Passages
et frontières

Journées d’étude

Lieux de transit

11 h 30 – Victor Pereira (MCF en histoire contemporaine, Université
de Pau et des Pays de l’Adour)
Le dépôt d’Hendaye, porte d’entrée des Portugais en Aquitaine
12 h – Discussion

en

Aquitaine

Expériences migratoires et lieux
de transit du XIXe au XXIe siècle

12 h 30 – Déjeuner
14 h 15 – Chabier Gimeno (chercheur en sociologie et travailleur social,
Université de Saragosse)
Centres d’accueil pour mineurs qui migrent seuls : lieux de transit et contrôle
en Aragón et Aquitaine
14 h 45 – Adèle Sutre (docteure en géographie, EHESS, agrégée dans
le secondaire)
Passages tsiganes en Aquitaine (1880-1950)
15 h 15 – Leila Sadel (photographe)
« Lieux et objets refuge dans l’expérience migratoire : un regard photographique »
15 h 45 – Discussions, conclusions (Yvan Gastaut et Laurent Dornel)
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8 et 9 juin 2017 Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Programme
Le musée d’Aquitaine accueille les deux premières journées d’étude
du programme de recherche Passages et frontières en Aquitaine : expériences
migratoires et lieux de transit du XIXe au XXIe siècle (PassFront), mené
conjointement par ITEM (Équipe d’accueil 3002, Université de Pau et des Pays
de l’Adour), le Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration
(Rahmi) et le musée d’Aquitaine. Dans le cadre d’une collaboration originale
entre chercheurs universitaires, institutions muséales et acteurs associatifs,
ces journées visent à poser les premiers jalons de l’histoire de quelques-uns
des lieux significatifs par lesquels les migrants (émigrants, exilés, réfugiés,
contrebandiers, travailleurs) ont transité en Aquitaine depuis le début
du XIXe siècle.

Jeudi 8 juin
9 h – Accueil à l’auditorium : Katia Kukawka (directrice adjointe du musée
d’Aquitaine), Manuel Dias Vaz (Président du Rahmi), Laurent Dornel (MCF,
Université de Pau et des Pays de l’Adour, porteur du programme PassFront)

La migration et la frontière au féminin

14 h – Mathilde Belaval (étudiante en master 1, Université Toulouse Jean Jaurès)
« Elle a trimé ma mère ! » : les femmes migrantes dans le Sud-Ouest
de l’entre-deux-guerres
14 h 30 – José A. Perales Diaz (enseignant-chercheur, Université Publique
de Navarre)
Caminos de ida y vuelta en la frontera del Pirineo Occidental : el caso
de las golondrinas navarroaragonesas en Soule.

Liens transfrontaliers

15 h – Javier Mur Royo (doctorant, Université de Saragosse/ Université
de Pau et des Pays de l’Adour)
Le Béarn et l’Aragon, 90 ans d’histoire associative. Du Comité de relations
intellectuelles et sportives Béarn-Aragon à l’Association Béarn Bigorre Aragon
Navarre (1927-2017)
15 h 30 – Discussion

Introduction générale aux journées d’étude

9 h 45 – Yvan Gastaut (MCF en histoire contemporaine, Université de Nice)

Vendredi 9 juin

10 h 30 – Diego Gaspar (post-doctorant, Université d’Alcalà, Madrid)

9 h – Manuel Diaz (Président du Rahmi)
PassFront : partenariats et lieux de mémoire

Traverser la frontière au XXe siècle : images et récits
PassFront : définition, visibilité et communication

Grande Guerre, migrations et passages

La frontière, un espace politique

11 h – Pablo Aguirre (doctorant, Université de Saragosse)

9 h 30 – Delphine Diaz (MCF en histoire contemporaine, Université de Reims)
Le passage de la frontière pyrénéenne par les exilés espagnols au cours
du premier XIXe siècle

11 h 30 – Emmanuel Filhol (maître de conférences honoraire à l’université

10 h – Alexandre Dupont (Docteur, ATER, Université Aix-Marseille)
Du réseau au territoire. L’acheminement des combattants pro-carlistes
en Espagne (années 1870)

Je m’en vais déserter. Insoumis à travers la frontière des Basses-Pyrénées
(1914-1918).

de Bordeaux)
Le traitement administratif des étrangers en Gironde pendant la Grande
Guerre.

12 h – Discussion
12 h 30 – Déjeuner

10 h 30 – Pause
10 h 45 – Roberto Ceamanos (enseignant-chercheur, Université de Saragosse)
Les « autres » exilés : monarchistes, ecclésiastiques et réfugiés d´Octobre
pendant la Deuxième République (1931-1936)

