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Éditorial
UNE OFFRE PERMANENTE RENOUVELÉE AU MUSÉE
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Enrichissement de l’exposition REPÈRES
2011-2014
Le Musée de l’histoire de l’immigration a pour mission de donner au public le plus large des clés de
lecture et de compréhension de l’histoire de l’immigration en France. Ouvert en 2007, le musée
national a progressivement déployé cette mission selon trois angles :
• la présentation d’une exposition permanente qui retrace deux siècles d’histoire de l’immigration ;
• l’organisation d’expositions temporaires d’approfondissement ;
• la constitution d’une collection de référence sur l’histoire de l’immigration, faite de documents
d’histoire, de témoignages et d’œuvres d’art.
Cœur de l’offre du musée, l’exposition permanente est conçue depuis l’origine comme une synthèse
évolutive de cette histoire. Elle se décompose en trois parties :
1. un Prologue qui vise à resituer la problématique dans un contexte plus large : histoire de l’immigration dans le monde et dans le temps long à travers les cartes ;
2. une Galerie des dons qui symbolise la diversité des histoires individuelles et familiales ;
3. un parcours intitulé REPÈRES qui doit permettre aux visiteurs d’avoir des points de repère
synthétiques que l’histoire de l’immigration d’un double point de vue thématique et chronologique.
En 2011, dans le cadre des nouvelles orientations proposées par la direction générale pour le
musée, il a été décidé d’enrichir cette offre permanente. Le programme d’enrichissement de
l’exposition permanente a été présenté au Conseil d’orientation de l’Etablissement public, présidé par Jacques Toubon, en 2012.
Tout d’abord, l’exposition permanente a été complétée en 2013 par un parcours d’interprétation sur
l’histoire du Palais de la Porte Dorée. Ensuite, la Galerie des dons entièrement repensée et complétée a été réouverte au public en avril 2014.
D’autre part, il s’agissait, sans refaire entièrement l’exposition permanente, d’essayer de rendre
son contenu plus attractif. Ouverte depuis sept ans, cette exposition a l’ambition de donner des
« repères » sur l’histoire de l’immigration. Elle est appréciée du public notamment pour la diversité
des œuvres et objets proposés. Cette diversité des approches préconisée dans le projet scientifique
et culturel n’est pas remise en cause : il s’agit de respecter l’équilibre entre l’approche historique,
l’approche ethnologique et l’approche artistique, qui permettent l’accès au sujet parfois ardu de
l’histoire de l’immigration à des publics diversifiés.
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Réalisée en un temps record et dans des conditions parfois difficiles, la première version de REPÈRES
de 2007 présentait des difficultés de compréhension et des lacunes qu’il convenait d’améliorer selon
un travail évolutif. Plus que d’une refonte de l’exposition permanente, il s’est agi de revenir à l’idée
originelle d’une « exposition évolutive », où la rotation des œuvres présentées, le renouvellement
des témoignages, la présentation de nouvelles acquisitions, permettraient de donner au public une
vision régulièrement renouvelée, correspondant aux avancées historiographiques, sociologiques ou
culturelles de l’histoire de l’immigration.
La première phase de refonte de l’exposition, qui s’est étalée entre 2013 et 2014, réalise quatre
types d’améliorations :
• La lisibilité et l’évolutivité du parcours et des informations ;
• La revalorisation des contenus historiques ;
• La diversification et la rotation des collections du musée ;
• L’amélioration des contenus dans certaines séquences.
Il s’agit bien sûr d’une étape, l’évolutivité permettra de procéder à des enrichissements progressifs
et à une meilleure rotation des œuvres présentées au public. D’autre part, les tables de REPÈRES,
qui n’ont pas encore fait l’objet à ce stade d’une refonte seront réactualisées progressivement.
Enfin, il est prévu pour le futur, en conclusion du parcours, de rendre hommage aux étrangers qui
ont fait la France : artistes, intellectuels, écrivains, scientifiques, hommes politiques, chefs d’entreprise, combattants, toutes ces femmes et tous ces hommes venus de l’étranger qui ont offert leur
talent à la République.

Luc Gruson
Directeur général de l’Etablissement public du Palais de la Porte Dorée
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Musée de l’histoire de l’immigration
RÉOUVERTURE DE L’EXPOSITION PERMANENTE

REPÈRES
16 septembre 2014

L’exposition permanente REPÈRES du Musée de l’histoire de l’immigration fait peau
neuve. Après une refonte complète de son parcours et un nouvel accrochage des œuvres,
c’est 200 ans d’histoire de l’immigration en France qui s’offrent aux visiteurs à partir du
16 septembre 2014 sous un angle neuf croisant les regards historique, ethnographique
et artistique.
Au total près de 300 documents d’archives inédits, photographies exposées pour la premières
fois, planches de bande-dessinée, œuvres d’art récemment acquises et autres témoignages
se répondent le long d’un parcours thématique qui forme un panorama vivant de deux siècles
d’histoire de l’immigration en France.
Du dossier de réfugiée de Maria Casarès aux clichés de jeunes habitants des cités de Bobigny par
Denis Darzacq en passant par un focus sur la ville de Marseille ; de l’histoire de Maria Sklodowska,
née à Varsovie en 1867 et qui deviendra la célèbre Marie Curie, aux installations contemporaines
de Kader Attia ; des femmes polonaises immortalisées par Louis Clergeau dans les fermes des Pays
de la Loire dans les années 30 aux planches de Zeina Abirached ou Farid Boudjellal ; des carnets
anthropométriques, registres d’admissions et autres laissez-passer aux témoignages de chorégraphes comme Maguy Marin, Angelin Preljocaj ou Carolyn Carlson ; du regard photographique
de Mathieu Pernot, Bruno Serralongue, Patrick Zachman et Ad van Denderen aux caricatures de
Plantu et Georges Wolinski ; tous illustrent ces 200 ans d’histoire de l’immigration en France.
A la croisée des regards et des disciplines, l’exposition permanente REPÈRES témoigne de la
richesse et de la diversité des parcours migratoires ainsi que de l’apport des immigrés dans le
développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle du pays.
Après l’ouverture de la nouvelle Galerie des dons en avril, c’est le cœur même du musée de l’histoire de l’immigration qui se renouvelle. Dans une dynamique de redéploiement de ses espaces
d’exposition et de mise en valeur de ses collections, le musée propose aujourd’hui une offre
complète permettant une approche documentée et sensible de l’histoire de l’immigration
accessible à tous.
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Deux siècles d’immigration en France
racontés en 9 séquences
L’exposition REPÈRES présente l’histoire de l’immigration en France aux 19e et 20e siècles à
travers un parcours thématique et historique en 9 séquences évoquant les principales étapes
de l’expérience migratoire : Émigrer - Face à l’État - Terre d’accueil, France hostile - Ici et làbas - Lieux de vie - Au travail - Enracinements - Sport - Diversité.
Chaque séquence propose trois regards sur l’immigration, représentatifs des trois axes des collections
du musée : un regard historique illustré par des photographies, des imprimés et des archives ; un regard
ethnographique avec des objets témoins liés à des
récits de vie qui incarnent, à travers des destins personnels, les grandes thématiques historiques et enfin, le regard des artistes, principalement contemporains, qui interpellent par leur approche sensible
de l’immigration.

Un contenu historique renforcé
Dans le nouveau parcours les contenus historiques
sont renforcés. Des vitrines développent des thématiques autour de documents d’archives et de
photographies offrant une place plus importante
au 19e siècle afin de relativiser les problématiques
contemporaines et leur donner une profondeur
historique.
Le nouvel accrochage aborde aussi de nouvelles
thématiques. La question de l’enracinement est ainsi développée dans une vitrine sur l’école et l’action
politique, celle de la transmission générationnelle
est symbolisée dans le parcours par l’arbre généalogique de Farid Boudjellal et celle de la gastronomie évoqué à travers des planches originales des
Mémoires de Viet Kieu de Clément Baloup.

U
 n accrochage évolutif pour mettre
en valeur les collections
La nouvelle scénographie renforce la visibilité
des collections grâce à l’intégration de nouvelles
œuvres le long du parcours et une meilleure ro-
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tation des œuvres acquises depuis l’ouverture
du musée. Les nouvelles vitrines « historiques »
permettent l’exposition par rotation de documents
et d’archives fragiles. Le public découvre un large
choix de photographies de la collection notamment
celles de Paul Almasy, Gerald Bloncourt ou Jacques
Windenberger ou peu exposées comme celles
d’Ad van Denderen, Kader Attia ou Denis Darzacq.
La bande dessinée a toute sa place dans REPÈRES
dont elle illustre plusieurs séquences. De ce fonds
de bandes dessinées, initiées par le musée en 2011
et récemment mis à l’honneur dans l’exposition
Albums, bande dessinée et immigration, 1913-2013,
le visiteur peut admirer les planches originales de
Zeina Abirached, Farid Boudjellal, Jérôme Rullier ou
encore Thomas Dupuis (dit Otto T.)
Une cimaise à l’issue du parcours est dévolue à des
accrochages thématiques temporaires autour
d’une personnalité, d’une œuvre ou d’un événement. Le premier accrochage est dédié à l’écrivain
et scénariste de bande dessinée René Goscinny.

U
 n effort particulier sur la lisibilité
et accessibilité
La nouvelle scénographie de Pascal Rodriguez
optimise la lisibilité et le confort de visite tout en
restant fidèle à la scénographie originelle de Pascal
Payeur. L’éclairage a été amélioré et le code couleur
de signalétique de la galerie a été repensé.
Les tables REPÈRES ont aussi été surélevées et
adaptées aux visiteurs à mobilité réduite.
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Les 9 séquences du parcours migratoire
En préambule, une sélection d’œuvres d’art et de photographies offre une pluralité de regards
sur l’expérience du départ et de l’arrivée. Cette partie introduit un parcours thématique et
historique en 9 séquences évoquant les principales étapes de l’expérience migratoire.
1 ÉMIGRER
Émigrer est rarement un phénomène spontané,
et encore moins une décision facile à prendre. Les
raisons de partir sont multiples, politiques, économiques, culturelles. Le choix de la France répond
à une proximité géographique, une fuite dans l’urgence, un choix de liberté, une attraction liée à une
longue histoire entre les pays et surtout l’opportunité d’y trouver du travail. Ainsi, émigrer est un phénomène dont les facteurs dépassent l’individu mais
qui cependant, se vit à l’échelle individuelle.
Photographies, archives, cartes postales,
planches de bande-dessinée illustrent ici le cas
particulier de Marseille, ville portuaire emblématique,
les immigrations polonaise et belge mais aussi
l’immigration portugaise à travers le travail
photographique de Gérald Bloncourt
ou sub-saharienne avec les clichés de Sarah Caron.
On y découvre également Kimsooja,
artiste coréenne nomade qui fait de l’exil
et du voyage le nœud de son travail.

Odyssée moderne. Voyage avec les migrants clandestins du Sahara
à la Grande bleue, Sarah Caron, 2001-2004.
Tirage argentique noir et blanc sur papier baryté.

Immigrés portugais dans le train Hendaye-Paris,
Gérald Bloncourt, 1965

2 FACE A L’ÉTAT
Au milieu du 19e siècle, un passeport suffit aux étrangers pour s’installer en France.
L’entrée et le séjour restent libres. Mais l’État s’attache très vite au contrôle des frontières et tend de
plus en plus à encadrer les étrangers. Une évolution
jamais linéaire, où alternent raidissements en temps
de crise et ouverture quand le pays réclame des bras.

Carnet de photographies – camp de Gurs été 1939 – Turaï
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La Première Guerre mondiale marque un tournant
avec la création de la carte d’identité et les débuts
du recrutement organisé. En 1945, le nouvel Office
National d’Immigration symbolise la naissance d’une
véritable politique publique. Les pratiques nuancent
la portée des lois. Dans les années 1920 ou durant les
Trente Glorieuses, l’État s’en remet à l’initiative privée. Dans certains cas, il laisse entrer les étrangers,
hors de tout contrôle. Certains migrants, quant à
eux, tentent d’utiliser les failles dans l’application des
textes pour venir en France et y vivre en marge du
cadre légal.
Ici, des photographies du camp de Gurs par Dezso Révai,
dit Turaï, et des archives évoquant la création
d’un carnet anthropométrique des nomades sont
mises en rapport avec les dessins caricaturaux de Plantu
relatifs aux démarches administrativesdes arrivants.
La carte de réfugiée de Maria Casarès symbolise,
quant à elle, la France terre d’asile.
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Les 9 séquences du parcours migratoire

3 TERRE D’ACCUEIL, FRANCE HOSTILE
À chaque époque, l’opinion publique réinvente la figure de l’étranger inassimilable. À la fin du 19e siècle, la
peur ancestrale de l’Autre, de celui qui vient d’ailleurs,
se généralise. La mise en place des États-nations,
la consolidation de la République, le discours de la
presse et des élites renforcent les sentiments xénophobes qui stigmatisent l’étranger comme « envers
du National ». Les stéréotypes qui se mettent alors
en place vont marquer pour de longues années les
représentations de l’immigration : les étrangers
seraient trop nombreux, concurrents au travail, porteurs de maladies, délinquants potentiels, politiquement menaçants, irréductiblement différents. Le
rejet se nourrit aussi de l’antisémitisme et du racisme
qui vise les migrants coloniaux. À chaque vague
d’immigration, les griefs reviennent ; à chaque crise,
les tensions s’exacerbent. D’une époque à l’autre,
restent toujours des Français qui savent tourner le
dos à la xénophobie pour faire le choix de la solidarité. Aujourd’hui, de plus en plus nombreux sont ceux
qui s’ouvrent à la diversité.
Dans cette troisième section, des documents sur
la création de la Ligue des droits de l’Homme et de
l’association Amana (Aide morale aux nord-africains)
croisent des originaux de la presse satirique (Plantu,
Wolinski), des marionnettes illustrant l’usage

des stéréotypes dans le monde du spectacle
et les photos de Louis Clergeau de femmes polonaises
placées dans les fermes du Pays de Loire
dans les années 30.

Douce France, Georges Wolinski, Sans date.
Feutre sur papier.

4 ICI ET LA BAS
On n’efface pas son passé en quittant son pays. Tout
migrant emporte avec lui sa langue maternelle et
sa culture. À leur arrivée, les migrants cherchent à
rejoindre des compatriotes et reconstituent avec
eux une micro-société. Ce fut le cas des Italiens et
des juifs venus d’Europe centrale et orientale arrivés dès la fin du 19e siècle, plus encore des Polonais,
des Arméniens, des Russes venus dans l’entre-deuxguerres, puis des Espagnols, des Algériens et des
Portugais pendant les Trente Glorieuses, aujourd’hui
des Africains et des Asiatiques. Le plus souvent, c’est
à la génération suivante que les liens d’origine se distendent.
Les photographies du studio Arax sur la communauté
arménienne dans les années 1920-1935 et
de Kasimir Zgorescki sur les commerces polonais
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dans le Nord-Pas-de-Calais dans les années 1920-1930,
dialoguent ici avec les œuvres contemporaines
de Kader Attia et Thomas Mailaender.

Voitures cathédrale de Thomas Mailaender, 2004
Épreuves couleurs contrecollées sur aluminium
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Les 9 séquences du parcours migratoire

5 LIEUX DE VIE
La grande diversité des milieux économiques dont
sont issus les populations immigrées indut une disparité dans les lieux de vie. Certaines familles évoluent dans les milieux réservés à une population
aisée.
Certaines familles évoluent dans de riches demeures
tels que des hôtels particuliers ou des villas du bord
de mer. Elles profitent des lieux de sociabilité réservés à une population aisée. Néanmoins, de nombreux
migrants échouent également dans les zones les plus
précaires du logement. De la grange au garni, du quartier vétuste à la zone, du camp de réfugiés au bidonville, ils subissent la contrainte et le rejet liés à l’habitat
indigne. Les solidarités de l’entre soi contribuent toutefois à en faire des lieux de vie. L’accès au logement
convenable signera ensuite, pour le migrant, l’installation progressive dans la société d’accueil. À partir
des années 1950, l’État engage une politique active
de l’habitat populaire. Pour les Français commence
le temps du confort HLM. Des foyers sont construits
pour les travailleurs immigrés isolés.
Progressivement, les familles immigrées accèdent à
leur tour au parc HLM. Les difficultés sociales les transforment parfois en nouveaux lieux d’exclusion. Mais,
dans bien des quartiers, creusets de la diversité urbaine

contemporaine, les habitants se sentent chez eux.
Alors que des archives plongent le visiteur dans
une brasserie tchèque, un salon de thé norvégien,
des cafés arabes, un restaurant russe ou le quotidien
de la population britannique installée à Pau,
l’installation de Barthélémy Toguo «Climbing
down» évoque les foyers d’immigrants, les tirages de Guillaume Collanges, la vie de résidents
de différents hôtels meublés et ceux de Paul Almasy,
les immigrés portugais à Champigny-sur-Marne
dans les années 60.

« Si tu payes pas tu t’en vas… » de Guillaume Collanges
Série de 13 tirages légendés avec les témoignages des résidents
de différents hôtels meublés - Tirage argentique

6 TRAVAIL
Dans tous les secteurs de l’économie, hommes et
femmes immigrés participent à la construction et
à la modernisation de la France depuis le 19e siècle.
Les périodes de crise et de chômage ne mettent pas
fin à l’emploi des immigrés. Très souvent, les bas salaires, les longues journées, les conditions de travail
difficiles, les métiers dépréciés et la faible ascension
professionnelle sont le lot des travailleurs étrangers
et coloniaux. Certains échappent cependant à cette
condition, en gravissant les échelons ou en accédant
au statut de travailleur indépendant. L’univers de travail est aussi celui des solidarités, des luttes menées
parfois en commun avec les travailleurs français,
pour les salaires, de meilleures conditions de vie et
l’égalité des droits.
Dans cet espace, plusieurs thématiques sont
développées, celle de la concentration de certains
groupes d’immigrés dans des secteurs d’activités
comme les chemins de fer du sud de la France
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ou les mines du Nord et du Midi, et l’engagement
syndical. Un focus est dédié au studio photographique
Rex dont l’histoire est liée à un quartier populaire
de Marseille et dont l’essentiel de la clientèle était
constitué d’ouvriers immigrés. Ici aussi, les dessinateurs
de presse traitent de l’immigration avec un regard
qui leur est propre.

Le jour de l’embauche à Lens,
photographie du personnel des mines de Lens. 1922-1930
Reproduction d’arprès numérisations de plaques de verres
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Les 9 séquences du parcours migratoire

7 ENRACINEMENT
Les migrants tissent progressivement des liens durables avec le pays d’installation. La vie quotidienne
et les lieux de travail sont l’occasion de rencontres
et d’échanges. Pour certains, la participation aux
luttes collectives, pour d’autres l’engagement dans
l’armée, ou encore la vie en famille, parfois issue de
mariages hors du groupe d’origine, accélèrent l’enracinement dans le pays d’accueil. Pour les plus jeunes,
venus avec leurs parents, l’école devient, à partir des
années 1920, un lieu essentiel de socialisation et d’intégration. L’accès à la nationalité française constitue aussi, depuis 1889, un fort élément d’ancrage.
De génération en génération, ces enracinements
façonnent un pays à la population diverse.
Des documents relatifs aux volontaires belges
de 1914 et à l’armée coloniale en 1939 témoignent
de l’engagement par les armes. La question
de l’engagement syndical et citoyen plus contemporain
est abordée avec la Marche pour l’égalité
et contre le racisme de 1983. Le thème de l’école
comme lieu d’intégration est, quant à lui, illustré
par les photographies et des livres d’enseignement.

La mixité à l’intérieur des familles est illustrée par l’arbre
généalogique de la famille Slimani issu de Jambon-beur.
Les couples mixtes, bande-dessinée de Farid Boudjellal.
Des clichés de Denis Darzacq montrent, quant à eux,
des jeunes de Bobigny devant leurs cités.

Bobigny Centre-ville, Marcheurs (Athmane, Jie Chen, Elodie, Huyn,
Murielle, Yanis) - Denis DARZACQ, 2004.
Épreuves argentiques contrecollées sur aluminium - 100 x 80 cm
Acquisition du musée, 2007

8 SPORT
Dès la fin du 19e siècle, le sport contribue à préserver
l’identité culturelle et à renforcer les appartenances
sociales, à travers la création de clubs autonomes.
Cette organisation offre aux nouveaux venus un
espace ludique et protégé, qui favorise les travails
communautaires. Certaines pratiques portent en
elles des revendications plus militantes : redresser
les corps ployés par le travail, inverser la figure de
l’immigré docile, s’endurcir pour les combats politiques ou sociaux.

leurs, la réussite sportive va de pair avec une certaine
ascension sociale. Mais toutes les rencontres ne
sont pas fraternelles et les réussites s’avèrent souvent précaires.
Très tôt, les champions venus de l’étranger et de
l’Empire ont contribué aux palmarès en tricolore.
Victoires des pères devenus français, mais surtout
victoires des fils, régulièrement transformés
en porte-drapeau de la Nation et symboles de
l’intégration.

Jouer entre soi ne suffit pas. Pour progresser, il devient nécessaire de s’ouvrir aux équipes du pays d’accueil. La logique nationale cède le pas à l’ambition
sportive, les rencontres se multiplient et nombre
d’étrangers choisissent de pratiquer le sport aux
côtés des Français. L’occasion de s’ouvrir à l’autre, de
comprendre les règles du jeu social et de construire,
sur le stade, une mémoire partagée. Pour les meil-
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Les 9 séquences du parcours migratoire

9 DIVERSITÉ
Deux siècles d’immigration ont fait de la France un
territoire de rencontres et de cultures multiples.
De la « petite Italie » d’hier au « quartier chinois »
d’aujourd’hui, la diversité se révèle au coin de la rue.
Les traditions culturelles, la langue, les chansons et
récits, la religion pratiquée « comme au pays », la cuisine traditionnelle ou les grandes fêtes de la vie sont
essentiels pour les migrants qui cherchent à transmettre à leurs enfants cette part de leur identité. Ce
faisant, entre échanges au quotidien et influences
mutuelles, ils contribuent au perpétuel renouvellement d’une culture commune et partagée.
Aujourd’hui, alors que les différences s’affichent
davantage, l’apport des cultures lointaines participe à la construction d’une société aux couleurs
du monde. Exils et migrations ont aussi renforcé le
mouvement des artistes et des écrivains venus d’ailleurs qui, depuis toujours, ne cessent d’enrichir le
patrimoine culturel de la France.
Dans cette dernière section, un juke-box permet
d’écouter des titres de la chanson populaire française,
de la variété aux sonorités punk en passant par le rap.
Des œuvres d’art contemporain comme Bukhara
de Mona Hatoum et Un-interrupted voice de Chen Zhen
ainsi que des témoignages de chorégraphes comme
Maguy Marin, Angelin Preljocaj, Carolyn Carlson
ou Emmanuelle Huynh viennent illustrer la scène
française. Un focus sur la scène artistique algérienne est
également présenté.

MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Le poète et chanteur algérien Slimane Azem
Algérie, 1918

Pochette de disque du chanteur algérien Ahmed Wahby
Années 1960
© Pathé-Marconi
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Générique de l’exposition
Luc Gruson
Directeur général de l’Etablissement public du Palais de la Porte Dorée
Emmanuel Martinez
Secrétaire général
Aude Pessey-Lux
Directrice du service des collections et des expositions

GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE
Sous la présidence de Jacques Toubon,
les membres du Conseil d’orientation :
Marianne Amar
Ivan Gastaut
François Héran
Isabelle Rambaud
Laure Teulières
Catherine Wihtol de Wenden

RÉALISATION
Hélène Bouillon,
Chef de projet, chargée des collections historiques
Assistée de Marie Caquel
Isabelle Renard
Hédia Yelles-Chaouche
Fabienne Muddu
Et toute l’équipe du musée
Angéline Escafré-Dublet
Consultante scientifique
Pascal Rodriguez
Scénographie
Sur une idée originale de Pascal Payeur et Lydia Elhadad

Remerciements à Anne-Solène Rolland,
responsable du pôle patrimoine de l’Etablissement public du Palais de la Porte Dorée jusqu’en mai 2013

MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
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Le Musée de l’histoire de l’immigration
Le Musée de l’histoire de l’immigration est une institution culturelle pluridisciplinaire qui accueille un
large public. Tout à la fois, lieu d’exposition, centre de
ressources avec sa médiathèque, lieu de rencontre
et de débat, centre de recherche et de diffusion, le
musée présente également une riche programmation culturelle avec spectacles vivants et concerts,
colloques et conférences.
Le musée a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessible au plus
grand nombre les éléments relatifs à l’histoire de
l’immigration en France, notamment depuis le 19e
siècle, pour faire connaître et reconnaître le rôle de
l’immigration dans la construction de la France, en
montrant l’apport des immigrés dans le développement économique, les évolutions sociales et la vie
culturelle du pays.
Les collections du musée sont constituées d’œuvres
matérielles et immatérielles qui croisent les regards
historique, anthropologique et artistique pour faire
dialoguer objets, documents, témoignages et créations contemporaines.

Contigüe de REPÈRES, la Galerie des dons place au centre du propos l’histoire familiale et fait « entrer au
musée » des récits, photos et objets personnels représentatifs d’un parcours migratoire. Cette intégration
au patrimoine national contribue à la reconnaissance des apports de l’immigration à la société française.
Le musée comprend également la Médiathèque Abdelmalek Sayad, la première médiathèque spécialisée dans les thématiques de l’histoire, de la mémoire et des cultures de l’immigration en France du 19e
siècle à nos jours.
L’une des particularités du Musée de l’histoire de l’immigration est d’associer un réseau de partenaires
travaillant autour des thèmes de l’immigration en France et à l’étranger. Le réseau fédère ainsi des associations, des institutions culturelles, des entreprises, des chercheurs, des enseignants et des collectivités
locales qui proposent des initiatives adressées à l’ensemble de la société civile dans l’objectif de changer les
représentations sur l’immigration.

Le palais de la Porte Dorée
Le Palais de la Porte Dorée est un édifice
exceptionnel de style art déco classé monument historique.
Construit pour l’exposition coloniale internationale de 1931 par l’architecte Albert Laprade, son chantier a réuni les grandes figures
de l’art déco et du style moderniste.

MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Un parcours d’interprétation de ce lieu
patrimonial, témoignage de l’histoire coloniale et de l’immigration en France, est proposé aux visiteurs depuis septembre 2013.
Le Palais de la Porte Dorée accueille deux
établissements culturels aux identités et
parcours distincts : le Musée de l’histoire
de l’immigration et l’Aquarium tropical.
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PALAIS DE LA PORTE DORÉE

Informations pratiques

Accès
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Métro 8 - Tramway 3a - Bus 46 - Porte Dorée
Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais
au 293, avenue Daumesnil (entrée administrative).
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.
Tous les tarifs
www.histoire-immigration.fr/infos-pratiques/tarifs

Visuels disponibles pour la presse sur demande

Contacts
Presse : PIERRE LAPORTE COMMUNICATION
Laurent Jourdren : laurent@pierre-laporte.com
T 01 45 23 14 14
E info@pierre-laporte.com
MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
Ratiba Kheniche
Responsable communication/presse
T 01 53 59 58 70
E presse@palais-portedoree.fr

MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
PALAIS DE LA PORTE DORÉE
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
www.histoire-immigration.fr

