Journée d’études

Droits, liens à la nation
et territoires en Europe,
périodes moderne et contemporaine
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h30

©

Embarquement des volontaires catalans au port de Barcelone, Ramon Padro i Pedret, 1870

Organisation : Antonio de Almeida Mendes et Pauline Peretz
Université de Nantes - Chemin de la Censive du Tertre
Salle du Conseil du bâtiment Tertre

www.crhia.fr

PROGRAMME
10h30 : Accueil et café
10h45 : Introduction
11h00 : Florence Vychytil-Baudox (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
« Entretenir la polonité par-delà le territoire : exilés polonais et Polonia(s) »
11h25 : David Do Paço (European University Institute)
« Une intégration sans naturalisation : « Turcs et sujets turcs » à Vienne au XVIIIe siècle »
11h50 : Jeanne Moisand (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« Les migrants espagnols en Algérie et à Cuba : citoyenneté, travail et races (années 1870-1890) »
12h15 : Questions
14h30 : Reprise
14h30 : Victor Pereira (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
« Nous avons été, nous sommes et nous serons une nation dispersée sur toute la planète ». Le
Portugal et ses émigrés (19e-20e) »
14h55 : Caroline Douki (Université Paris 8)
« Construction d'une politique des « retours » d'émigrants en Italie au début du XXe siècle : enjeux
juridiques nationaux et internationaux »
15h20 : Questions
15h50 : Djordje Sredanovic (Université de Padoue)
« La citoyenneté italienne : « ethnique » et « familiste » mais non « culturelle » ? »
16h15 : Annalisa Lendaro (CNRS)
« Nationalité et citoyenneté dans l’Italie contemporaine. Quels droits pour les migrants ? »
16h40 : Questions et pause
17h10 : Conclusions par Nancy Green (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
18h00 : Fin de la journée

www.crhia.fr

Accès à la journée d’études :
Tramway ligne 2, direction Orvault / Grand Val
Arrêt « Facultés »

