Appel à communication
Colloque international
Migrations et indépendances :
deux siècles de témoignages et de représentations
entre le Mexique, l’Amérique centrale, l’Espagne et la France, 1820-2020
Bordeaux, 1-3 juillet 2020
Tout au long de son histoire et en particulier au XIXe siècle, la ville de Bordeaux a
été le point de départ de milliers d’émigrants vers l’Amérique latine. Dans le sens
contraire, à partir du Mexique, commerçants, financiers, diplomates et étudiants,
artistes et écrivains ont voyagé puis laissé des traces, des textes et des images
diverses sur l’expérience vécue dans le pays d’accueil, l’expérience de l’identité
étrangère, la xénophobie ou l’extranéité.
Les pistes de recherche du colloque international Migrations et indépendances :
deux siècles de témoignages et de représentations entre le Mexique, l’Amérique
centrale, l’Espagne et la France, 1820-2020 organisé début juillet 2020, à
l’université Bordeaux Montaigne, portera sur les parcours migratoires, les
expériences de voyage et les séjours entre le Mexique et l’Amérique centrale et
d’autre part, l’Espagne ou la France, tout au long des deux siècles depuis les
indépendances jusqu’à nos jours.
Des résumés pourront aussi être proposés sur l’histoire des politiques migratoires
mises en œuvre depuis le XIXe siècle, l’installation des Espagnols Américains à
Bordeaux et dans le sud-ouest de la France à la fin de la Guerre d’Indépendance
(1810-1821) , les projets de colonisation régionale et les migrations spontanées
vers le Mexique et l’Amérique centrale, l’exil européen pendant la révolution
mexicaine, ainsi que la fascination des intellectuels et artistes européens pour le
Mexique dans l’entre-deux-guerres. Ces axes thématiques ont pour but d’inverser
le regard et d’explorer la vision partagée par les voyageurs mexicains et
centraméricains sur l’autre monde, la France et l’Espagne, pays visités par
d’innombrables personnalités politiques et intellectuelles, ainsi que par des
témoins anonymes depuis deux cents ans.
Les contributeurs s’efforceront de déchiffrer les ego-documents sans exclure les
publications dans la presse sur ces deux mondes si mal définis par les étiquettes
de
"Vieux Monde" et "Nouveau Monde". Des propositions consacrées aux
productions littéraires ou artistiques inspirées par les migrations plus récentes et
présentées sont aussi attendues sur le renouvellement du canon littéraire, la
représentation multiculturelle ou la transcription de la diglossie entre les deux
espaces francophones et hispanophones, pour contribuer à partir de la
sociolinguistique et la sémiotique à la réflexion sur les circulations humaines qui
inspirent la littérature et les arts depuis les plus anciennes mythologies mexicaine
et centroaméricaine.
La participation d’historiens et de littéraires, de géographes et de linguistes,
d’anthropologues et d’historiens de l’art, travaillant à partir des témoignages
mexicains et centraméricains sur les voyages et les migrations, les exils et les
séjours européens est attendue. Les correspondances, les journaux de bord, les
écrits intimes ou publics seront les principales sources explorées comme

expressions d’expériences individuelles et collectives transatlantiques entre le
Mexique, l’Amérique centrale et l’Europe.
Le colloque international s’inscrit dans le cadre des projets portés par Isabelle
Tauzin-Castellanos, pour la Région Nouvelle-Aquitaine : EMILA Écritures migrantes
latino-américaines : Histoire et traces de/vers la Nouvelle Aquitaine (projet
Région) et pour l’Institut Universitaire de France: Transferts culturels entre
l’Amérique latine et la France des Indépendances hispano-américaines aux Arts
indigénistes.
En juillet 2016, le colloque international de littérature latino-américaine consacré
à 15 ans de littérature migrante, itinérante et exilée entre l’Amérique latine et
l’Europe (2000-2015) a eu lieu à l’université Bordeaux Montaigne. Les actes du
congrès ont été publiés en collaboration avec Efrén Ortiz Domínguez, professeur
de littérature mexicaine de la Universidad Veracruzana. En juin 2019, l’Institut
Mora a organisé à Mexico le colloque international "Perspectives mexicaines sur la
France et les Etats-Unis" à l’initiative conjointe d’Ana Rosa Suarez Argüello, de
l’Institut Mora et Isabelle Tauzin-Castellanos (IUF-Bordeaux Montaigne). Entre
2015 et 2018, l’historien Ronald Soto Quirós (Université de Bordeaux) a organisé
trois colloques internationaux consacrés à l’histoire des voyages, des migrations
et des inégalités ethno-raciales en Amérique Centrale et au Mexique, dans le cadre
du groupe de Recherches Américanistes de l’Équipe d’Accueil des hispanistes et
américanistes AMERIBER.
Compte tenu du succès et de la dynamique de ces rencontres qui ont rassemblé
historiens, historiens de l’art et chercheurs en littérature, les organisateurs du
colloque Migrations et Indépendances: Deux siècles de témoignages et de
représentations entre le Mexique, l’Amérique centrale, l’Espagne et la France,
1820-2020 invitent la communauté universitaire internationale à contribuer aux
travaux scientifiques pour configurer un réseau scientifique transatlantique à
l’occasion du colloque international latino-américain de Bordeaux qui aura lieu les
1er, 2 et 3 juillet 2020, à l’université Bordeaux Montaigne.
Les résumés seront reçus au format Word (une page),
 avec le titre de la communication,
 l’adresse électronique du chercheur qui soumet le résumé,
 le résumé de 10 à 15 lignes
 la bibliographie relative au sujet proposé
 le curriculum vitae de la même longueur.
Les travaux proposés doivent être inédits.
Les propositions seront envoyées jusqu’au 15 décembre 2019
à l’adresse électronique : emila@u-bordeaux-montaigne.fr
avec l’en-tête : soumission colloque Bordeaux 2020.
Les réponses seront transmises avant le 31 janvier 2020.
Les frais de déplacement seront pris en charge par les conférenciers.
Les frais d’inscription (40 euros) couvriront le programme et les repas pendant le
congrès.
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