
Les mouvements migratoires dont a fait l’objet l’Espagne, que ce soit lors des phases d’exil ou 
d’émigration ou lors de l’immigration de ressortissants étrangers, ont participé à la transforma-
tion de la société espagnole. Ce processus migratoire à double sens a impliqué autant le retour 
des Espagnols étant partis dans les années postérieures à la guerre d’Espagne que l’accueil dans 
la société espagnole d’immigrés venus de tous horizons. Plus récemment, les gouvernements, au 
niveau étatique ou autonomique, ont élaboré des stratégies de prise en compte de ces Espagnols 
« à l’extérieur », en intégrant dans leurs discours politiques une dimension mondiale. 
Cette rencontre internationale entre chercheurs de différentes disciplines a pour objet d’ouvrir la 
réflexion sur l’influence des diverses expériences migratoires dans le processus de construction 
ou de reconstruction nationale de l’Etat autonomique. L’objectif est de mener une réflexion autour 
de la question fondamentale de la contribution des émigrés et des exilés espagnols ainsi que 
des immigrés au processus de construction des identités nationales en Espagne. Ce questionne-
ment sera mené depuis l’analyse des processus de création et d’incorporation de nouveaux ré-
férents dans le champ du politique et du symbolique afin de mieux comprendre le phénomène de 
construction identitaire. Cette démarche ouvre des perspectives nouvelles dans la compréhen-
sion et l’articulation de deux problématiques majeures de la société espagnole contemporaine: 
celle des migrations et celle des identités au sein de l’Espagne.



VENDREDI 8 JUIN 2012 

EXIL ET ÉMIGRATION : ÉLÉMENTS DE TRANSPOSITION

09h00 Conférence d’ouverture
  JAVIER DE LUCAS (Université de Valence, Espagne) 

09h30 EXIL, ÉMIGRATION ET ÉTAT

! Présidence
! ! EVELYNE RIBERT"!CNRS, IIAC, Centre Edgar Morin
  La patrimonialisation des mémoires des migrations espagnoles    

 en France au sein de la Faceef

! ! MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ VICENTE, Université de Paris Est
  La política migratoria española durante los años de la Transición, 1975-1982 

  GÉRALDINE GALEOTE, Université Paris 8
  Nationalité, citoyenneté et émigration espagnole

  BRUNO TUR, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
  L’émigration économique dans les lois mémorielles espagnoles :    

 vers une reconnaissance ?

12h30 Débat 

14h00 EXIL, ÉMIGRATION ET IDENTITÉS PLURIELLES

  MARIE-CLAUDE CHAPUT, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
  JULIO PÉREZ SERRANO, Université de Cadix, Espagne
  La emigración en la forja de la identidad andaluza 

  XOSÉ MANOEL NUÑEZ SEIXAS, Université de Saint-Jacques de Compostelle
  Las dos muertes de Castelao: retornos políticos y simbólicos    

 del exilio gallego en la Transición

  LUDGER MEES, Université du Pays Basque
  ¿Símbolo u obstáculo? El Gobierno vasco del exilio     

 y la lucha por la autonomía (1936-1980) 

  MARIA LLOMBART HUESCA,Université Paris 8
  El retorno de la Generalitat republicana a la España monárquica :    

 reconstruyen do patrias, recreando valores

16h05 Débat – pause

17h00 #$%&$'()*+,-!.-!/'0,1-2(3($'2!42(-523($'23&-!6'2(-17'53$2-!8#/469!:
!! ! ;5<=-2(3($'2!-(!.<%3( ODETTE MARTINEZ MALER"!ISMAËL COBO!-( XAVIER BAUDOIN,!!

! réalisateurs

!! Projection : Ondas Españolas (2011)
 Xavier Baudoin et Ismael Cobo, 52mn 30, produit par La Huit, L’atelier du Bruit  
 diffusé sur Vosges Télévision Image Plus. Un siècle d’émigration à Bordeaux.  

SAMEDI 9 JUIN 2012

 L’ESPAGNE : TERRE D’ACCUEIL

09h30 ACCULTURATION ET IDENTITÉS MULTIPLES  

  PILAR MARTÍNEZ-VASSEUR, Université de Nantes
  Cinéma espagnol et migrations, ou l’histoire des voyageurs sans nom  

  SEVERIANO ROJO, Université d’Aix-en-Provence
  Nationalisme basque et immigration :       

 entre rejet et acceptation (XIXe-XXIe siècles)

  Débat – Pause

  MERCÈ PUJOL, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
  Lo lingüístico en los fenómenos migratorios: entre el estatus de las lenguas,  

 la transmisión intergeneracional y los avatares de la historia

  ÁNGELES SOLANES CORELLA, Université de Valence
  La política de integración en España 

11h55 Débat

14h00  LES COMMUNAUTÉS IMMIGRÉES EN ESPAGNE :      
 QUELLE PLACE POUR LES IMMIGRANTS DANS LA SOCIÉTÉ ESPAGNOLE ?

  MARCELA IGLESIAS & FRANCISCO VILLATORO SÁNCHEZ, Université de Cadix
  El proceso de transición migratoria en España y Marruecos 

  SOPHIE BLANCHARD, Université Paris XII
  La comunidad boliviana en Barcelona

  PAOLA GARCIA, Université d’Avignon
  Del exilio a la migración económica:       

 transformaciones de la experiencia migratoria de los argentinos en España

  Débat

  KÀTIA LURBE I PUERTO, IRIS, EHESS, ESOMI-Universidad de La Coruña
  La presencia de los inmigrantes rumanos en España:     

 trayectorias migratorias, procesos de integración y causas de los retornos 

  DAVID S. REHER, Université Complutense de Madrid
  Familias divididas y procesos de reagrupación     

  entre latinoamericanos presentes en España : las secuelas de la historia»

  Débat 
17h00 Clôture

Comité scientifique
Blanc-Chaléard Marie-Claude (Université Paris Ouest, Histoire)

Mercedes Yusta, Université Paris8
Perla Petrich, Université Paris8

Pilar González- Bernaldo de Quiros, Université Paris 7 Diderot
Thomas Gomez, Université Paris Ouest Nanterre

Pilar Martinez-Vasseur, Université de Nantes
Javier de Lucas, Université de Valence (Espagne)

Luci Nussbaum, Université Autonome de Barcelone
Luisa Martin Rojo, Université Autonome de Madrid


