
Mémoires	  des	  migrations	  et	  temps	  de	  l’histoire	  
Du	  22	  au	  24	  novembre	  2012.	  
	  
Cité	  nationale	  de	  l’histoire	  de	  l’immigration,	  Palais	  de	  la	  Porte	  Dorée,	  	  
293,	  avenue	  Daumesnil	  75012	  Paris	  
	  
Organisation	  du	  colloque	  
	  
Envoi	  et	  choix	  des	  propositions	  
	  
Les	  propositions	  de	  communication	  doivent	  être	  envoyées	  en	  français	  ou	  en	  
anglais	  (fichier	  attaché	  en	  format	  word	  ou	  rtf).	  
	  
Elles	  comporteront	  un	  titre	  et	  un	  résumé	  d’environ	  3000	  signes	  (450	  mots),	  
les	  coordonnées	  complètes	  de	  l’intervenant	  (nom,	  prénom,	  fonction	  et	  
rattachement	  institutionnel,	  courriel,	  adresse	  postale	  du	  domicile,	  
téléphone)	  et	  une	  courte	  biographie.	  
	  
	  Le	  texte	  définitif	  des	  communications	  devra	  être	  envoyé	  trois	  semaines	  
avant	  le	  colloque	  pour	  être	  transmis	  aux	  discutants.	  
	  
Plusieurs	  types	  de	  propositions	  seront	  plus	  particulièrement	  appréciées	  :	  
celles	  privilégiant	  une	  analyse	  dans	  le	  temps	  long	  de	  l’histoire,	  celles	  
prenant	  en	  compte	  les	  mobilités	  entre	  espaces	  sociaux	  ou	  géographiques,	  
celles	  enfin	  développant	  une	  perspective	  comparative	  entre	  pays	  d’origine	  
ou	  pays	  d’accueil.	  
	  
Dans	  ce	  colloque	  à	  vocation	  interdisciplinaire,	  les	  propositions	  intégrant	  
une	  réflexion	  épistémologique	  seront	  les	  bienvenues.	  
	  
Une	  attention	  particulière	  sera	  apportée	  aux	  propositions	  des	  doctorant(e)s	  
et	  des	  jeunes	  chercheurs	  et	  chercheuses.	  
	  
Adresse	  courriel	  	  
colloquememoires@histoire-‐immigration.fr	  
	  
Calendrier	  
Date	  limite	  d’envoi	  des	  propositions	  :	  25	  mars	  2012	  
Choix	  définitif	  des	  propositions	  par	  le	  comité	  scientifique	  :	  début	  mai	  2012	  
Réception	  des	  textes	  des	  communications	  :	  31	  octobre	  2012	  
	  
Déplacements	  



Les	  frais	  de	  voyage	  et	  d’hôtel	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  les	  organisateurs	  du	  
colloque.	  L’organisation	  sera	  précisée	  aux	  intervenants	  retenus	  au	  mois	  de	  
juin.	  
	  
Comité	  scientifique	  
Marianne	  Amar	  (Cité	  nationale	  de	  l’histoire	  de	  l’immigration),	  Michèle	  
Baussant	  (Laboratoire	  d’ethnologie	  et	  de	  sociologie	  comparative,	  Université	  
Paris	  Ouest	  Nanterre	  La	  Défense),	  Hélène	  Bertheleu	  (Université	  de	  Tours,	  
CITERES),	  Yvan	  Gastaut	  (Université	  de	  Nice	  Sophia	  Antipolis,	  Urmis),	  Nancy	  
L.	  Green	  (EHESS,	  Centre	  de	  recherches	  historiques),	  Jim	  House	  (University	  
of	  Leeds),	  Tony	  Kushner	  (University	  of	  Southampton),	  Marie-‐Claire	  Lavabre	  
(Institut	  des	  sciences	  sociales	  du	  politique,	  Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre	  
La	  Défense),	  Sabina	  Loriga	  (EHESS,	  Centre	  de	  recherches	  historiques),	  
Denis	  Peschanki	  (Centre	  d’histoire	  du	  xxe	  siècle,	  Université	  Paris	  1	  
Panthéon	  Sorbonne),	  Laure	  Pitti	  (Université	  Paris	  8,	  CSU-‐CRESPPA),	  Henry	  
Rousso	  (Institut	  d’histoire	  du	  temps	  présent),	  Scott	  Soo	  (University	  of	  
Southampton),	  Laure	  Teulières	  (Université	  Toulouse-‐Le	  Mirail	  /	  
FRAMESPA).	  
	  
Partenariats	  
Le	  colloque	  est	  organisé	  par	  la	  Cité	  nationale	  de	  l’histoire	  de	  l’immigration,	  
en	  partenariat	  avec	  les	  laboratoires	  Framespa	  (CNRS	  /	  Université	  Toulouse	  
II-‐Le	  Mirail,	  UMR	  5136)	  et	  Citeres	  (CNRS	  /	  Université	  de	  Tours,	  UMR6575)	  
	  


