Programme

Samedi 13 mars 1999
9 h 15 — 15 heures
Tour 45, couloir 45-55, 4 e étage, salle 401

Ouverture 9 h 15
9 h 30 : Fernando DEVOTO (Université de
Buenos Aires) « Politiques et pratiques
migratoires argentines dans une perspective de
longue durée (1853-1960) ».
Commentaire de Nancy GREEN (EHESS)

12 h : Geneviève DREYFUS-ARMAND (BDIC)
« La politique française vis- à-vis des réfugiés
espagnols ».
Commentaire de Bruno GROPPO (CNRS)
12 h 45 : Catherine QUIMINAL (Université de
Paris 7) « La lente élaboration des politiques
publiques en France, dès premières vagues
migratoires jusqu’aux années soixante ».
Commentaire
de
Fernando
(Université de Buenos Aires)

DEVOTO

13 h 30 : Marie- Christine VOLOVITCHTAVARES (ISP-CHEVS) « L’introuvable accord
de main- d’œuvre franco- portugais, 19191971 »

10 h 15 : Carolina BIERNAT (Université de
Buenos Aires) « Migrants, réfugiés et fugitifs :
les politiques migratoires ambiguës du premier
peronisme (1946- 1955) ».

Commentaire de Xosé NÚÑEZ SEIXAS
(Université de Santiago de Compostela)

Commentaire d’Andrée BACHOUD, Université
de Paris 7

Participent aussi :

11 heures : Nuria TABANERA (Université de
Valencia) « Émigration et repatriement, de la
politique de Primo de Rivera jusqu’à la
IIe République ».
Commentaire
de
Pilar
GONZÁLEZ
BERNALDO (Université de Paris 7)

Pause

11 h 30- 12 heures

Antonio BECHELLONI. Université de
Besançon
Cristina CLIMACO. Centre culturel
C. Gulvenkian
Rose DUROUX. Université de ClermontFerrand
Emile TEMIME. Université d’Aix-en- Provence

Centre de recherches hispaniques
Cette activité se réalise avec le soutien du
programme ECOS de coopération scientifique
entre la France et l’Argentine, dans le cadre
du projet : "Histoire comparée des migrations
en France et en Argentine 1780- 1960 : étude
de trois groupes d’immigrants (italiens,
espagnols et portugais)".

Séminaire de recherche
Les poli t i q u e s pub l i q u e s des États
face au pro b l è m e mi g r a t o i r e
XIXe XXe siècle
13 mars 1999
Université de Paris 7
2, Place Jussieu
75005 Paris

Pour d’autres renseignements contacter :
Pilar González Bernaldo
Fax : 01-44-27-77-97
e-mail : mesguich@wanadoo.fr

