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ITHACA collecte les récits 
de migrants du passé et 
du présent dans le but de 
les interpréter et les mettre 
à disposition de migrants, 
chercheurs, associations, 
décideurs et citoyens vivant 
en Europe et ailleurs. Pour 
ce faire, le projet ITHACA 
développe une plateforme 
numérique comprenant des 
archives librement accessibles 
ainsi que des outils numériques, 
tels que des applications pour 
des musées et des institutions 
culturelles. 

ITHACA fédère onze partenaires 
– universités, institutions 
internationales et organisations 
non gouvernementales – 
travaillant dans des régions 
d’origine, de transit et de 

destination de migrants, de 
l’Afrique à l’Asie, de l’Europe 
au Moyen-Orient.

À travers un réseau composé 
de plus que 50 acteurs, 
le projet ITHACA invite 
les migrants, chercheurs, 
archivistes, travailleurs 
d’institutions internationales 
et d’organisations non 
gouvernementales, à 
s’écarter d’une vision 
considérant la migration 
comme une « urgence » à 
travers la construction d’un 
débat publique informé et 
la promotion de nouvelles 
politiques nationales et 
européennes d’accueil, 
d’inclusion et de respect des 
droits humains.  

Le projet de recherche européen ITHACA  
se propose d’étudier les raisons historiques, 
les transformations sociales et les 
conséquences politiques de la migration, 
à partir de l’expérience de femmes et 
d’hommes en mouvement, dans une 
approche interdisciplinaire, comparative  
et transnationale. 

18
countries involved

11
partners

+180
stakeholders



PARTNERS

• Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia

• United Nations High 
Commissioner For 
Refugees

• Université Sorbonne

• Universiteit Leiden

• Ethniko Kai Kapodistriako 
Panepistimio Athinon

• Centre National de la 
Recherche Scientifique 
CNRS

• Università degli Studi  
di Milano

• Archivio delle memorie 
migranti

• Association Arcs Tunisie

• Institute of Geography H. A. 
Aliyev National Academy  
of Sciences of Azerbaijan

• Université Al Akhawayn 
d'Ifrane

www.ithacahorizon.eu
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