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Mme Noémie PATÉ
Professeur extraordinaire, Faculté de Sciences sociales, d’Économie et

de Droit

Pôle d’appartenance : Ethique et Identités
Equipe de recherche : Normativité et Société

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Sociologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Migrations internationales, migrations juvéniles, droits de l’enfant, traitement institutionnel des
étrangers, jugements institutionnels et pratiques d'étiquetage, migrations et écologie.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Co-responsable de l’équipe de recherche « Normativité et Société », pôle « Éthique et Identités » de
l’Unité de Recherche « Religion, Culture et Société » (EA 7403)

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Ouvrage en cours de publication

QUALIFICATION CNU

section 19 campagne 2019

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en Sociologie. Thèse soutenue en 2018 (Université Paris Nanterre - Institut des Sciences
sociales du Politique).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Co-directrice du Master 2 Solidarités et Transition durable (2019-)
- Co-directrice du Master 1 Solidarités et Transition durable (2020-)
- Directrice du DU « Action sociale et Migrations » (2020-)
- Chef de projet pour la réforme de la filière Solidarités de la FASSE, en collaboration avec Elena
Lasida (2019-)
- Directrice d’étude des L1, Licence Sciences sociales, économiques et politiques (2018-2019)
- Co-responsable de l’équipe de recherche « Normativité et Société », pôle « Éthique et Identités »
de l’Unité de Recherche « Religion, Culture et Société » (EA 7403) (2022-)

HORS ICP

- Membre du comité de l’atelier des doctorants de l’ISP (2015-2017)
- Membre du comité évènementiel du Réseau Migrations (Poitiers) (2014-2018)
- Membre du comité scientifique des rencontres "Migrations : nos voix, nos chemins de traverse.
Rencontre entre arts, sciences et militances" (2016-)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Présentation de recommandations auprès de Mme la députée Delphine Bagarry, 7 janvier 2020.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Les effets de l’injonction narrative sur les mineurs non accompagnés, entre résistances et
dépendances », Psychologie Clinique, tome 53, n° 1, 2022, pp. 124-135.
- « Suspects de majorité », Revue Projet, tome 390, n° 5, 2022, pp. 26-31.

2021

- « Les processus discriminatoires au cœur des pratiques d’évaluation de la minorité et de
l’isolement des mineurs non accompagnés », Hommes & Migrations, tome 1333, n° 2, 2021, pp.
39-46.
- « Les processus discriminatoires au cœur des pratiques d’évaluation de la minorité et de
l’isolement des MNA », Hommes & Migrations, n° 1333, 2021, pp. 38-47.

2020

- « La mise à l’épreuve de la légitimité narrative comme contrepartie de l’accès à la protection des
mineurs non accompagnés », Migrations Société, n° 181, 2020, pp. 23-38.

2019

- « Dessins de mineurs migrants isolés en situation d'évaluation : une échappée iconographique en
terre soupçonneuse », Revista internacional de estudios migratorios, 2019, pp. 138-168.

2017

- « De l’enfant dans la rue au citoyen dans la rue », Vacarme, n° 81, 2017, pp. 77-83.

Chapitres d’ouvrages

2020

- « Feedbacks on a scientific event aiming at bridging between art, science and activism » (avec
Bacon Lucie et Desille Amandine Array), in Amandine Desille et Karolina Nikielska-Sekula (éds.), 
Visual Methods in Migration Studies: new possibilities, theoretical implications, and ethical
questions, Paris, Springer Editions, 2020, pp. 232-251.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Noémie Paté - mise à jour le 13/10/2022 page 4/9

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Membre associé. Recherche-action : « Mieux prendre en compte et reconstituer l’état civil des
mineurs non accompagnés : un passeport pour la protection de l’enfance », UNICEF.

- Membre associé. Programme interdisciplinaire et international : « Sur les murs de nos villes :
interventions visuelles sur les migrations (MIGRAVILLES) », En coopération avec l’ISP
(Nanterre), MIGRINTER (Poitiers), le LESC (Nanterre), Faculty of social sciences (Helsinki) et
l’association Etrange Miroir.

- Chercheuse en résidence. : « Le développement de la dimension sociale dans les enjeux de
transition écologique », Campus de la Transition.

Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2012

- Communication présentée « Quelle posture éducative face à la question du genre ? », Journée
Mondiale des Enseignants : « Les enseignants pour l'égalité des sexes » (Unesco, Paris, France), le
10 octobre 2012.

Communications orales avec actes

2019

- Communication présentée « Migrations : nos voix, nos chemins de traverse. Retour sur une
rencontre entre arts, sciences et militances », Festival International de Géographie (FIG) : «
Migrations » (Saint-Dié-des-Vosges, France), du 4 octobre 2019 au 6 octobre 2019.

2016

- Communication présentée « Dessins de mineurs migrants isolés, une échappée discursive »,
Colloque international des 30 ans de MIGRINTER : « Penser les migrations pour repenser la société
» (Université de Poitiers, France), du 21 juin 2016 au 24 juin 2016.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2021

- Communication présentée « Les migrations européennes : tensions entre souverainetés étatiques et
respect des droits humains », Faculté de droit : « Les Migrations en Europe » (UCLY, France), le 18
mars 2021.

2019

- Communication présentée « L’accès à la protection des MNA, un ‘parcours du combattant’ ? »,
20èmes journées de valorisation de la recherche de l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la
Jeunesse (ENPJJ) : « Respecter les droits de l’enfant, est-ce protéger l’enfant ? » (ENPJJ, Roubaix,
France), du 17 octobre 2019 au 18 octobre 2019.
- Communication présentée « Profils et routes migratoires des mineurs non accompagnés ;
L’évaluation de l’âge : La construction du jugement en situation de grande incertitude », Colloque
de la Commission pénale du Barreau de Blois : « Les Mineurs Non Accompagnés : Problématiques
juridiques et éthiques » (Université de Droit de Blois, France), le 27 septembre 2019.
- Communication présentée « L’Union Européenne face aux migrations internationales : quels
répertoires de composition ? », Conférence Fraternité Politique de Lyon : « Moi, Européen ? »
(Université Catholique de Lyon, France), le 16 mai 2019.

2018

- Communication présentée « ’Et si je ne gagne pas, je dors où ce soir ?’ (Mamadou, Malien, 14
ans). Mineurs contestés, mineurs en errance », 11e Journée d’Etude du Nord Seine-et-Marne : «
Adolescents : Mineurs Isolés » (Théâtre Luxembourg de Meaux, France), le 21 septembre 2018.

Communications orales avec actes

2017

- Communication présentée « Etude comparée de deux collectifs citoyens de soutien aux migrants
en situation de rue : Le lien entre appropriation du ‘lieu-frontière’ par les migrants et modes d’action
mobilisés », Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) : « Sociologie des pouvoirs,
pouvoirs de la sociologie » (Amiens, France), du 3 juillet 2017 au 6 juillet 2017.

Communications orales sans actes

2022

- Communication présentée « Europe et Migrations – ou l’enjeu de sortir d’une vision eurocentrée
pour appréhender la gestion des migrations en Europe », UCLY, IDHL : « Les migrations et
l'Europe » (Lyon, France), le 18 mars 2022.
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Participation à des journées d’études

2022

- Communication présentée « La mise à l’épreuve du récit des mineurs non accompagnés en
demande de protection – Pour une perspective intersectionnelle », Sorbonne, Paris 8 et EHESS : «
#MeTooInceste : regards pluriels sur une mobilisation » (Paris, France), le 16 septembre 2022.
- Communication présentée « L’importance du décloisonnement pour enseigner une transition juste
», Université Paris 8 : « Enseigner les enjeux de la transition à l'université » (Saint-Denis, France),
le 8 juillet 2022.
- Communication présentée « La dimension sociale de la transition écologique. Pour une transition
juste », Campus de la Transition : « Formation d’architectes » (Forges, France), le 27 avril 2022.
- Communication présentée « L’entrée et les marges du dispositif », La Clinique de Sciences Po et
le collectif Migration et diversité : « Présentation du rapport du Sénat sur les MNA » (Paris, France),
le 5 avril 2022.
- Communication présentée « Qui sont les personnes les plus à risque face au dérèglement
climatique ? », Campus de la Transition : « ACTES "Accélérer la Transition Écologique et Sociale",
5e édition "Citoyenneté, Solidarité et Transition" » (Forges, France), le 14 mars 2022.
- Communication présentée « Éducation, pauvreté et exclusion : l’égalité des chances en débat »,
Campus de la Transition : « ANDEV-Cadres de l’éducation dans les villes et territoires » (Forges,
France), le 21 janvier 2022.

2021

- Communication présentée « Les enjeux de l’accès à la scolarité des mineurs non accompagnés
(MNA) », Centre national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) : «
Groupe de travail "Égalité des chances" » (Paris, France), le 16 septembre 2021. HAL-ICP : 
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/pate__scolarisation_des_mna.pdf
- Communication présentée « Penser l’altérité », Campus de la Transition : « Oikonomia Summer
School » (Forges, France), le 1er juillet 2021.
- Communication présentée « Lutter pour accéder à ses droits : la mise à l’épreuve des mineurs non
accompagnés (MNA) », DU Droits des enfants : « Les MNA » (Angers, France), du 14 juin 2021 au
18 juin 2021.

https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/pate__scolarisation_des_mna.pdf
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Participation à des séminaires de recherche

2021

- Communication présentée « Évaluer, quels enjeux », dans le cadre du séminaire de recherche «
Évaluer la minorité, juger, placer les jeunes migrant.es », CD 93, Bobigny, le 12 janvier 2021.

2020

- Communication présentée « Etudier l'évaluation : enjeux méthodologiques et épistémologiques »,
dans le cadre du séminaire de recherche « Quelles sources pour étudier les migrations ? », Master
MIGRINTER, Université de Poitiers, le 3 décembre 2020.

2019

- Communication présentée « Les mineurs isolés sur la ‘scène du procès’ : étude des topiques de
justification mobilisés par les évaluateurs de la minorité et de l’isolement », dans le cadre du
séminaire de recherche « Normes en migration et la fabrique de vulnérabilités : quelles stratégies
migrantes pour y échapper ? », Séminaire de MIGRINTER, Université de Poitiers, le 7 mars 2019.

2018

- Communication présentée « Etude des pratiques du jugement dans le contexte de l’évaluation de la
minorité et de l’isolement, et des effets de ces pratiques sur l’acte narratif des mineurs isolés en
situation de migration », dans le cadre du séminaire de recherche « Extranéité, culture et religion
dans les sociétés ‘postséculières’ », Séminaire de la FASSE, ICP, le 18 juin 2018.

2015

- Communication présentée « Le jeune migrant isolé mis en examen : une lecture foucaldienne du
jugement », dans le cadre du séminaire de recherche « Les doctoriales de l'ICP », Journée d'étude du
laboratoire, Université Paris Nanterre, le 12 octobre 2015.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Human Dignity and Migrant Workers in France ». Cours (4h) donné dans le cadre : Summer
College on "Human Dignity" in Paris, Australian University of Melbourne, ICP (France), le 4 juin
2015.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2022

- « Le parcours des exilés en France », Table-ronde Solid’ère, Institut Catholique de Paris, le 13
avril 2022.

- « Jusqu’où accueillir l’étranger ? La peur du « grand remplacement », Fraternité politique du
Chemin neuf, Foyer Henri Planchat, Puteaux, le 8 avril 2022.

- « Mineurs non accompagnés : qui sont-ils ? », Pastorale des migrants et Secours catholique,
Versailles, le 15 février 2022.

2021

- « Migrations : reflet, pouls et moteur du monde », Communauté du Chemin Neuf, Abbaye de La
Melleraye, le 21 décembre 2021.

- « Europe and migration: tensions between state sovereignties and respect for human rights »,
ChangeMakers Festival, Budapest, du 26 juillet 2021 au 31 juillet 2021.

- « Les évaluateurs face aux contraintes du paysage institutionnel », Centre départemental de
l’enfance et de la famille de la Gironde, En ligne, le 21 juin 2021.

- « Croisement des paroles sur l’enfance et l’accueil », Carrefour des cultures - HESOPE, Chalons,
le 10 avril 2021.

- « Les MNA : les enjeux de l’évaluation », Cycle de conférences sur les MNA - Les FRANCAS
Seine Saint-Denis, Bobigny, le 25 mars 2021.

2016

- « Récits d'une jeunesse exilée. Jalons historiques, juridiques et sociaux », Conférence organisée
par Amnesty International autour de la projection du documentaire de Rachid Oujdi, "J'ai marché
jusqu'à vous", Mont de Marsan, le 12 décembre 2016.

- « Comprendre le cadre juridique entourant l'accueil des mineurs migrants isolés. Trois approches :
historique, sémantique et typologique », Conférence "Les mineurs isolés étrangers, quels droits ?",
organisée par les associations Printemps Solidaire et ELSA Lille (European Law Student
Association), Université Catholique de Lille, le 11 novembre 2016.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2018

- « Migrations : nos voix, nos chemins de traverse », Mare Nostrum (Emission de radio sur Radio
Galère - Marseille), 22 octobre 2018.

Ouvrages de vulgarisation 

2020

- Mineurs non accompagnés. Portraits de ces oubliés des droits de l’enfant (avec Roger
Jean-François et Roméo Claude), Paris, Editions de l’Atelier, 2020, 200 pages.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2020

- « Découvrir les mineurs non accompagnés à travers leurs dessins : pour les regarder bien dans les
yeux », Fraternité Œcuménique Internationale, n° 64, 2020, pp. 24-27.

Autres

- Interviews : « Comment l'ICP enseigne les questions migratoires ? », propos recueillis par Claire
Rocher, Courrier de la pastorale des migrants, n°141 - Octobre 2020 ; « Le processus d’évaluation
précarise les jeunes migrants », propos recueillis par Rouja Lazarova, La Gazette des communes, 20
février 2020 ; « Le silence est une tentative de se protéger », propos recueillis par Maïa Courtois,
Actualités Sociales Hebdomadaires, n°3134 - 15 novembre 2019 ; « L’espoir d’une vie meilleure »,
A l’écoute, propos recueillis par Anne Le Cabellec, Apprentis d’Auteuil, n° 237, Décembre-janvier
2021, p. 26 ; « On veut qu’ils adoptent la posture du dominé », Actualités Sociales Hebdomadaires,
propos recueillis par Brigitte Bègue, n°3185, 20 novembre 2020.


