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Colloque APHG Bretagne à Lorient « Les
migrations »
Régionale de Bretagne - en partenariat avec les IA-IPR
jeudi 27 juillet 2017

Chère collègue, cher collègue,
Pour la rentrée 2017, notre section régionale reprendra ses activités et nous souhaiterions les
développer. Cette nouvelle année scolaire sera marquée par le retour de la journée académique en
collaboration avec les IA-IPR : le mercredi 28 mars 2018 à Lorient sur le thème : « les migrations ». Nous
voulons pérenniser cet événement, mais aussi mettre en place des petites visites formation dans toute
la Bretagne…

Programme prévisionnel 28 mars 2018 :
●
●
●

●

●
●

●
●

●

(confirmé) Marie-Claude Blanc-Chaléard, historienne, professeur des universités Paris X (thème à définir)
(accord oral) Florian Blanchard, historien (thème à définir)
(confirmé) Vincent Marie, historien : quand la BD témoigne des migrations : entre autiobiographie et
reportage
(confirmé) Gilles Ollivier, historien : migrants et migrations : des « souvenirs de famille » à une histoire
commune, dans la classe, pour le « mieux vivre -ensemble »
(confirmé) Anne-Cécile Hoyez, géographe, chargée de recherche université de Rennes 2 : santé et migration
(confirmé) Olivier Clochard, géographie, chargé de recherche Poitiers, Migrinter : Migrations et Europe (livre à
paraître en novembre 2017)
(confirmé) Anne Morillon, sociologue : immigration en Bretagne
(confirmé) Florence Smits : introduction de la journée → Les migrations, des idées reçues à l’actualité :
enjeux pour les professeurs d’histoire géographie
Alain Miossec : conclusion → La mer : espace migratoire

Inscriptions et informations pratiques ci-dessous (PDF).
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