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 Ouverture de la réunion par Jacques TOUBON

Les quatre précédents forums, organisés depuis 2003, ont contribué activement à
l'élaboration du projet et constituent le réseau de la Cité nationale de l'histoire de
l'immigration.

La réunion d’aujourd’hui revêt une importance particulière en raison de l’actualité en
France et du calendrier de la Cité dont l’inauguration approche.

Nous allons donc tenter de dresser un compte rendu des différentes réunions
interrégionales de la Cité nationale. Ensuite, il sera important de mettre en place un état
des lieux des chantiers de la Cité, et de définir de façon concrète le rôle du réseau dans
ces différents chantiers.

 Présentation du projet architectural de la Cité par Patrick
Bouchain et Loïc Julienne, cabinet Construire

L’exercice qui nous a été demandé consiste à transformer un bâtiment complexe en
l’adaptant au projet de la Cité.

Le projet architectural de la Cité s’appuie sur deux principes majeurs :

- Le premier est de préserver les atouts du bâtiment existant tout en le
modernisant et en l’adaptant à la dynamique du projet de la Cité nationale.

Ce bâtiment est vétuste et ne bénéficie pas d’une bonne acoustique ni d’une bonne
isolation. Cependant, sa situation géographique est idéale.

L’apport d’une meilleure luminosité et l’ouverture des locaux sur l’extérieur sont les
conditions majeures de transformation du bâtiment. Dans le hall, se tiendront l’accueil, la
librairie, les vestiaires, les sanitaires. La salle principale retrouvera sa vocation première
de "forum", les galeries attenantes seront améliorées de grandes baies vitrées afin
d’amener le plus de lumière possible.

Les bureaux du personnel de la Cité se trouveront au-dessus de la salle des fêtes (ou
forum) afin qu’ils puissent avoir un regard sur les mouvements internes de la Cité.

L'aménagement du bâtiment se fera autour de la salle des fêtes avec un principe
de circulation verticale. Plus on montera dans les étages plus les services seront
spécialisés.

La construction d’un chapiteau destiné à l’accueil des expositions temporaires ou du
public par temps de pluie est prévue. De plus, les passerelles pourront être utilisées pour
l’exposition des activités d’actualité. Les péristyles pourront être utilisés s'il y a affluence
de public. Les sous-sols seront réservés aux parties techniques et seront partagés avec
les équipes de l’aquarium. La fresque présente dans la salle principale sera restaurée afin
d’en raviver les couleurs.
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- Le second principe consiste à ouvrir le chantier au public afin que celui-ci se
sente vraiment impliqué dans le projet et puisse découvrir les techniques
particulières utilisées dans la mise en œuvre de ce chantier. Les mises aux
normes afin de pouvoir accueillir le public le plus large possible sont également prévues.

La partie accueil et l’exposition permanente de la Cité seront ouvertes au public à partir
du printemps 2007, les expositions temporaires à l'automne et les autres activités seront
accessibles à partir de l’année 2008.

L’aquarium restera en activité parallèlement à la Cité.

 Questions

- La gestion de l’espace et l’adaptation du lieu à ses différentes missions

Une des idées principales du projet architectural est de rendre l’espace le plus modulable
possible, de créer un "musée vivant". Par exemple, les ateliers de la Cité devront être
transformables et adaptables aux thématiques traitées.

Ce lieu devra être en mesure de réunir des personnes venues chercher une information
et d’autres venues travailler, afin que la réflexion soit toujours nourrie.

- La gratuité du musée

Cette question n’est pas spécifique à la Cité. Il existe aujourd’hui en France une politique
d’ouverture des musées à tous les publics. La question n’a pas été tranchée, le fait est
que la volonté est bien d’ouvrir la Cité au plus grand public possible de toutes les
origines.

Cette question sera évoquée lorsque le statut de l’établissement public Cité sera fixé. Il
faut savoir que toutes les options seront possibles mais nous adopterons une position
conforme à la vision de la politique culturelle générale.

- Le choix du lieu

Pour donner à la Cité toute la légitimité dont elle a besoin afin de mener à bien sa
mission de valorisation de l’histoire de l’immigration, il fallait qu’elle prenne forme dans
un bâtiment prestigieux situé dans la capitale de la nation.

C’est la raison pour laquelle c’est à Paris et dans ce lieu chargé d’histoire que le projet
voit le jour.

La décision de choisir l’ancien musée des Colonies traduit la volonté de réhabiliter du
bâtiment permettra de réhabiliter et de valoriser la place de l’histoire de l’immigration
dans l’histoire de notre pays et de faire disparaître toute confusion entre colonisation et
immigration. Elle montrera tout ce que les étrangers d'Europe et du Sud ont apporté à la
construction de la France.

Tous les aspects de l’histoire du lieu seront évoqués, de plus les atouts architecturaux du
musée seront utilisés pour valoriser les aspects de l’histoire de l’immigration.
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 Le tour de France des régions

Résumé des réunions interrégionales d’information et de l’action en réseau
des partenaires de la Cité nationale par Marie Poinsot, responsable des
colloques.

L’idée de réaliser un tour de France de la Cité est née en septembre 2004. La volonté
première était de faire connaître le projet aux acteurs du réseau par l’organisation de
réunions interrégionales. Puis, au vu des évolutions, nous avons voulu associer à ces
réunions un travail d’enquête et de recensement des projets. De plus, nous avons jugé
nécessaire d’établir une réflexion autour de la configuration du réseau qui est pensé
comme un élément structurant du reste de la Cité. La Cité devra fonctionner en réseau
afin de relayer l’ensemble des initiatives entreprises en région pour traiter du thème de la
valorisation de l’histoire de l’immigration.

Pour identifier les acteurs potentiels de ce réseau, la Cité nationale a organisé douze
réunions interrégionales sur une année afin de savoir quelles actions étaient menées en
région sur le thème de l’immigration et par qui elles étaient montées.

Ces réunions ont été préparées grâce à une importante mobilisation des acteurs locaux et
régionaux (préfectures de département, Sgar, Fasild, Drac et rectorats), sous l'impulsion
des préfets de région. Les collectivités locales, différents centres de ressources comme
les universités ont également été sollicités.

Le facteur stimulant de ces réunions fut la présence, à chacune d'elle, de Jacques
Toubon.

Grâce à ces réunions, la Cité a pu développer ses contacts, identifier les membres
potentiels du réseau et solliciter des partenaires régionaux.

Au travers de ces réunions, un travail d’enquête et de recensement des projets a
été effectué afin de déterminer les éléments qui pourraient alimenter les travaux de la
Cité. Des partenaires régionaux tels que MC2A (Migrations culturelles Aquitaine Afrique) à
Bordeaux, le Centre Interculturel de Documentation à Nantes ou Aralis à Lyon, ont aidé à
ce travail.

C’est ce travail qui a permis d’établir les répertoires de projets par région et de mieux
cibler les axes de travail des partenaires du réseau.

Ces réunions ont également servi à étudier l’impact et le positionnement du projet de
Cité nationale de l'histoire de l'immigration auprès des différents partenaires.
Globalement, les participants ont réservé un accueil positif au projet.

Celui-ci a suscité quatre types de questionnements autour des points suivants :

- Définition de l’objet de la Cité.

- Création nécessaire d’un réseau d’acteurs.

- Rôle scientifique de la Cité.

- Fonctionnement de celle-ci et participation financière de la Cité aux projets.

Les résultats positifs de l’action en réseau sont dès aujourd’hui observables grâce à
deux exemples :
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- L’organisation d’un colloque sur la mémoire des migrations dans les villes
portuaires au Havre.

- La mise en place d’un forum régional des mémoires d’immigrés en Rhône–Alpes,
projet TRACES.

La Cité ne sera pas seulement un musée, il s’agit de construire un lieu vivant, qui se
trouvera au carrefour d'un réseau.

Cartographie des projets par Claire Andrieu (OPALE), voir document pdf

Attentes des partenaires du réseau par Laure Rudelle et Irina Schapira,
étudiantes à Sciences- Po.

Deux équipes d’étudiants de Sciences-Po ont mis en place des questionnaires destinés
aux partenaires du réseau afin de connaître leurs attentes par rapport à la Cité.

Les équipes ont réalisé des entretiens par téléphone en s'appuyant sur une grille de
questions élaborées en lien avec la Cité.

Les étudiants ont noté une bonne participation des personnes interrogées, environ 70
pour le moment.

Les réponses ont été classées en quatre rubriques.

La perception de la Cité par les différents acteurs

La Cité est vue comme un vrai partenaire, "une tête de réseau" qui serait à la fois un lieu
de rencontres, de ressources et un lieu de synthèse des différents projets éducatifs,
sociaux ou culturels.

En revanche, les petites structures ont plus de difficultés à concrétiser un véritable
partenariat.

L’articulation du travail de la Cité avec le travail des régions

Le choix de Paris pour établir la Cité est ressenti comme le moyen de légitimer
l’institution.

Mais il sera important de faire circuler le travail et l’information dans les régions
(expositions itinérantes…) afin d’éviter une trop grande centralisation du travail à Paris ce
qui démotiverait le réseau.

Les partenaires évoquent la possibilité d'éventuelles créations d’antennes régionales de la
Cité.

Ils parlent également de traiter de sujets transversaux qui pourraient concerner plusieurs
régions, ainsi le travail en réseau serait stimulé.

La collecte d’éléments destinés au musée

La collecte d’œuvres constitutives du musée de la Cité devra être sensible, humaine,
interactive. Les œuvres devront être de diverse nature : enregistrements audio,
production audiovisuelle et cinématographique, photographies, tableaux, dessins, livres,
chansons, papiers administratifs…
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Des artistes ont proposé de faire des donations au musée afin de constituer des
collections.

Cette collecte comportera également des objets symboliques de l’immigration ou de l’exil
tels que des valises, des chaussures…

Le site Internet

Les acteurs considèrent que le site Internet est un outil efficace constitué de ressources
intéressantes. Ils souhaitent également participer au site.

ils proposent de nouveaux outils à intégrer au site : un forum, une newsletter, un
agenda, des fiches techniques, des outils méthodologiques, un relais avec l’étranger, un
espace consacré au recrutement.

 Questions

- Accessibilité des publications de la Cité

Cette perspective n’est pas envisagée pour l’instant, mais il est prévu de donner la plus
grande visibilité possible aux actions menées. Nous n’avons pas prévu de publication
globale ou récapitulative, mais nous considérons comme une nécessité de faire vivre le
secteur de l’édition et de la publication. De plus, il est prévu de créer un répertoire très
synthétique de tous les acteurs du réseau.

- Implication de l’Education Nationale dans les projets

L'Education nationale est un des partenaires privilégiés de la Cité. Il est important de
mobiliser les acteurs concernés dans ce sens.

Dans ce cadre, des formations des enseignants aux problématiques de l'histoire de
l’immigration sont prévues et une expérimentation avec l’académie de Créteil est en
cours depuis 2004.

- Diversité des thèmes

La Cité a vocation à traiter toutes les formes d’immigration et toutes les origines de ces
immigrations.

- Implications financières de la Cité

La Cité n’est pas un financeur de projets, elle propose aux acteurs un cadre, un savoir-
faire et éventuellement des modalités de coproduction de projets.

Les porteurs de projets doivent acquérir une certaine autonomie financière au plan local
afin de faire vivre leurs activités en réseau.

- Création d'antennes régionales

Il n’est pas question pour l’instant de créer des antennes régionales de la Cité car cela ne
fait pas partie de ses attributions.
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Le réseau se constitue à partir de l’échelon local, ce sont les associations qui doivent
créer leurs propres structures autonomes. C'est la Cité qui vit grâce au réseau et non
l’inverse.

Cependant, elle est là pour apporter du contenu, des contacts, des savoir-faire, il sera
également possible que la Cité coopte des projets, il s’agit d’un relais.

La Cité nationale doit garder un rôle de tête de réseau et d’information, mais pas de
moteur dans les projets réalisés en régions.

- Visibilité de la Cité nationale concernant les actions liées aux travailleurs
immigrés

La Cité a la volonté de solliciter les chefs d’entreprises afin qu’ils prennent conscience de
l’importance de leur rôle dans l’histoire de l’immigration.

L’idée est apparue de créer une association d’entreprises qui soutiendrait la Cité.

La Cité doit aussi soutenir les réseaux qui se créent sur la mémoire ouvrière en région.

- Nécessité d’un repérage des différents bailleurs dans l’enquête sur l’impact
et l’efficacité des projets

Pour connaître les différents projets qui existent en région, il faut s'appuyer sur les
réseaux financiers. Si les partenaires n’ont pas de contacts avec eux, nous n’avons pas de
trace de leur existence. Les projets peuvent également être mis en ligne sur le site.

 Participation du réseau aux chantiers de l’ouverture de la Cité
nationale de l'histoire de l'immigration en 2007 par Héléne
Lafont-Couturier, Laure Barbizet et Thomas Compère-Morel.

Voir le document .pdf du même nom

ã Débat

Les membres du réseau doivent participer à la création d’outils pédagogiques et
d’ateliers ciblés pour aider les enseignants et l’Education Nationale en général à
s’impliquer dans le projet.

Il sera nécessaire de préparer les ateliers par des dossiers spécifiques, il faudra
également trouver des moyens d’exprimer clairement les demandes par rapport au
réseau accessible par le site.

Un travail de groupe sera effectué sur la constitution de la future mallette qui
accompagnera l’exposition "Repères". Nous avons prévu de réaliser des ateliers
dynamiques utilisant de nouveaux outils pédagogiques. Ces outils seront utiles pour
diffuser une connaissance difficile auprès d’un public jeune.

Les questions de vocabulaire doivent être évoquées notamment par rapport à
l’utilisation des mots "immigré" et "musée". Le rôle de la Cité est de réunifier le
vocabulaire, de fournir des définitions, des données incontestables. Elle devra notamment
donner une nouvelle définition de la notion de musée, car la Cité sera aussi un lieu de vie
avec des concerts, des soirées, du théâtre…
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Les problèmes juridiques de cession de droit à propos de la collecte et du
recensement des archives doivent être évoqués et résolus de façon uniforme. Il est
donc nécessaire de fixer un cadre juridique à l’organisation des archives.

La Cité n’est pas un centre d’archives de l’immigration, elle effectue un travail de
sauvegarde et d’orientation dans ce domaine. Le mieux est de déposer les éléments aux
archives départementales ou régionales et de le faire ensuite savoir à la Cité. Il existe
différents centres d’archives légaux et des initiatives privées telles que l’association
Génériques qui travaillent sur les archives.

La Cité doit participer à l’harmonisation des rapports entre les différents
partenaires, les associations, les Ministères…

Les partenaires attendent de la Cité qu’elle soutienne et relaie les projets quelle
que soit leur nature (projets de jeunes cinéastes, recueil de paroles d’étrangers de
toutes origines…).

Afin d’avoir la vision la plus globale possible des thématiques liées à l’immigration, la Cité
devra traiter les sujets de façon transversale et chronologique.

Les questions relatives aux identités religieuses devront être envisagées de la façon la
plus objective et la plus exhaustive possible. Une partie de l’exposition permanente sera
consacrée aux identités religieuses, il est également prévu d’organiser des colloques et
des expositions sur les thèmes "Religion et immigration". Il faudra faire attention à ne
pas mélanger "religion, immigration et islam", des précautions seront utiles pour traiter
ces thèmes.

 Conclusion du Forum par Patricia Sitruk, Directrice générale du
Fasild

Le Fasild est l’interlocuteur financier des associations et la Cité est un lieu emblématique
du réseau de partenaires qui représente tout l’intérêt que le Fasild porte à la mémoire de
l’immigration.

Suite au projet de loi sur l’égalité des chances, est prévue la création d’une Agence
Nationale de la Cohésion Sociale. Les orientations du Fasild sont intégrées dans ce projet.

La gouvernance actuelle du Fasild sera maintenue avec un Conseil d’Administration
paritaire composé d’élus. Des contributions financières de la délégation interministérielle
à la Ville et de l’Europe, feront partie du budget.

De plus, des délégations régionales de pouvoir aux préfets et une présence accrue des
Directions régionales sont prévues afin de renforcer la proximité avec les régions.

Les agents présents actuellement seront maintenus.

Pour conclure, les modifications apportées au Fasild sont destinées à favoriser une
meilleure concertation avec les acteurs de terrain, l’agence restera l’interlocuteur
privilégié des associations.


