Arrêt sur l’histoire. Le département des Pyrénées-Orientales
a été très marqué par l’exode de 1939 des Républicains
espagnols et par la lutte antifranquiste clandestine qui a
continué en Espagne et en France. Les commémorations sont
très nombreuses dans le département pour se rappeler ce
traumatisme et pouvoir enfin en parler. Une personne sur
deux dans le département est d’origine espagnole. Nous
allons revenir sur les premiers exodes des Républicains
espagnols de la guerre civile jusqu’au début de la guerre
froide. Puis nous nous interrogerons sur les accueils.
Il y a 80 ans… Lorsque nous regardons la France et le
monde de 2019, nous ne pouvons que nous inquiéter.
Le 21ème siècle commence en ressortant en accéléré
xénophobie, racismes, intolérances, nationalismes…
Et en rejetant, maltraitant, humiliant, criminalisant les
Réfugiés. Ils sont enfermés dans des camps pas plus hospitaliers que ceux de 1939…Mais comme hier, des personnes
et des associations solidaires se démènent pour apporter
aide et humanité.
Devant ce désastre humain, pour comprendre, réfléchir nous
avons fait appel à d’éminents historiens et sociologues.

11 et 18 mai 2019
Argelès-sur-Mer
Salle Buisson - Allée Ferdinand Buisson
Espace Waldeck-Rousseau - Chemin de Palau

Samedi 11 mai 2019 - Salle Buisson

Samedi 18 mai 2019 - Espace Waldeck-Rousseau

Des exodes espagnols des années 1936 - 1960,
aux politiques d’accueil de l’Etat français,
d’hier à aujourd’hui

Solidarités associatives et militantes
envers les Réfugiés
d’hier et d’aujourd’hui

10h > 10h45
Les exodes de la guerre d’Espagne, de 1936 à 1939 :
évolution des politiques publiques
par Geneviève Dreyfus-Armand
Historienne spécialiste de l’exil républicain espagnol, Conservateur général
honoraire des bibliothèques, ancienne directrice de la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine de Nanterre (BDIC).

14h >14h45
L'engagement de la Cimade auprès des « indésirables »
mis en camp à Rivesaltes depuis 1941 : une continuité d’action
en réponse aux politiques publiques
par Anne Boitel
Docteur en histoire, chercheuse associée à l’UMR TELEMME-CNRS,
Université Aix-Marseille

11h > 11h45
Exilé-e-s des années 1948 aux années 60 : l’exemple des résistants-e-s
des guérillas antifranquistes du nord ouest de l’Espagne
par Odette Martinez-Maler
Maîtresse de conférences associée au LLACS - département d’études hispaniques
de l’université Paul Valéry Montpellier 3 et au CRIIA - Université Paris-Nanterre.
Présidente du CERMI (centre d'études et de recherches sur les migrations ibériques).

15h > 15h45
Aider les exilé-e-s aujourd'hui : militant-e-s et associations
de la cause des migrant-e-s
par Mathilde Pette
Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Perpignan,
CRESEM / Institut convergences Migrations

12h > 13h30

Pause repas.

13h30 > 14h15
Continuités et ruptures dans la politique d'internement
des réfugiés venus d’Espagne, 1939-1944
par Grégory Tuban
Docteur en histoire, Université de Perpignan.
14h30 > 15h15
Les politiques publiques d'accueil et l'engagement des personnes
solidaires avec les exilé-e-s : des visions divergentes de l'hospitalité
par Annalisa Lendaro
Chercheuse en sociologie politique au CNRS
15h30 >16h30 Débat avec le public.

16h > 16h45
Témoignages de Nicole Mathieu
Ancienne Présidente de la Cimade 66, son action au centre de rétention
et au comité de soutien aux sans papiers de Perpignan
17h Débat avec le public

Exposition

In-hospitalier par la Cimade.

Cinéma

Projection au cinéma Jaurès à 21h
“ El periple, La vella llum d’Europa”
en présence du réalisateur Mario Pons (5 euros)

