COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28 FÉVRIER 2012

Approches, Cultures & Territoires et les Archives départementales des Bouches-du-Rhône
présentent les deux prochaines conférences du cycle « Provence, terres de refuges ? »

DE L’ENFERMEMENT DES RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS D’ASILE
Jeudi 29 mars à 18h30 – Archives et Bibliothèque départementales – 20, rue Mirès 13003 Marseille
Conférence de Marc BERNARDOT, professeur de sociologie à l’Université du Havre
Durant sa carrière, Marc Bernardot a questionné différentes périodes de l'histoire de la Provence et de
la France au regard des vagues de réfugiés. Durant cette conférence, il reviendra sur les différents
types d'enfermements subis par les réfugiés et demandeurs d'asile en France tout au long du XXe siècle
(Arméniens, Espagnols, réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, rapatriés et demandeurs d'asile
déboutés) afin de comprendre les enjeux que soulèvent la gestion de ces espaces d'enfermement et leur
signification politique.

FUTURES FRONTIÈRES : EXODES ÉCOLOGIQUES
Mardi 10 avril à 18h30 – Archives et Bibliothèque départementales – 20, rue Mirès 13003 Marseille
Conférence de Christel COURNIL, maître de conférence en droit public à l’Université Paris 13
Les raisons à l'origine du départ de toute vague d’exilés sont multiples. Cependant, dans un avenir
proche, les bouleversements climatiques déjà à l'œuvre en constitueront une cause majeure. Christel
Cournil travaille sur cette question depuis des années : elle proposera un état des lieux et une mise en
perspective de ces futurs exils environnementaux.
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CYCLE DE CONFÉRENCES PROVENCE : TERRE DES REFUGES ?
Certains se souviennent, d'autres tentent de transmettre, de rappeler les réponses données ici à des destinées
tragiques... Le cycle proposé par ACT et les Archives départementales 13 en 2011-2012 retrace les moments
importants où notre Région a été terre des refuges, oscillant entre accueil et rejet.

