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 Les Presses de l’Inalco ont le plaisir de vous convier 
à leur conférence-débat autour de l’ouvrage dirigé 
par Virginie Silhouette-Dercourt, Maren Möhring 
et Marie Poinsot : La figure du consommateur 
immigré. Regards franco‑allemands.

 Cette conférence sera l’opportunité de 
vous faire rencontrer deux des auteures, 
Virginie Silhouette-Dercourt et Marie Poinsot 
à travers un moment d’échange et d’écoute. 
Cet événement est ouvert à toutes personnes 
intéressées par les thématiques de migration et de 
consommation.

Avec la présence de Catherine Wihtol de Wenden et 
Amina Béji-Bécheur
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Saint-Germain-des-Près - Ligne 4
Rue du Bac - Ligne 12
Palais Royal Musée du Louvre - Ligne 1 & 7

Musée d’Orsay - RER C

Je scanne 
et je feuillette le livre

Virginie 
SILHOUETTE-DERCOURT

Marie POINSOT

À PROPOS DE L’OUVRAGE

Maître de conférences (HDR) à l’université Paris XIII en 
Seine-Saint-Denis, chercheuse au Centre d’Economie de 
Paris-Nord et associée au Centre Marc Bloch de Berlin. 
Elle a coordonné et co-animé avec Maren Möhring le 
programme franco-allemand de formation recherche du 
CIERA sur la figure du consommateur immigré en Europe.

Politologue, rédactrice en chef de la revue Hommes et 
Migrations et responsable du département éditions du 
Musée de l’histoire de l’immigration. Elle a coordonné, avec 
Serge Weber, Migrations et mutations de la société française : 
l’état des savoirs (La Découverte, 2014), et avec Marianne 
Amar et Catherine Wihtol de Wenden, À chacun ses étrangers ? 
France-Allemagne de 1871 à aujourd’hui (Actes Sud, 2009).

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cet 
événement, merci de vous inscrire en envoyant 

un mail à carla.zarcone@inalco.fr
 Ce titre vise à documenter une série d’échanges scientifiques 
franco-allemands qui se sont déroulés entre 2015 et 2017 sur la figure 
du consommateur immigré. À travers cinq contributions d’auteurs, 
Catherine Wihtol de Wenden, Andreas Ludwig, Sina Arnold, Amina 
Béji-Bécheur et Felicitas Hillmann, l’ambition était de faire émerger un 
nouveau champ de recherche, croisant deux analyses traditionnellement 
abordées séparément – celle des migrations d’une part, et celle de la 
consommation d’autre part – et de faire dialoguer des historiographies 
qui se connaissent peu ou pas du tout du fait de la barrière de la langue 
et du manque de réception des travaux existants.

Jeudi 14 Juin – 18h
Les Salons de l’Inalco

Présentation suivie d’un cocktail


