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Programme Interlabo du GERN organisé par le CIRViS 
 

 

Vendredi 10 octobre 2014, 9h30 - 17h30 
 

 

Titre : Flux migratoires et questions controversées de cu lture 
et de droit dans la société contemporaine    
 

 

Organisateurs : Roberta Bisi et Raffaella Sette, CIRViS 
 

 

 

Intervenants : A. Balloni, E. Bianchini, R. Bisi, F. Bravo, L. Cimino, F. Dieu, 
L. Luccitelli, G. Macilotti, R. Sette, S. Sicurella  
 

 
Lieu de la journée :  

Salle du Département de Sociologie et Droit de l’Économie (1er étage) -  École de Sciences Politiques 
STRADA MAGGIORE 45 
40125 BOLOGNE, ITALIE  
 

 

 

 

Les pays européens qui doivent faire face à l’arrivée de nombreux travailleurs étrangers doivent 

revoir non seulement leur propre système législatif concernant l’entrée et le séjour des étrangers, 

mais aussi réviser les aspects du droit liés à la présence sur le territoire des populations étrangères.  

Les flux migratoires deviennent un facteur de transformation de la société, de l’économie, des 

services et de la culture qui posent des questions très importantes à la société, mettant en évidence 

ses difficultés et aussi ses contradictions. 

 

 



Programme de l’Interlabo 
 

 
9h – 9h30 : Accueil 
 
9h30 – 11h30 : 
 

• Roberta Bisi - Présentation du séminaire  

• François Dieu – La politique française de contrôle de l’immigration clandestine 

• Raffaella Sette - Difficultés et défis posés à la société d’accueil par les flux migratoires 

 

Discussion 

 

 
11h30 – 11h45 : Pause-café 
 

 

11h45 – 13h15 :  
 

• Fabio Bravo – Italian Immigration Law and Policies 

• Sandra Sicurella – Challenges faced by immigrants' children 

• Luca Luccitelli – Prostitution and Trafficking in Human Beings 

   

Discussion 

 

 

13h15 – 14h30: Déjeuner sur place 
 

 

14h30 – 17h30 
 

• Augusto Balloni – La théorie du champ de Kurt Lewin et ses applications pratiques en 

victimologie. 

• Luca Cimino – Immigration and Mental Health : Psychiatric Disorders 

• Elena Bianchini - The intercultural mediation: facilitate relations between immigrants and  

native born citizens 

• Giorgia Macilotti - Flux migratoires et nouvelles technologies de la communication et de 

l’information 

 

Discussion 

 

• Roberta Bisi – Conclusions du séminaire 

 

 



Intervenants : 
 

• Augusto Balloni, Ancien professeur des universités en criminologie – Université de Bologne, 

président Societé Italienne de Victimologie 

• Elena Bianchini, Docteur de recherche en sociologie, assistante de recherche, Département de 

Sociologie et Droit de l’économie, Université de Bologne 

• Roberta Bisi, Professeur des universités en « sociologie juridique, de la déviance et changement 

social », Département de Sociologie et Droit de l’économie, Université de Bologne 

• Fabio Bravo, Avocat, enseignant-chercheur en « sociologie juridique, de la déviance et 

changement social », Département de Sociologie et Droit de l’économie, Université de Bologne  

• Luca Cimino, Psychiatre 

• François Dieu, Professeur des universités, Université de Toulouse 1 Capitole (CERP) 

• Luca Luccitelli, Association Communauté Pape Jean XXIII, Rimini 

• Giorgia Macilotti, Docteur de recherche en criminologie, Attachée Temporaire d’Enseignement 

et de Recherche, Université de Toulouse 1 Capitole (CERP) 

• Raffaella Sette, Maître de conférences en « sociologie juridique, de la déviance et changement 

social », Département de Sociologie et Droit de l’économie, Université de Bologne 

• Sandra Sicurella, Docteur de recherche en criminologie, assistante de recherche, Département 

de Sociologie et Droit de l’économie, Université de Bologne 

 

 

 

 

Informations pratiques – Lieu 
 
 

 
 

 

École de Sciences Politiques 
 

Strada Maggiore 45 

40125 Bologna 

 

 

Participation gratuite mais 

inscription obligatoire par 

email 

(elena.bianchini12@libero.it; 

sandra.sicurella2@unibo.it) 

avant le 30 septembre 2014  

 


