
29ème Cours Public
2015 - 2016

Hommes
et 

migrations :
des

mouvements
au cœur

de l’’histoire

Le cours commence à 18h15 précises, sa durée habi-
tuelle est d’une heure et le débat d’environ 30 minutes.

Salle Bretagne, 23 rue Villebois Mareuil 
44000 NANTES
Bus 26 : arrêt Félix Faure - (310 ou 330 m)
Bus 12, 23, C2 : arrêt Bruneau - (190 ou 260 m)
Tramway Ligne 3 : Poitou (330 m)
Bicloo : 72e station = Bellamy-Gué Moreau (200 m)
L’adhésion annuelle à l’association (15 €) donne 
l’accès gratuit au cours. Hors adhésion : 3 € chaque 
séance. Gratuit pour étudiant de moins de 25 ans.
Pour adhérer envoyer un chèque de 15 € à l’ordre de 
Nantes-Histoire à l’adresse :
Jean-Yves Pénard Nantes-Histoire/comptabilité

2 impasse du Docteur Jean Charcot
44800 SAINT-HERBLAIN

Nantes-Histoire
31 rue de la Chézine

44100 NANTES
En cas de force majeure, une conférence peut être 

déplacée voire, cas rarissime, annulée. Le site de Nantes-
Histoire donne aussitôt l’information.

www.nantes-histoire.org

On se souvient, aux années 1970, des boat 
people de la mer de Chine méridionale ou de la 
mer des Antilles. Aujourd’hui, la Méditerranée 
comme la mer des Andaman sont les théâtres 
d’une actualité terrible comparable qui donne 
aux migrations humaines les couleurs du drame. 
De plus en plus, les migrants inquiètent les socié-
tés occidentales, qui cherchent à s’en prémunir. 

Pourtant, l’homme, depuis l’aube de son exis-
tence, a migré : il s’est toujours déplacé, sou-
cieux de s’adapter au milieu, à des échelles 
différentes et selon des masses variables. 
Les migrations interrogent et Nantes-His-
toire, dans son cours public 2015-2016, a 
choisi de les aborder pour mieux les éclairer. 

Dans une logique diachronique, allant de l’Anti-
quité – et même de temps plus anciens – jusqu’au 
début du XXIe siècle, notre série de conférences 
veut appréhender les mouvements humains dans 
des espaces diversifiés, à des échelles et dans 
des temporalités elles aussi plurielles en s’atta-
chant à en illustrer les causes, économiques, po-
litiques ou religieuses, et en plaçant l’accent sur 
l’expérience de ceux qui partent dans la quête 
d’un nouveau chez soi dont J.M.G. Le Clézio 
a montré tout ce qu’elle suppose d’héroïsme.



1
5 octobre 2015
Les Grecs à la conquête de la Méditerranée
Jérôme Wilgaux
Maître de conférences d’histoire ancienne
Université de Nantes

2
12 octobre 2015
Planète Homo sapiens : les premières migrations
Jean-Louis Tissier
Professeur émérite de géographie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

3
2 novembre 2015
Les invasions barbares
Bruno Dumézil
Maître de conférences d’histoire médiévale, HDR
Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense

4
9 novembre 2015
L’expansion arabo-musulmane en Méditerranée 
occidentale
Christine Mazzoli-Guintard
Maître de conférences d’histoire médiévale, HDR
Université de Nantes

5
16 novembre 2015
Les Latins en Méditerranée orientale au Moyen Âge 
(XIème-XVème siècle)
Michel Balard
Professeur émérite d’histoire médiévale
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

6
23 novembre 2015
Sortir du royaume : récits de fuite des protestants des 
provinces atlantiques françaises au XVIIème siècle
Didier Poton
Professeur d’histoire moderne
Université de La Rochelle

7 
30 novembre 2015
Les traites négrières, une migration comme les autres ?
Didier Guyvarc’h
Maître de conférences d’histoire contemporaine 
Université de Rennes 2

8
7 décembre 2015
70 millions d’Irlandais dans le monde ?
Jean Guiffan
Professeur honoraire d’histoire (Khâgne) Lycée Clemenceau

9
14 décembre 2015
L’engagisme à la Réunion et dans l’océan indien au 
XIXème siècle
Virginie Chaillou-Atrous
Docteur en histoire contemporaine
Université de Nantes

10
4 janvier 2016
Émigration des Européens aux États-Unis, de la Révo-
lution au XIXème siècle
Mathilde Larrère
Maître de conférences d’histoire contemporaine 
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

11
11 janvier 2016
Migrations de travail à l’époque moderne
Corine Maitte
Professeur d’histoire moderne 
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

12
18 janvier 2016
Déplacés et réfugiés dans l’Europe de l’après Première 
Guerre mondiale
Stanislas Jeannesson
Professeur d’histoire contemporaine
Université de Nantes

13
25 janvier 2016
L’exil des républicains espagnols en France
Rémy Pech
Professeur émérite d’histoire contemporaine
Université Toulouse Jean-Jaurès

14
1er février 2016
La diaspora chinoise du XIXème au XXIème siècle
Jean-François Klein
Maître de conférences en histoire contemporaine, HDR
Université de Nantes

15
22 février 2016
L’immigration nord-africaine en France
Benjamin Stora
Professeur d’histoire contemporaine Université Paris 13,
Président du Conseil d’Orientation du Musée de l’histoire de l’im-
migration, palais de la Porte Dorée, Paris

16
29 février 2016
Les juifs soviétiques pendant la guerre froide : 
discriminations, aliyah ou exil ?
Pauline Péretz
Maître de conférences d’histoire contemporaine
Université de Nantes

17
7 mars 2016
Migrations et mondialisation : enjeux actuels
Catherine Wihtol de Wenden
Directrice de recherche, CNRS, CERI (Sciences Po)


