Histoire sociale comparée.
L’expérience migratoire. Histoire, sciences sociales
Année 2021-2022
Séminaire organisé par Manuela Martini (Université Lumière Lyon 2) et Philippe Rygiel (ENS de Lyon)
dans le cadre du Master 2 Histoire CSC et de l’axe Régulations du LARHRA
Mardi 17h30-19h30
Salle Marc Bloch, MSH Lyon Saint-Étienne, 14 avenue Berthelot, 69007, entrée à l’arrière du bâtiment de la
MSH
Circulation, transnational, transferts, connecté/croisé : des notions clés dans les sciences sociales
contemporaines ont eu comme objet privilégié l’étude des migrations. Ce séminaire a pour but de rendre
compte des recherches et des débats en cours en faisant dialoguer des historiens et des historiennes avec de
spécialistes des sciences sociales voisines autour de questions partagées. L’expérience des hommes et des
femmes en migration est appréhendée à travers des études empiriques mettant l’accent sur les aspects
méthodologiques et conceptuels des sujets abordés.
28 septembre 2021 Introduction de Manuela Martini et Philippe Rygiel

12 octobre 2021
Frédéric Abécassis (ENS-Lyon), Une enquête en stand-by : Trajectoires migratoires lyonnaises et
processus de construction communautaires parmi les juifs d'Afrique du Nord (1920-1975)
Lecture : COHEN, Yolande ; SCIOLDO-ZÜRCHER, Yann. Migrations juives maghrébines à Paris
et Montréal : Approche quantitative du mariage religieux en migration, 1954-198o In : La bienvenue
et l’adieu | 2 : Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVe-XXe siècle) [en ligne]. Casablanca :
Centre Jacques-Berque, 2012 Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/cjb/196>. DOI :
https://doi.org/10.4000/books.cjb.196.

26 octobre 2021 Johan Ekstedt (Université de Malmö), « The European Asylum Support Office »
Commentaires de : Claire Gaboriaux (Sciences-Po Lyon)
Lecture : un chapitre de sa thèse en cours
9 novembre 2021 Thibault Bechini (docteur Université Paris 1), « Migrations italiennes et spécialisations
professionnelles : les conclusions d'une comparaison entre Marseille et Buenos Aires (1860-1914) ».
Commentaires de : Manuela Martini (Université Lumière Lyon 2)
Lecture : Ada Lonni, « Les maçons-cimentiers de Postua en Normandie : émigration, entreprise
familiale et communauté » , dans Annales de Normandie, 28, 1998, p. 97-116.

23 novembre 2021 Présentation du livre de Philippe Rygiel (ENS-Lyon), L’ordre des circulations ?
L'Institut de Droit international et la régulation des migrations (1870-1920), Paris, PUS, 2021.
Commentaires de : Serge Slama (Université de Grenoble-Alpes)

30 novembre 2021 Hongyi Ke (Université de Shanghai), The Chinese Immigrants from Wenzhou in
France since 1970s
Commentaires de : Emmanuel Ma Mung (Migrinter-Poitiers)
Lecture : un chapitre de sa thèse en cours
14 décembre 2021 Frédéric Roustan (Université Lumière Lyon 2-IAO), « La mobilité des femmes
japonaises vers l'Indochine française et la question des intermédiaires à la migration »
Commentaires de : Julien Bouvard (Université Jean Moulin Lyon 3)
Lecture : David Ambaras, Michèle M. Magill, « Dans le piège du fourmilion. Japonaises et Fujianais
aux marges de l'Empire et de la nation », Vingtième Siècle. Revue d'histoire , 2013/4 (N° 120), p.
125-137. DOI 10.3917/ving.120.0125
Marc Driscoll, Absolute Erotic, Absolute Grotesque: The Living, Dead, and Undead in Japan's
Imperialism, 1895–1945, Duke University, 2010
11 janvier 2020 Angéline Escafré-Dublet (Université Lumière Lyon 2), « La question culturelle en lien
avec les migrations: un enjeu politique »
Commentaires de : Linda Guerry (LARHRA, Lyon)
Lecture : ESCAFRE-DUBLET Angéline, « Demander l’autonomie culturelle : le tournant de l’année
1973 dans le mouvement de défense des travailleurs immigrés », Hommes & migrations, 17 juillet 2020,
nᵒ 1330, p. 111-118.

