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Etudiante en doctorat de sociologie à l’université Paris VII, Denis Diderot- URMIS (Unité de 

Recherche sur les Migrations Internationales et les Sociétés). Thèse préparée sous la 

direction de Maryse Tripier : « Les enfants de l’exil ‘rentrent’ au Chili. L’empreinte du 

politique dans les trajectoires des jeunes retornados. » 

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’I.U.T. du Havre, Département 

Carrières Sociales (2003-2005).  
 

• Publications 
 
 “La mémoire familiale de l’exil chilien” in Pro Asile, n°9, novembre 2003.  

 

Direction du dossier “Chili 30 ans après 11 septembre 1973” in Espaces Latinos, 
n°205, septembre 2003. 

 
“‘El caso Pinochet’ : Recomposiciones y apropiaciones de la memoria’’ in Revista 
ILAS, ILAS (Chili). Février 2002. 

  

 “La tierra de los padres : un Chile de ensueño y de rabia. La transmición de la 

memoria en el seno de las familias de exiliados chilenos en Francia” in Actas del IV 
Congreso Chileno de Antropología. Escuela de Antropología, Universidad de Chile. 

Santiago, 2002. 

 

 “Les exilés chiliens et l’affaire Pinochet. Retour et transmission de la mémoire’’ in 
Les cahiers de l'Urmis, n° 7, juin 2001. 

 

 

• Interventions 
 

"Me voy para Chile" : retour, exil, migration particulière... Comment qualifier 
l'installation volontaire des enfants de réfugiés chiliens au pays de leurs parents ?" 
25 mai 2004, intervention présentée dans le cadre du séminaire ‘‘Mobilités spatiales 

et droits des migrants, perspectives comparées’’, organisé par Pilar González 

Bernaldo et Natacha Lillo au CERIC, Université de Paris VII. 
 

 ‘‘Enfants de l’exil, enfants du retour’’, 12 mai 2004, intervention durant le stage 
‘‘Figures de l'exil, filiation, transmission’’ animé par Edwige Rude-Antoine, au Centre 

National de Formation et d'Etudes de la protection judiciaire de la jeunesse 

(Ministère de la Justice) - Vaucresson. 

 

‘‘Du retour mythique aux difficiles retrouvailles avec la patrie. Le cas des anciens 
réfugiés chiliens’’, 16 mars 2004, communication présentée lors de la table ronde 

‘‘Exils latino-américains au 20ème siècle : une perspective comparative’’, dans le 

cadre du séminaire ‘‘Mobilités spatiales et droits des migrants, perspectives 

comparées’’, organisé par Pilar González Bernaldo et Natacha Lillo au CERIC, 

Université de Paris VII. 
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‘‘Les ‘retours’ des enfants de réfugiés chiliens. De l’usage vernaculaire des termes à 
l’élaboration conceptuelle’’, 24 février 2004. Communication présentée lors de 

l’atelier ‘‘Migrations et relations interethniques’’, lors du 1er Congrès de l’Association 

Française de Sociologie, tenu à l’université de Villetaneuse, du 24 au 27 février 2004. 

 

Animation de la table ronde “Chili, trente ans de ruptures. Mémoires individuelles, 
mémoires collectives” dans le cadre des ‘‘3èmes rencontres internationales des 

écritures de l’exil’’, à la Bibliothèque Publique d’Information (Centre Pompidou), 6 

décembre 2003. 

 

‘‘Enfants de l’exil, enfants du retour. Que sont devenus les enfants de réfugiés 
chiliens ?’’, 30 juin 2003. Conférence organisée par l'Association des Ex-Prisonniers 

Politiques Chiliens en France dans le cadre de son cycle de réflexion sur la mémoire, 

à la Maison d’Amérique Latine (Paris).  

 

‘‘La tierra de los padres : un Chile de ensueño y de rabia. La transmición de la 
memoria en el seno de las familias de exiliados chilenos en Francia’’, 20 novembre 

2001, intervention présentée lors du IVème Colloque chilien d’Anthropologie “Los 

desafios de la Antropologia : Globalizacion, Sociedad Moderna y Diferencia”, à 

l’université du Chili, Santiago du Chili, du 19 au 23 novembre 2001.  
 

‘‘La mémoire de la violence dans les familles de réfugiés chiliens’’, 21 mars 2001, 

intervention orale d'une journée, dans le cadre du stage ‘‘Figures de l'exil, filiation, 

transmission’’, au Centre National de Formation et d'Etudes de la protection judiciaire 

de la jeunesse (Ministère de la Justice) – Vaucresson. 

 


