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Grade et section
Chercheur(e) associé(e)
ATER
giulia.breda@univ-cotedazur.fr [2]

Thématiques de recherche

Internationalisation des politiques migratoires
Circulation de savoirs sur les migrations
Migration et développement
Migrations saisonnières

Enseignements au sein de l’Université
Introduction à la sociologie
Théorie des relations internationales
Citizenship Vote and Migration
Culture Générale
Écrire son mémoire et son diagnostique
Migration et Développement
Qualitative Methodology
Contemporary Migration Studies

10 publications les plus significatives
Chapitres dans des ouvrages collectifs
2018 Giulia Breda and Abdourahmane Mangane. « Different Investment Strategies Versus a Unique
Co-development Discourse: A Case Study of Tunisian and Senegalese Migrants in France ». In: C.
Marco and G. Gilardoni, eds. Globalization, Supranational Dynamics and Local Experiences. Palgrave
Macmillan, 2018.
2022 Giulia Breda. « The migration and development nexus and international migration
management: the role of the United Nations Development Programme ». In: A. Pécoud and H.
Thiollet, eds. The institutions of global migration governance. Edward Elgar Handbook.2020. (A
paraître)
Articles dans des revues à comité de lecture

2016 Giulia Breda. « Les migrations saisonnières au regard du discours sur le
codéveloppement ». Faire-Savoirs : Sciences de l'Homme et de la Société en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Association A.M.A.R.E.S éditions, 2016.
2020 Giulia Breda, « Circulations et transnationalisme au service des politiques de contrôle
migratoire ». In : Anne Brogini, María Ghazali et Swanie Potot (coord.), Mobilités en
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Méditerranée. Quotidiens, contrôles, assistances (XVIe-XXIe siècles). Actes de colloque,
Bouchène, 2020.
2021
Giulia Breda. « Pluralité d’échelles d’analyse et de temporalités dans la relation avec
la patrie : l’exemple du circuit migratoire saisonnier liant les Bouches-du-Rhône au Maghreb
», Sociétés Plurielles
Communications en colloque
Communications dans des congrès à comité de lecture

2020 Giulia Breda, « UNDP as mediator between ‘local’ and ‘global’ actors in International
Migration Management ». Communication à la conference de l’EHESS « Seeing Politics
through Intermediation and Intermediaries », 16/11/2020, Paris.

2019 Giulia Breda, « Les migrants comme acteurs du développement. La construction
d’une catégorie d’action politique dans le champ du développement international ».
Communication au Congrès de l’Association française de Sociologie « Classer, déclasser,
reclasser », Réseau thématique 4 « Migration, Altérité, Internationalisation », 28/08/2019,
Université d'Aix-en-Provence
Communications sur invitation dans des journées d’étude et des séminaires

2021 Giulia Breda « Les autorité locales et la gestion des migrations dans le discours des
organisations internationales » Communication à la Conférence « Villes et gouvernance(s)
des migrations » à Sciences Po, CERI, Paris (16/06/2021)
2021 Giulia Breda « A neoliberal understanding of the M&D nexus: methodological
individualism and depolitisation of international organisations’ discourse ». Communication à
la Conférence « A critical turn of migration studies? », Maison Française d’Oxford
(29/04/2021).
2019 Présentation des travaux de thèse à la Journée des doctorants de l’URMIS à
l’Université Côte d’Azur (01/2019)
Participations aux projets ou activités de l’ERMES
Participation au Séminaire des « Études politiques » de l’ERMES, Séance n°1: Jeudi 23 septembre
2021, 14h-16h, salle 434 “Codéveloppement et gestion internationale des migrations : le rôle du
Programme des Nations Unies pour le développement”
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