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Exposition de photographies de Jacques WINDENBERGER

Questions de fraternité
Dans le hall des Archives et Bibliothèque Gaston Defferre
(pendant toute la durée du colloque) 

MERCREDI 10 AVRIL 2013

[9h - 10h] Accueil et ouverture (auditorium)
Allocutions d’ouverture

Jacqueline URSCH, Directrice des Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Bernard MOREL, Vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
délégué à la recherche et l’enseignement supérieur (sous réserve)
Jean VIVIÈS, Vice-président des relations internationales, Aix-Marseille Université (AMU) 
(sous réserve)
Brigitte MARIN, Directrice de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
(MMSH), AMU.
Catherine GINER, Conseillère municipale déléguée aux universités, à la Recherche et à la 
formation professionnelle, Ville de Marseille
Présentation scientifique
Virginie BABY-COLLIN, Stéphane MOURLANE (AMU, UMR Telemme)

[10h30 - 12h30] Conférences inaugurales (auditorium)
Migrations et temporalités au regard des sciences sociales

Roger WALDINGER (UCLA) - Les états d’émigration et les émigrants : une perspective 
historique
Piero GALLORO (Univ. de Lorraine, EA 2L2S) - L’historien, le sociologue et le migrant : les 
configurations temporelles comme objet-frontière
Discussion Virginie BABY-COLLIN (AMU, UMR Telemme)

[14h - 16h] Atelier (auditorium)
Séquences temporelles

Présidence : Céline REGNARD (AMU, UMR Telemme)
Discussion : Matteo SANFILIPPO (Univ. degli Studi della Tuscia)

Anna-Laura TURIANO (AMU, UMR Iremam) - L’émigration des Italiens en Égypte (1930-
1960)
Stephanie TRAINA (Univ. Segalen, UMR Ades) - D’une île à l’autre. Transformation de la 
migration dans une région frontalière de Croatie : XIXe-XXe siècles  
Lisa ANTEBY-YEMINI (CNRS, UMR Idemec) - Migrations juives, migrations de travail, migra-
tions d’asile :  l’évolution des figures du migrant en Israël
Liza TERRAZZONI (Univ. Paris Ouest, UMR Cadis-Ehess) - L’exemple d’une migration 
Nord-Sud : les Français à Essaouira, temporalités, profils et projets

[14h30 - 17h] Balade patrimoniale 

Marseille, terre d’accueil ?

L’association ANCRAGES propose de revisiter l’histoire de l’immigration à Marseille, par 
une promenade le long de la façade maritime qui conduit du quai d’Arenc jusqu’au fort 
Saint-Jean.
Au départ des Archives (sur inscription le premier jour du colloque).

Ce colloque international s’inscrit dans le programme transversal de recherches de la 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, « Lieux et territoires des migrations 
en Méditerranée, XIXe -XXIe siècle » (MIMED), coordonné par les UMR Telemme, Lames, 
Iremam, Idemec. 
Ce colloque est aussi en relation avec le programme de l’UMR Telemme « Marseille-
Provence, Rivages des produits et des ouvriers du monde », soutenu par Marseille 
Provence 2013 et les Archives départementales des Bouches-du-Rhône.

Plan d’accès aux Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre 

O u t r e  l e s  s e s s i o n s  p l é n i è r e s  e t  c o n f é r e n c e s ,  l e  c o l l o q u e  p r o p o s e 

9  a t e l i e r s  e n  5  s e s s i o n s .



VENDREDI 12 AVRIL 2013 Pause café

[16h30 - 19h]  Atelier (auditorium) 
Circulations 

Présidence : Béatrice MESINI (CNRS, UMR Telemme)
Discussion : Swanie POTOT (CNRS, UMR Urmis)

Hugo VERMEREN (Univ. Paris Ouest, UMR Idhe) - Faire du nomade un sédentaire. D'une 
migration circulaire à une immigration de peuplement. Le cas des corailleurs italiens à Bône, 
1830-1889
Frédéric DECOSSE (Ehess, UMR Iris) - Wanted but not welcome. Les programmes de 
migration temporaire à l'épreuve du temps
Delphine PAGES EL KAROUI (Inalco) - Imaginaires migratoires égyptiens : discours et 
temporalités du transnational
Laura ODASSO (Univ. Strasbourg) - Expériences vécues et mémoires des familles mixtes : 
tisser la trame entre les histoires
Michel PERALDI (Ehess, UMR Cadis) - Le Maroc, laboratoire des nouvelles migrations

[16h30 - 19h]  Atelier  (mezzanine)
Temps des voyages 

Présidence : Dionigi ALBERA  (CNRS, UMR Idemec)
Discussion : Karima DIRECHE (CNRS, UMR Telemme), 
Mustapha EL MIRI (AMU,  UMR Lest)

Stéphane KRONENBERGER (Univ. Nice, EA Cmmc) - Arriver, séjourner ou partir des camps 
d'internement du Sud-Est de la France durant la Grande Guerre : une triple temporalité aux 
rythmes différenciés
Fatima-Nabila MOUSSAOUI (Univ. Oran) - La circulation migratoire : nouvelle identité 
transnationale. Harraga, une identité en soi
Farida SOUIAH (Ceri-Sciences-po Paris) - El-harga en Algérie : de multiples tentatives, de 
nombreux échecs
Sophie LHENRY (Univ. Paris Diderot, EA Csprp-Cedref) - De militantes à exilées politiques-: 
analyse d’un processus
Azita BATHAÏE (Univ. Paris Ouest, UMR Lesc) - Mohâjer (migrant) et mosâfer (voyageur) : 
Temporalités des circulants et des non-circulants afghans en Europe

19 h : Cocktail dînatoire (sur place)

[9h -11h] Atelier (auditorium) 
Générations 

Présidence : Marc BORDIGONI (CNRS, UMR Idemec)
Discussion  : Leyla DAKHLI (CNRS, UMR Iremam)

Muriel COHEN (Univ. Paris I, UMR CHS) - L’impact des politiques migratoires sur les 
générations de l’immigration familiale algérienne (1945-1985)
Sofia LAIZ (Univ. da Coruña) - Time, space and inter-generational rearrangements towards 
migration: tensions and re-adaptation of family social mobility projects in a crisis context
Hadrien DUBUCS (Univ. Paris IV, UMR ENeC), Thomas PFIRSCH  (Univ. de Valenciennes, 
UMR Géographie-cités), Camille SCHMOLL (Univ. Paris Diderot, Géographie-cités) - Pour 
une approche intergénérationnelle de l’émigration ? Réflexions à partir du cas des migrants 
italiens très qualifiés à Paris 
Alessandro BERGAMASCHI (Univ. Nice, UMR Urmis) - Facteurs temporels et socioculturels 
dans le façonnage des représentations de l’immigré 

[9h -11h] Atelier (mezzanine)
 Temps du retour (2/2)

Présidence : Pierre SINTES (AMU, UMR Telemme)
Discussion : Nicola MAI (London Metropolitan Univ., Iset & Imera)

Irène DOS SANTOS (New Univ. of Lisbon, CRIA) - Une migration sans fin ? Appropriation du 
projet migratoire de « retour » au Portugal et (re)construction de liens transnationaux au fil 
des âges de la vie
Kalie KERPACI (State Univ. Aleksandër Moisiu Durrës), Kuka MARTIN (Catholic Univ. of 
Leuven) - Living experiences of Albanian return migrants in Greece and upon their return to 
Albania
Marie CAQUEL (Univ. Lorraine, Univ. Ibn Zohr d’Agadir), Hicham JAMID (Univ. Ibn Zohr 
d’Agadir) - La Caravane des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais : du projet mémoriel 
au pèlerinage identitaire

Pause café

[11h30 - 13h] Table ronde plénière - conclusions (auditorium)

Modératrice : Catherine WIHTOL DE WENDEN  (Sciences Po Paris, UMR Ceri)

Yvan GASTAUT (Univ. Nice, UMR Urmis) 
Swanie POTOT (CNRS, UMR Urmis)
Nicola MAI (London Metropolitan Univ. , Iset & Imera) 
Débat en présence des organisateurs et des présidents de sessions d’ateliers

Déjeuner (buffet sur place)



[9h-10h] Conférence plénière (auditorium)

Hassan BOUBAKRI (Univ. Sousse) - Contexte régional et temporalités de la migration en 
Tunisie
Discussion : Sylvie MAZZELLA (CNRS, UMR Lames)

Pause café

[10h30 - 12h30] Atelier (auditorium)
Temps institué et instituant

Présidence : Cédric PARIZOT (CNRS, UMR Iremam)
Discussion : Andrea REA (Univ. Libre de Bruxelles)

Philippe BOURMAUD (Univ. Jean Moulin Lyon III, UMR Larhra) - L'intégration toujours 
recommencée : une famille d'origine levantine face à l'ordre temporel de l'administration 
française 1860-1945
Laurence PILLANT (AMU, UMR Telemme) - Du screening des migrants au turn-over des 
agents du contrôle migratoire : les temporalités du contrôle à la frontière gréco-turque  
Bayindir GOULARAS GÖKÇE, �Ebnem ECE EGELI, (Univ. Yeditepe - Istanbul) - La Turquie, 
zone de transit pour les réfugiés du Moyen-Orient vers l’Europe 
Béatrice MESINI (CNRS, UMR Telemme) - Migrations transnationales et mobilités 
temporaires dans l’agriculture européenne : multiplicité des temps sociaux, duplicité des 
temps politiques

[10h30 - 12h30] Atelier (mezzanine)
Temps immédiat

Présidence : Maryline CRIVELLO (AMU, UMR Telemme)
Discussion : Mihaela NEDELCU (Univ. Neuchâtel)

Assaf DAHDAH (AMU, UMR Telemme) - À contretemps dans les « contre-espaces ».  Les 
migrants-citadins dans les marges de Beyrouth
Marème NIANG (Univ. Montpellier III, UMR Art-Dev) - Le commerce ambulant : une 
« manière de faire » avec la distance chez les Sénégalais à Barcelone
Sabrina MARCHANDISE (Univ. Montpellier III, UMR Art-Dev) - Lecture des temporalités de 
la mobilité étudiante marocaine internationale à partir des réseaux sociaux. Que traduisent 
les réseaux Facebook des temps de la mobilité ?
Makrem MANDHOUJ (Univ. Tunis) - Jeunes et migration internationale dans le Sahel tunisien-: 
champs migratoires et charges symboliques autour des graffitis et la pratique des NTIC

Déjeuner (buffet sur place)

[13h30 - 14h30] Conférence plénière (auditorium)

Laura OSO CASAS (Univ. da Coruña) - Genre, migration et trajectoires transnationales de 
mobilité sociale
Discussion : Constance DE GOURCY (AMU, UMR Lames)

Pause café

[15h – 17h]  Atelier (mezzanine) 
Temps du retour (1/2)

Présidence : Marc BERNARDOT (Univ. du Havre, UMR Idees) 
Discussion : Geneviève CORTES (Univ. Montpellier III, UMR Art-Dev)

Francesca SIRNA (AMU, UMR Lames) - Le retour : l’accomplissement du projet ? Les 
Piémontais et les Siciliens en Provence depuis 1946
Sophie BLANCHARD (Univ. Paris-Est) - Le temps du retour : projets de retour et stratégies 
migratoires des familles boliviennes dans l'agglomération de Barcelone
Christine ESCALLIER (Univ. da Madeira, UMR Cria) - Migrations halieutiques et identités 
chez les pêcheurs de Nazaré. La mémoire migratoire d'une communauté portugaise

[15h – 18h]  Atelier (auditorium) 
Temps retrouvé 

Présidence : Stéphane MOURLANE (AMU, UMR Telemme)
Discussion : Anne-Marie GRANET-ABISSET (Univ. Grenoble, UMR Larhra)

Michel CALAPODIS (Univ. Montpellier III) - Migrations et dépassement des oppositions 
spatio-temporelles : l'exemple de la communauté grecque à Marseille au XIXe siècle
Rania HANAFI (Univ. Bordeaux II) - D’une temporalité à l’autre : le temps recomposé des 
trajectoires migratoires
Cyril ISNART (Univ. Evora, Cidehus) - Le passé catholique de Rhodes. Mobilités, mémoire 
religieuse et pratiques patrimoniales dans le Dodécanèse contemporain
Zeynep AKTURE, Ela ÇIL (Institute of Technology, Izmir) - Exploring the Sense of Place for 
Immigrants Resettled in Abandoned Greek Villages in Western Anatolia after 1920s
Iris SERI-HERSCH (Swiss National Science Foundation, UMR Iremam) - Migrations, 
mémoire sociale et temporalités à Jisr al-Zarqa : enquête sur l'histoire d'un village palestinien 
israélien assiégé
Boris ADJEMIAN (Ehess, UMR Iris) - Foyers de l’émigration et mémoires du temps de 
l’immigration arménienne en Éthiopie

Soirée libre

JEUDI 11 AVRIL 2013
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L’analyse des temporalités du fait migratoire a conduit à l’élaboration de typologies et de 

classifications basées sur une approche téléologique où le migrant passe du statut de 

primo-arrivant à celui d’« immigré » durablement installé. Au-delà de cette perspective 

qui met l’accent sur la succession des migrations,  l’observation des trajectoires individuelles 

et collectives questionne des temporalités singulières et diversifiées : celles des projets, des 

voyages et des traversées, des installations, des nostalgies et des imaginaires, ou encore 

des mobilités pendulaires. L’approche transnationale nous conduit à renouveler l’analyse 

des temporalités des parcours migratoires, en passant du temps linéaire de l’intégration à 

celui réticulaire et circulaire des liens entre sociétés d’origine et d’accueil. La prise en compte 

des mouvements, mobilités et flux migratoires permet de réinterpréter les dynamiques 

temporelles socio-spatiales à travers notamment les notions de champ migratoire, d’espace 

transnational, de cosmopolitisme, de diaspora et de territoire circulatoire. Deux niveaux de 

réflexion sont ici privilégiés, celui des séquences temporelles qui structurent le phénomène 

migratoire à un niveau macro, et celui des rapports au temps entretenus par les migrants, 

à l’échelle de l’individu, de la famille, du groupe et de la société. Résolument transversale, 

la thématique invite tout particulièrement au dialogue interdisciplinaire, à l’heure où 

la globalisation du monde contemporain suggère l’accélération des rythmes de ses 

transformations et promeut la mobilité des individus.

Lieux et territoires des migrations en Méditerranée
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