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Formation
2016
Doctorat de sociologie, Université Université Paris Nanterre.
« Les enfants d'immigrés au temps du droit à la différence. Socio-histoire d'une politique compassionnelle »
Recommandation pour une publication et un prix de thèse
Jury : Lilian Mathieu, Sylvain Laurens, Sylvie Tissot, Emmanuelle Santelli, Patrick Simon, Stéphane Dufoix
(directeur).
2008-2009
Diplôme deMaster 2 « Sociologie, économie et politique », Université Université Paris Nanterre, mention très
bien
Mémoire de recherche : « Mémoire en marche. Une analyse sociohistorique des rapports entre mémoire
militante et usages publics de la Marche pour l'égalité et contre le racisme »
2006-2007
Diplôme de licence de sociologie, Université Université Paris Nanterre, mention très bien
Diplôme de licence d'histoire, Université Université Paris Nanterre, mention très bien.

Enseignement
2012-2014 ATER au département de sociologie de l’Université Lille 3
Sociologie urbaine (CM et TD de L2)
Sociologie urbaine et politique de la ville (CM et TD de L2)
Encadrement d’enquêtes de terrains (L3)
2009-2012 Monitrice au département de l'Université Université Paris Nanterre la Défense
Introduction à la sociologie politique - Licence 2 (48h) : introduction aux concepts et à la méthode
de la sociologie politique
Introduction à la sociologie générale - Licence 1 (24h) : introduction aux auteurs classiques et à la
méthode sociologique
Atelie de lecture - Licence 1 (12h) : méthode de lecture et du commentaire de textes sociologiques
2008-2009Tuteur méthodologique de sociologieauprès d'étudiants volontaires de licence 1.

Publications
Chapitres d'ouvrage
Momméja Adèle, « In my backyard. Rhétorique de la proximité chez les leaders de la deuxième génération »
in Hadj Belgacem, Samir, Nasri, Foued, La Marche pour l’Égalité et Contre le Racisme de 1983. De la
mémoire à l’histoire d’une mobilisation collective, Presses Universitaires de Paris Nanterre, à paraître.
Momméja Adèle, « Le passage au politique, une voie sans issue ? Les jeunes issus de l’immigration et la
gauche dans les années 1980 », En finir avec les banlieues ? Le désenchantement de la politique de la ville ,
Thomas Kirszbaum (dir.), Éditions de l’Aube, 2015.
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Articles
Momméja Adèle , « Les "enfants de l’immigration" au Centre Pompidou. Espoirs et malentendus de la mise
en scène des cultures immigrées dans la France des années 1980 », Hommes et migrations, n°1313, 2016.
Momméja Adèle, « Les associations de solidarité avec les immigrés face à la cause des jeunes issus de
l’immigration (1980-1984) », Migrance, n°41, 2013.
Recensions
Momméja, Adèle, Recension de l’ouvrage de Todeschini Giacomo, Au pays des sans-noms. Gens de
mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen-Âge à l’époque moderne , édition Verdier, 2015,
Terrains/Théories, n°4, 2016.
Momméja Adèle, Recension de l’ouvrage de Bourdieu Pierre et Chartier Roger, Le sociologue et l’historien,
Marseille, Agone, 2010, Le Mouvement social, n°234.

Communications
- « Émancipation et domination au prisme des parcours d'engagement de militants "d'origine immigrée" ».
Communication au RT Mouvements sociaux (RT 21) du congrès de l’Association Française de Sociologie,
Nantes, 2-5 septembre 2013
- « Etudier les parcours d’engagement de militants "d'origine immigrée" au croisement des archives et des
entretiens biographiques ». Communication au RT Méthodes (RT 20) du congrès de l’Association Française
de Sociologie, Nantes, 2-5 septembre 2013
- « Devenir un militant « beur » dans la France des années 1980 : entre trajectoires individuelles et
dynamiques institutionnelles », intervention au séminaire Histoire et sociologie urbaine : des grands
ensembles aux cités ?, séminaire du Secrétariat général du comité interministériel des villes et de l’Institut
des Hautes Etudes de Développement et d’Aménagement des Territoires en Europe, 26 avril 2013
- « Défendre la cause des jeunes "d'origine immigrée". Parcours et stratégie de leaders ». Communication à
la journée d’étude « Etat et associations : la cause immigrée entre encadrement et militantisme », laboratoire
CLERSE en collaboration entre le RT21 et le RT35, Université de Lille 1, 9 avril 2013
- « Comment peut-on être un artiste "d'origine immigrée" ? Retour sur l’exposition Les enfants de
l’immigration au Centre Pompidou », Communication au colloque, « 1983. Tournant médiatique de la
question de l’immigration en France », ANR Ecrin, URMIS, LCP-CNRS, Paris, 25-26 mars 2013
- « Une analyse socio-historique des mobilisations politiques de la jeunesse issue de l’immigration
maghrébine dans la France des années 1980 : l’exemple de Convergence 84 ». Communication au
séminaire Sciences sociales et immigration, Ecole Normale Supérieure de Paris, organisé par Alexis Spire,
Claire Zalc et Choukri Hmed, 3 février 2012
- « Les mobilisations des « beurs » au tournant des années 1980 ». Communication au séminaire L’atelier
doctoral en sociologie, Université Université Paris Nanterre Nanterre La Défense, 16 mai 2011
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Contact
Adèle Momméja

Domaines de spécialité
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Sociologie et histoire de l'immigration
Sociologie des mouvements sociaux
Sociologie de la globalisation et des circulations culturelles
Analyse des rapports entre histoire et sociologie

CV Complet
Télécharger le CV complet d'Adèle Momméja

https://sophiapol.parisnanterre.fr/les-membres/doctorants/adele-mommeja-407557.kjsp?RH=1259157463635
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