordnateur scientifique de 
l’Observatoire, TELEMME CNRS-AMU

- Evelyne RIBERT, chargée de recherches au CNRS, 
directrice du Centre Edgar Morin, CNRS-EHESS
Entre remise en cause des appartenances natio-
nales et attachement symbolique à la double natio-
nalité : les descendants d’immigrés méditerranéens 
en France face à la double nationalité
- Eric MARLIERE, Maître de conférences, Directeur 
adjoint, CeRIES, Université Lille 3 
La gestion d’une double appartenance : 
des « jeunes de cités » issus de l’immigration entre 
deux rives
- Jennifer BIDET, AGPR, ENS Lyon
Les vacances au bled de descendant.e.s d’immigrés 
algériens : les rapports aux « origines » saisis par 
les pratiques
Pause café
- Zoubir CHATTOU, Chercheur associé, Centre 
Jacques Berque, Rabat 
Vivre la double nationalité au Maroc et en France
- Samia CHABANI, Association Ancrages, Marseille
Les porteurs de mémoires transnationales

Propos de conclusion par Christian BRUSCHI, 
Professeur,  Faculté de Droit, AMU, et Salah-Eddine 
BARIKI, chargé de mission à la mairie de Marseille. 

Coordination scientifique : D. PERRIN et J-R. HENRY / Coordination : N. ABROUS / Communication : S. LAURENS

Contact: abrous@mmsh.univ-aix.fr

Cette journée d’étude abordera les diverses facettes de la double nationalité en Méditerranée occidentale, 
des droits et politiques publiques qui l’encadrent à la multiplicité des pratiques et des vécus de la pluri-appar-
tenance. Les participants discuteront également de l’atout que la double nationalité représente pour l’affirma-
tion d’une citoyenneté méditerranéenne.


