Exil et circulation des pratiques
politiques au 19ème siècle

Le Grelot, journal satirique (Paris, 1871-1903) - 1878-11-03

2 et 3 février 2018, Université
Paris-Est Créteil
2 février 2018 – après-midi
Salle des thèses/ UPEC
15h Introduction : Catherine Brice
(UPEC/CRHEC)
Pratiques écrites et orales dans l’exil
15h30 - Paolo Conte (Université de San
Marino/Université Paris 1 PanthéonSorbonne) « Un journal « mal conçu et mal
rédigé » : le Corriere d’Italia (1807-08), ou
comment relire les pratiques politiques
des exilés italiens dans le Paris
napoléonien ».
16h - Darina Martykanova (Universidad
Autonoma de Madrid), « Convaincre
l'Europe: Les exilés de l'Empire ottoman
écrivent pour le public international »
16h30- Romy Sanchez (Université de Caen
Normandie) , "Prendre la parole :
typologie de l'oral exilé"
Luttes et mouvements politiques (1)
17h15 - Constance Bantman (University of
Surrey), "'L'invention' du syndicalisme par
les anarchistes français en GrandeBretagne, 1890-1910" .
17h45- Edward Blumenthal (Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3 (CRICCAL),
« L’articulation de la lutte politique avec
les marchés de travail : enseignements de
l’exil en Amérique latine »
Discussion

3 février 2018 matin
UPEC
Salle I2 307 (3ème étage)
Luttes et mouvements politiques (2)
9h30 - Clément Thibaud (EHESS-Mondes
Américains), « Répertoires d'action
subversive, différence coloniale et
révolutions atlantiques. Petite histoire
connectée des conspirations de San Blas
(Madrid, 1795) et de Gual y España
(Venezuela, 1797) »
10h - Sylvie Aprile (Université Paris-Ouest),
« La violence conspirationniste est-elle
exportable ? »
Organisations
10h30 - Francesco Pongiluppi (Roma La
Sapienza), « La Société Italienne de
Secours Mutuel à Constantinople : idées et
pratiques Politiques (1863-1866) »
11h - Pietro Giovanni Trincanato
(Università degli Studi di Milano), « Les
cercles politiques d’exilés italiens à Paris
dans les années 1850 »
11h15 - Alexandre Dupont (Université de
Strasbourg), « Les structures politiques du
carlisme en exil (années 1870). Exopolitie,
solidarités internationales et fabrique du
politique »
11h45 - Marie Bossaert (Ecole française de
Rome), "Constantinople années 1850 :
partages d'exil"
12h15-13h - Discussion : Carlotta Sorba,
Emmanuel Fureix, Catherine Brice,
Delphine Diaz.

