Emmanuelle Hellio
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manouhellio@hotmail.com

Activités actuelles

Curriculum Vitae
Janvier 2017 - Décembre 2017 : Post-doctorat d’un an au Mucem/Labexmed/LEST, Marseille.
Septembre 2015 - Septembre 2016 : Création et coordination d’un catalogue de formation
des acteurs de la santé mentale, au sein de l’association inCittà, animation d’un cycle de
conférence. Mission d’enquête et de mise en lien auprès des acteurs de l’insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques.
Janvier - Octobre 2015 : Assistante de recherche au sein du programme européen TEMPER
coordonné en France par l’INED, pour une enquête qualitative auprès de travailleurs saisonniers marocains dans les Bouches-du-rhône.

Thèse

Novembre 2008 - Décembre 2014
Doctorat de sociologie sous la direction de Jocelyne Streiff-Fénart au laboratoire Urmis, Université de Nice Sophia Antipolis. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127172/document
Allocation de recherche du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bourse
du Social Science Research Council pour un échange doctoral franco-américain.

Thématiques

Globalisation alimentaire, frontières et utilitarisme migratoire.
Sociologie du travail, sociologie rurale, des rapports de sexe et de l’immigration.

Cursus universitaire

2006-2007 : Master 2 Migrations Internationales Espaces et Sociétés, Laboratoire Migrinter,
Université de Poitiers, Mention Bien.
2005-2006 : Échange Erasmus à la Faculté de Sociologie et de Sciences Politiques de Grenade.
2002-2005 : Institut d’Études Politiques de Grenoble section Politique et Economie Sociale,
Mention Bien.
2000-2002
Hypokhâgne au Lycée Camille Guérin à Poitiers, Khâgne au Lycée Descartes à Tours.

Publications
2016, «“They know that you’ll leave, like a dog moving on to the next bin”. Undocumented male and
seasonal contracted female workers in agricultural labour market of Huelva, Spain.» In Migration and
agriculture. Mobility and change in the Mediterranean agriculture, de Castro, Corrado, Perrotta, Routledge.
2013a. « Saisonnières à la carte : Flexibilité du travail et canalisation des flux migratoires dans la culture
des fraises andalouses ». Cahiers de l’Urmis (14) , janv, http://urmis.revues.org/1203.
2013b. « Futur simple et futur compliqué. Travailleurs étrangers en transit dans la roue saisonnière espagnole ». Hommes et migrations (1301), janv-mars, https://hommesmigrations.revues.org/1896
2013c. « “We do not have women in boxes”: Flexibility and Seasonal Mobility of Female Farm-workers
Between Morocco and Andalusia ». In Seasonal Workers in Mediterranean Agriculture. The Social Cost of
Eating Fresh, Jörg Gertel et Sarah Ruth Sippel, Routledge
2012 : Co-élaboration avec Thomas Honoré des cartes «Les travailleurs saisonniers dans les engrenages
de la mondialisation» ; «De Kaboul à Calais, l’itinéraire d’un réfugié afghan» et «Les trois temps de Khan à
Marseille», in Atlas des migrants en Europe, Migreurop dir. Clochard et al. 1 vol. Paris, France: A. Colin : 30,
122-123. Paru en anglais chez New Internationalist.
2008, «Importer des femmes pour exporter des fraises (Huelva), Études rurales 2008/2, p. 185-200, http://
www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2008-2-page-185.htm.
2008, «Des mains délicates pour des fraises amères», Plein Droit, Saisonniers en servage, 78 : 34-38oct,
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2008-3-page-34.htm.

Cours

2016. «Globalisation agroalimentaire et marché du travail.» Licence 3 Sociologie et Anthropologie de l’Alimentation, à l’ Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation de
l’Université de Toulouse, Laboratoire CERTOP. (4 heures)
2015. «Les particularités de la monoculture intensive de fraise en Andalousie au regard d’un
mode de production et de consommation local, l’AMAP», dans le cadre des journées Paysages
et agriculture organisées par le CAUE du Gard, au Lycée agricole de Nîmes Rodilhan. (4 heures)
2012. « La pute et l’ouvrière : contorsions pour déjouer les frontières », Master Immigration,
Université de Nice, 09 octobre 2012. (4 heures)

Séminaires

2015. «La dimension sexuée du salariat bridé migrant : l’exemple des ramasseuses de fraises
marocaines à Huelva (Espagne).» Séminaire Permanent Migration Travail, LEST, 10 février 2015.
(3 heures)
2014. «Une féminité productive et canalisable? Assignation à circuler et échappatoires des
saisonnières marocaines au sein de la fraisiculture andalouse», Séminaire Comment penser le
travail au croisement des catégories organisé par Fanny Gallot, Danièle Kergoat, Audrey Molis,
Michelle Paiva, Jeudi 22 mai, CRESSPA, GTM, Paris. (3 heures)

Journées d’études

2015a. «Les programmes de migrations temporaires dans l’agriculture intensive vus d’en bas.
Migration circulaire ou canalisation utilitariste des mobilités?» avec Frédéric Décosse, Journée
d’étude La circulation et le retour à l’épreuve des contraintes migratoires, 25 septembre, Université Paris-‐Diderot, URMIS.
2015b. «La dichotomie travail forcé/libre à l’épreuve de deux études de cas : les ouvrières
maro- caines sous contrat en Espagne et les prostituées nigérianes endettées en France» avec
Prune de Montvalon, Conférence Producing Knowledge on Migration: Methodology, Epistemology, Ethic, 28 mai, MSH Paris Nord.
2015c. « «The crisis and I, we took the same plane» : poor working and living conditions of the
new agriculture workers in the Bouches-du-Rhône», International Workshop Migrant workers
in the agriculture sector. Trajectories, circularity and rights, a comparative perspective, Madrid 3-4
December.
2012. « Migrations saisonnières et agriculture intensive », présenté à la Journée d’Etude IRD
Nouvelles migrations, mondialisation et codéveloppement, 17 décembre, Sousse, Tunisie.
2011a. « “Migrants circulaires” ou assignés à circuler? La mobilité canalisée des travailleurs
étrangers au service de la monoculture de fraise », Conférence internationale Fragmented agricultural productions and circular migrations, 21 juin, Leipzig.
2011b. « De la migration de travail à la traite des êtres humains : le travail des étrangers en
situation précaire au coeur de la mondialisation », Journée d’étude d’Esclavage Tolérance Zéro,
14 juin, Cité des associations de Marseille.
2010. « Circular migration or assignation to circulate : Moroccan women in strawberry harvest
(Huelva’s province) », Workshop on Migrant Legality and Employment in Contemporary Europe
organisé par Sébastien Chauvin et Blanca Garcés-Mascareñas , 10 juin, Institute for migration
and ethnic studies, Amsterdam.
2009 « Le projet Aeneas Cartaya : l’immigration jetable comme modèle de codéveloppement
? » Journée d’étude : Précarité de la main-d’oeuvre saisonnière et agriculture industrielle, 28
janvier, Bruxelles, Parlement européen.

Participation à des
projets de recherche

Projet MIGRAGRI (2006-2009) : ANR Jeunes chercheurs 2005, Le travail des étrangers dans
l’agriculture occidentale : construction européenne et évolution des modèles migratoires,
coordonné par Swanie Potot.
Projet MIMED (2010-2013) : ANR, Lieux et territoires des migrations en Méditerranée, XIXème
– XXIème siècles. Co-organisation de la journée des doctorants Mimed : La mise à l’écart en
contexte migratoire, 29 novembre 2012, MMSH d’Aix.
Appel à projet 2013, Mobil Hom(m)es : Habiter la mobilité en Méditerranée : formes, techniques, usages, normes, conflits, vulnérabilités. TELEMME-Centre N.Elias-LA3M-IDEMEC-LAPCOS-CIRTA-DESMID

Langues

Français, Espagnol (bilingue), Anglais (lu, parlé, écrit), notion de darija (dialecte marocain)

Vie associative
Octobre 2011 – Aujourd’hui : Participation à la création et au développement de l'association
inCittà composée de professionnels issus de disciplines différentes (sociologues, psychologue,
éducateurs spécialisés, cartographes-géographes, urbaniste) cherchant à promouvoir la pluridisciplinarité et l'approche collective dans leur vie professionnelle.
Octobre 2012 : Participation à une mission d’une semaine avec la Confédération paysanne
dans l’agriculture d’exportation du Souss marocain sur les questions d’épuisement des ressources naturelles et de conditions de travail des ouvriers agricoles issus de migrations internes.
Juin 2011 : Collaboration au rapport de la FIDH “Main-d’oeuvre importée pour fraises exportées
: conditions de travail dans les exploitations de fraise à Huelva (Espagne)”. http://www.fidh.org/
IMG/pdf/rapport_fraises_fr.pdf.
2009-2010 (4 mois) : Stage au sein du Codetras et d’Espace Accueil aux Etrangers. Participation à l’opération Regulomi visant à faire reconnaître le droit au séjour permanent de saisonniers marocains et tunisiens travaillant depuis des dizaines d’années sous contrat OMI dans
l’agriculture des Bouches du Rhône.
2007-2008 ( 6 mois ) : Stage Leonardo en partenariat avec la Confédération paysanne, le
GISTI et le Sindicato Obrero del Campo. La mission consistait à mener des enquêtes auprès
des travailleuses étrangères venues participer à la récolte des fraises dans les serres de Huelva,
de faire un état des lieux des conditions d’exploitation dans ce bassin d’agriculture intensive et
d’élaborer deux guides juridiques : l’un pour les syndicalistes, l’autre pour les saisonniers afin
de promouvoir une meilleure défense des droits de ces ouvriers.
Production en ligne : exposition photo, articles, carnet de terrain : emi-cfd.com/echanges-partenariats7/IMG/pdf_CDR_agriculture.pdf.

Autres supports

Emissions de radio :

Bell, Nich, Frédéric Décosse et Emmanuelle Hellio. « Migrants victimes de l’agriculture industrielle ». Entretien. Longomaï Forcalquier, 25 janvier 2012, Radio Zinzine.
Chareyre Thierry et Emmanuelle Hellio. « Saisonnières dans la fraisiculture espagnole ». L’université citoyenne. 24 juin 2008, Radio France Berry sud.

