
 

Appel à communications « Immigration – Décolonisation, 1920-1970 » 

 

Migrance est une revue scientifique semestrielle éditée par Génériques, une association 

spécialisée dans l’histoire et la mémoire de l’immigration en France et en Europe. Afin de 

marquer le cinquantenaire de l’indépendance algérienne et la fin de l’aventure coloniale 

française, l’association Génériques souhaite consacrer un numéro de Migrance sur le thème 

« Immigration – Décolonisation ». Ce numéro s’intéressera au rôle joué par les 

communautés indigènes issues des colonies d’Asie, d’Afrique et du Maghreb basées en 

France dans la lutte anticoloniale entre les années 1920 et 1970.  

 

Les chercheurs travaillant dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales 

sur des thématiques telles que décolonisation, nationalisme, diaspora, militantisme 

intellectuel, culturel, social et/ou politique… sont invités à soumettre un article  en anglais ou 

en français (max. 20000 signes). Afin de souligner les traditions militantes d’engagement 

anticolonial des communautés indigènes en France avant les années 1940 et bien au-delà 

de l’année 1962, le secrétariat de rédaction de Migrance encourage particulièrement les 

articles traitant d’organisation nationales et transnationales (syndicats, partis politiques, 

ligues…) dans l’entre-deux-guerres et la période postcoloniale.  

 

Les auteurs qui souhaitent publier un article sont priés de soumettre un résumé d’environ 

une demi-page avec leurs coordonnées à Louisa Zanoun à l’adresse 

l.zanoun@generiques.org avant le 15 avril 2012. Une réponse leur sera donnée avant le 3 

mai. L’article terminé devra être envoyé avant le 10 juillet en vue d’une publication début 

septembre.   

 

 

 

Call for Publications “Immigration-Decolonisation, 1920s-1970s” 

 

Migrance is a printed biannual academic journal published by Génériques, a Paris-based 

organisation that promotes the history and the memory of immigration in France and in 

Europe.  

To mark the 50th anniversary of Algerian independence and the end of France’s colonial 

adventure, the editors of Migrance plan an issue on the theme “Immigration - 

Decolonisation”. The issue will consider how indigenous communities from Asia, Africa and 

the Maghreb based in France contributed to the anticolonial struggle and the liberation of 

their home countries between the 1920S and the 1970s.  

 

The editors of Migrance welcome articles (3,000 to 3,500 words) in English or in French from 

scholars in the humanities and social sciences working in the area of decolonisation, 

nationalism, diaspora, intellectual, cultural, social and/or political activism… To bring 

attention to the fact that migrant communities from the colonies were politically active in the 

anticolonial struggle in France well before the 1940s and after 1962, the editors encourage 

papers that focus on national and transnational organisations (trade unions, political parties, 

leagues…) in the interwar and postcolonial periods.  
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Interested authors should submit an abstract of approx. 250 words and their contact details 

to Louisa Zanoun at l.zanoun@generiques.org by 15 April 2012. Authors will be notified by 3 

May whether their abstract has been accepted. The deadline for submitting the full-length 

article is 10 July. The publication is scheduled for early September.  
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