COMITÉ
D’HISTOIRE DE
L’OFPRA

Journée d’étude
Vendredi 21 septembre 2012, 9h-17h30
EHESS - École des hautes études en sciences sociales
105 boulevard Raspail - 75006 - Paris-Amphithéâtre

LE RÉFUGIÉ ET LE CHERCHEUR
60 ans d’archives de l’OFPRA
8h45

Accueil des participants

9h15

Ouverture et présentation par le directeur général de l’Ofpra, président du Comité d’histoire.

9h45

Les archives inédites de l’OFPRA, usages et méthodes
Président : Hervé Lemoine, directeur des archives de France
Panorama des fonds, accès et outils de travail, par Aline Angoustures, chef de la Mission histoire et
exploitation des archives de l’Ofpra, Anne Liskenne, conservateur du patrimoine au département
des archives historiques du ministère des Affaires étrangères, Sylvain Manville, conservateur du
patrimoine, chef de la mission des Archives nationales au ministère de l’Intérieur.

10h30

12h00-12h30
14h

Les Russes dans l'histoire de l'asile en France : une traversée du XXe siècle, par Catherine Gousseff,
chercheur CNRS, Centre d’études des mondes russes, caucasiens et centre européen
(CERCEC/EHESS).
Le travail des offices arméniens : de l'identification des réfugiés à l'unification d'une communauté, par
Anouche Kunth, CERCEC/EHESS.
À la recherche des apatrides « de la France » (1919-1960), par Kathrin Kollmeier, Centre de l’histoire
contemporaine et du temps présent, Potsdam.
Échanges avec la salle
Nouvelles problématiques de la recherche
Président : Frédéric Baleine du Laurens, directeur des archives du ministère des Affaires
étrangères
La première année de fonctionnement de l’Ofpra, par Frédéric Tiberghien, conseiller d’Etat.

14h30

Échanges avec la salle

14h45

La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales ( Paris, Presses de
Sciences Po, 2010)
Table ronde autour de l’ouvrage de Catherine Wihtol de Wenden, (directeur de recherche au CNRSCentre d’études et de recherches internationales CERI-FNSP), animée par Dzovinar Kevonian
(maître de conférences à l’ Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Institut des sciences
sociales du politique) Intervenants : François Julien-Laferrière (professeur de droit public à
l’Université de Paris Sud), Luc Cambrezy (professeur à l’Institut français de géopolitique à
l’Université de Paris VIII), Luc Legoux (maître de conférences en démographie à l’Université de Paris
I), Ralph Schor (Professeur émérite d’histoire à l’Université de Nice Sophia Antipolis chercheur au
Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) et Catherine Wihtol de Wenden.

16h30

Conclusion de la table ronde : Philippe Leclerc, représentant du Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) en France.

17h

Conclusion de la journée : Claire Mouradian, directeur de recherche au CNRS, CERCEC,
coordinatrice de la Commission scientifique du Comité d’histoire de l’OFPRA.

