Les 11e Rencontres de la Dur@nce
Migrations, mobilités : passé, présent
9 et 10 mars 2011
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
18-20 rue Mirès 13003 Marseille
Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary
Tramway (T2) : station Euroméditerranée-Arenc
Mercredi 9 mars
9h-12h : Comprendre et enseigner les phénomènes migratoires


Ouverture des 11e Rencontres
par l’inspection pédagogique régionale.
 Histoire et migrations
par Philippe Joutard, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de
Provence, ancien recteur d’académie, président du comité pédagogique de la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration.
 "La Globalisation humaine"
par Catherine Wihtol de Wenden, directeur de recherches CERI-Sciences Po-CNRS.
14h-17h : Migrations en Méditerranée


Immigration et colonisation
par Yvan Gastaut, maitre de conférence Université de Nice / URMIS.
 L'Italie, de l'émigration à l'immigration
par Stéphane Mourlane, maitre de conférence, Université de Provence / Telemme /
MMSH.
 Migrations, frontières et conflits
par Pierre Sintès, maitre de conférence, Université de Provence / Telemme/MMSH.
10 mars 2011
9h-12h : ateliers pédagogiques
Atelier 1. Cartographier les mobilités humaines : exemple des États-Unis et du Maghreb
Atelier 2. Immigration et société française : l’exemple de l’immigration italienne fin XIXe
siècle -1ère moitié du XXe siècle
Atelier 3. Migrations et Repères méditerranéens
Atelier 4. Migrer au féminin
Atelier 5. Mobilités religieuses : entre pèlerinages et croisades
Atelier 6. Roms et gens du voyage : territorialités et circulation

14h-17h : Migrations et cosmopolitisme à Marseille


Le cosmopolitisme marseillais : expériences et représentations à l’époque
contemporaine
par Xavier Daumalin et Céline Regnard, maitres de conférence, Université de
Provence / Telemme / MMSH.



Les sources de l’histoire de l’immigration
par Jacqueline Ursch, directrice des Archives départementales des Bouches-duRhône et Samia Chabani, sociologue, association Ancrages.



Ville et intégration : présentation d'un dossier de la Revue en ligne Faire
Savoirs consacrée à Marseille
par André Donzel, Chargé de Recherche au CNRS, MMSH.
-----------------------Présentation de l’exposition : Valérian Fry, un monde en exil
Association Varian Fry
-----------------------Exposition Question de Fraternité
Photographies de Jacques Windenberger
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
-----------------------

