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Cette journée d’études, pensée comme
un rendez-vous annuel entre chercheurs
de l'Université de Toulouse - Jean Jaurès et de l'Université de Saragosse, fait
suite aux rencontres organisées à Toulouse en novembre 2017 et à Saragosse en novembre 2018, portant
respectivement sur Échanges, transferts
et mobilités et Viaje, subjetividad y política, toujours dans le cadre spatio-temporel France-Espagne, XVIIIe-XIXe-XXe
siècles. Elle se propose de cartographier
des voyages souvent plus longs que
prévu et parfois sans retour, en lien avec
l'aire hispanique et la période contemporaine au sens large.

JOURNÉE D'ÉTUDES

Voyage(s) sans retour
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Voyages et mobilités prennent des
formes multiples qui nous sont familières : exils politiques, migrations économiques, explorations, découvertes,
espionnage, curiosité, exotisme, détente, hédonisme, santé, etc. Souvent,
motivations et surtout pratiques se
mêlent, se superposent, s'entrelacent :
le voyageur est par nature complexe et
il se livre à différentes activités : professionnelles, politiques, culturelles, de loisir, etc. Il lui arrive aussi de prolonger
un déplacement prévu comme limité
dans le temps. De gré ou du fait des
circonstances, il peut passer du stade
d'itinérant à celui de résident. Les durées sont variables et pas toujours
contrôlées. Entre errance et sédentarité, les modalités sont multiples. Elles
laissent traces et parfois archives, elles
mettent souvent en évidence des réseaux, des rhizomes et des arborescences. Les cartes premières génèrent
de nouvelles cartographies.
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Vendredi

Accueil des participants

Présentation de la journée

Emilie CADEZ (Université Toulouse - Jean Jaurès, CEIIBA-EA7412)
La verdadera historia del imposible retorno del añorado doctor Flores.

Cécile MARY TROJANI (Université Toulouse - Jean Jaurès, CEIIBAEA7412)
María del Pilar de Acedo ou l'histoire d'une afrancesada en terre
béarnaise.

Pause

Álvaro PARÍS (Universidad de Zaragoza)
Movilidad, migraciones y exilios en el realismo popular: el viaje de
Policarpo Orcajo (1825-1833).

Débat

Fin des travaux de la matinée et repas
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Pedro RÚJULA (Universidad de Zaragoza)
El retorno imposible de los traidores: de Maroto a Cabrera.

Ignacio GARCÍA DEL PASO (Universidad de Zaragoza / Instituto
de Estudios Europeos de Florencia).
« Mi patria está donde reina la libertad ». La aventura cuarentayochista de Karl von Gagern.

Pause
Alet VALERO (Université de Toulouse Jean Jaurès, CEIIBAEA7412)
No retornados de 1939. Aproximación a una tipología.

Débat

Synthèse et clôture de la journée

