Dans le cadre du programme de recherche régional

Dynamiques citoyennes en Europe (DCIE)
la communauté thématique "Histoire euro-méditerranéenne"
du projet e-OMED organise
avec l'appui de
l’université du Maine

un atelier de valorisation de la connaissance historique

Migrations religieuses et
représentations
les vendredi 17 et samedi 18 septembre 2010

Université du Maine
Salle multimédia de l'etna
(face à la BU)

Programme de
l'atelier e-OMED-DCIE

11 h 35

Discussion

Vendredi 17 septembre

12 h 15 – Déjeuner

Matin : Motifs et développements du flux migratoire

Après-midi : Gestion par les autorités publiques civiles et
religieuses

8 h 30

Accueil. Présentation du projet e-OMED et de l’atelier
« Migrations religieuses »

9 h 00

Mohamed EL MAZOUNI, (U. d’Agadir)
Motifs et enjeux de l’émigration religieuse : cas des juifs et
morisques de l’Andalou

9 h 25

9h50

François BRIZAY, (U. du Maine)
Colonisation protestante et migrations catholiques en
Irlande (1560-1720)

11 h 10

Abdelkrim MADOUN, (U. d’Agadir)
Les pouvoirs religieux et civil et la culture de l’émigration
et de l’expulsion : la société juive et morisque de l’Andalou
comme exemple

14 h 25

Pierre-Olivier LECHOT, (U. de Genève)
Le Refuge huguenot (v. 1660 – v. 1750) : flux migratoires
et gestion de l’accueil des réfugiés

14 h 50

Discussion

Discussion
10h 30 - Pause

10 h 45

14 h 00

Michel GRANDJEAN, (U. de Genève)
La révocation de l’édit de Nantes (1685) : un exemple de
flux migratoire religieux européen
Marwan ABI FADEL, (U. de Kaslik)
Causes de l'émigration libanaise en Egypte au XIXe siècle

15 h 45

16 h 10

16 h 35

15 h 30 - Pause

Laurent BOURQUIN, (U. du Maine)
La colonisation anglaise en Irlande, source de conflits au
XVIIe siècle
Karam RIZK, (U. de Kaslik)
Osmose et obstruction de l’émigration en Egypte
Discussion

Samedi 18 septembre
Matin : Lecture contemporaines et enjeux de mémoires

9 h 00

Lakbir ATOUF, (U. d’Agadir)
Représentation, identité et mémoire : cas des juifs et
morisques au Maroc

9 h 25

Richard THOLONIAT, (U. du Maine)
Vers un apaisement des conflits mémoriels en
Irlande/s ?

9 h 50

Discussion

Après-midi : Table ronde

14 h 00

Dominique AVON, (U. du Maine)

14 h 15

Discussion avec intervenants extérieurs
(Didier BOISSON...)
15 h 30 – Pause

10 h 30 – Pause

10 h 45

Sarah SCHOLL, (U. de Genève)
Le réfugié huguenot au cœur des identités nationales.
Le cas suisse

11 h 10

Elsa GHOSSOUB, (U. de Kaslik)
La représentation de l’émigration par certains
intellectuels libanais établis en Egypte

11 h 35

Discussion

15 h 45

Perspectives :
modalités de finalisation du module d'enseignement à
distance
thème pour 2011
ouverture vers la fondation Anna Lindh

16 h 30

Enregistrement audio visuel des intervenants

18 h 00 – Clôture

12 h 15 – Déjeuner

Renseignements : Sophie Delion/MSH (sophie.delion@univ-nantes.fr) • Site web : http://www.msh.univ-nantes.fr

