Etrangers :Contacts

et regards croisés

Visiteurs, Réfugiés, Im migrés, Travailleurs contraints de l’Antiquité
à nos jours

Laboratoire "Identités,cultures, territoires".
Université Paris 7, 1 er et 2 juin 2006
105, rue de Tolbiac 75013 Paris

Contact Noureddine DZIRI Tel : 01 44 27 46 23 mail
dziri@ccr.jussieu.fr
Jeudi 1° juin 9h30 Salle des Thèses

Présidente de séance : Nancy G R EE N (EHESS) Introduction : A n dré
G U ESLIN (ICT Paris 7)
Yves PER RIN (Université de Saint - Étienne) : L’étranger à Rome au
Haut - Empire Neithard BULS T (Université de Bielefeld) : La situation

juridique des étrangers dans les villes allemandes médiévales
W olfgang K AISER (Université de Paris I): Extranéités urbaines à
l’époque moderne. Catherine Q UI MI N A L (URMIS, Paris 7): Afrique
France, France Afrique : A propos de quelques figures de la mobilité
des femmes à travers le siècle passé.
Ateliers du jeudi après midi 14h 17h30
" La fabrication de l'ethnicité",
Atelier coordonné par Liliane
Crips Président de séance: Michel PR U M (ICT, Paris 7) Renaud
Villard ( ICT Paris 7)"L"étranger au miroir du prince dans l'Italie du
16ème siècle" Mireille Vincent (ICT Paris 7) « Les hommes de guerre à

la fin du moyen - âge : étrangers ou hérétiques ? »
HenriJacques Stiker (ICT Paris 7) "De l'étrange à l'étranger" Liliane
Crips (ICT Paris 7) "Aspects juridiques et politiques de la notion
national - socialiste d' "artfremd" (étranger à la race)" Paul W eindling
(Oxford, Brookes University) "La notion d'ethnicité vue par le
Tribunal International de Nuremberg" Nouredine Dziri (ICT Paris 7)
"L’Islam, une religion étrangère en France ?".

"L'étranger dans la cité:sujet ou enjeu politicoad ministratif"

Atelier coordonné par Pilar González Bernaldo
Président de séance: M o nique Che millierGendreau (SEDET Paris 7)

M o nica Raisa Schpun (EHESS), "Entre les mailles de l’administration :

Aracy de Carvalho et Margarethe Levy (le Brésil de Getúlio Vargas et
le sauvetage des Juifs allemands)"
Claudia Davila, Doctorante (ICT Paris 7), "Traitement politicoadministratif des étrangers en situation de crise: analyse comparée
de l'accueil des réfugiés espagnols en France et au Mexique"
M aría José Fernández , Université de Marne - la- Vallée "L'émigrant
espagnol face aux administrations argentine et française (1945 1970): les enjeux d'une approche comparative "
Pilar GonzálezBernaldo (ICT- Paris 7) "Une citoyenneté de
résidence: les étrangers et le gouverne ment de la ville de Buenos
Aires au moment des grands flux migratoires (1882- 1917)"
Valérie Foucher D ufoix (LAA- EAPLV) et A mina Sellali(IPRAUSCNRS), "Les étrangers non communa u taires et la démocratie locale.
Les conseils de citoyenneté des habitants non communa u t aires des
19 e et 20 e arrondisse me nt s de Paris".
Christophe Dau m , URMIS/Université de Rouen, "Citoyenneté déniée
et expression publique collective, retour sur les émeutes des
banlieues d'octobre 2005"
« Etrangers et cos m o p olitisme »
Atelier coordonné par M arieLouise PelusKaplan :
Président de séance: Simone Abraha m  Thisse (CR H, C N R S)

Vincent De m o nt (ICT Paris 7) « Un espace au cœur des trajectoires

migratoires : la bourse de Hambourg au XVIIe siècle. »
Yona D ureau (Université de St Etienne) « Les émigrés juifs réfugiés
en Angleterre sous l’identité de réfugiés protestant s du continent au
XVIIe siècle. »
Evelyne OlielGrauz (Université Paris 1), "Négociants de passage
sous surveillance : les juifs de Signal à Lisbonne au XVIIe siècle".
Leila Blili(Université de Tunis) « Des autochtones étrangers : les
étrangers à la cour beylicale de Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles. »
Sylvie A prile (Université de Tours), « De l’universalisme revendiqué
au cosmopolitisme forcé : les exilés français et l’Europe durant le
second Empire.»
Ateliers du vendredi m atin 9h30 13h
« Le regard de l’autre »
Atelier coordonné par A n na Caiozzo
Président de séance : Frédéric A bécassis (ENS de Lyon)
A n na Caiozzo (ICT Paris 7) « L'image du Noir d'après les sources

iconographiques de l'Orient médiéval. »Eric Schnakenbo urg (ICT
Paris 7)« Nommer l'étranger : sauvage des Antilles et barbare de
Moscovie,interprétation d'une distinction sémantique. »Joyce
Fereres (Université de Lyon) « Le regard de l'autre dans les relations
entre la communa u té d'émigrés juifs et la communa uté irlandaise à
Liverpool d'après le roman d'Elaine Feinstein, "The Survivors" ».Fara
Rajaonah (SEDET Paris 7) « La représentation de l'étranger blanc au
XXe siècle dans la littérature malgache. »Noëlle de Cha m br u n (ICT
Paris 7) « Taxi Driver : le héros scorsésien, mythique étranger. »
Gilles Pidard (Université Paris 7) "L'étranger dans le roman et le
cinéma policiers des années 1940 - 1950 et 1960"
« De la plantation esclavagiste aux sans papiers »
Atelier coordonné par Florence Gauthier
Président de séance : Catherine Rhein (GéographieCités, C N R S)
M arieLouise PelusKaplan (ICT Paris 7) « Travail, immigration et

citoyenneté dans les villes hanséatiques aux XVIe et XVIIe siècles »
Florence Gauthier (ICT Paris 7) « l’esclave ou l’étranger absolu" , un
statut né dans la plantation esclavagiste
Stéphanie Leu (ICT Paris 7) L’immigration suisse en France au XIXe
siècle
Issiaka M a n d é (SEDET Paris 7) « Du migrant à l’étranger : les
politiques migratoires et les constructions identitaires en Afrique au
XXe siècle
Jean Claude A m ara (Association Droits devant) : « Le sans papier ou
le précaire absolu dans la globalisation du nouveau millénaire »
Nicolas Jounin (Paris 7) « Sous traitance et intérim dans le bâtiment
aujourd’hui »
« For m es et pratiques d’inscription des étrangers dans la société
civile »
Atelier coordonné par Natacha Lillo
Président de séance : M aryse Tripier (UR MIS, Paris 7)
Françoise Basch (CERIC Paris 7)« Liberté des frontières ? La Ligue des

droits de l'homme et les étrangers dans l'entre - deux- guerres".
A n nie LacroixRiz (ICT Paris 7) « Bons et mauvais étrangers vus de
l’intérieur dans la France des années trente ».
Natacha Lillo (ICT Paris 7) « L'intégration des exilés communistes
espagnols à la société française via le syndicalisme et le militantisme
politique (1945 - 1975). »
Evelyne Cohen (ICT Paris 7) « La m al vie de Daniel Karlin (1978) : un

documen taire télévisé sur la vie personnelle des travailleurs
immigrés entre France et Algérie ».
Albano Cordeiro (Urmis Paris 7)« Comment expliquer la non intégration des Portugais dans la société civile française.
Comparaisons avec les populations d'origine post - coloniale ».

« Coexistences : échanges et conflits entre étrangers »
Atelier coordonné par M a n uela M artini
Président de séance : Didier Terrier (Université de Valenciennes)

Corinne M aitte (Université Paris 10), « Coopération et concurrence

entre verriers migrants à l’époque moderne. »
Jean Paul Zuniga (EHESS), « Les fractures de la société coloniale à
travers le récit d’une « captivité heureuse », Chili austral, XVIIIe
siècle »
Laurent

Dornel

affronte me nt s
siècle)

(classes

préparatoires,
Pau ), Tensions
et
entre anciens et nouveaux immigrés (France XIXe

Judith Rainhorn (Université de Valenciennes), « Voisins en conflit :

Italiens et Portoricains à New York à la fin des années 1930 »
M a n u ela M artini (ICT Paris 7), « Succession des flux migratoires et
trans mission du métier dans le bâtiment en France entre XIXe et XXe
siècles. »
Michelle ZancariniFournel (IUFM, Lyon), « Coexistence, tensions et

confrontations entre étrangers dans les usines de guerre du bassin
stéphanois en 1914 - 1918. »

Tableronde: Salle des thèses 14h30
Présidence: M aryse TRIPIER
C. Collo m p, S. A braha m  Thisse, V. De Rud der, M. Che millier
Gendreau, M. Cullin , F. A becassis , B.Guihery, M. Pru m , C. Rhein ,
M.J. Rossignol, V. De Rud der , P. Rygiel , D. Terrier,T. Ter
Minassian , M. C. Volovitch

