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Thématiques de recherche

Citoyenneté (trans)nationale
Politiques migratoires et de la nationalité
Usages et intermédiations du droit
Politique locale et multilevel politics
Border studies
Street-level bureaucrats
Cadres théoriques : sociologie politique de l'action publique multi-niveau et locale, sociologie
de l'action collective ; approches pragmatiques, constructivistes et cognitivistes centrées sur
les acteurs, leurs (inter)actions, leurs discours et leurs représentations
Cas d'étude et terrains principaux : nationalité italienne, frontière franco-italienne, jeunes
minoritaires
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Giovani musulmani figli di immigrati e cittadinanza. Un'analisi delle rappresentazioni
sociali in Italia alla luce del caso francese. Lire le manuscrit [3] (italien et français)
Jeunes musulmans enfants d'immigrés et citoyenneté. Une analyse des représentations sociales en Italie au miroir du cas français.
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Enseignements

Licence
Introduction to Political Science (TD, L1, English track, Sciences Po - Mediterranean & Middle
East Campus)
Institutions politiques (CM, L1, Economie et Gestion, ISEM)
Institutions politiques comparées (CM, L1, LEA, Rennes 2)
Science Politique (CM, L1, AES, ISEM)
Droit constitutionnel et Institutions politiques de la Vème République (TD, L1, AES, Rennes 2)
Culture générale (TD, L3, Droit mention Science politique, UCA)
Introduction à la sociologie (CM, L3, Droit mention Science politique, UCA)
Démocraties occidentales (CM, L3, Droit mention Science politique et L2, Histoire mention
Science politique, UCA)
Inégalités, justice et mondialisation (CM, L3, Sociologie et Sociologie-économie, UCA)

Master
Politique européenne (CM, M1 Science politique et M1, Droit Public Approfondi, UCA)
Lobbying (CM, M2, EPAP, UCA)
Pratiques des sciences sociales (CM, M2, EPAP Parcours "Recherche", UCA)
Introduction to Border Studies (Seminar, M2, Master in Migration Studies, UCA)
Publications

Ouvrages
(2020) (avec P. Selek) (dir.): Le manège des frontières : criminalisation des migrations et
solidarité dans les Alpes Maritimes, coll. "La bibliothèque des frontières", Le passager
clandestin. Lire l'introduction [4]

Numéros de revue
(2021) (dir.) : numéro thématique « La fabrique locale de la frontière/The local making of the
border [5] », Champ Pénal/Penal Field.

Chapitres dans ouvrages
(2022): « Traduire à la frontière [6] » in Alexandra Galitzine –Loumpet et Marie-Caroline
Saglio-Yatzimirsky (dir.) Lingua (non) grata. Langues, violences et résistances dans les
espaces de la migration, Editions de l'Inalco, 281-310.
(2021): « (Un)politicizing a European border. No Border and Solidarity Mobilisations in
Ventimiglia after 2015 » [7] in Proglio G., Aru S., Bonnin I., Vergnano C., Amigoni L. (eds.)
Debordering Europe. Migration and Control across the Ventimiglia Region [8], Palgrave
McMillan, 179-204.
(2020, avec P. Selek): « Introduction [9]» in ObsMigAm (dirigé par P. Selek et D. Trucco) Le
manège des frontières. Criminalisation des migrations et solidarités dans les Alpes Maritimes,
Le passager Clandestin, collection « la bibliothèque des frontières », 5-25.
(2020, avec P. Selek): « Conclusion » in ObsMigAm (dirigé par P. Selek et D. Trucco) Le
manège des frontières. Criminalisation des migrations et solidarités dans les Alpes Maritimes,
Le passager Clandestin, collection « la bibliothèque des frontières », 135-138.
(2020, avec Y. Gastaut et I. Bonnin): « Passé et présent : imaginaires et spectacle de la
frontière » in ObsMigAm (dirigé par P. Selek et D. Trucco) Le manège des frontières.
Criminalisation des migrations et solidarités dans les Alpes Maritimes, Le passager
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Clandestin, collection « la bibliothèque des frontières », 63-90.
(2020, avec S. Potot et L. Giliberti): « Solidarité(s) et (dé)politisation de la frontière » in
ObsMigAm (dirigé par P. Selek et D. Trucco) Le manège des frontières. Criminalisation des
migrations et solidarités dans les Alpes Maritimes, Le passager Clandestin, collection « la
bibliothèque des frontières », 91-133.
(2019) « La (re)frontiérisation de la ville de Vintimille dans le contexte de la 'crise des
réfugiés' (2015-aujourd'hui) [10] » in Actes du colloque Pridaes XI. L’intégration des
étrangers et des migrants dans les États de Savoie depuis l’époque moderne, Editions Serre,
329-342.
(2018) « Prendre en charge et mettre à l'écart. La ville, la frontière et le camp à Vintimille
(2015-2017) [11] » in Dubet F., Politiques des frontières, La Découverte, 145-160.
(2017) « Construire des appartenances plurielles : jeunes enfants d'immigrés marocains et
tunisiens entre 'italianité', 'islamité' et 'maghrébinité' [12] » in Ben Khalifa R.
(dir.) Maghrébins à l'étranger, étrangers au Maghreb XIXe-XXIe siècles [13],
Karthala-IRMC-Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.

Articles dans revues à comité de lecture
(2023) « « Faire les Italiens », sans l’Italie ? Sociologie des intermédiaires non étatiques
d’une nationalité externe » [14], REMI Revue Européenne des Migrations Internationales, à
paraître.
(2023) (avec Lamarche K., Philippe O.) « A la frontière du droit : répertoire juridique et
défense des exilé [14]e [14]s en territoire frontalier » [14], Droit et Société, 113 (2023-1).
(2022) (avec
«« Dire » les discriminations ethno-raciales à des chercheur.e.s
« blanc.he.s ». Réflexions à partir d’une enquête qualitative auprès de jeunes racisé·e·s »
[14],
, 42, 99-113.
(2021) « Jeunes musulmans et citoyenneté. Défis et apports d'une ethnographie comparée
Italie-France [15] » Ethnographiques.org, 41, numéro thématique « Ce que la comparaison
fait à l'ethnographie », publié en ligne le 26 août 2021.
(2021) « Border town authorities and the multilevel politics of the 'transit migrant'
emergency [16] » Territory, Politics, Governance, published online, DOI:
10.1080/21622671.2021.1954989
(2021) « Territoires frontaliers, contrôles migratoires et acteurs non policiers [17] » Champ
Pénal/Penal Field, 23, numéro thématique « La fabrique locale de la frontière »
(2021) « Ora basta ! Mobiliser les ‘habitants’ en temps de ‘crise migratoire’. [18] Répertoires
d’action et registres de légitimation dans la ville frontalière de Vintimille », Champ
Pénal/Penal Field, 23, numéro thématique « La fabrique locale de la frontière »
(2020) « Come fare ricerca empirica sulla cittadinanza nazionale? Per un'etnografia delle
politiche di cittadinanza in Italia [19]», Nazioni e Regioni. Studi e ricerche sulla comunità
immaginata, 15/2020, 29-47.
(2016) « Giovani, politica e cittadinanza. Elementi di continuità e contrapposizione nelle
rappresentazioni sociali [20] », SMP Società Mutamento Politica, 1/2016
(2015) « Jeunes, musulmans et italiens (ou presque). Représentations de la citoyenneté et
rapport au politique d'un groupe d'enfants d'immigrés à Gênes [21] », Pôle Sud, 2(43), 29-42
·

·

Bergamaschi A., Pantaléon N., Saint-Germes E.)

Émulations : Revue de Sciences Sociales

Articles dans revues de valorisation (publics divers)
(2021) « A la frontière : tri migratoire et solidarité dans les Alpes Maritimes [22] », Mondes
Sociaux (en ligne)
(2020) « The Southern French–Italian Border Before, During, and After COVID-19 Lockdowns
[23] », Borderlands in Globalization Review, 2(1), 109-113.
(2020) « A Vintimille, des médiateurs entre contrôle et solidarité [24] », Plein droit, 124, 3134.
(2016) « L'expérience du presidio No Borders à Vintimille, été 2015 [25] », Mouvements (en
ligne)
(2006) « Minori stranieri non accompagnati tra legislazione e ricerca empirica [26]
», Quaderni di mediazione, 3(1), 28-39.
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Récensions et notes de lecture

(2022) « Tante Italie in tante valigie [27]: una pubblicazione recente sulla costruzione
dell'italianità in emigrazione. Recensione del volume: S. Mourlane, C. Regnard, M. Martini, C.
Brice (éds.) Italianness and Migration from the Risorgimento to the 1960s, Cham, Palgrave
Macmillan, 2022 », A l'école de toute l'Italie, octobre 2022.
(2016) « Recension: Marie-Pierre Richard, La citoyenneté locale en Suède, préface de Michel
Hastings, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, coll. « Espaces
politiques », 236 p. », Revue internationale de politique comparée, 23(4), 549-564.
(2014) « Understanding teenagers' prejudice towards immigrants and minorities. Challenges
to sociology of education [28] [Review of the book Jeunes français et italiens face à
l’immigration. Les deux facettes d’un même préjugé, by A. Bergamaschi] », Italian Journal of
Sociology of Education, 6(2), 280-292.
(2014) « Note de lecture : Jeunes français et italiens face à l’immigration. Les deux facettes
d'un même préjugé (d'Alessandro Bergamaschi) », Migrations Société, 151, 187-190.
(2013) « Recensione : Contro l'intercultura. Retoriche e pornografia dell'incontro (di Walter
Baroni) [29] », Rivista dell'ANUAC Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi
Culturali, 2(2), 200-201.

Mémoires et rapports de recherche
(2022): 'Faire les Italiens' sans l'Italie? Sociologie politique de la nationalité italienne par
descendance et de ses intermédiaires non étatiques, mémoire de recherche présenté à
l'Académie des Sciences morales et politiques en qualité de membre de deuxième année de
l'Ecole française de Rome
(2020): Baromètre participatif des valeurs en région PACA. Rapport de
recherche (co-auteure).
(2008) Gli adolescenti immigrati tra integrazione, differenziazione, contrapposizione.
Rapporto di ricerca, Turin: Città di Torino, 187 p. (co-auteure)
(2006): Minori stranieri non accompagnati in Italia. Politiche nazionali e locali tra inserimento
ed esclusione, tutela e controllo. L'esempio di Torino, Mémoire de Licence-Master (cycle
unique), Université de Trieste.
Communications

Congrès

'Fare gli Italiani' tenendoli a distanza. Le politiche della cittadinanza tra pandemia, privatizzazione e
smaterializzazione, panel Politiche migratoire e walfare state: quali scenari per le società post-pandemiche?, XV
conferenza Espanet-Italia, Bari, 2 septembre 2022
'Making the italians' while keeping them at distance. When the implementation of citizenship policies goes
paperless, panel Translating the Law: Methodological and Theoretical Issues in Study of the Implementation of
Citizenship and Migration Policies, ECPR General Conference, Innsbruck 22-26 août 2022
The Street-level Making of the 'Nation': non-State Actors in Italian Citizenship-by-Descent Law Implementation, Panel
Citizenship, Membership and National Identity, Law & Society Association Global Meeting, Lisbon, 14 juillet 2022
Challenging the Borders between Mobilizations: the Sheltering Experience at St Anthony’s Church in Ventimiglia,
panel Migrations, Solidariti(es) and Subnational Politics, congrès IPSA, juillet 2021
(avec K. Lamarche et O. Philippe) (Dé)faire la frontière par le droit : des acteurs associatifs aux frontières
franco-italiennes et franco-britannique aux prises avec les ambivalences du répertoire juridique, RT 13 Sociologie du
droit et de la justice, congrès AFS, juillet 2021
Justifying solidarity in front of the judge: defensive strategies and diverting uses of right in the trials surrounding
activists’ bans from Ventimiglia municipal territory, congrès ABSP-COSPOF, ST « La judiciarisation de la solidarité », 7
avril 2021
The sheltering experience at St Anthony’s church in Ventimiglia: challenging the borders between grassroot, catholic
and political mobilizations, SISP Annual Conference, Section 6 Participation and Social Movements, Panel 6.2 Catholic
mobilizations: religious movements in the public sphere, Lecce 12 septembre 2019
Se mobiliser en tant que ‘résident’ à la frontière. Construction et transformation d’une catégorie sociale qui défie les
classements sociologiques, Congrès AFS 2019, RT 21 – Mouvements sociaux, Aix-en-Provence, 27 août 2019
Building Boundaries at the Border. Neighbourhood Practices, Inhabitants' Mobilizations and Ethno-racial
Categorization in the Border-town of Ventimiglia, Congrès ESA 2019, RN35 – Sociology of migrations (The Local
Productions of Borders), Manchester, 21 août 2019
(Se) mobiliser (par) le droit à la frontière franco-italienne, Congrès AFSP 2019, ST 74 – Le pouvoir discrétionnaire de
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l’État à ses frontières, Bordeaux, 2 juillet 2019
From trouble to action: understanding inhabitants' mobilizations "against migrants" in Ventimiglia. Brings of a
biographical approach, Midterm Conference of the RN 35 "Sociology of Migrations" of the ESA European Sociological
Association, "Belongings and Borders. Biographies, Mobilities and the Politics of Migration", Strasbourg, January
24-25, 2019
The city, the border and the camp. Migrants encampment and government of urban space in Ventimiglia, congrés de
la Société Italienne de Science Politique SISP, panel "The Politics of Local Governement", Turin 6-8 septembre 2018
(avec Yumiko Tahata) La « fabrique » des citoyens nationaux au travers de deux dispositifs d'action publique : le
contrat d'accueil et d’intégration (CAI) en France et la naturalisation par art. 4 en Italie, Congrès AFSP 2017 (ST 31
La citoyenneté au prisme de l'action publique : comment l’État travaille-t-il la citoyenneté ?), Montpellier 12 juillet
2017
La politica è vecchia e la cittadinanza è giovane ? Riflessioni sulle rappresentazioni sociali della politica e della
cittadinanza tra i giovani, a partire da un progetto di ricerca locale, communication réalisée pour la table ronde «
Giovani e politica » au congrès de l'Association Italienne de Sociologie AIS, Florence (Italie) 11 octobre 2013

Colloques

Médiation linguistique et intermédiation de la frontière à Vintimille, colloque de clôture du projet Liminal « Lingua
(non) grata. Les langues à l’épreuve des politiques migratoires », 15 septembre 2021
L’intégration des migrations dans les politiques municipales. Le cas de Vintimille, Colloque « Villes, migrations et
droit international », MSHS Sud Est – Université Côte d’Azur, Nice, 6 juin 2019
Tradurre al confine. Mediatori e mediatrici culturali a Ventimiglia : questioni professionali, socio-linguistiche e
politiche, Colloque de la revue Mondi Migranti, Milan, 20 mars 2019

Deaths and injuries at French-Italian Border in field actors’ discourse and representations, colloque international
"Border Deaths and Migration Policies", ST 5 Representations, Amsterdam 13-15 juin 2018

Représenter les résidents, mettre à l'écart les migrants: construction et politisation de la frontière à Vintimille,
colloque international FOCALE "La fabrique locale de la frontière. Regards comparatifs et interdisciplinaires", Nice
26-27 avril 2018

La (ri)frontierizzazione della città di Ventimiglia nel contesto dell'attuale "crisi dei rifugiati" (2015-oggi), colloque
Pridaes VI « L’intégration des étrangers et des migrants dans les États de Savoie depuis l’époque moderne », Turin
24 novembre 2017

Des deux côtés de la Méditerranée : jeunes enfants d'immigrés entre 'italianité', 'islamité' et 'maghrébinité',
communication réalisée pour le colloque international « Étrangers au Maghreb. Maghrébins à l'étranger », Tunis
12-13 mars 2015

Journées d'études et séminaires

Il percorso verso la cittadinanza, journée d'études Migrazioni dall'Italia e verso l'Italia. Definizioni e categorizzazioni,
Centro Studi Emigrazione, Rome, 15 novembre 2022

« Faire les italiens » en les tenant à distance. Que fait la dématérialisation des démarches de naturalisation aux
politiques de la nationalité et à la possibilité de les enquêter ?, journée d'études Les enjeux sociaux, politiques et
scientifiques de la dématérialisation, Université Gustave Eiffel, Paris 20 mai 2022

Dire les discriminations ethno-raciales à des chercheur.e.s ‘blanc.he.s’ ? Réflexions autour des enjeux
méthodologiques du projet GEDIS, journée de clôture du projet GEDIS – Genèse et Expérience des Discriminations,
Université Côte d’Azur, 10 décembre 2021

Recherches collaboratives et défis du partage des données, Tables rondes conclusives du projet PLACES, EHESS et
OpenEdition, 29 janvier 2021
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Citizenship at and as a Border. Building bridges between Border Studies and Citizenship Studies starting from the
field, Cassini Workshop Pathways to Citizenship. European Societies amidst Migration and Affluence, Università di
Bologna, 18 décembre 2020

Usages du droit dans le champ de la solidarité aux personnes illégalisées à la frontière des Alpes Maritimes,
séminaire du projet ANR DisPow, Université de Toulouse (Certop), 11 décembre 2020

Une frontière peut en cacher une autre : les différentes dimensions de la ‘frontiérisation’ de Vintimille, séminaire du
projet ICM – Observatoire des Territoires Frontaliers, Nice, 20 juin 2019

Mise en récit des morts à la frontière franco-italienne des Alpes Maritimes (2015-2018), journée d'études "La
frontière franco-italienne des Alpes Maritimes. Etudier les récits des traversées", Nice 6 décembre 2018

Building boundaries at the border : inhabitants' mobilizations in Ventimiglia, conférence internationale "Comparing
and Combining Disciplinary Approaches to Migration Issues : The Perspectives of Law and Social Sciences", Nice
28-30 juin 2018

La création d'un camp de transit comme figure de la "frontiérisation" de la ville de Vintimille, Journée des Sciences
Sociales 2017 "Le retours des frontières", Paris 17 novembre
2017 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=zE1pj62ihAY [30]

Quelle "italianité" et quelle citoyenneté pour les jeunes musulmans enfants d'immigré.e.s en Italie?, Journée
d'études et mobilisation « Racisme : (re)connaître pour agir », Nice 10 novembre
2017 https://unspod.unice.fr/video/4988-identite-et-citoyennete-quel-contenu-... [31]

(avec Laura Giraud) Initier les étudiants à l’observation et à l’analyse ethnographique. Le Bureau de Vote 506
comme premier terrain, Journée d'études du laboratoire ERMES sur les élections régionales 2015, Nice 14 juin 2016

Enquêter la citoyenneté étatique-nationale à travers les 'pédagogies' des associations 'de jeunes'. Le cas des
Giovani Musulmani d'Italia de Gênes et des Jeunes Musulmans de France de Nice, communication réalisée pour la
journée d'étude « Traverser les Alpes: enjeux et défis de la comparaison franco-italienne », t.r. « Catégories
d'analyse et catégories empiriques à l'épreuve de la comparaison », Lyon 24 avril 2015

Enquêter la cittadinanza italiana : citoyenneté, nationalité et 'nationité' à l'épreuve du terrain, communication
réalisée pour la deuxième séance du Séminaire des études politiques de l'ERMES 2014-2015, Nice 12 décembre
2014

Jeunes, musulmans et italiens (ou presque). Discours et pratiques de citoyenneté parmi les enfants d'immigrés à
Gênes, communication réalisée pour la table ronde « Nationalité et citoyenneté au prisme des territoires », Journée
d'études bi-nationale organisée par le laboratoire ERMES « La citoyenneté au miroir des territoires », Nice 10 juin
2014

L'enquête comparative sur les représentations et les pratiques de la citoyenneté : quelle montée en généralité
?, communication réalisée pour la Journée des études doctorales de l'ERMES – Maryse Carlin, Nice 14 avril 2014

Enquêter sur les représentations sociales de la citoyenneté : le parcours du doctorant de la définition du sujet aux
choix méthodologiques, communication présentée lors de la Journée des études doctorales de l'ERMES – Maryse
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Carlin, Nice 11 juin 2013

L'Italie c'est moi aussi ? Jeunes descendants d'immigrés et citoyenneté en Italie, communication réalisée dans le
cadre du Relais de conférences pour le Téléthon – Les jeunes chercheurs mobilisés, Nice 7 décembre 2012

Participation aux projets et activités de l'ERMES

Membre fondateur de l'ObsMigAM Observatoire des Migrations dans les Alpes
Maritimes https://obsmigration.hypotheses.org/ [32]
Membre du comité d'organisation du Séminaire des études politiques de l'ERMES 2018-2019
et 2014-2015
Organisation du colloque internationale FOCALE La fabrique locale de la frontière : regards
comparatifs et interdisciplinaires, Nice 26 et 27 avril 2018
Discussion des travaux de: Christine Pina et Gilles Ivaldi Les droites à Nice, séance du
Séminaire des études politiques de l'ERMES 2018-2019 "La sociologie de Nice", 11 avril 2019;
Mathilde Darley autour de la thématique Le bon, la brute et le migrant ? L'intervention
humanitaire en rétention, séance du Séminaire des études politiques de l'ERMES 2016-2017,
25 novembre 2016
Discussion de l'ouvrage de: Simone Maddanu Musulmans européens en mouvement.
Pratiques et expériences quotidiennes chez les jeunes musulmans italiens, séance du
Séminaire des études politiques de l'ERMES 2014-2015, 20 février 2015; Marion Carrel Faire
participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir dans les quartiers populaires, séance du
Séminaire des études politiques de l'ERMES 2013-2014, 6 mars 2014
Discussion de la table ronde Documents iconographiques et mises en scène du politique,
Colloque "Iconographie et science politique", organisé par l'ERMES le 23 mai 2014
Participation au projet pédagogique « observer les élections régionales 2015 », a.a.
2015/2016
Participation à des projets de recherche collectifs

Membre du projet PLACES [33]Plateforme collaborative pour les enjeux sociétaux
Membre de l'ANR DisPow [34]Le pouvoir discretionnaire de l'Etat à ses frontières
Membre de l'ANR LIMINAL [35]Linguistic and Intercultural Mediations in a context of
International Migrations
Membre du projet UCA-IDEX GEDis Genèse et Expérience des Discriminations

Autres affiliations

Fellow de l'Institut Convergences Migrations (départements Policy et Integer)

Chercheuse associée à l'URMIS - Unité de Recherches Migrations et Société

Membre du Standing Group Migration & Ethnicity ECPR

Autres pages personnelles
https://cv.archives-ouvertes.fr/daniela-trucco [36]
https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Trucco-2 [37]
https://efrome.academia.edu/DanielaTrucco [38]

Published on Ermes (http://www.ermes-unice.fr)

Source URL: http://www.ermes-unice.fr/?q=node/260
Links:
[1] http://www.ermes-unice.fr/?q=node/260
[2] mailto:daniela.trucco@gmail.com
[3] https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01222201/document
[4] https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4413/files/2020/07/Le-man%C3%A8ge-des-fr
onti%C3%A8res-INTRO.pdf
[5] https://journals.openedition.org/champpenal/12438
[6] https://books.openedition.org/pressesinalco/44924
[7] https://www.academia.edu/45189827/_2021_Un_Politicising_a_European_Border_No_Border_and_
Solidarity_Mobilisations_in_Ventimiglia_after_2015_
[8] https://www.palgrave.com/gp/book/9783030565176#aboutBook
[9] http://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4413/files/2020/07/Le-man%C3%A8ge-des-fro
nti%C3%A8res-INTRO.pdf
[10] https://www.academia.edu/41398005/_2019_La_re_fronti%C3%A9risation_de_la_ville_de_Vintimil
le_dans_le_contexte_de_lactuelle_crise_migratoire_europ%C3%A9enne_2015-aujourdhui_in_Actes_du
_colloque_Pridaes_XI._L_int%C3%A9gration_des_%C3%A9trangers_et_des_migrants_dans_les_%C3%
89tats_de_Savoie_depuis_l_%C3%A9poque_moderne_Editions_Serre_329-342
[11] https://www.cairn.info/politiques-des-frontieres--9782348040740-p-145.htm
[12] https://www.academia.edu/39010762/_2017_Construire_des_appartenances_plurielles_Jeunes_e
nfants_dimmigr%C3%A9s_marocains_et_tunisiens_entre_italianit%C3%A9_islamit%C3%A9_et_maghr
%C3%A9binit%C3%A9_
[13] http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3181-etrangers-au-maghreb-maghrebins-a-l-etran
ger-xviie-xxie-siecles-9782811118938.html
[14] https://www.academia.edu/81085938/_2022_Dire_les_discriminations_ethnoraciales_%C3%A0_d
es_chercheur_e_s_blanc_he_s_R%C3%A9flexions_%C3%A0_partir_dune_enqu%C3%AAte_qualitative_
aupr%C3%A8s_de_jeunes_racis%C3%A9_e_s
[15] https://www.ethnographiques.org/2021/Trucco
[16] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622671.2021.1954989
[17] https://journals.openedition.org/champpenal/12449
[18] https://journals.openedition.org/champpenal/12569
[19] http://www.nazionieregioni.it/wp-content/uploads/NR-15-2020.pdf
[20] http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/18293
[21] http://www.cairn.info/revue-pole-sud-2015-2-page-29.htm
[22] https://sms.hypotheses.org/26776
[23] https://journals.uvic.ca/index.php/bigreview/article/view/19863
[24] https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2020-1-page-31.htm
[25] http://mouvements.info/lexperience-du-presidio-no-borders-a-vintimille-ete-2015/
[26] https://www.academia.edu/39262990/_2006_Minori_stranieri_non_accompagnati_fra_legislazion
e_e_ricerca_empirica_Quaderni_di_mediazione_1_3_2006_28_39
[27] https://efrome.hypotheses.org/2699
[28] http://ijse.padovauniversitypress.it/2014/2/12
[29] http://ojs.unica.it/index.php/anuac/article/view/1732/1441
[30] https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&amp;v=zE1pj62ihAY
[31] https://unspod.unice.fr/video/4988-identite-et-citoyennete-quel-contenu-et-qui-sont-les-exclus/
[32] https://obsmigration.hypotheses.org/
[33] https://places.hypotheses.org/
[34] https://dispow.hypotheses.org/
[35] https://liminal.hypotheses.org/
[36] https://cv.archives-ouvertes.fr/daniela-trucco
[37] https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Trucco-2
[38] https://efrome.academia.edu/DanielaTrucco

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

