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Repères  est un parcours sensible qui entrecroise des références  
historiques permettant de comprendre les phénomènes migratoires, 
le regard des artistes et la représentation par les œuvres avec  
les récits de celles et ceux qui, ayant immigré, vivent sur le sol français.

IntroductIon

Pour comprendre les mécanismes du racisme, le détour  
par l’Histoire est essentiel. Il permet d’analyser pourquoi  
et comment naissent les stéréotypes qui sont à l’origine  
du racisme. L’exposition permanente « Repères, deux siècles 
d’histoire de l’immigration en France » du Musée national  
de l’histoire de l’immigration offre de multiples possibilités et 
différentes approches à travers ses collections historiques, 
ethnographiques et d’art contemporain, pour appréhender  
les ressorts économiques, sociaux, politiques et culturels  
qui contribuent à forger les représentations des immigrés et  
des phénomènes migratoires dans la société française.
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le théâtRe  
De maRionnettes

véhicule populaire  
des stéréotypes

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le théâtre de marionnettes, 
sur les places des villages ou dans les cabarets, connaît une grande 
popularité. Les personnages apparaissent sous des traits caricaturés 
exacerbant une altérité physique ou culturelle et véhiculant auprès 
des jeunes et moins jeunes spectateurs une véritable peur de l’Autre.

1. L’ARABE, marionnette portant le burnous vêtement typique du Maghreb qui corres-
pond à l’image du bédouin des récits de voyage, représente ici une figure menaçante. 
2. LA FEMME voILéE, vêtue d’un pantalon bouffant évoque les « mauresques » telles 
que les dépeignaient les artistes orientalistes de la fin du XIXe siècle, incarne une figure 
exotique fantasmée. 3. L’hoMME noIR est représenté à travers la figure d’un clown, 
qui, tant par son comportement que par son apparence, est censé engendrer le rire 
et la moquerie des spectateurs. 4. LE JuIF est incarné par un usurier selon un stéréo-
type qui remonte à une réalité économique du Moyen-Âge : les Juifs étant interdits 
d’exercer de nombreux métiers comme l’artisanat et l’agriculture, ils se tournent vers 
d’autres professions comme la médecine ou la finance, et en particulier dans le cas de 
cette caricature, le prêt-sur-gage. La marionnette entretient ici l’amalgame entre Juifs 
et argent.  5. LA gITAnE, avec ses longs cheveux noirs et ses boucles d’oreille évoque 
les mystérieuses diseuses de bonne aventure. Elle suscite autant la fascination que 
la crainte. 6. LE BRIgAnD avec sa ceinture rouge et son couteau évoque la figure du 
« joueur de couteau », souvent associé à la fin du XIXe siècle au migrant italien. L’as-
sociation entre délinquance et immigration est déjà à l’œuvre. 7. LA BRETonnE avec 
sa coiffe et ses sabots correspond à la jeune femme venue trouver un travail en ville 
(le plus souvent comme domestique), véritable migrante de l’intérieur, qui amuse par 
son accent et ses manières paysannes.

repères •  Parcours thématique de visite •  Racisme et Antiracisme

  terre d’accUeil, FRAnCE hoSTILE

Après avoir parcouru le début de l’exposition « Repères »,  
rendez-vous dans la section TeRRe d’Accueil / FRAnce hosTile  
et retrouvez la vitrine consacrée au théâtre de marionnettes.



le théâtre de marionnettes, fin du XIXe – début du XXe siècle.  
Fac-similés. © Dépôt Collections du MuCEM.
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Une du journal Psst… !,  
16 avril 1898, imprimé.  
Don de nicolas Demorand. 
© Collections Musée 
national de l’histoire  
de l’immigration.

Une de l’hebdomadaire  
le Figaro Magazine,  
21 septembre 1991,  
imprimé.  
© Collections Musée 
national de l’histoire  
de l’immigration.
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la caRicatuRe  
antisémite 
La caricature utilise et exacerbe souvent les stéréotypes à des 
fins humoristiques ou satiriques voire outrancières. Ici la cou-
verture du journal antisémite Psst… ! utilise un des stéréotypes 
les plus courants associés aux Juifs à la fin du XIXe siècle : leur 
présence dans le monde des affaires (un bourgeois se lamente 
du fait que « [ses] affaires vont mal »). La caricature joue égale-
ment sur une autre dimension, à comprendre dans le contexte 
de l’Affaire Dreyfus, la capacité de dissimulation (« il faut vous 
faire protestant »).  En effet, si Alfred Dreyfus est considéré 
comme le coupable idéal et que, même à la suite d’une contre-
enquête identifiant un autre responsable, l’armée maintient sa 
condamnation en 1899, c’est bien parce qu’étant de confession 
juive, il est soupçonné de manquer de patriotisme. L’idéologie 
antisémite de l’époque considérait que les Juifs n’avaient pas de 
patrie et donc sans cesse susceptibles de trahir. 

RepRésentations  
méDiatiques
Selon les époques, les médias se concentrent sur des figures 
différentes (demandeurs d’asile, femmes voilées) mais tou-
jours construites en opposition au national : menottés face à 
des représentants des forces de l’ordre sur la une de Détective 
(10 mars 1938) ; en contre-point du buste de Marianne sur la une 
du Figaro.

  terre d’accUeil, FRAnCE hoSTILE

À droite du théâtre de marionnettes, retrouvez les documents et archives 
détaillés ci-dessous.
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les cahiers des droits de l’homme. 15 avril 1937. 
© Archives de la Ligue des droits de l’homme.

la ligue Des DRoits  
De l’homme

une mobilisation  
historique

Créé en 1898 au moment de l’Affaire Dreyfus, la Ligue des Droits 
de l’homme est l’une des plus anciennes organisations mobili-
sées contre le racisme et l’antisémitisme. Elle a pour vocation 
de porter aide et assistance à toute personne dont la liberté et 
les droits seraient menacés. Elle s’est engagée tout au long du 
XXe siècle aux côtés des réfugiés, apatrides et personnes dépla-
cées. Elle s’illustre toujours aujourd’hui dans la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme.

  terre d’accUeil, FRAnCE hoSTILE

de l’autre côté, découvrez la vitrine et les archives relativent à l’histoire  
de la ligue des droits de l’homme.
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Une du journal excelsior, 9 janvier 1911. Fac similé, 
Musée Curie, Institut Curie  © Kharbine-Tapabor.
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la canDiDatuRe De  
maRie cuRie à l’acaDémie 
Des sciences

La couverture médiatique de la candidature de Marie Curie à l’Aca-
démie des sciences est un exemple des campagnes xénophobes que 
pouvaient déployer les journaux. Ici l’Excelsior, quotidien illustré de 
photographies créé en 1910, fait appel à une graphologue pour ana-
lyser l’écriture de la scientifique et surtout à une physiognomoniste 
pour interpréter sa personnalité à partir de ses traits physiques.

on peut ainsi lire : « La bouche, plutôt petite, aux lèvres pleines, 
sinueuses, d’un dessin harmonieux, décèle une âme délicate, aimante, 
passionnément dévouée aux saines affections familiales, et ces parti-
cularités - également confirmée par le menton et l’arcade zygoma-
tique - nous portent à conclure que, chez Mme Curie, l’amour de la 
science va de pair avec une exquise et discrète sensibilité féminine. »

La physiognomonie est une méthode qui s’est développée parmi les 
criminologues au XIXe siècle. Elle est considérée comme dénuée de 
fondement scientifique et appartenant au mouvement du racisme 
scientifique. Cette une du quotidien présente Marie Curie comme 
une étrangère, frappée de soupçon.

En parcourant la biographie de Marie Curie, on constate également 
que ce n’est pas uniquement sa naissance en Pologne qui retient l’at-
tention de la presse à scandale, mais également le fait qu’il s’agisse 
d’une femme. Les attaques dont elle fait l’objet au moment de la révé-
lation de sa liaison avec le scientifique Paul Langevin sont révélatrices 
de cette construction de la femme étrangère comme menaçante. 
on y trouve articulés au sein d’un même stéréotype des éléments qui 
relèvent à la fois du sexisme et du racisme.

  terre d’accUeil, FRAnCE hoSTILE

Avancez dans la section TeRRe d’Accueil / FRAnce hosTile pour retrouver  
la vitrine dédiée à Marie curie.
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la spécialisation 
paR métieR

entre stéréotypes  
et conjoncture économique

Si chaque nationalité d’immigration est souvent associée à une 
spécialisation par métier comme le montre avec ironie Wolinski, 
c’est moins le résultat d’une aptitude innée que le fruit d’une 
conjonction de facteurs : l’arrivée d’une vague migratoire conju-
guée à un besoin de main-d’œuvre dans un secteur particulier.

des secteurs professionnels liés  
à l’histoire des migrations

C’est le cas pour les Juifs d’Europe de l’Est qui se spécialisent 
dans la confection dans les années 1920, les ouvriers italiens de 
l’automobile dans les années 1940 ou les immigrés portugais qui 
arrivent en France dans les années 1960 en pleine période de 
reconstruction du pays.

  traVail

Après les sections ici eT lÀ-bAs et lieux de vie, entrez dans la section 
TRAvAil. sur votre gauche, vous retrouverez le dessin de Wolinski reproduit 
ci-contre.
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Georges Wolinski, « une immigration choisie pour  
une intégration réussie », sans date.  © Collections Musée national  
de l’histoire de l’immigration.



l’Affiche Rouge, 1944  © Kharbine-Tapabor.
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l’affiche Rouge

le symbole des étrangers 
engagés pour la france

Quand la France capitule et les troupes de l’Allemagne nazie 
envahissent le pays en 1940, des étrangers arrivés en France dans 
l’entre-deux-guerres prennent les armes et rejoignent la Résis-
tance. C’est le cas de Missak Manouchian et ses compagnons 
de combat de la FTP-MoI (Francs-tireurs Partisans – Main-
d’œuvre immigrée). or, pour décrédibiliser le mouvement de 
résistance et démontrer qu’il n’est autre que le fruit d’agitateurs 
extérieurs, la propagande nazie, relayée par le Régime de vichy, 
n’hésite pas à attiser la flamme xénophobe en placardant sur les 
murs une affiche qui présente ce groupe de résistants, exécu-
tés le 21 février 1944, comme des criminels étrangers : l’Affiche  
Rouge.

S’il est difficile d’évaluer l’impact sur l’opinion publique de 
l’époque, l’Affiche Rouge est depuis devenue le symbole du sang 
versé pour la France par des immigrés et a été immortalisée par 
un poème éponyme de Louis Aragon chanté par Léo Ferré.

  enracineMent

Avancez ensuite dans la prochaine section : enRAcineMenT  
et rendez-vous devant la vitrine portant sur la participation des étrangers  
aux guerres.
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la maRche pouR 
l’égalité et contRe 
le Racisme, 1983

La contestation des crimes racistes dont sont victimes de nom-
breux jeunes issus de l’immigration est à l’origine de la Marche 
pour l’égalité et contre le racisme qui part de Marseille le 
15 octobre pour arriver à Paris le 3 décembre 1983. Elle consacre 
la visibilité politique et médiatique d’une « génération » d’enfants 
de l’immigration qui fait l’expérience du racisme et des discrimi-
nations. C’est le début des grandes mobilisations antiracistes qui 
joueront dans les années 1980 un rôle important dans la vie poli-
tique française.

C’est aussi la montée d’une nouvelle figure de l’immigration, celle 
des enfants de parents immigrés, avec ses spécificités et les pro-
ductions culturelles qui lui sont associées (celles des « Beurs »). 
La planche de bande dessinée de Farid Boudjellal publiée dans 
le quotidien Libération met en scène la tension entre un père de 
famille qui voudrait rentrer au pays, et des enfants qui ont adopté 
un mode de vie à la française (la grande sœur qui fait de la moto), 
ou pour certains semblent être tombés dans la délinquance (le 
grand frère qui renifle de la colle). 

L’émergence de cette génération s’accompagne aussi de la for-
mation de nouveaux stéréotypes. Les enfants d’immigrés sont 
ensuite présentés de manière englobante comme sans qualifi-
cation, sans emploi et tiraillés entre leurs origines et la société 
française.

  enracineMent

Progressez dans la section enRAcineMenT et retrouvez la vitrine  
consacrée à la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983.
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les Mohamed, Planche de Jérôme Ruillier, 2010  
© Collections Musée national de l’histoire de l’immigration.
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inscriptions antisémites… Patrick Zachmann, 1981.  
Tirage sur papier argentique, 50 x 40cm  
© Collections Musée national de l’histoire de l’immigration
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les pRofanations 
antisémites 

vues par le photographe  
patrick Zachmann

Patrick Zachmann adopte le sens de la composition narrative en 
travaillant à l’agence Magnum. Dans les années 80, il s’interroge 
sur son propre métissage culturel et mène une enquête photo-
graphique sur les rituels et les appartenances aux communautés. 
Mais le quotidien de cette époque est aussi troublé par les grou-
puscules fascistes et les conflits internationaux. Les agressions et 
manifestations se multiplient notamment en 1980 après l’atten-
tat de la rue Copernic (3 octobre 1980). 

La tombe juive dégradée par la croix gammée est exhibée par 
Patrick Zachmann.  Sa photographie enregistre également l’acte 
qui est à la fois volontaire et violent. Comme dans un film, on est 
immergé dans cette scène en noir et blanc que l’on découvre peu 
à peu. Au premier plan, de la terre, du vide et des ombres floues 
sont visibles. C’est un espace plongé dans une semi-obscurité. 
grâce à des percées de lumières, on distingue nettement l’arrière-
plan avec un tronc d’arbre, les jambes d’une femme et des tombes 
alignées. Ces tombes sont d’ailleurs les seuls éléments visibles 
dans leur intégralité. L’une d’elle est taguée d’une croix gammée 
et ce symbole s’aligne terriblement sur la plaque commémorative 
avec l’étoile de David et le portrait funéraire. L’horizontalité très 
prégnante et bouchant toute perspective accentue l’effet drama-
tique de cet acte de profanation. 

  diVersité

Avancez dans la section diveRsiTé, pour retrouver la photographie  
de Patrick Zachmann, reproduite ci-contre. 
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Juke box, section Diversité, exposition « Repères, deux siècles  
d’histoire de l’immigration en France »  
© Musée national de l’histoire de l’immigration

Juke box
Le combat contre le racisme a également été relayé par de nom-
breuses chansons. Œuvres d’auteurs engagés ou de chanteurs 
de variétés françaises, elles sont devenues pour beaucoup de 
grands succès populaires. vous pouvez ainsi écouter Le Métèque 
de georges Moustaki (sortie en 1969), Lily  de Pierre Perret (1977) 
ou Douce France, reprise de la chanson de Charles Trenet par le 
groupe Carte de Séjour et son chanteur Rachid Taha, en 1986.

  diVersité

Pour finir votre visite, rendez-vous devant le juke-box de la section  
diveRsiTé. 
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Définitions

racisme
Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l’origine ou l’apparte-
nance ethnique ou raciale de la victime, qu’elle soit réelle ou supposée. Le racisme 
recourt à des préjugés pour déprécier la personne en fonction de son apparence 
physique ; il lui attribue des traits de caractères, des capacités physiques, intel-
lectuelles qui renvoient à des images stéréotypées et à des clichés. Le racisme 
cherche à porter atteinte à la dignité et à l’honneur de la personne, à susciter 
la haine et à encourager la violence verbale ou physique. Il tend à répandre des 
idées fausses pour dresser les êtres humains les uns contre les autres. Parfois, il 
se présente comme une idéologie, une théorie explicative des inégalités entre les 
hommes et propose alors une hiérarchie entre les groupes humains

antisémitisme
L’antisémitisme vise les personnes qui appartiennent ou sont supposées apparte-
nir à la communauté juive. Les cibles sont multiples : un nom de famille ou un pré-
nom, des traditions ou des pratiques religieuses, des modes de vie, une apparence 
physique, un métier ou tout autre signe considéré comme spécifique. L’antisémi-
tisme développe des préjugés et des interprétations diffamatoires, des attitudes 
haineuses et des agressions verbales ou physiques. Depuis le Moyen-Âge, l’anti-
sémitisme a marqué plusieurs fois l’histoire des pays européens. Par exemple, en 
France, lors de l’Affaire Dreyfus entre 1894 et 1906.

Xénophobie
Littéralement la xénophobie désigne l’hostilité voire la peur à l’égard d’une per-
sonne ou d’un groupe de personnes perçues comme étrangères par rapport à son 
propre groupe d’appartenance (terme formé étymologiquement par les racines 
grecques xénos et phobos qui désignent respectivement l’étranger et la peur).

antiracisme
L’antiracisme désigne largement les mouvements, opinions, actions et politiques 
ayant pour objectif de lutter contre les expressions racistes et les pratiques de dis-
criminations. Depuis 1972, les luttes antiracistes peuvent s’appuyer sur le droit. En 
effet, la loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven inscrit le racisme et l’incitation à la haine 
comme un délit. 



1   Le parcours du migrant commence par un départ.  
Immigrer, c’est d’abord éMiGrer. 

  Choix réfléchi ou nécessité, c’est une trajectoire individuelle 
qui s’inscrit dans un mouvement collectif.

2   Sur le territoire français se pose à partir du 20ème siècle  
la question des papiers : c’est la place de l’étranger  
face à l’état. 

  L’évolution de la loi encadrant la présence des immigrés  
en France est le miroir de l’histoire du pays,  
dans ses crises comme dans sa prospérité. 

  De la même manière le regard porté sur l’étranger  
est le reflet des périodes historiques et politiques.  
La représentation de l’étranger est le miroir des préjugés,  
mais aussi un moyen de les déconstruire. 

3   C’est dans cette représentation que s’exprime  
le paradoxe du pays d’immigration :  
terre d’accUeil, france Hostile.

4   Le déracinement n’empêche pas le lien avec le pays  
d’origine. Se développe une vie culturelle et intellectuelle  
entre ici et là-bas.

5   Au quotidien, une autre question se pose,  
celle des lieUx de Vie, reflet de l’histoire du logement  
en France. Précarité, promiscuité, logiques urbaines :  
où logent les migrants qui s’installent en France ? 

6   L’immigration est également liée au traVail.  
Principal vecteur d’immigration, plus ou moins aisé  
et accessible selon les périodes, le travail est, au-delà  
des statistiques, un élément d’accomplissement personnel,  
de fierté, et de revendication. 
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7   Autour et dans le travail se crée un lien avec  
le pays d’accueil : linguistique, culturel, politique :  
les enracineMents sont multiples.  
De l’école aux actes de résistance pendant la seconde guerre 
mondiale, en passant par les luttes syndicales,  
le migrant tisse des liens durables avec son pays d’accueil. 

8   Le sport en est un exemple : à la fois lien communautaire  
et pont avec la société, il est un vecteur d’enracinement. 
L’immigration a donné à la France quelques-uns  
de ses plus grands sportifs.

9   La dernière thématique du parcours est celle  
de la diVersité culturelle : l’apport des cultures d’ailleurs 
enrichit la culture d’ici à travers les religions,  
les langues et les arts.
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palais de la porte dorée
MUsée national de l’Histoire de l’iMMiGration 
aqUariUM tropical 
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris - palais-portedoree.fr

Informations pratiques

accès 
Métro  - Tramway  - Bus  - Porte Dorée

Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais  
par le 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.

Horaires
Du mardi au vendredi, de 10h00 à 17h30. 
Le samedi et le dimanche, de 10h00 à 19h00. 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture. 
Fermé le lundi et les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai . 
ouvert le 14 juillet et le 11 novembre.

Médiathèque
Du mardi au vendredi, de 14h00 à 17h30.  
Le samedi, de 14h00 à 19h00.

devenez un visiteur privilégié ! 
En vous abonnant, vous bénéficiez d’un accès illimité  
aux collections et aux expositions ainsi qu’à de nombreux avantages  
(tarif réduit sur les visites guidées, invitation aux vernissages,  
offres chez nos partenaires.)

contact
T 01 53 59 58 60 - E  info@palais-portedoree.fr

tous les tarifs :  
www.palais-portedoree.fr
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