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Réseau thématique
M i g r a t i o n s

Jeudi 22 octobre 2015 09h00 à 18h00

MMSH -Salle Paul-Albert Février

9h - Introduction
- Sylvie MAZZELLA (CNRS-LAMES)

9h30 -12h30 - Retours dans le temps. 
Modération : Stéphane MOURLANE 
(AMU - TELEMME)

- Sophie BOUFFIER (AMU-CCJ), Marie-Adeline Le 
GUENNEC (École française de Rome) 
Migrations ou mobilités antiques, genèse d’un dé-
bat épistémologique.

- Cédric QUERTIER (École française de Rome), Ivan 
ARMENTEROS (IMF-CSIC Barcelone) 
Les sociétés médiévales en mouvement : tendances 
récentes de l’historiographie des mobilités et des 
migrations.

- Thomas GLESENER (AMU-TELEMME) 
Des sociétés immobiles aux sociétés circulatoires, 
une approche critique de l’histoire des mobilités 
dans l’Ancien Régime.

- Gilles BERTRAND (Université de Grenoble- CRHIPA) 
Le voyage en Méditerranée du XVIe au XIXe siècle 
et le défi des atlas historiques.

14h00 -18h00 - Regards contemporains.
Modération : Virginie BABY-COLLIN
(AMU - TELEMME)

- Nancy L.. GREEN (EHESS Paris)
 Immigrés, migrants, et réfugiés : un regard histo-
rique sur le transnationalisme et ses limites.

 - Swanie POTOT (CNRS-URMIS Nice)
De l’émigré-immigré au migrant transnational : 
évolution des paradigmes en sociologie des 
migrations.

- Gildas SIMON (MIGRINTER) 
Révolutions et migrations, hier et aujourd’hui, une 
nouvelle piste de recherche à explorer ?

- Catherine WIHTOL de WENDEN 
(CERI-Sciences Po Paris) 
Migrations et mobilités: les apports et limites de la 
science politique.

- Alexis NUSELOVICI (AMU-CIELAM-FMSH)
La migration, condition humaine ou condition 
sociale ?
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