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Thèse
"La migration familiale entre l’Algérie et la France", sous la direction de David Lepoutre (université Paris
Nanterre, IDHE.S).
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À partir d’une étude de cas, portant sur des familles vivant entre la France et l’Algérie, que j’étudierai sur
plusieurs générations, je tenterai de renouveler la compréhension du phénomène migratoire des familles.
L’enquête de terrain sera menée en France et en Algérie et s’appuiera sur de l’observation participante et
d e s
e n t r e t i e n s .
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COMMUNICATIONS
- Hébrail Estelle, « Familles entre l'Algérie et la France : le seuil en exil à travers les maisons en Algérie » ,
colloque "Seuil-Exil", Paris, Fondation de l'Allemagne — Maison Heinrich Heine, 15 octobre 2019.
- Hébrail Estelle, « La migration familiale entre l’Algérie et la France: les maisons en Algérie », séminaire « Idées
de l’Idhe.s Nanterre », Nanterre, université Paris Nanterre, 2 avril 2019.
- Hébrail Estelle et Ben Moussa Khaoula, "Les formes de l’entretien", journée d’études "Archives orales.
Mémoires des Algériens du Souf à Nanterre", Nanterre, université de Nanterre, mercredi 19 juin 2013.
PROJETS DE RECHERCHE
- Blanc-Chaléard Marie-Claude, Kadri Aïssa, Harkat Mohamed (coord.), Projet Nanterre-Guémar, mémoires
algériennes, collecte d’archives orales réalisée en partenariat entre l’université de Nanterre, l’université d’El-Oued
(sud-est algérien), la BDIC et la ville de Nanterre, 2011-2013.
SÉJOUR DE RECHERCHE
- Séjour à El Oued (Algérie), réalisation d'entretiens, Projet Nanterre-Guémar, mémoires algériennes, 27 février
2012 - 8 mars 2012.
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- Hébrail Estelle, participation à la soirée publique « Le Souf - Nanterre : regards croisés sur une mémoire
commune », Nanterre, Agora, 20 juin 2013.
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