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Thèse
"L’encadrement des migrants italiens par les autorités italiennes en France, après 1945", sous la direction de
Philippe Rygiel.
Résumé
Après avoir connu un reflux au début des années 2000, l’histoire des migrations italiennes suscite un regain
d’intérêt au sein de la communauté scientifique en France mais aussi à l’étranger. Cette thèse s’inscrit au
sein de ce renouveau historiographique et s’interroge sur les politiques d’émigration mises en place par
l’Italie après la seconde guerre mondiale. Elle envisage l’histoire des migrations à travers le prisme de
l’émigration et s’intéresse aux stratégies des diverses autorités italiennes impliquées dans le contrôle et
l’encadrement des migrants présents sur le territoire français. Enjeu économique et politique de poids pour
l’Italie, l’émigration a fait l’objet d’une attention particulière de la part des relais du pouvoir italien à différentes
échelles. L’enjeu de la thèse est de s’intéresser aux formes prises par cet encadrement dans un double
contexte, celui de l’après seconde guerre mondiale puis celui de la construction européenne qui placent
l’Italie dans une tension permanente entre volonté de conserver un lien avec ses migrants et nécessité de
favoriser la libre émigration des travailleurs. En faisant dialoguer les deux bouts de la chaine migratoire, cette
thèse vise à montrer la pluralité des stratégies italiennes d’encadrement, à la fois politique, économique,
social et culturel, et à identifier les rapports entretenus par les migrants avec les autorités en charge de cet
encadrement, entre collaboration, attentisme et résistance.
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- Vezzu Emeline, « Introduction [session 2: Une histoire de statuts: contraintes et stratégies en situation de
migration] », journée « Migration Studies », Nanterre, université Paris Nanterre, 20 juin 2017.

ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2019-2020
Séminaire résidentiel
9 septembre 2019 - 10 septembre 2019

2016-2017
Migration Studies
20 juin 2017
Journée sur les migrations, organisée par l'IDHE.S, rassemblant les jeunes
chercheurs de l'université Paris Lumières. Lire la suite

Séminaire doctoral
15 mai 2017
Séminaire doctoral de l'IDHES Nanterre Lire la suite

Idées
10 octobre 2016 - 6 mars 2017
Séminaire de recherche de l'IDHE.S Nanterre. Lire la suite
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2015-2016
Séminaire doctoral
16 novembre 2015 - 20 juin 2016
Organisé par les doctorants de l'IDHES-Nanterre Lire la suite
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