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Introduction

Avant de commencer la visite

Bonjour et bienvenue au Musée national
de l’histoire de l’immigration !

L’exposition « Repères : deux siècles d’histoire de l’immigration en France » est organisée comme
le parcours d’un migrant qui vient s’installer en France entre le début du 19ème siècle et nos jours.

Au fil de la visite de l’exposition permanente
« Repères », tu vas découvrir des objets,
des œuvres d’art, des documents et
des témoignages qui retracent deux siècles
d’histoire de l’immigration en France.

Ce parcours pédagogique comprend huit étapes au maximum (selon les indications de ton
professeur). Pour chacune d’entre elles, tu devras lire les indications avant de réaliser l’activité
proposée. En voici la liste :

Ce questionnaire va te permettre de mieux
connaître la place et le rôle des immigrés dans
la construction de la société d’aujourd’hui.
Bonne visite !
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DES DÉFINITIONS
Avant de commencer la visite, es-tu certain-e de bien faire la différence entre un « émigré » et un « immigré » ?
Complète le schéma suivant :

ONS

éma suivant
x mots :

Activité 1

DES DÉFINITIONS ET DES CARTES
Je quitte mon pays pour

J’arrive pour m’installer

aller vivre dans un autre pays :

dans un nouveau pays :

Je suis un ..........................

Je suis un ..........................

le pays
d’où je pars

le pays
où j’arrive
FRONTIÈRE
INTERNATIONALE

SUSPENDUES

Vérifie
que tu as bien
répondu
en consultant le vocabulaire situé page 17 de ce parcours. Tu y trouveras également d’autres définitions qui te seront utiles pour répondre à certaines
mence sous les
grandes
cartes
suspendues.
questions (les mots correspondants sont accompagnés du signe *).
ous le premier ensemble de cartes et observez soigneusement l’original de la carte ci-dessous.
ues représentent les Européens qui émigrent à la ﬁn du 19e siècle vers le continent américain.

A retenir
« Émigrés » et « immigrés » sont des migrants internationaux* : ils traversent
une ou plusieurs frontières entre leur pays d’origine et leur pays d’arrivée.
Ce sont en fait les mêmes personnes. Tout dépend du point de vue que l’on a :
on est « émigré » pour le pays de départ et « immigré » pour le pays dans
lequel on s’installe.

a Cette carte montre ce qui se passe à la date
suivante (cochez la bonne case) :
Il ne faut pas confondre « immigré/émigré* » et « étranger* ».
❏ autour de l’année 1900
En arrivant en France, un immigré peut conserver sa nationalité d’origine :
❏ autour
l’année
2000sous certaines
il reste donc « étranger
». Il peutde
aussi
devenir Français
Attention !

conditions (c’est la « naturalisation »).

b A cette époque, de quel continent les
émigrants partaient-ils ?
.........................................................................................................
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c Vers quel pays beaucoup d’entre eux
allaient-ils ?
.........................................................................................................

ÉTAPE 1 Émigrer
Comment et dans quelles conditions un émigré quitte-t-il son pays d’origine ?

• Partir vers la France : des causes multiples, des conditions variées
Approche-toi des trois vitrines, et complète le tableau à l’aide des témoignages de l’un de ces trois immigrés au choix.

Vitrine

Nom des migrants

Pays d’origine

Date de l’arrivée
en France

Objet(s) déposé(s) au Musée

1

Soundirassane Nadaradjane

Valise

2
Maria Luisa Brosetta Marti
Marteau

3
Baptista de Matos
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Passeport

Raisons du départ vers la France

• Et toi ? Qu’emporterais-tu si tu devais quitter la France
demain pour t’installer dans un autre pays ?...
Nomme et dessine trois objets que tu mettrais en priorité dans ta valise.

Valise, exposition permamente
Repères © D.R.
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ETAPE 2 Face à l’État
Comment l’État réagit-t-il face à la question de l’immigration ?

• Le contrôle des migrations par l’Etat :
le regard d’un artiste ...

Rends toi face à l’œuvre de Barthélémy Toguo « Carte de séjour*,
Mamadou, France, Clandestin* » : observe attentivement ces tampons
et leurs empreintes.
Dans quel matériau ces tampons ont-ils été sculptés ? Coche la bonne réponse :
		

o Plastique		

o Bois			

o Métal

Par rapport à ceux que l’on voit dans la vie quotidienne (à la mairie, à la poste,
à l’école...), ces tampons ont-ils une taille « normale » ? Coche la bonne réponse :
				

o Oui		

o Non

Selon toi, pour quelle raison l’artiste a t-il choisi une telle dimension : à quoi veut-il nous
faire réfléchir ?

Les empreintes affichées sur le mur correspondent-elles exactement à ce qui est écrit
o Oui o Non
à la surface des tampons ? Coche la bonne réponse :
	Si tu as répondu non :
Quelles sont les différences ?

Barthélémy Toguo, Carte de séjour,
Mamadou, France, Clandestin
(tampons et empreintes), 2011
© ADAGP, Paris 2015.
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Qu’est-ce que l’artiste a voulu
exprimer selon toi ?

ÉTAPE 3 Terre d’accueil, France Hostile
Reporte à côté de chacun de ces documents la légende qui te semble la plus adaptée.

• Zoom sur Marie Curie

Légende :

Marie Curie © D.R.

Quel est le destin de Marie Curie, immigrée polonaise devenue le symbole
de la réussite scientifique française ?
Rends-toi devant les documents consacrés au parcours exceptionnel de cette femme.
Coche pour chacune de ces propositions la réponse qui convient :
A. Marie Curie est née en Pologne :

o Vrai

o Faux

B. C’est dans le domaine de l’astronomie qu’elle a mené des recherches
o Vrai
o Faux
scientifiques très approfondies :
C. C’est la seule femme qui ait obtenu deux prix Nobel pour ses découvertes :
		

o Vrai

o Faux

© D.R.

• Légende A : la France exprime sa reconnaissance à Marie Curie
• Légende B : Marie Curie fait l’objet d’attaques du fait de son origine étrangère
• Légende C : une scientifique qui met ses découvertes au service des Français pendant
la Première Guerre mondiale
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ÉTAPE 4 Ici et là bas
Quand il arrive en France, l’immigré ne perd ni son identité
ni sa culture. Comment sa vie nouvelle s’organise t-elle en France,
entre ici et là-bas ?

Quel est le point commun entre toutes les voitures photographiées ?

• Vivre dans « l’entre-deux » ?
Avance dans l’exposition jusqu’aux photographies de Thomas
Mailaender, les « Voitures cathédrale ».

Sachant que ces photographies ont été prises à Marseille, grand port français
de la Méditerranée, d’où viennent et où vont ces véhicules selon toi ? Justifie ta réponse.
	Origine :
Destination :
	Explication ou hypothèse :

Que transportent-elles à ton avis ? Pour qui ? Pour quoi faire ? Choisis un exemple parmi
l’ensemble des photographies exposées.
	Véhicule choisi :
	Objets transportés :
Pour qui et pour quoi faire :

Laquelle de ces propositions te semble la plus adaptée pour justifier le titre de cette œuvre
(« Voitures cathédrale ») ? Coche la bonne réponse :

Thomas Mailaender, Les voitures cathédrales,
épreuves couleurs contrecollées sur aluminium, 2004
© Musée national de l’histoire de l’immigration.
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o ce sont des photographies qui datent de l’époque des cathédrales
o ces voitures se rendent en pèlerinage vers une cathédrale
o le chargement de ces véhicules s’élève vers le ciel comme les flèches d’une cathédrale
o les objets transportés sont destinés à la construction et à l’aménagement de cathédrales.

ÉTAPE 5 Lieux de vie
Quelles conditions de logement les immigrés peuvent-ils connaître en s’installant en France ?
Rends-toi devant l’installation intitulée « Climbing down ». Tu ne peux pas la manquer : elle est « monumentale » !
Que ressens-tu ? Quelles sont tes impressions ?

A quel type de logement, dans lequel ont vécu et vivent parfois encore de nombreux
immigrés, l’artiste fait-il référence ? Coche la case correspondant à la bonne réponse :
		

o Un hôtel de luxe		
o Un foyer de travailleurs		

o Un appartement de centre ville		
o Un camping

A ton avis, que renferment les sacs et les valises ?
Barthélémy Toguo,
Climbing down, 6 lits
superposés en bois,
4 échelles, 40 sacs
multicolores, 2004
© ADAGP, Paris 2015.

Décris ce que tu vois :

Le titre de cette œuvre, « Climbing down », signifie « Escalader vers le bas ».
A ton avis, qu’est-ce que l’artiste a voulu exprimer en choisissant cette expression ?

Quel nom lui aurais-tu donné si tu en avais été l’auteur ?
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ÉTAPE 6 travail
De quelle manière les immigrés participent-ils à la modernisation et à l’enrichissement de la France ?

Vitrine “Travail” © Musée national de l’histoire de l’immigration.

Place toi face à la vitrine « travail ». Relie par une flèche à chaque immigré, ou à chaque famille d’immigrés ; son pays d’origine, l’objet et l’activité économique qui lui correspondent :

Nom de la personne
ou de la famille

Pays d’origine

		

Famille Haviland •

		

•

États-Unis •

		

Famille Bugatti •

		

•

Portugal

		

Baptista de Matos •

		

•

Italie
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Objet

Domaine d’activité

• Gamelle de chantier •

		

•

Porcelaine

•

• Décoration de la Légion d’honneur •

		

•

Construction automobile

•

		

		

•	Travaux publics

•	Assiettes •

ETAPE 7 Enracinements
Par quels moyens et dans quelles conditions les immigrés s’enracinent-ils dans la société française ?

Selon ce tableau, à quel « type » d’enracinement les documents rassemblés
ici correspondent-ils ? Tu peux retrouver chaque document dans la section
Enracinements. Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse.

Type

Enracinement lié à

la participation aux guerres ou à la Résistance

A

l’engagement dans la vie politique, syndicale ou associative

B

l’école et à l’éducation

C
© D.R.

A

B

C

© D.R.
© D.R.

A

B

C

B

C

A

B

C

A

B

C

© D.R.

© D.R.

A

© D.R.

A

B

C
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ÉTAPE 8 Diversité
Comment l’immigration participe t-elle à la diversité et au rayonnement de la culture française ?

• Des « objets migrateurs » ...
Avance jusqu’au kiosque où sont suspendus divers objets. Retrouve l’un de ces deux-là et lis son histoire sur l’écran vidéo, puis complète
le texte qui accompagne la photographie que tu as choisie.

© D.R.
© D.R.

Je suis un

On m’appelle

A l’origine, j’étais utilisé en

Je suis tout à la fois l’un des tableaux les plus célèbres du Monde et un symbole de la France.

Je suis arrivé en France vers

J’ai été peinte vers 		

à l’occasion de

un génie né en
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par

Pour terminer la visite de l’exposition, choisis l’une de ces deux œuvres
d’art contemporain. Quel regard l’artiste porte t-elle sur la diversité
de la société française ?

Zineb Sedira, Mother Tongue, 2002, installation vidéo
© Musée national de l’histoire de l’immigration, Zineb Sedira,
Courtesy galerie, Kamel Mennour, Paris.

Mona Hatoum, Bukhara (red and white), 2008.
Tapis en laine 143 x 225 cm © ADAGP, Paris 2015.

« Bukhara », c’est le nom de ce type de tapis que Mona Hatoum avait chez
elle, au Liban, avant que la guerre ne l’oblige à partir vers l’Europe.
Que représente le motif situé au centre de ce tapis ?

Selon toi, pourquoi a t-elle choisi de représenter ce motif sur un tapis, souvenir de sa
jeunesse vécue dans un pays qu’elle a été obligée de quitter ?

Zineb Sedira est née en France de parents algériens et vit désormais
à Londres avec sa fille. L’artiste s’est ici filmée avec sa mère (écran N° 1)
puis avec sa fille (écran N° 2). La grand-mère et sa petite-fille sont
face à face sur l’écran N° 3.
En observant attentivement les images, sans utiliser le casque, associe chacune
de ces propositions à l’écran correspondant.
Ecran N°

Situation
•	Les deux personnes ne se comprennent pas,
il n’y a pas de dialogue
• l’une des personnes parle en arabe,
l’autre lui répond en français
•	L’une des personnes parle en français,
l’autre lui répond en anglais
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Pour Terminer

et Pour s’amuser un peu

Quelle est, selon toi, l’idée principale que l’artiste met en évidence à travers
la succession de ces trois écrans ?
Entoure la lettre correspondant à la réponse qui te convient le mieux.
A

La communication entre les générations est difficile : la mère et la fille de Zineb
ne se comprennent pas ;

B Migrer est une chance car cela s’accompagne d’un enrichissement culturel :
	Zineb parle trois langues différentes (arabe, français, anglais) ;
C

Le temps d’une génération suffit parfois à disparaître ce que l’on hérite de ses
parents : Zineb n’a pas transmis à sa fille la langue que lui avait apprise sa mère.

Justifie ton choix en quelques mots :

BARTHELEMYTOGUO
CARTEDESEJOUR
CLANDESTIN
DIFFERENCES
DISCRIMINATION
DIVERSITE
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EGALITE
EMIGRE
ENRACINEMENTS
ETRANGER
FOYER
JOCONDE

MARIAGEMIXTE
MARIECURIE
MAZAGRAN
PORCELAINE
RESISTANCE
ZINEBSEDIRA

Un peu de vocabulaire
Carte de séjour
Document officiel établi par l’Etat qui
autorise les étrangers non-européens à vivre
en France de manière durable.

Etranger
Personne qui ne possède pas la nationalité
du pays dans lequel elle vit

Immigré
Clandestin
Personne qui est entrée sur le territoire
français ou qui y séjourne sans avoir
de documents officiels valables ;
d’où l’expression de « sans-papiers ».

Personne qui s’installe dans un autre pays
que son pays d’origine après avoir traversé
au moins une frontière internationale.

Migrant international
Discrimination
Fait de traiter différemment une personne
ou un groupe du fait de son origine,
de sa nationalité, de sa « race », de sa religion,
de son sexe ...

Emigré
Personne qui quitte son pays
d’origine et traverse au moins une frontière
internationale pour s’installer dans
un autre pays.

Personne qui se déplace d’un pays à un autre
en franchissant une frontière ou plusieurs
frontière(s) entre deux Etats.

Témoignages
Ce qu’une personne (le témoin) raconte
de ce qu’elle a vu, entendu ou vécu ou ce
qui lui en reste en mémoire. Les historiens
utilisent les témoignages en les croisant
avec d’autres traces du passé pour
comprendre et expliquer les événements
historiques.
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Plan de l’exposition
Voici le plan qui te permettra de retrouver sans difficulté l’emplacement des différentes étapes de ta visite.
4 Ici et là-bas

4
5 Lieux de vie

2 Face à l’Etat

3

1 Émigrer

2

1

5

PROLOGUE

6 Au travail

6

7

3
Terre d’accueil,
France hostile

GALERIE DES DONS

7 Enracinements

8
FORUM

8 sportifs

9 Diversité

9
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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).
www.histoire-immigration.fr
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
Pour réserver une visite
reservation@histoire-immigration.fr
Tél : 01 53 59 64 30 - Fax : 01 53 59 58 66
Pour contacter le département Éducation
education@histoire-immigration.fr

palais de la porte dorée
MUSÉE national DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
Aquarium tropical
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
www.histoire-immigration.fr

