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Fabiana Figueiredo, Migrances, Mariage kabyle de Sonia Hamidi, Quiévrechain, mai 2003. Mission Photographique
Transmanche n°26. Collection du Centre régional de la Photographie.

palais de la porte dorée
MUSÉE national DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
293 avenue Daumesnil - PARIS 75012
www.histoire-immigration.fr

Le Musée national de l’histoire de l’immigration rassemble, sauvegarde et rend accessible les témoignages
de l’histoire de l’immigration en France. Il collabore avec un réseau de partenaires. Dans ce cadre, il organise
régulièrement des Rencontres régionales.
En lien avec la Direction régionale, jeunesse, sports et cohésion sociale du Nord-Pas-de-Calais,
la Rencontre 2015 doit permettre aux acteurs du monde associatif et universitaire ;
aux institutions culturelles, sociales et éducatives ; aux collectivités territoriales, de débattre
autour de l’un des fondements de l’identité du Nord-Pas-de-Calais : son passé industriel.
Participant à la dynamique en cours de valorisation des traces de cette histoire, cette Rencontre
porte l’accent sur l’un de ses aspects : l’histoire et la mémoire des immigrations.
Il y a là un enjeu patrimonial mais également de lutte contre les discriminations qui est une des missions
du Musée national de l’histoire de l’immigration.

PROGRAMME - 9 octobre 2015
09h30 Accueil du public
10h00 Ouverture par Guillaume Delbar, Maire de Roubaix (sous réserve) ; Hélène Orain, directrice
générale de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée - Musée national de l’histoire de l’immigration
et Kléber Arhoul, préfet délégué à l’égalité des chances (sous réserve).
10h30 – 11h00 Tableau de l’histoire des immigrations dans le Nord-Pas-de-Calais par Sylvie Aprile,
historienne, université Lille III, directrice de l’Institut de recherches historiques du Septentrion.
11h15 – 12h30 Présentation et analyse de projets
Il s’agit de mettre au jour des points de force et des dynamiques susceptibles de conduire au développement
de projets « histoire, mémoire et patrimoine des immigrations ».
Atelier A animé par Sarah Clément, Association Génériques (Paris) - Monde industriel I : textile, mine
• Bouzid Belgacem, Association des anciens salariés du peignage de la Tossée (Roubaix)
• Abdellah Samate, Association des mineurs marocains (Dechy)
• Zine Dine Ouahbi, Association Club Citoyen (Valenciennes)
Rapporteure : Myriam Boyer, Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais
Atelier B animé par Piero Galloro, Université de Lorraine, (Metz) - Monde industriel II :
sidérurgie, activités portuaires
• Ali Mradabi, Association Accompagnement (Dunkerque)
• Jean Paul Delcour, Association Proscitec (La Madeleine)
• Tatiana Sagatni, Génériques (Paris)
Rapporteur : Vincent Boutry, directeur de l’Université populaire et citoyenne (Roubaix)
Atelier C animé par Kag Sanoussi, Direction régionale jeunesse, sports et cohésion sociale
- Quartiers et habitants
• Mahmoud Ould Rabah, Association Ch’faid (Libercourt)
• Nasser Achour, Association Place publique (Maubeuge)
• Ourdia Mezine Association AJS (Dunkerque)
Rapporteur : Jean-Barthélemi Debost, Musée national de l’histoire de l’immigration (Paris)
12h30 – 14h00 Déjeuner libre
14h00 – 15h00 Restitution des ateliers – Mise en valeur d’axes de travail – Plénière
Animé par Jean-Barthélemi Debost, Musée national de l’histoire de l’immigration et Frédéric Callens,
Commissariat général à l’égalité des territoires
15h00 – 16h20 Lieux ressources « histoire, mémoire et patrimoine des immigrations »
en Nord-Pas-de-Calais - Plénière
• Les collections d’art contemporain et l’histoire de l’immigration, Université d’Artois à Arras
• Inventaire et mise en valeur des lieux de mémoire de l’immigration : une méthodologie transposable ?
Association Maison Polonia
• Les ressources du Service du Patrimoine culturel du Nord-Pas-de-Calais, Karine Girard, Nathalie Van Bost
• Les ressources du Centre régional de la photographie, Angéline Nison
• « Mémoires vivantes dans le Nord », Carine Guilbert et Martine Dumont, Conseil départemental du Nord
16h20 – 16h45 Pause
16h45 – 17h15 Premières conclusions et perspectives – Plénière
Jean-Barthélemi Debost, Musée national de l’histoire de l’immigration et Moussa Allem, Direction régionale
jeunesse, sport et cohésion sociale
17h30 – 18h00 Clôture de la Rencontre par Daniel Percheron, Sénateur, Président du Conseil régional
du Nord-Pas-de-Calais ; André Bouvet , directeur régional jeunesse, sport et cohésion sociale du Nord-Pas-de-Calais
et Marie-Christiane de La Conté , directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais.
Entrée gratuite sur inscription avant le 2 octobre 2015
reseau@histoire-immigration.fr - Tél. : 01 53 59 64 14

