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[9h-10h] Conférence plénière (auditorium)

[13h30 - 14h30] Conférence plénière (auditorium)

Hassan BOUBAKRI (Univ. Sousse) - Contexte régional et temporalités de la migration en
Tunisie
Discussion : Sylvie MAZZELLA (CNRS, UMR Lames)

Laura OSO CASAS (Univ. da Coruña) - Genre, migration et trajectoires transnationales de
mobilité sociale
Discussion : Constance DE GOURCY (AMU, UMR Lames)
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[10h30 - 12h30] Atelier (auditorium)

[15h – 17h] Atelier (mezzanine)

Temps institué et instituant

Temps du retour (1/2)

Présidence : Cédric PARIZOT (CNRS, UMR Iremam)
Discussion : Andrea REA (Univ. Libre de Bruxelles)

Présidence : Marc BERNARDOT (Univ. du Havre, UMR Idees)
Discussion : Geneviève CORTES (Univ. Montpellier III, UMR Art-Dev)

Philippe BOURMAUD (Univ. Jean Moulin Lyon III, UMR Larhra) - L'intégration toujours
recommencée : une famille d'origine levantine face à l'ordre temporel de l'administration
française 1860-1945
Laurence PILLANT (AMU, UMR Telemme) - Du screening des migrants au turn-over des
agents du contrôle migratoire : les temporalités du contrôle à la frontière gréco-turque
Bayindir GOULARAS GÖKÇE, Ebnem ECE EGELI, (Univ. Yeditepe - Istanbul) - La Turquie,
zone de transit pour les réfugiés du Moyen-Orient vers l’Europe
Béatrice MESINI (CNRS, UMR Telemme) - Migrations transnationales et mobilités temporaires dans l’agriculture européenne : multiplicité des temps sociaux, duplicité des temps
politiques

Francesca SIRNA (AMU, UMR Lames) - Le retour : l’accomplissement du projet ? Les Piémontais et les Siciliens en Provence depuis 1946
Sophie BLANCHARD (Univ. Paris-Est) - Le temps du retour : projets de retour et stratégies
migratoires des familles boliviennes dans l'agglomération de Barcelone
Christine ESCALLIER (Univ. da Madeira, UMR Cria) - Migrations halieutiques et identités
chez les pêcheurs de Nazaré. La mémoire migratoire d'une communauté portugaise

[10h30 - 12h30] Atelier (mezzanine)
Temps immédiat

[15h – 18h] Atelier (auditorium)
Temps retrouvé
Présidence : Stéphane MOURLANE (AMU, UMR Telemme)
Discussion : Anne-Marie GRANET-ABISSET (Univ. Grenoble, UMR Larhra)

Assaf DAHDAH (AMU, UMR Telemme) - À contretemps dans les « contre-espaces ». Les
migrants-citadins dans les marges de Beyrouth
Marème NIANG (Univ. Montpellier III, UMR Art-Dev) - Le commerce ambulant : une
« manière de faire » avec la distance chez les Sénégalais à Barcelone
Sabrina MARCHANDISE (Univ. Montpellier III, UMR Art-Dev) - Lecture des temporalités de
la mobilité étudiante marocaine internationale à partir des réseaux sociaux. Que traduisent
les réseaux Facebook des temps de la mobilité ?
Makrem MANDHOUJ (Univ. Tunis) - Jeunes et migration internationale dans le Sahel tunisien
: champs migratoires et charges symboliques autour des graffitis et la pratique des NTIC

Michel CALAPODIS (Univ. Montpellier III) - Migrations et dépassement des oppositions
spatio-temporelles : l'exemple de la communauté grecque à Marseille au XIXe siècle
Rania HANAFI (Univ. Bordeaux II) - D’une temporalité à l’autre : le temps recomposé des
trajectoires migratoires
Cyril ISNART (Univ. Evora, Cidehus) - Le passé catholique de Rhodes. Mobilités, mémoire
religieuse et pratiques patrimoniales dans le Dodécanèse contemporain
Zeynep AKTURE, Ela ÇIL (Institute of Technology, Izmir) - Exploring the Sense of Place for
Immigrants Resettled in Abandoned Greek Villages in Western Anatolia after 1920s
Iris SERI-HERSCH (Swiss National Science Foundation, UMR Iremam) - Migrations,
mémoire sociale et temporalités à Jisr al-Zarqa : enquête sur l'histoire d'un village palestinien
israélien assiégé
Boris ADJEMIAN (Ehess, UMR Iris) - Foyers de l’émigration et mémoires du temps de
l’immigration arménienne en Éthiopie

Déjeuner (buffet sur place)

Soirée libre

Présidence : Maryline CRIVELLO (AMU, UMR Telemme)
Discussion : Mihaela NEDELCU (Univ. Neuchâtel)
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Ce colloque est aussi en relation avec le programme de l’UMR Telemme « MarseilleProvence, Rivages des produits et des ouvriers du monde », soutenu par Marseille
Provence 2013 et les Archives départementales des Bouches-du-Rhône.
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Plan d’accès aux Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre

L

’analyse des temporalités du fait migratoire a conduit à l’élaboration de typologies et de
classifications basées sur une approche téléologique où le migrant passe du statut de
primo-arrivant à celui d’« immigré » durablement installé. Au-delà de cette perspective

qui met l’accent sur la succession des migrations, l’observation des trajectoires individuelles
et collectives questionne des temporalités singulières et diversifiées : celles des projets, des
voyages et des traversées, des installations, des nostalgies et des imaginaires, ou encore
des mobilités pendulaires. L’approche transnationale nous conduit à renouveler l’analyse
des temporalités des parcours migratoires, en passant du temps linéaire de l’intégration à
celui réticulaire et circulaire des liens entre sociétés d’origine et d’accueil. La prise en compte
des mouvements, mobilités et flux migratoires permet de réinterpréter les dynamiques
temporelles socio-spatiales à travers notamment les notions de champ migratoire, d’espace
transnational, de cosmopolitisme, de diaspora et de territoire circulatoire. Deux niveaux de
réflexion sont ici privilégiés, celui des séquences temporelles qui structurent le phénomène
migratoire à un niveau macro, et celui des rapports au temps entretenus par les migrants,
à l’échelle de l’individu, de la famille, du groupe et de la société. Résolument transversale,
la thématique invite tout particulièrement au dialogue interdisciplinaire, à l’heure où
la globalisation du monde contemporain suggère l’accélération des rythmes de ses
transformations et promeut la mobilité des individus.

Équipe de coordination
Lisa Anteby-Yemini (CNRS, UMR Idemec), Virginie Baby-Collin (AMU, UMR Telemme), Yvan Gastaut (Univ. Nice, UMR
Urmis), Béatrice Mesini (CNRS, UMR Telemme), Sylvie Mazzella (CNRS, UMR Lames), Stéphane Mourlane (AMU, UMR Telemme), Cédric Parizot (CNRS, UMR Iremam), Céline Regnard (AMU, UMR Telemme), Pierre Sintès (AMU, UMR Telemme).

Comité scientifique
William Berthomière (Univ. Poitiers, UMR Migrinter), Hassan Boubakri (Univ. Sousse), Geneviève Cortes (Univ. Montpellier III, UMR Art-Dev), Mustapha El Miri (AMU, UMR Lest), Piero Galloro (Univ. de Lorraine, EA 2L2S), Anne-Marie GranetAbisset (Univ. Grenoble, UMR Larhra), Nicola Mai (London Metropolitan Univ., Iset & Imera), Mihaela Nedelcu (Univ.
Neuchâtel), Laura Oso Casas (Univ. Da Coruña), Swanie Potot (CNRS, UMR Urmis), Andrea Rea (Univ. Libre de Bruxelles),
Matteo Sanfilippo (Univ. degli Studi della Tuscia), Dina Vaïou (Univ. polytechnique nationale d’Athènes), Roger Waldinger (Univ. of California - Los Angeles), Catherine De Wenden (Sciences Po Paris, UMR Ceri).

Organisation administrative et logistique
Assaf Dahdah (AMU, UMR Telemme), Jérôme Gallician (Archives départementales des Bouches-du-Rhône), Zuhal Karagöz (AMU, UMR Lames), Stéphane Kronenberger (AMU, Marseille Provence 2013), Sylvie Laurens Aubry (MMSH), Laurence Pillant (AMU, UMR Telemme), Dominique Seigné (MMSH), Christiane Torres (MMSH).
Couverture : Photographie de Jacques Windenberger (AD 13 72 Fi 25/93) « Quai des Belges : plaque commémorative de l’arrivée de marins grecs
à Marseille 600 ans avant JC ».

Renseignements : 04 13 31 82 08 - migrations.temporalites@gmail.com
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