Histoire sociale comparée.
L’expérience migratoire. Histoire, sciences sociales
Année 2022-2023

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.

27 septembre 2022 Introduction de Manuela Martini et Philippe Rygiel

4 octobre 2022 Eric Guerassimoff (Université Paris Cité), « Le port de Fuzhou, les Français
et l'émigration des travailleurs chinois au début du 20e siècle: une étude de l'intermédiation
dans le commerce des 'coolies' »
Commentaires de : Pierre-Emmanuel Bachelet (ENS-Lyon)
Lecture : Eric Guerassimoff, « Francis Vetch, Paul Claudel et la main-d’œuvre du Fujian en
Indochine (1902-1907) », in, Les migrations impériales au Vietnam. Travail et colonisations
dans l'Asie-Pacifique français, XIXe-XXe siècles, Paris, Maisonneuve & Larose Nouvelles
Editions, 2020.

18 octobre 2021 Sarah Bachellerie (ENS, Lyon), « Autour du contrôle des frontières
alpestres »
Commentaires de : Christian Grataloup (Université Paris Cité)
8 novembre 2022 Thomas Spijkerboer (Vrije Universitat de Bruxelles), « La colonialité
du droit de la migration en Europe depuis 1870 »

Commentaire de Philippe Rygiel (ENS de Lyon)
15 novembre 2022 Pierre-Emmanuel Bachelet (ENS, Lyon), « Circulations en Mer de
Chine » ATTENTION Salle Bollier MSH, RdC.
Commentaires de : Frédéric Roustan (Université Lumière Lyon 2)

29 novembre 2022 Nancy Green (EHESS, Paris), « Migrations atlantiques des élites »

Commentaires de : Manuela Martini (Université Lumière Lyon 2)

6 décembre 2022 Delphine Diaz (Université de Reims et IUF), « Des enfants sur les routes
de l'exode et de l'exil (de la fin du XIXe-siècle à la Grande Guerre) »
Commentaires de : Nasima Moujoud (Université de Grenoble-Alpes)
Lecture : Evangéline Masson Diez et Marjorie Gerbier Aublanc (dir.), "L'enfance en exil",
Hommes & Migrations, n°1333 avril-juin 2021.

10 janvier 2023 Muriel Cohen (Université du Man), « Trajectoires résidentielles des
Algériens en France »

Commentaires de : Valeria Galimi (Université de Florence)

