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Mike GADRAS est doctorant contractuel au sein de l'axe A du Centre interuniversitaire de
recherche EXPERICE (Paris 13 - Paris 8) à l'université Paris 13 Sorbonne Paris Cité sous la
direction de Christine Delory-Momberger. Ses intérêts de recherche portent sur le processus
de construction biographique du « sujet migrant » à travers l’élaboration du sens et de la
signification. Cette étude porte sur la complexité de la relation subsistant entre l’expérience
de vie et les significations qui sous tendent l’« agir » en tant qu’expression d’une présence
individuelle et/ou collective dans les situations de vie traversées par les migrants en situation
d’attente de régularisation sur le territoire français. Sa thèse, intitulée « La construction du
sens et de la signification durant l’expérience de l’attente de régularisation administrative
chez le « sujet-migrant », le Collectif des « Sorins » situé entre agir individuel et collectif »,
porte sur les processus d’individuation contribuant à façonner le vécu d’expériences du « sujet
migrant » dans l’attente de régularisation administrative en portant un intérêt central sur la
fonction opératoire que peut occuper le sens dans les significations et les orientations en actes
du sujet.
Diplômes universitaires
2012

Master 2 Recherche en Sciences de l’éducation « Education, formation,
intervention sociale », spécialité « Formation des adultes : champs de
recherche ». Titre du mémoire (sous la direction de Christine DeloryMomberger, Professeur en Sciences de l’éducation à l’Université Paris 13
Nord) : « Recherches biographiques et travail social. La crise comme lieu de
formation de soi ». Mention Très Bien.

2011

Master 1 Recherche en Sciences de l’éducation « Education, formation,
intervention sociale ». Titre du mémoire (sous la direction de Jean Jacques
Schaller, Maitre de conférences, HDR, en Sciences de l’éducation à
l’Université Paris 13 Nord) : « Les compétences développés par les jeunes
dealers en situation de trafic. Approche ethnographique et entretien semidirectif ». Mention Très Bien.

2010

Licence en sciences de l’éducation « Insertion et Interventions sociales sur les
territoires ». Titre du mémoire (sous la direction de Jean Jacques Schaller,
Maitre de conférences, HDR, en Sciences de l’éducation à l’Université Paris 13
Nord) : « Les jeunes de quartier en rupture sociale ». Mention Très Bien.

Enseignement
Professionnel pendant plusieurs années dans le secteur de l’intervention sociale, Mike
GADRAS est actuellement chargé de coordonner, au département des sciences de l’éducation
de l’université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, la Licence 3, parcours « Insertion et Intervention

Sociale sur les Territoires » (IIST). Il est également chargé, au sein de ce département,
d’enseignements en Licence et Master 1, dans les domaines du diagnostic stratégique des
territoires, la participation et la citoyenneté, et l’approche théorique de la notion de corps.
Communications avec actes
-Gadras, M. (2014). « Entre représentations et figurations de soi : dans les empreintes et sur
les traces des « Black Dragon » ». Atelier Campus condorcet Paris-Aubervilliers
« Représentations, traces, images des peintures du néolithique aux écritures de soi dans la
modernité avancée ». 13 Novembre 2014, Centre Georg Simmel, Paris EHESS, France
(publication In Press).
-Gadras, M. (2014). « La mise en scène du corps dans l’espace. Posture et conduite dans
l’activité de deal ». (dir) Delory-Momberger. In « Eprouver le corps. Corps appris Corps
apprenant », coll. « L’ailleurs du corps. Paris : Erès (In Press)
-Gadras, M. (2014). « Rap, ethnicité et construction biographique du sujet : l’approche
latitudinale d’une biographie ». Colloque « ethnicités, citoyennetés, socialisations musicales,
socialisations scolaires ». 11 et 12 septembre 2014, Université de Cergy-pontoise, France
(publication In Press).
-Gadras, M. (2014). « Le mouvement des « Black Dragons » face aux promesses d’un mythe.
Les intervalles du moment dans les prises d’un combat ». In Récits de résistance. Résistances.
L’accompagnement au récit de vie en situation extrême. Revista Diàlogos Possíveis
(Juventudes, violêcias e vida na cidade). Faculdade Social da Bahia (Brésil). (publication In
Press).
-Gadras, M. (2014). « Du vécu au récit. Lire le rap comme la trace d’une mémoire
commune ». Symposium Mémoire (Auto)biographie et Récit Documentation, 7 et 9 avril
2014, Salvador de Bahia, Brésil (publication In Press).
Communications sans actes
-Gadras, M ; Mbiatong, J. (2014). « Epreuves de la marginalité. Le Collectif Sorins :
développement du pouvoir d’agir en situation de migration clandestine ». 82ème Congrès de
l’ACFAS, 12-16 mai 2014, université Colombia, Montréal, Canada.
-Gadras, M ; Mbiatong, J. (2014). « L’épreuve du terrain dans la recherche en sciences de
l’éducation. « Le hors-lieux » de migrants « sans papiers » : quel rapport aux acteurs et au
terrain ». 82ème Congrès de l’ACFAS, 12-16 mai 2014, université Colombia, Montréal,
Canada.
-Gadras, M. (2014). « La Démocratie ou l’évidence d’un mythe. Comment penser la
souveraineté du Sujet politique et l’exigence du commun ? » Rencontre-débats autour de la
démocratie au « Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur violence, Démocratie,
Contrôle social et Citoyenneté » de l’université catholique de Salvador de Bahia, 12 avril
2014, Brésil.
-Gadras, M. (2014). « Recherche biographique et épreuve de la migration. Le "Collectif
Sorins" dans l'attente de régularisation ». Séminaire de l’Institut de l’Afrique de l’Ouest.
Pesquisa das migrações e abordagem biográfica: uma investigação colaborativa, 19 février
2014, Praia, Cabo Verde.
-Gadras, M. (2013). « Le rap un lieu d’autodidaxie, entre résistance et conformation ».
Colloque de L’UPEC, « l’intégration et la socialisation à travers des médiations culturelles et
artistiques », 11-12 février 2013, université Paris 12, Paris, France.

-Gadras, M. (2013). « Épreuves et expérience des immigrés en France : entre relégation et
discrimination ». Colloque international à l’UNESCO, « La jeunesse malienne entre
autonomie, mobilisation», 1 2-13 juin 2013, Paris 8, France.
-Gadras, M & Tanabe, Y & Tomauske, N. (2013). « Perspective postcoloniale pour
déconstruire les rapports sociaux hégémoniques : Etudes relatives aux discriminations en
France et Allemagne ». Colloque des Doctorants d’Erasme, Table ronde, 11-12 avril 2013,
université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Villetaneuse, France.
-Gadras, M. (2013). « L’autodidaxie dans la pratique du Rap, entre résistance et
conformation ». Colloque de l’UPEC, « l’intégration et la socialisation à travers les
médiations culturelles et artistiques », 11-12 février 2013, Université Paris-est Créteil,
Créteil, France.
-Gadras, M. (2014). « Recherche biographique et méthodes d’enquête auprès de migrants.
Recueillir, interpréter et analyser les données du terrain. Séminaire doctoral de l’UMR
Migrinter. « Quand les méthodes d’enquête font peau neuve ». Les 23 et 24 juin 2014,
université de Poitiers, Poitiers, France.
Activités doctorales et autres activités scientifiques
-Représentant élu au conseil de l’école doctorale ERASME (2013/15).
-Représentant des doctorants de l’axe A et B au conseil du laboratoire EXPERICE.
-2013-2014. Membre du groupe de recherche (EXPERICE – Axe A), « Partenariats
Institutions-Citoyens pour la Recherche à l’Innovation » (PICRI), une Recherche Action
Collaborative (RAC) menée auprès des centres sociaux de Paris portant sur le « pouvoir
d’agir des habitants ».
-2013-2014. Membre de la recherche de l’Université Ouverte du Sujet dans la Cité, Axe 3,
« Migrations précaires, Transitions, temporalités formatives et pouvoir d’agir » sous la
direction de Christine Delory-Momberger (Paris 13 Sorbonne Paris Cité, EXPERICE) en
collaboration avec l’UPEC, Home Asiles, RAFJIRE et l’École de la 2ème chance
(Argenteuil).
-Membre du laboratoire pluridisciplinaire junior « Junior Academic Mouvement of Science »
(EJAM) créé par un groupe de doctorants de l’ED ERASME, activités de recherche portant
sur le champ du numérique, Paris 13 Sorbonne Paris Cité.

