
Profil 2 : Les traces des mémoires migratoires dans les espaces ruraux de la 
Nouvelle-Aquitaine 
Les mémoires migratoires sont bien souvent travaillées et défendues pour l’essentiel par les 
descendants des migrants eux-mêmes, au travers notamment de leurs associations telles 
l’Association de parents de familles espagnoles émigrés en France (APFEEF), l’Amicale du 
camp de Gurs, etc. qui sont liées à des événements historiques importants. Pour de nombreux 
autres évènements migratoires, et notamment ceux qui se sont déroulés dans les espaces 
ruraux, il existe forcément des inégalités entre les divers souvenirs migratoires qui dépendent 
parfois des pouvoirs politiques locaux mais surtout des investissements des acteurs qui les 
portent comme celles et ceux réunis au sein de Centre Châtelleraudais Histoire Archives 
(CCHA). Quels sont les rôles des espaces ruraux et des lieux dans la construction des mémoires 
migratoires régionales ? Participant à mettre en lumière des faits sociaux, l’espace tient en 
effet une place primordiale dans les processus de patrimonialisation et de reconnaissance 
politique des minorités. Plus largement dans une perspective socio-historique il s’agira de se 
demander quel est le rôle de la région Nouvelle-Aquitaine par rapport à l’État dans l’inventaire 
et la valorisation des passés migratoires dans les espaces ruraux. 

Établissement d’accueil : Université de Poitiers 

Nom de l’École doctorale : Humains en société (ED 650) 

Nom du laboratoire d’accueil : Migrinter (UMR 7301) 

Nom de la tutrice : Adelina Miranda (PR Sociologie) et Laurent Dornel (MCF HDR / Université 
de Pau et des pays de l’Adour) 

Informations :  

- L’obtention du contrat doctoral est subordonnée à l’acceptation par la région Nouvelle 
Aquitaine du projet IMHANA (Immigration d’Hier et d’Aujourd’hui en Nouvelle Aquitaine) 
dont les résultats sont attendus en juillet 2023.  

- Le projet doctoral doit tenir compte du projet scientifique de l’UMR Migrinter : 
https://migrinter.cnrs.fr/recherche/axes-de-recherche/. 

- Pour la constitution du dossier de candidature, toutes les informations sont mentionnées 
à cette adresse : https://migrinter.cnrs.fr/formation-par-la-recherche/faire-une-these-a-
migrinter-2/  

- Actions envisagées pour le devenir professionnel du candidat pour lequel l’aide régionale 
est sollicitée : 

o Participation à des groupes de travail avec des acteurs socio-économiques 
(clusters, pôles, etc.) 

o Inscription à des formations telles que la sensibilisation à l’entrepreneuriat, 
o Participation aux manifestations régionales, nationales ou internationales 

organisées par le tuteur ou l’équipe d’encadrement. 

Calendrier 

o 3 mars 2023 : publication de la fiche du poste 
o 7 avril : date limite pour la réception des dossiers des candidat·e·s 
o 24 avril : audition des candidat·e·s par le laboratoire Migrinter  
o 27 avril et 12 mai : le ou la candidat·e doit envoyer son dossier complet à l'ED. 
o 26 mai : audition du ou de la candidat·e par l’École Doctorale Humains en société 



 


