Guide de l’exposition
permanente
Cité Nationale de l’histoire de
l’immigration
Ce guide va vous permettre de découvrir et d’approfondir la connaissance
des collections qui se sont constituées et sont présentées dans l’exposition
permanente, de préparer et d’apprécier davantage sa visite , d'en garder une
trace, et de mieux comprendre les réalités historiques liées à la présence des
populations étrangères en France.
Un guide qui reprend le parcours proposé par le musée dans le sens de la visite :
Émigrer, Face à l’État, Terre d’accueil, France hostile, Ici et là-bas, Lieux de vie,
Travail, Enracinements, Sport, Religions, Culture où témoignages, documents
d’archives, photographies, dessins, œuvres d’art contrastent, dialoguent et se
répondent dans un espace interactif, au rythme d’un parcours historique et
émotionnel relatant des temps forts de l’histoire de France.

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.

Chaque thème est traité à partir de trois types de sources qui sont
complémentaires et font l’originalité de ce musée : les archives et sources
historiques, les témoignages des migrants et les œuvres d’art, tout en
respectant l’approche chronologique et la diversité des histoires migratoires
en France.
Ouvert en octobre 2007 au Palais de la Porte Dorée, le Musée national de
l’histoire et des cultures de l’immigration a pour mission de faire connaître et
reconnaître l’histoire de l’immigration en France au cours des deux derniers
siècles. S’ouvrant sur un dispositif cartographique, l’exposition décrit les
mouvements de population dans le monde, les migrations vers la France, ainsi
que les lieux d’installation des migrants à l’intérieur du pays à partir du XXe
siècle. Des séquences interactives, regroupées en sept chapitres, concentrent
des données sur les principales thématiques présentées dans ce guide.

Bon de commande à retourner à la Cité Nationale de l’Histoire
de l’Immigration - 293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
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