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Les intervenants du colloque  
Histoire et mémoires de l’immigration en France 

 
 
Christophe BAY 
 
Directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté au ministère de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. 
 
 
Martine de BOISDEFFRE 
 
Directrice des Archives de France. 
martine.de-boisdeffre@culture.gouv.fr 
 
 
Philippe RYGIEL 
 

Philippe Rygiel est maître de conférences à l'Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, membre du Centre d'histoire sociale du XXe siècle (Paris I/CNRS) 
et de l'Équipe Réseaux Savoirs Territoires. Spécialiste de l'histoire des 
migrations, il a récemment publié : "Le temps des migrations blanches. 
Migrer en Occident 1850-1940" (ALE Éditions 2007), "Le bon grain et l'ivraie. 
La sélection des migrants en Occident, 1880 -1940" (ALE Éditions 2007), et 
dirigé avec Natacha Lillo, "Rapports sociaux de sexe et immigration" 
(Publibook Universités, 2007) et "Images et représentations du genre en 

migration. Mondes atlantiques, XIX-XXe siècle, (Publibook Universités 2007). 
philippe.rygiel@ens.fr    
 
 
Yves FREY 
 

Yves Frey est agrégé d'histoire, docteur en histoire sociale de l'Université de 
Franche-Comté. Il a soutenu sa thèse en 1979. Elle a pour thème 
l'immigration polonaise dans le bassin potassique de Haute-Alsace de 1918 
à 1948 et a été publiée en 2003 par les Presses Universitaires Franc-
comtoises sous le titre "Polonais d'Alsace. Pratiques patronales et mineurs 
polonais dans le bassin potassique de Haute-Alsace, 1918-1948." Yves Frey 
est également chercheur au CRESAT (Centre de recherche sur les 
Economies, les Sociétés, les arts et les Techniques) de l'Université de 

Haute-Alsace (Mulhouse). Il effectue par ailleurs des recherches sur le monde du travail.  
yvesfrey@wanadoo.fr  
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John BARZMAN 
 
John Barzman enseigne l’histoire contemporaine à l’Université du Havre et à 
Sciences Po-Le Havre. Parmi ses ouvrages : BARZMAN John et SAUNIER Eric 
(sld), Migrations dans une ville portuaire : Le Havre (XVIe-XXIe siècles), 
Rouen : Publications des universités de Rouen et du Havre, 2005, ainsi que 
de BARZMAN John (direction scientifique), en collaboration avec Jean-Pierre 
CASTELAIN, Jean-Marie CIPOLAT, Eric SAUNIER et al., « Histoire et mémoires 
des immigrations en Normandie », Rapport final, Acsé, marché public n° 
2005 33 DED 02 : lot n° 08. 280 pages + CD. 

john.barzman@univ-lehavre.fr  
 
 
Judith RAINHORN 
 
Judith Rainhorn est historienne, maître de conférences à l’Université de Valenciennes. Ses 
recherches se situent à l’articulation de l’histoire des migrations internationales, de l’histoire 
urbaine et des questions de santé au travail. Elle a notamment publié Paris, New York : des 
migrants italiens (années 1880-années 1930), CNRS Editions, 2005 et Petites Italies dans 
l’Europe du Nord-Ouest. Appartenances territoriales et identités collectives à l’ère de la 
migration italienne de masse (milieu du XIXe - fin du XXe siècle), Presses Universitaires de 
Valenciennes, 2005”. 
jrainhorn@nordnet.fr  
 
 
Monique LAKROUM 
 
Professeur d’histoire comtemporaine à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 
monique.lakroum@univ-reims.fr 
 
 
Isabelle DUBOST 
 
Maître de conférences en anthropologie et en sociologie au Centre de recherche sur les 
pouvoirs locaux de la Caraïbe de l’Université des Antilles et de la Guyane. 
isabelle.dubost@martinique 
 
 
Frédéric PIANTONI 
 
Frédéric Piantoni  est maître de conférences en Géographie depuis 2002 et rattaché au 
laboratoire MIGRINTER (UMR 6588 CNRS). Ses travaux portent sur l'immigration en 
Guyane française sous l'angle de la géographie politique et des réseaux transnationaux. 
frederic.piantoni@univ-reims.fr 
 
 
Emmanuel SOUFFRIN 
 

 
Emmanuel Souffrin est anthropologue, responsable du cabinet d’études 
Ethnosociologiques de l’Océan Indien (ESOI). Il mène des études 
principalement sur l’application des politiques publiques à La Réunion et 
dans l’océan indien et sur le fonctionnement des organisations. 
e.souffrin@wanadoo.fr 
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Philippe PESTEIL 
 
Maître de conférences en anthropologie à l’Universite de Corte. 
pesteilp@club-internet.fr 
 
 
Jacques BAROU 

 
Jacques Barou est sociologue et anthropologue, chargé de recherches au 
CNRS, à l’Unité mixte de recherche PACTE à Grenoble. Il est l’auteur de 
nombreux travaux de recherche en sociologie et anthropologie urbaine, 
sociologie et ethnologie de la famille, sociologie et anthropologie de la santé, 
anthropologie religieuse et sociologie et ethnologie de l’immigration dans le 
cadre de recherches fondamentales ou dans le cadre de travaux contractuels 
avec diverses administrations et collectivités locales. 

jacques.barou@upmf-grenoble.fr 
 
 
Pierre-Jacques DERAINNE 

 
Pierre-Jacques Derainne est docteur en histoire de l'Université de 
Bourgogne (1999), membre de la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon 
(GREMIB, Groupe de Recherche sur les Migrations en Bourgogne). Ses 
recherches portent sur les rapports du monde du travail à  l’espace au XIXe 
siècle, sous l’angle notamment des migrations, des conflits et des 
territorialisations, et sur l'articulation des idéologies du travail et de la nation. 
 

 
 
Angelina ETIEMBLE 
 

Angelina Etiemble est docteure en sociologie, chargée de mission à l'Odris 
(Observatoire Diffusion Recherche Intervention en Sociologie). Elle est 
membre du Bureau du réseau thématique "Sociologie des Migrations et 
Production de l'Altérité" de l'Association française de sociologie, chercheure 
associée à l'UMR 6590 Eso (Espaces et sociétés, Université rennes II), 
spécialiste des relations interethniques et les minorités. Elle effectue des 
recherches sur l'immigration marocaine en France, les réfugiés tamouls du 
Sri Lanka, les mineurs isolés étrangers et des études sur l'histoire et les 

processus mémoriels de l'immigration à travers les dynamiques associatives et les politiques 
publiques (Bretagne, Pays de Loire, Aquitaine). 
angelina.etiemble@wanadoo.fr 
 
 
Natacha LILLO 
 

Auteure d’une thèse d’histoire sur l’immigration espagnole en banlieue 
parisienne au XXe siècle, Natacha Lillo est, depuis 2002, maître de 
conférences en civilisation espagnole contemporaine à l’université Paris-
Diderot (Paris 7). Elle a publié en 2004 La Petite Espagne de la Plaine Saint-
Denis, 1900-1980, aux éditions Autrement. Elle consacre actuellement ses 
recherches à l’étude de l’immigration espagnole en France durant l’entre-
deux-guerres et aux relations entre le Parti communiste espagnol en exil et le 
PCF entre 1945 et 1980.  Elle vient de diriger un ouvrage collectif aux 
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éditions Publibook : Italiens, Espagnols, Portugais en France au XXe siècle, regards croisés 
(à paraître à l’automne 2008) ; 
natachalillo@yahoo.fr 
 
 
Stéphane BEAUD 
 
Professeur de sociologie à l’Université de Nantes. 
 
 
Alain MAILLARD 
 
Maître de conférences en sociologie à l’Université de Picardie Jules-Verne. 
 
 
Sylvie APRILE 
 
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université François-Rabelais de Tours. 
saprile@noos.fr 
 
 
Sylvie SCHWEITZER 
 

Sylvie Schweitzer est professeure d’histoire contemporaine à l’Université 
Lyon 2 et membre du LARHRA (Laboratoire de Recherche historique 
Rhône-Alpes), UMR 5190. Elle est spécialiste d’histoire du travail et 
d’histoire du travail des femmes. Dans le cadre de ce programme piloté par 
l’Acsé, elle publie : « La mère de Cavanna. Des étrangères au travail au 20e 
siècle », Travail, genre et sociétés, numéro spécial « Travail, genre et 
migrations », 20/2008 (sous presse). 
syschweitzer@wanadoo.fr 

 
 
Emilie ELONGBIL 
 
Doctorante à l’Université Lyon II 
 
 
Suzana DUKIC 
 

Suzana Dukic est chercheure-coopérante à l'Institut social et coopératif de 
recherche appliquée (ISCRA-Méditerranée, Montpellier). Responsable du 
pôle "histoire des immigrations, sociologie politique des mémoires" à 
l'ISCRA, elle a coordonné l'étude " histoire et mémoire de l'immigration" 
pour la région Languedoc-Roussillon. Elle est dernièrement l'auteure d'un 
article dans la revue VEI-Diversité (n°153, juin 20 08) sur l'hospitalité 
conditionnelle des immigrants espagnols en Languedoc-Roussillon, aux 
XIXème et XXème siècle. Elle conduit actuellement un travail d'enquête 

sur le massacre des Italiens d'Aigues-Mortes (1893), en appui d'une recherche conduite par 
Gérard Noiriel. 
suzana.dukic@iscra.org 
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Hélène HATZFELD 
Chargée de mission à la Mission de la recherche et de la technologie au Ministère de la 
culture et de la communication 
helene.hatzfeld@culture.gouv.fr 
 
 
Gérard NOIRIEL 
Membre de l’équipe de coordination scientifique, directeur d’études  à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales. 
noiriel@elias.ens.fr 
 
 
Hélène BERTHELEU 
 

Hélène Bertheleu est Maître de Conférences au Département de 
Sociologie de l’Université François Rabelais de Tours et chercheure au 
Laboratoire CNRS CITERES (Cité – Territoire – Environnement- Société) 
équipe Cost. Depuis une quinzaine d’années, elle développe de façon à la 
fois sociologique et anthropologique des recherches en relations 
interethniques, en France et au Canada. Aujourd’hui ses travaux 
s’articulent autour de trois principaux thèmes de recherche et 
d’enseignement : les théories de l'ethnicité, les politiques publiques en 
matière d'intégration et de discrimination, les formes d'existence et 

d'expression des minorités ethniques dans l'espace public local et national. 
helene.bertheleu@univ-tours.fr 
 
 
Anne MORILLON 

 
 
Anne Morillon est sociologue à l'Odris (Observation, Diffusion, Recherche, 
Intervention en Sociologie – Rennes), chercheure associée à Reso 
(Université Rennes 2) et consultante pour l'UNHCR auprès de la Cour 
Nationale du Droit d'Asile. Auteure d'une thèse en 2003 sur la 
naturalisation en France, elle est spécialiste de l'immigration et des 
relations interethniques. 
anne2.morillon@wanadoo.fr 
 

 
 
Laure TEULIERES 

 
Laure Teulières est maître de conférences à l'Université de Toulouse-Le 
Mirail, spécialiste d’histoire de l’immigration et d'histoire culturelle. Elle a 
notamment publié Immigrés d’Italie et paysans de France, 1920-1944 
(Presses Universitaires du Mirail) et coordonné les ouvrages Migrations, 
mémoires, musées (avec Sylvie Toux, Editions Framespa/Méridiennes) et 
Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations (avec Lud'a 
Klusáková, Pisa University Press). Elle est membre du réseau de 
recherche européen CLIOHRES ainsi que du comité de rédaction de la 
revue Diasporas. Histoire et sociétés. 

laure.teulieres@univ-tlse2.fr 
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Mathilde WYBO 
 
Titulaire d’un Master II Recherche en histoire contemporaine - Université 
Lille III, Mathilde Wybo est auteure de l’ouvrage Des territoires et des 
hommes. La mémoire partagée publié en 2006 par les Archives 
communales de Douai au terme d’un projet sur l’histoire des quartiers en 
politique de la ville. Elle est chargée de mission depuis 2007 à l’Université 
populaire et citoyenne à Roubaix sur les thématiques de l’histoire de 
l’immigration et de la lutte contre les discriminations. 
mathilde.wybo@wanadoo.fr 

 
 
Yvan GASTAUT 

 
 
Yvan Gastaut  est maître de conférences à l’université de Nice Sophia-
Antipolis, en histoire contemporaine. Il est membre de la Maison des 
sciences de l’Homme laboratoire CMMC (Centre de la Méditerranée 
Moderne et Contemporaine) à l’Université de Nice. Il est également chef 
de projet du rapport Acsé sur l’histoire de l’immigration en PACA. 
yvan.gastaut@unice.fr 
 
 

 
Jean-Philippe HEURTIN 
Professeur de science politique à l’Université de Nice 
jean-philippe.heurtin@noos.fr 
 
 
Annick LEDUC 
 
Directrice de l’Office national des anciens combattants de la Somme. 
 
 
Michel GIRAUD 
 
Chargé de recherche en sociologie au centre de recherche sur les pouvoirs locaux de la 
Caraïbe de l’Université des Antilles et de la Guyane. 
michel.giraud@martinique.univ-ag.fr 
 
 
Philippe JOUTARD 
 
Professeur d’histoire, ancien recteur des académies de Besançon et de Toulouse. 
pjoutard@yahoo.fr 
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Benoît FALAIZE 
 

Benoit Falaize est agrégé d'histoire, diplômé de sociologie politique. 
Professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, il a été chargé de 
mission pour la recherche sur l'illettrisme, formateur à 'l'IUFM de Versailles 
pour le primaire et le secondaire, chargé de cours à l'Institut politique de 
Paris et est actuellement chargé d'études et de recherches à l'Institut 
national de recherche pédagogique, sur la question des sujets "sensibles " 
de l'histoire nationale et européenne. Il est l'auteur de rapports d'enquêtes 
sur les pratiques de classes, et a notamment coordonné une recherche, 
remise en octobre 2007 à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 

sur l'enseignement de l'histoire de l'immigration à l'école. 
benoit.falaize@inrp.fr 
 
 
Frédéric PRAUD 

 
Responsable et créateur de la démarche intergénérationnelle et 
interculturelle, "100 témoins 100 écoles", Frédéric Praud, écrivain public 
biographe, est également délégué général de l'association “Paroles 
d'Hommes et de Femmes". Son objectif est de donner un rôle social aux 
témoins aînés migrants en permettant aux enseignants, aux éducateurs de 
créer de véritables actions éducatives, citoyennes, autour de la mémoire 
des migrations, tout en tenant compte des programmes scolaires et 
responsabilités éducatives de chaque professeur ou médiateur de 

citoyenneté. 
frederic.praud@wanadoo.fr 
 
 
Nathalie HERAUD 

 
 
 
Enseignante d'histoire et géographie, responsable du département 
Education de la Cité Nationale de l'histoire de l'immigration. 
nathalie.heraud@histoire-immigration.fr 
 
 
 

 
Driss EL YAZAMI 

 
Driss El Yazami, délégué général de Génériques, travaille à la 
reconnaissance de l’histoire de l’immigration depuis plus de 20 ans, avec 
le lancement entre autres de l’inventaire national des sources d’archives 
des étrangers en France, et de la campagne de sauvegarde des archives 
privées de l’immigration. Auteur avec Rémy Schwartz du rapport pour la 
création d’un Centre national de l’histoire et des cultures de l’immigration 
en 2001, il est aujourd’hui membre du Conseil d’administration et du 
Conseil d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 
Rédacteur en chef de la revue Migrance, il est également co-auteur de 

nombreux ouvrages dont le Paris-Arabe, coordinateur  du guide : les étrangers en France, 
guide des sources d’archives publiques et privées (XIXe-XXe siècles), Génériques/Direction 
des Archives de France, 4 tomes, Paris, 1999 et 2005 ainsi que commissaire des expositions 



Colloque Histoire et mémoire de l’immigration en France – 15 et 16 septembre 2008 
L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

www.lacse.fr 

8 

« France des étrangers, France des libertés » (1989) et de la prochaine exposition « 
Générations : un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France au XXe siècle ».  
d.elyazami@wanadoo.fr 
 
 
Marie-Hélène PELTIER 
Directrice des archives départementales du Val d’Oise. 
archives@valdoise.fr 
 
 
Serène DELMAS 

 
 
Serène Delmas est historienne du cinéma et documentaliste à la 
Cinémathèque de Toulouse. Elle est chargée d'identifier et de cataloguer 
les films ayant trait à l'histoire de l'immigration en France dans les 
collections ; elle participe également aux différentes actions de valorisation 
de ce fonds spécifique. Cette mission a débuté en mars 2007. 
serene.delmas@lacinemathequedetoulouse.com 
 

 
 
 
 
 


