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1° Un président nommé par décret du Premier ministre sur proposition conjointe des ministres 
chargés de la tutelle : 
- Benjamin STORA, Président du Conseil d’orientation 

2° Quatre collèges comprenant trente-deux membres :  
a) Six membres constituant le collège des personnes qualifiées, choisies en raison de leur compétence 

dans les domaines de la recherche, des sciences et de l'enseignement, désignés par arrêté conjoint des 
ministres chargés de la tutelle ; 

- Sylvie APRILE, Professeur en histoire contemporaine à l’Université de Lille 3 ; 

- Yvan GASTAUT, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Nice ; 

- Philippe JOUTARD, Professeur honoraire des universités ; 

- Laure TEULIERES, Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Toulouse-
Le Mirail ; 

- Patrick WEIL, Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 

- Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche au CNRS. 

b) Six membres constituant le collège des professionnels : le directeur général de l'établissement et le 
responsable des collections et des activités scientifiques du musée national, ainsi que deux responsables 
des services scientifiques et culturels de l'établissement et deux personnels scientifiques ou chargés 
d'action culturelle appartenant à des établissements culturels, désignés par arrêté du ministre chargé de 
la culture ;  

- Luc GRUSON, Directeur général de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée ; 

- Aude PESSEY-LUX, Directrice du Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration ; 

- Emmanuel MARTINEZ, Secrétaire général de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée  

- Marianne AMAR, Responsable de la Recherche, Cité nationale de l’histoire de l’immigration 

- Zéev GOURARIER, directeur scientifique et des collections du Musée des civilisations de 
l'Europe et de la Méditerranée ; 

- Isabelle RAMBAUD, Directrice des archives, du patrimoine et des musées départementaux au  
Conseil général de Seine-et-Marne. 
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c) Quatorze membres constituant le collège des partenaires, choisis parmi les représentants des 
associations et institutions partenaires de l'établissement, dont un représentant nommé sur 
proposition du maire de Paris, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.  

- Sarah CLEMENT, Déléguée générale de l’association Génériques ; 

- Manuel DIAS VAZ, Président du Comite national français en hommage à Aristides de Sousa 
Mendes ; 

- Laurent DORNEL, Maître de Conférences en histoire contemporaine, université de Pau ; 

- Mohand HAMOUMOU, Maire de Volvic, Fondateur de l’association Agir pour une juste 
intégration dans la République ; 

- François HERAN, Président du Comité pour la mesure de la diversité et des discriminations, 
Directeur du département des sciences humaines et sociales à l’Agence nationale de la 
recherche ; 

- Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville à 
Strasbourg ; 

- Pap' Amadou NGOM, Président du Club XXIe Siècle ; 

- Tramor QUEMENEUR, Enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université de 
Paris 8; 

- Philippe RYGIEL, Professeur à l’université de Paris 10 ; 

- Alain SEKSIG, Inspecteur de l’éducation nationale, Membre du comité de rédaction de la revue 
Hommes et migrations ; 

- Xavier de la SELLE, Directeur du centre Mémoires et Société le RIZE à Villeurbanne ;  

- Tassadit YACINE-TITOUH, Directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France ; 

- Zahia ZIOUANI, chef d’orchestre, Directrice musicale Orchestre symphonique Divertimento. 

Sur proposition du maire de Paris 
- Roger YOBA, membre de l’Assemblée des Citoyens Parisiens Extra communautaires. 

d) Six membres constituant le collège de l'aquarium :  
- Michel HIGNETTE, Directeur de l'Aquarium ; 

- Pascale JOANNOT, Déléguée à l’Outre-Mer, Chef du chantier des collections, Muséum national 
d’Histoire Naturelle ; 

- Philippe KEITH, Directeur adjoint du département milieux et peuplements aquatiques, Muséum 
national d’Histoire Naturelle ; 

- Jean ALLARDI, Président de la Société française d’Ichtyologie ; 

- Stéphane HENARD, Responsable Aquariologie, Nausicaá - Centre National de la Mer ; 

- Laurent ROY, Directeur de l'Eau et de la Biodiversité, Ministère de l'Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement. 


