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Appel à projetAppel à projetAppel à projetAppel à projet    ««««    Les Portes du TempsLes Portes du TempsLes Portes du TempsLes Portes du Temps    »»»»    2012012012014444    
    
    

PRESENTATION DE L’OPERATION PRESENTATION DE L’OPERATION PRESENTATION DE L’OPERATION PRESENTATION DE L’OPERATION ««««    PORTES DU TEMPSPORTES DU TEMPSPORTES DU TEMPSPORTES DU TEMPS    »»»»    
    

Le Musée de l’histoire de l’immigration participe à l’opération nationale « Les Portes du 
temps », organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Cette 
opération estivale, qui favorise la visite de sites patrimoniaux par les jeunes publics hors 
temps scolaire, s’adresse principalement aux publics originaires des quartiers ciblés par 
la politique de la ville. 
 
Le Musée s’associe dans ce cadre à la Fédération des Centres sociaux de l’Essonne et du 
Val-de-Marne, la Fédération régionale des MJC Ile-de-France et aux Francas Ile-de-
France. Ces partenaires ont mobilisé des structures de leur réseau pour concevoir l’offre 
et définir des thématiques retenues, afin d’être au plus près de leurs attentes. 
 
Le Musée de l’histoire de l’immigration a pour mission de faire connaître et reconnaître 
l’histoire de l’immigration en France depuis deux siècles, de faire évoluer le regard sur 
les populations immigrées et l’immigration. Dans le cadre de ses missions et de cette 
opération spécifique « Les Portes du temps », il entend développer son offre culturelle 
en direction des jeunes publics et des familles. Souhaitant impliquer prioritairement les 
partenaires de son réseau sur tout le territoire national, il vous invite aujourd’hui à 
participer à l’appel à projet pour l’animation des ateliers des Portes du temps 2014 au 
Musée.  
    
Publics ciblesPublics ciblesPublics ciblesPublics cibles    
    
Groupes d’enfants de 6 à 12 ans, d’adolescents de 12 à 15 ans et groupes de familles.  
    
Dates de l’opération Dates de l’opération Dates de l’opération Dates de l’opération ««««    Les Portes du TempsLes Portes du TempsLes Portes du TempsLes Portes du Temps    » » » » auauauau    MuséeMuséeMuséeMusée    
    
L’opération sera répartie sur trois semaines d’été du 8 juillet au 25 juillet 2013 (quatre 
jour d’activités par semaine du mardi au vendredi) 
        
Capacité d’accueil Capacité d’accueil Capacité d’accueil Capacité d’accueil     
    
3 groupes de 15 personnes environ seront accueillis chaque jour dont 2 sur les 
thématiques suivantes :  
Le voyage 
Les histoires de vie. 
Les jardins : diversité naturelle et culturelle 
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Propositions attendues pour cet appel à contributiPropositions attendues pour cet appel à contributiPropositions attendues pour cet appel à contributiPropositions attendues pour cet appel à contributions / Ateliers et thématiques ons / Ateliers et thématiques ons / Ateliers et thématiques ons / Ateliers et thématiques     
    
La thématique principale de l’opération « Les Portes du temps » au Musée cette année 
est celle de notre Galerie des donsGalerie des donsGalerie des donsGalerie des dons abritant nos collections d’objets et de témoignages, 
éléments sensibles et personnels de l’histoire et des cultures de l’immigration en France 
depuis deux siècles. Le périmètre historique s’étend de la Révolution française jusqu’à 
nos jours et le périmètre géographique est celui du départ du pays d’origine vers la 
France. Une autre thématique sera consacrée au jardin.jardin.jardin.jardin.    
    
NoteNoteNoteNote    : L’exposition permanente Repères sera fermée pour rénovation à partir du : L’exposition permanente Repères sera fermée pour rénovation à partir du : L’exposition permanente Repères sera fermée pour rénovation à partir du : L’exposition permanente Repères sera fermée pour rénovation à partir du 18181818    
mai et jusqumai et jusqumai et jusqumai et jusqu’à la fin du mois de juillet. Les activités ne pourront donc être en lien ’à la fin du mois de juillet. Les activités ne pourront donc être en lien ’à la fin du mois de juillet. Les activités ne pourront donc être en lien ’à la fin du mois de juillet. Les activités ne pourront donc être en lien 
avec cet espace.avec cet espace.avec cet espace.avec cet espace.    

 
LA GALERIE DES DONS 

La Galerie des dons du Musée de l’histoire de l’immigration présente des témoignages de 
parcours de vie de migrants venus de tous horizons et de différentes époques. Cette 
collection est unique en France, par sa constitution d’une part, reposant sur le don, acte 
volontaire et gratuit, et d’autre part dans son objectif de recevoir et mettre en valeur une 
mémoire patrimoniale en constante évolution. Dans une volonté de transmission aux 
générations suivantes, les donateurs contribuent à l’enrichissement d’une collection 
pour le patrimoine de demain. Une mémoire commune est bâtie au gré des témoignages, 
participant à la reconnaissance de l’Histoire de l’immigration dans l’Histoire nationale. A 
travers le don d’un objet, document familiale ou administratif, ou encore d’une 
photographie, ces migrants ou ceux qui portent leurs mémoires, livrent un parcours 
sensible sur l’histoire de l’immigration en France. La Galerie des dons se compose de 
quatre sections thématiques : Hériter, Partager, Contribuer, Accepter, et de l’espace 
Témoins où sont projetés des témoignages audiovisuels. 
http://www.histoire-immigration.fr/musee/la-galerie-des-dons 

 
 
LE JARDIN 

L’établissement  a inauguré en 2013 un nouvel abord végétalisé. Imaginé par l’artiste 
botaniste Liliana Motta, le nouveau jardin du Palais de la Porte Dorée comporte près de 
130 variétés de plantes venues des quatre coins du monde. Plantes asiatiques, 
américaines ou africaines, parvenues fortuitement en France ou rapportées par des 
naturalistes dès le début du 16e siècle, toutes ont été choisies pour leurs origines 
lointaines. Sait-on  que des espèces aussi répandues que la clématite, le genêt et le 
camélia ont été qualifiées de plantes “invasives”, de “pestes végétales”, accusées de 
concurrencer les espèces locales et de menacer la biodiversité ? Pour autant, elles sont 
devenues, après quelques décennies, parties intégrantes de la flore locale. C'est ce qu’a 
voulu souligner Liliana Motta dans ce jardin réinventé qui met à l’honneur le monument 
historique. 
http://www.palais-portedoree.fr/fr/decouvrir-le-palais/le-jardin-du-palais 
http://www.palais-portedoree.fr/fr/decouvrir-le-palais/le-jardin-du-palais/les-plantes-du-
jardin 
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Les objectifs de ces activités en atelier sont les suivants :  
 

✓sensibiliser aux thèmes de l’histoire et de la mémoire de l’immigration ;  

✓changer les regards sur l’immigration ;  
 
Ces activités auront lieu du mardi au vendredi. Elles se dérouleront au Palais de la porte 
Dorée dans les salles d’atelierssalles d’atelierssalles d’atelierssalles d’ateliers prévues pour des activités de pratique artistique, 
équipées de mobilier (tables et tables et tables et tables et chaises)chaises)chaises)chaises) et d’un point d’eaupoint d’eaupoint d’eaupoint d’eau. Chaque activité sera liée Chaque activité sera liée Chaque activité sera liée Chaque activité sera liée 
à un parcours précis dans l’exposition permanente.à un parcours précis dans l’exposition permanente.à un parcours précis dans l’exposition permanente.à un parcours précis dans l’exposition permanente.  
 
En raison du mode de construction collaboratif de l’offre, certaines structures d’accueil 
des groupes qui s’inscriront pour participer, pourront avoir intégré la visite au Musée 
dans un projet pédagogique plus global. Aussi les propositions de réponse à cet appel à 
projets devront tenir compte de cette donnée et être modulables. 
 
Enfin, on ne souhaite pas que les activités on ne souhaite pas que les activités on ne souhaite pas que les activités on ne souhaite pas que les activités sur la thématique de l’immigration sur la thématique de l’immigration sur la thématique de l’immigration sur la thématique de l’immigration soient soient soient soient 
en lien avec l’expérience personnelle des en lien avec l’expérience personnelle des en lien avec l’expérience personnelle des en lien avec l’expérience personnelle des participanparticipanparticipanparticipantstststs, qui ne seront pas 
nécessairement immigrés ou enfants d’immigrés eux-mêmes, et qui d’ailleurs n’ont pas 
tous connaissance de leur histoire familiale. Il faut que les ateliers proposés sollicitent la 
créativité et l’imagination de tous les participants.  
    

    
THEMATIQUESTHEMATIQUESTHEMATIQUESTHEMATIQUES        
    
JardinsJardinsJardinsJardins    : diversité naturelle et culturelle: diversité naturelle et culturelle: diversité naturelle et culturelle: diversité naturelle et culturelle    
    
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :::: 
 
Ces plantes viennent des quatre coins du Monde et ont trouvé avec le temps leur place 
dans notre écosystème en s’adaptant. Elles offrent une passerelle permettant de 
sensibiliser les participants, sur les questions de diversité et la manière de vivre 
ensemble dans notre société et de s’interroger sur nos préjugés envers « l’autre ». 
    
Pistes de travailPistes de travailPistes de travailPistes de travail    ::::    

Activités pressentiesActivités pressentiesActivités pressentiesActivités pressenties : 
- Travail d’écriture 

- Activités plastiques 

- Petites activités de jardinage 

 
Public cible : 6-12 ans, 12-15 ans, et familles. 
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Le voyageLe voyageLe voyageLe voyage    
    
Exil forcé, choix personnel, envie d’ailleurs,  le voyage migratoire n’est pas commun. La 
scénographie de la galerie des dons nous invite au voyage par les illustrations des 
parcours des témoins. A partir de ces constellations (image empruntée à l’artiste 
Bouchra Khallili), comment peut-on raconter ces trajectoires, souvent mêlées à la grande 
Histoire, toujours individuelles ou familiales ?  
    
Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs     
    

• Approcher les raisons et les conditions du départ (préparé, précipité) 

• Faire la différence entre voyage touristique et voyage migratoire 

 
Pistes de travailPistes de travailPistes de travailPistes de travail    ::::    

Exemples de portraitsExemples de portraitsExemples de portraitsExemples de portraits    ::::    
- Tikhomiroff 

- Mémé d’Arménie 

Activités pressentiesActivités pressentiesActivités pressentiesActivités pressenties : 
Créations photographiques, radiophoniques 
Activités plastiques 
Carnet de voyage 
 
Public cible : 6-12 ans, 12-15 ans, et familles. 
    
    
    
Les histoires de vieLes histoires de vieLes histoires de vieLes histoires de vie    
    
A partir de la quarantaine de portraits de la galerie des dons, qui sont autant d’histoires, 
il est intéressant de s’attacher aux parcours de chaque migrant. Le roman familial est 
parfois transmis de générations en générations. Certains connaissent peu de choses de 
leurs ancêtres. Tous les objets ici témoignent de la volonté de laisser une trace de ces 
histoires. Certains parcours racontent les savoir-faire transmis de générations en 
générations, des récits de talents talents talents talents nés de la rencontre avec d’autres cultures.  
 
    ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :  
- Amener les participants à découvrir des destins de migrants. 
- A réfléchir à la portée de l’acte de transmission aux générations, notamment la question 
du « Don ». 
- A comprendre que toutes ses vies cumulées constituent notre histoire. 
 
Pistes de travailPistes de travailPistes de travailPistes de travail    ::::    

Exemples de portraitsExemples de portraitsExemples de portraitsExemples de portraits    ::::    
- Lazare Ponticelli : dernier poilu 

- Cavanna , la truelle, histoire de la famille 

(anecdote les deux familles viennent du même village en Italie) 
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- Christine Kemp (la robe roumaine gardée dans une malle) 

- Rougui DIA – la cuisine 

- Bonzini – immigration économique 

Activités pressentiesActivités pressentiesActivités pressentiesActivités pressenties : 
 - la fabrication d’objets que les enfants seraient susceptibles d’emporter avec eux, etc. 
- des créations photographiques, radiophoniques, plastiques…. 
- contes, productions écrites …. 
 
Public cible : 6-12 ans, 12-15 ans, et familles. 
 
    
    
La La La La dernièrdernièrdernièrdernière activité est un grand jeu qui ne fait pas l’objet de cet appel à projet. e activité est un grand jeu qui ne fait pas l’objet de cet appel à projet. e activité est un grand jeu qui ne fait pas l’objet de cet appel à projet. e activité est un grand jeu qui ne fait pas l’objet de cet appel à projet.     
    
    
    
Programme d’une journée typeProgramme d’une journée typeProgramme d’une journée typeProgramme d’une journée type    
    
Le déroulement de la journée type par groupe est le suivant :  
 

✓10h/10h30 : accueil, présentation, information sur la journée et le fonctionnement du 
Musée. 

✓10h30 / 12h30 : 1ère  activité (visite de la Galerie des dons ou du jardin / atelier) 

✓12h30 /13h30 : pique-nique dans le bois de Vincennes (ou dans les ateliers en cas de 
pluie) 

✓13h30 / 15h30 : 2ème activité (visite de la Galerie des dons ou du jardin / atelier) 

✓ 16h : départ 
 
Le temps effectif des participants est donc de 4 heures dont 1h ou 1h15 sera consacrée à 
une visite des collections. Le temps d’atelier est ainsi de 3h maximum réparti en deux 
temps.  
 
Les ateliers doivent être conçus comme des séances uniques et non comme un Les ateliers doivent être conçus comme des séances uniques et non comme un Les ateliers doivent être conçus comme des séances uniques et non comme un Les ateliers doivent être conçus comme des séances uniques et non comme un 
cycle d’activitécycle d’activitécycle d’activitécycle d’activité    : les groupes sont différents tous les jours.: les groupes sont différents tous les jours.: les groupes sont différents tous les jours.: les groupes sont différents tous les jours.    
    
OrganisOrganisOrganisOrganisation des groupesation des groupesation des groupesation des groupes    
    
Chaque groupe sera composé au maximum de 15 personnes.  
 
Chaque groupe bénéficiera de : 
 

✓ l’accueil et du temps de présentation  
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✓ l’accompagnement d’une conférencière pour la visite de la Galerie des dons, du jardin 
ou du Palais.  

✓ l’intervention d’un intervenant artistique pour l’atelier 

✓ l’encadrement par l’équipe coordinatrice. 
 
    
Préparation de l’opération «Préparation de l’opération «Préparation de l’opération «Préparation de l’opération «    Les Portes du tempsLes Portes du tempsLes Portes du tempsLes Portes du temps    » » » » au Muséeau Muséeau Muséeau Musée    ::::    
    
Le Musée met à disposition toutes ses ressources via Internet, par la consultation en 
médiathèque et la visite des espaces d’exposition. Par ailleurs, un temps de préparation 
sera proposé à tous les intervenants artistiques retenus avec l'ensemble des différents 
intervenants (encadrants des groupes, équipe d’accueil, intervenants d’ateliers, 
conférenciers) : une première date de réunion est fixée au 6 juin (9h30-12h) 
Cette rencontre est un gage de qualité et de réussite de cette opération. Le repérage et les 
inscriptions des jeunes publics seront réalisés par Le Musée et ses partenaires. 
    
    
Conditions administratives et financièresConditions administratives et financièresConditions administratives et financièresConditions administratives et financières    
    
L’animation de ces ateliers fera l’objet d’une convention de prestation entre le Musée et 
la structure ou l’artiste retenus, pour un montant forfaitaire brut de montant forfaitaire brut de montant forfaitaire brut de montant forfaitaire brut de 350 350 350 350 euroseuroseuroseuros par jour 
(un atelier en deux temps pour une durée totale de 3 heures). Un contrat de prestation 
de service sera établi pour chaque intervenant.  
Un minimum de 4 jours d’activités est garanti à l’intervenant artistique retenu. Ce forfait 
comprend le temps d’animation et de préparation. Il est précisé que les frais 
d’hébergement, de déplacements et per diem éventuels ne sont pas pris en charge par le 
Musée. 
Les fournitures et petits matériels seront pris en charge par Le Musée à hauteur des 
moyens alloués à cette opération.  
Cet appel à contribution est susceptible d’être reconduit à l’avenir sur les mêmes 
thématiques proposées par Le Musée et en dehors de l’opération «Les Portes du temps». 
 
Choix des prestatairesChoix des prestatairesChoix des prestatairesChoix des prestataires    
    
La sélection des projets s’effectuera au sein d’un comité de pilotage animé par le 
Musée le 12 mai.    Le Musée se réserve le droit de ne pas retenir une des trois thématiques. 
Elle se réserve aussi le droit de faire le choix de prestataires différents pour chacune des 
trois semaines de l’opération « Les Portes du temps ». En revanche, l’intervenant retenu 
assurera au minimum une semaine d’ateliers (soit 4 jours). 
 
Critères de sélection :  
 

✓ adaptation des activités aux différentes tranches d’âge;  

✓ adaptation des activités à la durée impartie;  

✓ lien avec la thématique de la Galerie des dons ou du jardin ; 

✓ proposer les 3 thématiques différentes proposées par jour ; 

✓adéquation du projet aux missions du Musée. 
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✓la possibilité d’assister à la réunion du 6 juin 
    
    

MODALITES DE REPONSEMODALITES DE REPONSEMODALITES DE REPONSEMODALITES DE REPONSE    
    
Chaque structure ou artiste devra répondre à cet appel à contribution par le biais d’une 
fiche réponse fiche réponse fiche réponse fiche réponse jointe en annexe. Une fiche réponse par proposition d’atelier est requise. 
Chaque structure peut faire plusieurs propositions d’ateliers sur des thématiques 
différentes. 
Ces fiches réponses peuvent être accompagnées de tous documents susceptibles 
d’illustrer les compétences et expériences antérieures. 
 
Les dossiers doivent Les dossiers doivent Les dossiers doivent Les dossiers doivent nous parvenir nous parvenir nous parvenir nous parvenir au plus tard pour le au plus tard pour le au plus tard pour le au plus tard pour le 30 avril30 avril30 avril30 avril    2012012012014444        
Aucun dossier ne sera renvoyé.Aucun dossier ne sera renvoyé.Aucun dossier ne sera renvoyé.Aucun dossier ne sera renvoyé.    
Par courriel Par courriel Par courriel Par courriel : portesdutemps@histoire-immigration.fr     
Par courrier postal : Par courrier postal : Par courrier postal : Par courrier postal :     
Musée de l’histoire de l’immigration  
Palais de la Porte Dorée 
Département des publics,  
293 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter Bénédicte Duchesne : 
benedicte.duchesne@histoire-immigration.fr    
    


