	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Quelle est la part du religieux
dans les phénomènes migratoires
? Les migrations ont-elles des
motivations d’ordre religieux ?
Entraînent-elles
la
sécularisation des communautés,
la transformation des pratiques,
voire des convictions des
migrants ? À partir de l’exemple de la France, mais sans exclure des comparaisons, le Musée de
l’histoire de l’immigration, l’Institut européen en sciences des religions, l’Institut du
monde arabe, le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, le Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM), l’Université Paris-Est Créteil, proposent quatre journées
d’études et de réflexion sur le thème « Religions et migrations ».
	
  
	
  
	
  
Mercredi 13
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Musée de l’Histoire de
l’Immigration

Religions et migrations dans
l’histoire de la France,
XIXe-XXe siècle

Mercredi 27
novembre
2013

Musée d’art et d’histoire
du judaïsme
Institut du monde arabe

Religions et migrations de
la Seconde Guerre mondiale
à nos jours

École supérieure du
professorat et de
l’éducation de Créteil

Religions et migrations :
Acteurs et territoires.
L’exemple de la Seine SaintDenis

Mercredi 11
décembre
2013

Mercredi 22
janvier 2014

MuCEM Marseille
(amphithéâtre de l’I2MP –
Fort Saint-Jean)

Religions et migrations :
Acteurs et territoires.
L’exemple de Marseille
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Mercredi 13 novembre 2013
Musée de l’histoire de l’immigration (auditorium).
Religions et migrations dans l’Histoire de la France, XIXe – XXe
siècle.

10h00
Ouverture par Luc Gruson, Directeur général de l’Établissement public du Palais de la Porte dorée –
Cité nationale de l’histoire de l’immigration
10h15 – 11h15
Conférence inaugurale « Religions et migrations dans l’Histoire de France », Philippe
Joutard, historien, ancien Recteur.
11h15 – 13h15
Table-ronde : « Religions et migrations en situation coloniale ».
Modérateur – discutant : Jean-Robert Henry, directeur de recherches au CNRS – IREMAM, Centre
d’histoire sociale de l’islam méditerranéen. Avec :
Frédéric Abécassis, maître de conférences à l’École normale supérieure de Lyon
Raberh Achi, agrégé de Sciences sociales

14h30- 16h30
Table-ronde : « M igrants européens en France ».
Modératrice – discutante : Peggy Derder, responsable du département Éducation du Musée de
l’histoire de l’immigration. Avec :
Janine Ponty, historienne, Professeur des Universités
Marie-Claude Blanc-Chaléard, historienne, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de
Paris Ouest Nanterre La Défense
Nancy L. Green, historienne, Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.
16h30 – 17h30
Conférence : « Des lieux de culte pour les migrants ? Quelles formes dans les
paysages urbains ? », Isabelle Saint-Martin, Directrice de l’Institut européen en sciences des
religions, Directrice d’études à l’École pratiques des hautes études.

Établissement public du Palais de la Porte dorée
Musée de l’histoire de l’immigration
293, avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Tél : 01 53 59 58 60
Accès : M° ligne 8 – Tramway 3a – Station Porte dorée
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Mercredi 27 novembre 2013
Musée d’art et d’histoire du judaïsme – Institut du monde arabe.
Religions et migrations de la Seconde Guerre mondiale à nos
jours.
M atinée : M usée d’art et d’histoire du judaïsme (auditorium)
09h00
Ouverture par Paul Salmona, directeur du Musée d’art et d’histoire du judaïsme
09h30 – 10h30
Conférence : « Immigration, diversité et intégration », Dominique Schnapper, sociologue,
ancien membre du Conseil constitutionnel et directrice d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales, présidente du Musée d’art et d’histoire du judaïsme.
10h30 – 12h30
Table-ronde : « Les pratiques religieuses des m igrants en France (2 nde moitié XXe
siècle) »
Modératrice – discutante : Mireille Jacotin, Conservateur du Patrimoine, responsable du
département Afrique du Nord / Proche et Moyen Orient au MuCEM. Avec :
Régine Azria, sociologue, chargée de recherche au Centre d'études interdisciplinaires des faits
religieux (CNRS-EHESS).
Damien Mottier, post-doctorant FNRS, LAMC – Université Libre de Bruxelles
Simona Tersigni, sociologue, maître de conférences
Jean Schmitz, anthropologue, directeur à l’Institut de recherches pour le développement
Après-midi : Institut du monde arabe (Salle du Haut Conseil)
14h30
Ouverture par Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe
14h45 – 16h45
Table-ronde : « Pratiques religieuses des m igrants en Europe »
Modératrice – discutante : Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations. Avec
Danièle Joly, Professeur à University of Warwick, Marie Curie Fellow au CADIS
Faruk Bilici, historien, Professeur des Universités à l’Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO)
Christine Moliner, anthropologue, doctorante au Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud
(EHESS)
16h45 – 17h45
Conférence « Religions et M igrations aux Etats-Unis », Denis Lacorne, politiste, directeur
de recherche au CERI – Sciences Po
Musée d’art et d’histoire du judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du temple - 75003 PARIS
Accès : M° Rambuteau ou Hôtel de Ville

Institut du monde arabe
Place Mohammed V
1, rue des Fossés Saint-Bernard - 75005 PARIS
Accès : M° Jussieu ou Sully-Morland
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M ercredi 11 décembre 2013
École Supérieure du Professorat et de l’Education (Espé. Ex-IUFM ) - Université de
Paris Est Créteil, Site de Saint-Denis (amphithéâtre)
Religions et migrations : Acteurs et territoires
L’exem ple de la Seine-Saint-Denis

09h00
Ouverture par Brigitte Marin, administratrice provisoire de l’ESPÉ de Saint-Denis et par Olivier
Veber, Directeur général adjoint du pôle Société et Citoyenneté au Conseil général de la Seine-SaintDenis (sous réserve)
09h30 – 10h30
Conférence : « Saint-Denis : acteurs et territoires », Gilles Kepel, politologue, professeur à
l’Institut d’Études politiques (Sciences Po) de Paris, membre de l’Institut universitaire de France.
10h30 – 12h30
Table-ronde « Religions et patrimoines dans l’histoire et l’espace de la Seine-SaintDenis »
Modérateur discutant: Jean-Barthélémi Debost, Directeur du Service Réseau et Partenariats du
Musée de l’Histoire de l’immigration. Avec :
Arlette Auduc, Chef du Service Patrimoines et Inventaire au Conseil régional d’Île-de-France
Bénédicte Penn, responsable du Service des Ressources historiques/Archives communales de la ville
de Bobigny
Evelyne Ribert, sociologue, chargée de recherche au CNRS, Centre Edgar Morin, équipe de l'IIAC.
Tatiana Sagatni, chargée de mission au sein de l’association Génériques
14h00 – 16h00
Table-ronde « Nouvelles dynamiques religieuses ».
Modérateur – discutant : Dominique Borne, historien, Institut européen en sciences des religions,
École pratique des hautes études. Avec :
Sébastien Fath, historien, est chargé de recherches au CNRS, membre du laboratoire Groupe Sociétés
Religions Laïcités (UMR 8582).
Pierre-Yves Trouillet, géographe, chargé de recherche au CNRS et membre du Centre d’Etudes de
l’Inde et de l’Asie du Sud (EHESS-CNRS)
Caroline Gyss, chargée de recherche au CNRS
Chantal Saint-Blancat, professeur associé de sociologie à l’Université de Padoue
16h00 – 17h00
Conférence : "Les lieux du judaïsm e. Ancrages et m obilités entre la Seine Saint Denis
et l'agglomération parisienne", Lucine Endelstein, géographe, chargée de recherches au CNRS,
laboratoire LISST Université de Toulouse Le Mirail
École Supérieure du Professorat et de l’Education (ex IUFM) de Créteil – Site de Saint-Denis / Place
du 8 mai 1945 – 93200 SAINT-DENIS Accès : M° 13 station Basilique – RER D station Saint Denis
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Mercredi 22 janvier 20144
MuCEM Marseille (amphithéâtre de l’I2MP – Fort Saint-Jean)
Religions et migrations : Acteurs et territoires
L’exemple de Marseille

9h15 – 9h30
Accueil des participants
9h30
Introduction : « Le m ôle du J4 (M uCEM ) : M émoire de l’immigration à M arseille » par
Jean-Jacques Jordi historien, (Direction des affaires culturelles Ville de Marseille) (sous réserve)
10h – 12h30
- « Le pèlerinage de la vierge dans le quartier du Panier et la communauté
sicilienne » par Manuel Pénicault, département de la recherche et de l’enseignement du
MuCEM. Présentation et extraits du film « Fête mariale au panier».
-

« Pèlerinages gitans aux Saintes-M aries de la mer » par Marc Bordigoni,
anthropologue à l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
(IDEMEC, UMR 6591-CNRS-Université de Provence) à la Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence

-

« Histoire des familles protestantes de France » Conférence de Patrick Cabanel,
Professeur d’histoire contemporaine, université de Toulouse - le Mirail

-

« Arméniens à M arseille » par Patrick Donabedian, Maître de conférence à l’université
d’Aix-Marseille (sous réserve)

14h - 17h00
- « Immigrations d’Algérie » par Jean-Robert Henry, directeur de recherche, CNRS,
IREMAM (Aix-en-Provence)
-

« Les Com oriens à M arseille » par Karima Direche (CNRS-MMSH) (sous réserve)

17h 00
Conclusion : « M arseille,
patrimoine au MuCEM .

une ville tolérante ? »par Mireille Jacotin, conservateur du

Dans le cadre de la programmation des films du MuCEM, « M arseille Transit », proposition de
diffusion du film de René Allio « Les Cam isards » (1972) sur la révolte des Camisards dans les
Cévennes à la fin de l’année 2013 (en lien avec la conférence de Patrick Cabanel).
MuCEM – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
1, esplanade du J4 – 13002 MARSEILLE – Entrée basse Fort Saint-Jean : 201, quai du Port
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