Menton, vendredi 16 décembre
Salons de l’Hôtel Méditerranée
8h45 - Accueil
9h00 - Session d’ouverture
Présidente de séance : Vera Boltho (Alpes Ligures)
Jean-Claude Guibal (Maire de Menton)
Fabio Capocaccia (CISEI Genova-Membre du Musée de l’Emigration Italienne)
Hanafi Chaabi (DRJSCS PACA)

9h30 - Les perceptions de la frontière : images et patrimoine
Présidente de séance : Paola Corti (Université de Turin)
Jean-Baptiste Pisano (UNS / LASMIC) Itinéraires de peintres à travers la frontière (XVème-XVIème siècles)
Jean-Loup Fontana (Conservateur du patrimoine) Hospices et refuges : la sollicitude publique envers le migrant dans les HautesAlpes au XIXème siècle
Christiane Garnero-Morena (ICOMOS Monaco, Alpes Ligures) Un territoire de villégiature de part et d'autre de la frontière.
L'invention de l'image paysagère de la Riviera
Yvan Gastaut (UNS / URMIS) Le poste-frontière de Menton, un patrimoine ?
Discussion avec la salle
Pause
Augusta Molinari (Université de Gênes) Passer la frontière à travers la culture : le sud-est de la France dans la revue littéraire La
Riviera ligure (1895-1919)
Isabella Vasile (UNS / Université de Gênes) Les troupes de théâtre de part et d’autre de la frontière au XIXème siècle
Alessandro Bergamaschi (UNS / UFR STAPS) Un imaginaire montagnard traversé par la frontière : le Parc du Mercantour et le
Parco naturale alpi maritime
Discutant : Daniel Thérond (Conseil de l’Europe)
Discussion avec la salle
Conclusion du colloque, par Vera Boltho
Perspectives et projets à venir, par Yvan Gastaut, Christiane Garnero Morena et Vera Boltho

RENSEIGNEMENTS : www.unice.fr/urmis/
Contacts :
Yvan Gastaut : 06 03 25 27 17 ; gastaut@unice.fr

Terres et Gens de frontières.
PACA, Monaco, Ligurie et Piémont.
Colloque international organisé par l’Université Nice-Sophia
Antipolis (UNS), laboratoire URMIS, avec l’association Alpes Ligures.
Avec le soutien de la Cité Nationale de l’Immigration, la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, la Ville de Menton et l’Institut de Recherches et d’Etudes
pluridisciplinaires sur le Comté de Nice et l’Europe.

Les 14,15 et 16 décembre 2011
À Grimaldi, Nice et Menton
Les frontières divisant le territoire des Alpes du Sud offrent un
objet d’étude fécond. Entre la France, l’Italie et la Principauté
de Monaco, elles façonnent des identités complexes.
Réalité économique, sociale, diplomatique, politique et militaire , elles engendrent une culture transfrontalière qui sera
placée au cœur des réflexions de ce colloque.

Nice, jeudi 15 décembre

Grimaldi, mercredi 14 décembre

Université de Nice-Sophia Antipolis

Hameau de Vintimille

Site de Saint-Jean d’Angély (Bâtiment de l’Horloge)

8h45 - Accueil

8h45 - Accueil

9h00 - Session d’ouverture

9h00 - Session d’ouverture

Présidente de séance : Christiane Garnero-Morena (Alpes-Ligures)
Albert Marouani (Président de l’Université de Nice-Sophia Antipolis)
Luciano Barillaro (Consul Général d’Italie à Nice)
Ramzi Tadros (Biennale RHMIT)
Raimondo Pittaluga (SOMS Grimaldi)
Ladislas Polski (conseiller régional PACA)

Président de séance : Ralph Schor (UNS / CMMC)
Jacques Basso (président de l’IREP COME)
Tatiana Sagatni (Association Génériques)
Manuela Bertone (Vice-Président de l'UNS, déléguée au PRES et aux Affaires européennes)
Bernard Gastaud (Maire de La Brigue)
Agnès Arquès-Roth (Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration)

10h00 - Situer la frontière dans l’espace et dans le temps

9h30 - Traverser la frontière

Président de séance : Robert Escallier (UNS)
Introduction par Marc Bouiron (Alpes Ligures) Délimitation de l’espace souverain dans les Alpes du Sud : l’évolution de la
frontière de la conquête romaine à nos jours
Anne Brogini (UNS / CMMC) Une frontière menacée : le cas de Nice lors du siège de 1543
Lionel Rezio (Association Amont) La frontière durant les guerres du XVIIIe siècle dans le Comté de Nice
Martine Le Gal et Catherine Veran (Archives municipales de Beausoleil) Entre Beausoleil et Monaco, une autre frontière ?
(1860-1920) avec Carole Laffont (CCAS Beausoleil)

Présidente de séance : Jocelyne Streiff-Fenart (UNS/directrice de l’URMIS)
Patricia Prenant (UNS / ERMES) Le brigandage dans le Comté de Nice sous la Restauration sarde : la justice confrontée à la fuite
des criminels hors des frontières
Philippe Hanus (CPIE Vercors) Le Poste-frontière du Montgenèvre entre espace institué et espace vécu : modes de contrôle, modes de
passage, « rituels » frontaliers (fin XIXème-XXème)
Stéphane Kronenberger (UNS / CMMC) Passer la frontière en temps de guerre : le cas des agriculteurs italiens dans le sud-est de la
France pendant la Première Guerre mondiale
Jean-Christophe Labadie (Directeur des Archives Départementales du 04) Au delà de la frontière : la présence italienne dans
les Basses-Alpes du début du XXème siècle à la Seconde Guerre mondiale
Discussion avec la salle
Pause

Discussion avec la salle
Sandro Rinauro (Université de Milan) Les politiques centrales et locales de la France face aux clandestins italiens: tolérance,
dérogations, régularisation, interdiction (1945-1960)
Tiziana Caponio et Gaia Testore (Université de Turin) L'intégration comme nouvelle frontière de l'immigration? L'analyse du
lien entre les politiques de contrôle et d'intégration en Italie et en France
Discutants : Enzo Barnabà (écrivain) Grimaldi, cohabiter avec la frontière et Daniel Delministro, présentation d’un
itinéraire théâtral Il sentiero dei vestiti.- sui passi dei migranti di ieri e di oggi
Discussion avec la salle

14h30 - Travailler et vivre autour de la frontière : quelles identités ?
Président de séance : Pedro Vianna (CIEMI)
Marc Ortolani (UNS / ERMES) La surveillance de la frontière face aux risques d'espionnage au tournant des (XIX e et XXe siècles)
Eric Gili (Association Amont) L'homme-frontière. Le douanier dans les montagnes des Alpes Maritimes (1860-1980)
Anne-Marie Granet-Abisset (Université de Grenoble/LAHRA) Tisser du territoire : l’immigration frontalière entre Piémont
et Briançonnais
Paolo Viazzo (Université de Turin) et Giulia Fassio (Université de Grenoble), Borders e frontiere, storiografica e esperienza
di un concetto a geometria variabile : la percezione del confine franco-italiano per gli italiani di Grenoble
Discussion avec la salle
Pause
Alain Bottaro (Archives départementales 06) Les populations frontalières prises dans les déplacements de la frontière en 1947 à
travers les archives orales : les habitants du hameau de Libre ou les migrants immobiles.
Thierry Rosso (UNS / LASMIC) Témoignages autour de la frontière dans la vallée de la Roya : les corpus sonores de la collecte à
l'exploitation des sources
Valentina Zingari (Université de Sienne) Les récits sur la frontière des Alpes, de Genève à Vintimille : enjeux et recompositions
identitaires
Hélène Homps (Musées des vallées de l’Ubaye) De l’émigration ubayenne aux Amériques à l’immigration italienne en Ubaye :
quels liens au prisme de la frontière ?

Mikaël Petitjean (UNS / URMIS) Vintimille, gare internationale : un enjeu frontalier
Ralph Schor (UNS / CMMC) L'exode des Juifs étrangers d'Italie vers les Alpes-Maritimes. Entrées clandestines et sympathie de
l'opinion (1938-1940)
Stéphane Mourlane (Université de Provence/École Française de Rome) Le règlement des contentieux frontaliers dans les
Alpes Maritimes entre France et Italie au cours des années 1960
Riadh Ben Khalifa (Université de Tunis) L'arrivée des Yougoslaves dans les Alpes-Maritimes (1955-1968)
Discutant : Pierre Sintès (Université de Provence / TELEMME)
Discussion avec la salle

14h30 - Sous les feux de l’actualité
Président de séance : Yvan Gastaut (UNS / URMIS)
Introduction de Catherine Wihtol de Wenden (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales / Sciences-Po
Paris) La frontière dans les relations internationales : le contentieux franco-italien à propos de Schengen.
Philippe Poutignat (UNS / URMIS) L’émergence publique de l’affaire des migrants tunisiens en France
Julien Gaertner (UNS / URMIS) Quand le JT réinvente la frontière : le traitement de « l’affaire » à la télévision française
Marinella Belluati (Université de Turin) Les médias italiens et l’affaire des migrants tunisiens à la frontière française
Discutant : Christian Rinaudo (UNS / URMIS)
Discussion avec la salle
Pause
Ryzlène Dahhan et Yumico Tahata (UNS / URMIS) Une mobilisation transfrontalière : le mouvement de soutien aux migrants
tunisiens
Robert Matthey (photographe) et Jean-Claude Fraicher (réalisateur) présentation du film Dalla Stazione alla spiagga

Discutant : Piero Galloro (Université de Metz)

Table ronde de témoins animée par R.Dahhan et Y.Tahata : Teresa Maffeis, Renaud Marson, Martine Landry,
Giuseppe Fama, Rebecca Marshall, Giacomo Lombardi.

Discussion avec la salle

Discussion avec la salle

