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Institution culturelle, pédagogique et citoyenne, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration est chargée 
de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire  
de l’immigration en France depuis le XIXe siècle. 

La Cité associe un lieu central à Paris, le Palais de la Porte Dorée et un réseau de  
partenaires en France et à l’étranger. Elle organise pour la première fois une rencontre  
interrégionale avec les régions Pays de la Loire et Bretagne autour de la thématique  
des ressources de l’histoire de l’immigration. Ce choix fait notamment écho  

à la présentation à Nantes en 2011 de l’exposition Nantais venus d’ailleurs,  
 à l’ouverture en mars 2013 de l’exposition Migrations au Musée de Bretagne,  

 à Rennes et à la récente signature d’une convention-cadre entre la Cité nationale  
et le Rectorat de l’académie de Nantes en juin 2012.

Il s’agit lors de cette rencontre de faire connaître les ressources spécifiques à l’histoire  
de l’immigration, de valoriser les différents modes d’accompagnement et de médiation 

en régions et au niveau national. Ce temps d’échange doit permettre de mettre en perspective 
ces ressources et d’interroger leur contribution au changement des représentations.

PROGRAMME 
6 février 2013

10h00 Accueil/Café

10h30 Ouverture 
Patrick Rimbert, Maire de Nantes
Katia Kruger, conseillère municipale chargée de la diversité culturelle,  
Ville de Rennes
Jacques Toubon, président du conseil d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

11h00 Histoire de l’immigration en régions Pays de la Loire et Bretagne
Anne Morillon, sociologue, association Topik et Julie Garnier, sociologue, Université de Tours

11h30  Diversité des ressources et des médiations. Quels enjeux ? Quelles finalités ? 
François Héran, ancien directeur de l’Institut national d’études démographiques, membre du conseil 
d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

11h55 Présentation des tables rondes et des débats 

Pascale Petit-Sénéchal, représentante de la Préfecture de région Bretagne

12h00  Les expositions sur les migrations : nouveaux modes  
de production et de médiation 
•  Françoise Berretrot, conservatrice, Musée de Bretagne
•  Laurence d’Haene, responsable du public, Musée d’histoire de Nantes
•  Fanny Servole, responsable département des Publics, Cité

13h00  Déjeuner libre 

14h30 Quelles ressources pour enseigner l’histoire de l’immigration ?  
Quel accompagnement ?
•  Peggy Derder, responsable du département Pédagogie, Cité 
•  Dominique Nordez, coordinatrice Patrimoine, archives, musées, pour la DAC, Rectorat  
    de l’Académie de Nantes
•  Gilles Ollivier, professeur d’histoire et géographie au Lycée Chateaubriand,  
    représentant de l’Académie de Rennes 

15h30 Produire, collecter et valoriser. Quelles modalités  
de diffusion et d’animation pour les ressources  
documentaires, éditoriales et numériques sur l’immigration ?
Animation : Stéphanie Alexandre, responsable de la Médiathèque, Cité
•   Renaud Sagot, responsable du département Multimédia, Cité 
•   Annick Madec, maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne Occidentale
•   Daniel Juif, administrateur, Office des retraités de Brest
•   Chadia Arab, association histoire/mémoire de l’immigration en Anjou, chercheure au CNRS 
•   Marie-Hélène Nivollet, déléguée générale, association Tissé Métisse ou son représentant 
•   Marie Poinsot, responsable des Éditions, Cité

17h00 Synthèse et mise en perspectives
Luc Gruson, directeur général de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

17h30 Clôture de la journée
Christian Galliard de Lavernée, Préfet de la région Pays de la Loire

Inscription obligatoire à cette adresse :  
reseau@histoire-immigration.fr - Tél. : 01 53 59 64 14 


