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Christophe Adam est médecin généraliste à Mérignac (Gironde), professeur associé au départe-
ment de médecine générale de l’université de Bordeaux. Ancien membre du conseil d’administration
de Médecins du monde – France (2008-2016, référent migrant, puis trésorier), co-auteur de l’ouvrage
La santé des populations vulnérables, intervenant dans plusieurs enseignements portant sur les questions
de santé sociale. Il est fellow de l’Institut de convergence migrations (ICM).

Doris Bonnet est anthropologue, directrice de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), membre du CEPED (UMR IRD-Université Paris Cité), de l’équipe SAGESUD (ERL
INSERM U1244), et fellow de l’ICM. Spécialiste en anthropologie de la santé et de la petite enfance,
elle a travaillé au Burkina Faso, au Cameroun et actuellement auprès de populations migrantes origi-
naires d’Afrique subsaharienne en France. Elle co-dirige à l’université Paris Cité un séminaire sur
l’anthropologie et l’histoire de la petite enfance.

Daniel Delanoë est psychiatre, psychothérapeute et anthropologue, chercheur associé au Centre
de recherche en épidémiologie et santé des populations, INSERM 1018, Maison de Solenn, université
Paris Cité, responsable de l’Unité mobile transculturelle de l’hôpital Barthélemy-Durand, dans
l’Essonne et fellow de l’ICM. Il mène des recherches sur la violence éducative, la parentalité en situation
migratoire et les relations sociales dans les consultations transculturelles.

Blandine Destremau est sociologue, directrice de recherches au CNRS. Elle est membre de l’Ins-
titut interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris/EHESS). Elle travaille sur les systèmes de solidarité
et de protection sociale, notamment face au vieillissement. Son terrain principal est Cuba, mais elle
s’est récemment engagée dans des projets de recherche-action en France. Fellow de l’ICM, elle participe
à plusieurs projets dans ce cadre.
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Agnès Lainé est historienne, chercheuse affiliée à l’Institut des mondes africains où elle co-organise
le séminaire Dynamiques du genre en Afrique. Elle est associée à l’Unité de recherche migrations et
sociétés et fellow de l’ICM. Ses recherches portent sur les circulations de savoirs et pratiques de santé
entre Afrique et autres mondes contemporains (XIXe-XXIe siècle). Elle travaille notamment sur le traite-
ment social de la drépanocytose en Afrique (Mali, Bénin) et en migration (Guadeloupe, France métro-
politaine).

Delphine Leroy est anthropologue, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation rattachée
au département Communication-français langue étrangère de l’Université Paris 8. Elle est membre du
centre de recherche interuniversitaire Expérience ressources culturelles éducation (Experice). Ses
recherches se situent dans le champ des éducations critiques et de l’anthropologie de l’écriture, avec
une attention aux rapports sociaux de sexe. Elles portent sur les apprentissages en transculturalité, et
les manières dont les personnes deviennent autrices – s’auteurisent – dans un autre pays, ainsi que sur
la relation ethnographique et les pratiques d’enquête en sciences humaines. Elle est affiliée à l’ICM.

Maria Teixeira est anthropologue, maîtresse de conférences à la faculté de santé de l’université
Paris Cité et membre de l’UMR 1123 ECEVE-INSERM, une unité de recherche pluridisciplinaire axée
sur la santé des populations vulnérables. Ses terrains de recherches se situent en Afrique subsaharienne
et en France. Elle est fellow de l’ICM Health et membre du bureau de l’Institut La personne en médecine.
Les recherches qu’elle développe se situent dans le champ de l’anthropologie de la maladie et de la
santé.

Simeng Wang est sociologue, chargée de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche
médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3), et coordinatrice du réseau de recherche
pluridisciplinaire Migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France. Ses recherches s’inscrivent en
sociologie des migrations internationales, sociologie de la santé et de la santé mentale, et sociologie
du monde chinois (la Chine et ses diasporas). Elle enseigne à l’EHESS un séminaire intitulé Migrations
et Santé. Elle est fellow de l’ICM.

Institut convergences migrations

L’Institut convergences migrations, financé par les investissements d’avenir, a pour objectif
de fédérer les recherches de plusieurs institutions sur les questions de migration. Le départe-
ment Santé associe sciences sociales, sciences humaines et sciences de la santé, afin d’éclairer
le débat public et d’instaurer un dialogue science-société. Les membres de l’ICM sont appelés
fellows.

Migrations, une chance pour le système de santé ?
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