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Ce guide va vouspermettrededécouvrir et d’approfondir la connaissance
des collectionsqui se sont constituées et sontprésentéesdans l’exposition
permanente, depréparer et d’apprécier davantage sa visite , d'en garder une
trace, et demieux comprendre les réalités historiques liées à la présencedes
populations étrangères enFrance.

Unguidequi reprend le parcours proposépar lemuséedans le sensde la visite :
Émigrer, Face à l’État, Terred’accueil, Francehostile, Ici et là-bas, Lieuxde vie,
Travail, Enracinements, Sport, Religions, Cultureoù témoignages, documents
d’archives, photographies, dessins,œuvresd’art contrastent, dialoguent et se
répondentdansunespace interactif, au rythmed’unparcours historiqueet
émotionnel relatant des temps forts de l’histoire deFrance.

Chaque thèmeest traité àpartir de trois typesde sourcesqui sont
complémentaires et font l’originalité de cemusée : les archives et sources
historiques, les témoignagesdesmigrants et lesœuvresd’art, tout en
respectant l’approchechronologiqueet la diversité deshistoiresmigratoires
enFrance.

Ouvert enoctobre 2007auPalais de la PorteDorée, leMuséenational de
l’histoire et des culturesde l’immigration apourmissionde faire connaître et
reconnaître l’histoire de l’immigrationenFrance aucoursdesdeuxderniers
siècles. S’ouvrant sur undispositif cartographique, l’expositiondécrit les
mouvementsdepopulationdans lemonde, lesmigrations vers la France, ainsi
que les lieuxd’installationdesmigrants à l’intérieur dupays àpartir duXXe
siècle. Des séquences interactives, regroupées en sept chapitres, concentrent
desdonnées sur les principales thématiquesprésentéesdans ce guide.
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Revisiter l’histoire de France
en montrant la part prise par
les immigrés dans le
développement économique,
les évolutions sociales et la
vie culturelle de la France, tel
est l’objectif de l’exposition
permanente « Repères », qui
retrace, à partir d’une
approche croisée des regards
et des disciplines, deux cents
ans d’histoire de
l’immigration.
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