
Du fait de la limitation des places dans le contexte de la 
pandémie, une préinscription individuelle et nominative 
avec contact téléphonique pour rappel, est obligatoire au 
colloque par courrier électronique avant le 1er juillet 2021 à 
chacun des organisateurs.

>  Organisateurs
isabelle.tauzin@u-bordeaux-montaigne.fr
benat.cuburu@iutbayonne.univ-pau.fr

>  Actualités du projet EMILA
https://emila.hypotheses.org/
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>  Maryse Esterle (Professeure honoraire, sociologie, Université d’Artois, Béarnais 
de Paris)
Le passé reconstruit : les écrits de descendants d’émigrés pyrénéens, une 
réappropriation subjective

>  12:00-12:30 Discussion

> 14:00-16:30 Session 5
Des Pyrénées à l’Océan Pacifique : 
diaspora basque, images et traces 

>  Hernan Otero (Professeur, Académie Nationale d’Histoire, Argentine)
Histoire de l’émigration française en Argentine (es)

>  Oscar Alvarez Gila (Professeur, histoire, Université du Pays Basque)
La microgéographie de l’immigration basque en Argentine à travers les 
associations : la société d’aide mutuelle Euskal Echea (es)

>  Jesús Alonso Carballés (Professeur, études hispaniques, Université Bordeaux 
Montaigne)
Le souvenir des indianos dans l’espace urbain du Pays basque-espagnol : 
Politiques symboliques et mémorielles (es)

>  Carlos Estela Vilela (Doctorant, études latino-américaines, Université Bordeaux 
Montaigne)
Images de l’émigration basque au Pérou (es)

>  Isabelle Tauzin-Castellanos (Professeure, études latino-américaines, Université 
Bordeaux Montaigne)
Villas basques, villégiatures latino-américaines, émigrants et immigrants, 1890-
1930

>  16:30-17:00 Discussion
>  17:00-17:30 Présentation de l’ouvrage collectif EMILA par Isabelle 

Tauzin-Castellanos : De l’émigration en Amérique latine à la crise migratoire : 
histoire oubliée de la Nouvelle-Aquitaine XIXe-XXIe siècle (Cairn, 2021)

>  17:30-19:00 Projection-débat
Beñat Çuburu-Ithorotz : Parole de Basque (documentaire)



Lundi 5 juillet > 09:30-18:00
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 

>  09:30 Accueil des participants par les organisateurs du colloque international 
EMILA 2021 
Beñat Çuburu-Ithorotz (IUT Bayonne et du Pays Basque)
Isabelle Tauzin-Castellanos (Université Bordeaux Montaigne – Institut Universitaire 
de France)

>  09:45 Inauguration du colloque par Madame Sabine Cazenave, directrice du 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 

> 10:00-12:00 Session 1
De l’agent d’émigration à la lettre d’émigration, 

une histoire régionale en construction 
>  Claude Mehats (Docteur, histoire, Université Bordeaux Montaigne, Eusko 

Ikaskuntza)
Samuel Lafone agent d’émigration

>  Argitxu Camus Etchecopar (Docteure, études basques, Université du Nevada)
Les correspondances : sources de l’expérience migratoire basque

>  Pascal Chastin (Doctorant, histoire, Université Toulouse Jean Jaurès)
Correspondance de Jean Vigné, agent d’émigration à Tardets

>  Argia Olçomendy (Docteure, études basques, Université Bordeaux Montaigne)
L’émigration basque en Argentine (1840-1910) : entre réalisation personnelle 
et freins socio-politiques

>  12:00-12:30 Discussion

> 14:00-16:00 Session 2
Table ronde – Les associations d’histoire 

de l’émigration basque ont la parole 
>  Sabine Cazenave – Directrice du Musée Basque
>  Annie Sabarots – Amis du Musée de Basse-Navarre
>  Monique Legarto – Euskal Argentina
>  Christiane Bidot-Naude – Émigration 64

> 16:00-18:00 Session 3
Architectures et littératures basques : 

patrimoines de l’émigration en Amérique latine 
>  Viviane Delpech (Chercheuse, architecture et histoire de l’art, UPPA)

Souvenirs de pierre. Création et patrimonialisation des demeures d’émigrés 
de retour en Iparralde (XIXe-XXIe siècle)

>  Jean Casenave (Professeur, études basques, Université Bordeaux Montaigne)
L’évocation de l’Amérique latine dans la Littérature basque (1850-1930)

>  Xavier Escudero (Professeur, études hispaniques, Université du Littoral Côte 
d’Opale)
L’œuvre d’écrivains basques émigrés et la représentation littéraire du Basque 
émigré José Olivares Larrondo, Tellagorri

>  Christian Manso et Dolores Thion (Professeur, études hispaniques, UPPA)
L’émigration basque dans la revue de l’Association pour la Mémoire de 
l’Émigration : Partir. Archives et mémoires de l’émigration pyrénéenne

Mardi 6 juillet > 09:30-19:00
IUT Bayonne Amphi Sainte-Claire

>  09:45 Ouverture par Madame Karine Guilloteau, directrice du Département 
Techniques de Commercialisation, représentant Monsieur Thierry Nodenot, 
directeur de l’IUT 

> 10:00-12:00 Session 4
Rio de la Plata, Cuba, États-Unis… 
les destinations transatlantiques 

>  Agathe Alexandre (Doctorante, histoire, IHEAL Université Sorbonne Nouvelle)
La colonie française de San Juan. Explorations scientifiques et enjeux politiques 
dans le Rio de la Plata (1853-1857)

>  Marie-Pierre Arrizabalaga (Professeure, études états-uniennes, Université de 
Cergy)
Émigration des femmes basques aux États-Unis entre 1880 et 1940. Un 
processus d’autonomisation et d’émancipation

>  Haizpea Abrisketa (Doctorante, études basques, UPPA - Université du Pays Basque)
L’impact de la perte des soldats basques de l’armée espagnole pendant la 
guerre d’indépendance de Cuba (1895-1898)




