DOSSIER DE PRESSE
CYCLE DE CONFÉRENCES
FÉVRIER – MAI 2015
L’association Approches Cultures & Territoires (ACT) présente :

« Les migrations intra-européennes du XIX e au
XXI e siècle : contributions à la citoyenneté
européenne »
Cycle de cinq conférences soutenu par la Région PACA

♦ À la Bibliothèque de l’Alcazar
58, cours Belsunce 13001 Marseille

Mardi 18 février 2015 à 17h30
♦ À la Cité des Associations – Salle Artémis
93, La Canebière 13001 Marseille

17 et 24 Mars – 5 et 13 mai 2015 à 18h30
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COMMUNIQUÉ
Approches Cultures & Territoires (ACT), avec le soutien de la Région PACA, inaugure à
partir du 18 février à Marseille un nouveau cycle de conférences consacré à la
construction de la citoyenneté européenne à travers le prisme des migrations dans
l’Europe du XIXe siècle à nos jours.
Le mot migration n’a pas bonne presse ces temps-ci en Europe. Les problèmes liés aux
mouvements migratoires mondiaux et les angoisses qu’inspire au continent une
pression migratoire croissante n’y sont pas étrangers. Pourtant, les mouvements de
population ont été le moteur, dans la quasi totalité des pays européens, du
développement de l’économie, des langues, de la culture et du savoir.
Comme l’a écrit l’historien allemand Klaus J. Bade, « l’actualité et l’intérêt qu’on porte
au mot « migration » incitent aussi à s’interroger sur l’histoire des migrations à
l’intérieur de l’Europe, depuis l’Europe et hors de l’Europe ; car on est mieux à même
de porter un jugement sur les processus de migration actuels lorsqu’on peut
appréhender les processus achevés – et donc lorsqu’on connaît les lignes d’évolution
au terme desquelles se posent les problèmes actuels »1.
Cette histoire des migrations intra-européennes doit être comprise comme une partie
de l’histoire générale, celle qui rassemble les hommes dans leur condition humaine.
Considérées comme des processus sociaux, les migrations – hormis celles provoquées
par la fuite ou la contrainte – sont des réponses à des contextes existentiels et
généraux, économiques, écologiques, sociaux et culturels plus ou moins complexes.
Comment faut-il comprendre et écrire l’histoire européenne ? Une question
indubitablement actuelle, dans le contexte de la construction européenne.
Le cycle d’ACT composé de cinq conférences est construit de manière à donner un
panorama général de l’histoire contemporaine des flux de migrations intra-européens.
Jusqu’en mai, des historiens spécialisés viendront ainsi partager leurs connaissances
avec le public marseillais et lui feront parcourir les vagues migratoires italiennes,
polonaises, belges, espagnoles, portugaises tout au long des deux siècles passés, pour
aboutir à une description des contours de ces migrations aujourd’hui.
Les travaux notoires des spécialistes invités (Philippe Rygiel, Piero Galloro,
Natacha Lillo, Victor Pereira, Manuela Martini et Ettore Recchi) sur ces
sujets promettent des interventions d’une très grande qualité et de passionnants
débats avec le public.
À vos agendas pour la première conférence du cycle :
Mercredi 18 février à 17h30 – Philippe Rygiel : Migrer en Occident (1840-1940)
Bibliothèque de l’Alcazar – 58, cours Belsunce Marseille 1er

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Klaus J. Bade in L’Europe en mouvement, la migration de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, éditions du
Seuil, 2002
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CALENDRIER DU CYCLE DE CONFÉRENCES

Les migrations intra-européennes du XIX e au XXI e siècle :
Contributions à la citoyenneté européenne
*
Mercredi 18 février à 17h30 – Philippe Rygiel :
Migrer en Occident (1840-1940)
Bibliothèque de l’Alcazar – 58, cours Belsunce Marseille 1er
Mardi 17 mars à 18h30 – Piero Galloro :
Les Italiens en Europe
Salle Artémis, Cité des Associations – 93, la Canebière Marseille 1er
Mardi 24 mars à 18h30 – Natacha Lillo et Victor Pereira :
Les migrations ibériques
Salle Artémis, Cité des Associations – 93, la Canebière Marseille 1er
Mardi 5 mai à 18h30 – Manuela Martini :
Le travail et les migrations européennes
Salle Artémis, Cité des Associations – 93, la Canebière Marseille 1er
Mercredi 13 mai à 18h30 – Ettore Recchi :
Migration européenne aux XXe-XXIe siècles et citoyenneté
Salle Artémis, Cité des Associations – 93, la Canebière Marseille 1er
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LES INTERVENANTS INVITÉS
Philippe Rygiel est historien, maitre de conférences à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, chercheur au Centre d’Histoire Sociale du XXème siècle et membre de
l’équipe Réseaux-Savoirs-Territoires de l’Ecole Normale Supérieure. Ses recherches
portent notamment sur l’histoire sociale des migrations. Il est auteur, entre autres, de
l’ouvrage Le Temps des migrations blanches. Migrer en Occident (1840-1940), éditions
Aux lieux d’être, 2007.
Piero Galloro, sociologue et maitre de conférences à l’Université de Lorraine, a
notamment participé à l’ouvrage La mémoire des migrants - Entre expériences des
vécus et transmission, in BOESEN E. et LENTZ F., Editions Lit Verlag, décembre 2010,
pp. 31-55.La mémoire des migrants - Entre expériences des vécus et transmission, in
BOESEN E. et LENTZ F., Editions Lit Verlag, décembre 2010, pp. 31-55.
Natacha Lillo est maître de conférences en Histoire Contemporaine à l’Université
Paris VII, membre du laboratoire Identités Cultures Territoires et du Centre d’Histoire
de l’Institut d’Études Politiques de Paris et auteur, entre autres, de La Petite Espagne
de la Plaine Saint-Denis (Autrement, 2004).
Victor Pereira est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de
Pau et des pays de l’Adour, chercheur dans l’équipe Identités, territoires, expressions,
mobilités. En 2010, il a obtenu le prix spécial de la revue portugaise Analyse social. Il a
participé avec Natacha Lillo à l’ouvrage Italiens, Espagnols et Portugais en France au
XXe siècle, regards croisés, Publibook, Paris, 2008.
Manuela Martini est historienne, maitre de conférences et Directrice adjointe du
département d’histoire de l’Université Paris-Diderot (Paris 7). Elle est co-auteure de
Entreprises en mouvement - Migrants, pratiques entrepreneuriales et diversités
culturelles dans le monde (XVe-XXe siècle), Presses Universitaires de Valenciennes,
2009.
Ettore Recchi est sociologue, professeur de sociologie à Sciences Po Paris et
chercheur à l’Observatoire Sociologique du Changement. Il est l’auteur entre autres, de
Mobile Europe The Theory and Practice of Free Movement in the EU, à paraître en
2015.
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LES CONFÉRENCES
Mercredi 18 Février 2015 à 17h30
Migrer en Occident (1840-1940), Philippe Rygiel
Bibliothèque l’Alcazar, Cours Belsunce - Marseille 1er
En un siècle, de 1840 à 1940, l’Europe a changé de visage. La révolution industrielle,
les enjeux démographiques, ont poussé des millions de personnes à émigrer à
l’intérieur même de l’Europe et vers le reste du monde. Quelle est la véritable place de
ces phénomènes au niveau de l’Europe ?
Mardi 17 Mars 2015 à 18h30
Les italiens en Europe, Piero Galloro
Salle Artémis – Cité des Association - 93, la Canebière - Marseille 1er
L’Italie de la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle est une terre d’émigration
et un réservoir à main-d’œuvre pour les pays plus industrialisés de l’Europe, mais aussi
des États-Unis et des pays d’Amérique du Sud. Pendant longtemps des flux de ses
migrants se sont installés de par le monde avec plus ou moins de difficulté.
Mardi 24 Mars 2015 à 18h30
Les migrations ibériques, table ronde avec Natacha Lillo et Victor Pereira
Salle Artémis – Cité des Association - 93, la Canebière - Marseille 1er
L’Espagne et le Portugal ont été longtemps des terres d’émigration. On observe
cependant une rupture entre les vagues d’émigration conçues à travers le prisme de la
colonisation et de la post-colonisation de ces deux anciens « Empires », et l’émigration
plus récente dans l’histoire, tout au long des XIXe et XXe siècles, faite d’exils politiques
et de migrations économiques. Y a-t-il une spécificité ibérique ?
Mardi 21 avril 2015 à 18h30
Le travail et les migrations européennes, Manuela Martini
Salle Artémis – Cité des Association - 93, la Canebière - Marseille 1er
Les chantiers du bâtiment dans les grandes villes françaises et européennes, les
industries et les mines, sont depuis plusieurs décennies des mosaïques ethniques. Les
travailleurs immigrés y sont souvent majoritaires. Leur composition a changé au fil du
temps : aux Italiens, dominants pendant la première moitié du XXe siècle, se sont
substitués Algériens, Tunisiens, Portugais, Polonais…
Mardi 13 mai 2015 à 18h30
Migration européenne aux XXe-XXIe siècles et citoyenneté, Ettore Recchi
Salle Artémis – Cité des Association - 93, la Canebière - Marseille 1er
L’historiographie des migrations oscille entre approches visant l’État et celles
concernant l’expérience migratoire. Les nouvelles donnes, notamment la construction
européenne, influent-elles les mouvements migratoires intra-européens et de quelles
manières ? Ces changements ont-ils un impact sur la perception de la citoyenneté
européenne ?
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APPROCHES CULTURES & TERRITOIRES
Approches Cultures & Territoires (ACT) a pour objectif d’apporter outils, connaissances
et expertises sur les questions de diversité culturelle, d’ethnicité et de discriminations
aux acteurs de l’éducation, de la culture, du travail social et plus largement à
l’ensemble des citoyens concernés sur le territoire régional.
Fondée en janvier 2005 à Marseille, elle organise ainsi des conférences, des rencontres
professionnelles et des formations et propose sur le site approches.fr une base de
données de ressources sur ces thématiques.
ACT anime également le Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des
Territoires (RHMIT) qui regroupe des structures publiques ou privées agissant sur la
question de l’histoire de l’immigration en PACA.

ACT Approches Cultures & Territoires
Centre de ressources
98, rue de l’Évêché - 13002 Marseille
www.approches.fr | act@approches.fr
facebook.com/ApprochesCulturesTerritoires
04.91.63.59.88 | 09.80.65.76.33
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